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S 0 DIRE A I R Eâ€¢
Histoire de la semaine. â€“ Courrier de Paris. â€” CongrÃ¨s de la Paix, â€”
Septembre. - MÃ©moires d'un ouvrier (suite). â€” Dschellaleddin, nou-
velle russe (suite). â€” Assaut de Wola, 25 aoÃ»t 1831. â€” Les journaux
de Paris (nÂ° 3); la Presse. â€” Les Flandres et le pays Wallon. â€” Calen-
drier astronomique. â€” Un art mÃ©connu, le dessinateur de fabrique.
Gravures : Le chÃ¢teau de ChamplÃ¢treux. â€” CongrÃ¨s de la Paix; Physio-
nomies diverses; AssemblÃ©e du congrÃ¨s dans la salle Sainte CÃ©cile. â€”
Le mois de septembre, fantaisie par M. Walcher. â€” Assaut de Wola,
grande gravure d'aprÃ¨s le tableau de M. Horace Vernet. â€” Chemins de
fer belges : Ostende, Bruges, Gand , Louvain. â€” Calendrier astrono-
mique, cinq gravures. â€” Dessin de chÃ¢le. â€” RÃ©bus.
II1s1O1re Â«ie 13R seIma1Iae.
La chasse au ministÃ¨re et aux prÃ©fectures a continuÃ©
cette semaine avec ce concert savant qui est le signe de
l'entente de la majoritÃ©. Les uns exigent la destitution im-
mÃ©diate de tous ceux qui ont, Ã  un titre â€  servi
sous le gouvernement provisoire jusqu'Ã  l'Ã©lection du 10 dÃ©-
cembre; les autres ne demandent pas mieux; mais ils enten-
dent que l'Ã©puration comprenne Ã©galement les fonction-
naires du dernier gouvernement. Si l'on veut, disent-ils,
refaire ce qui n'a pu
durer, relever les hom-
mes qui ont mÃ©ritÃ© leur
chute, on nous mÃ¨nera
bien vite Ã  une nou-
vellecatastrophe.VoilÃ 
M. Dufaure bien empÃª-
chÃ©; il faut qu'il desti-
tue les fonctionnaires
de l'ancien et du nou-
veau rÃ©gime, et on ne
lui permet pas de les
remplacer par les hom-
mes qui n'ont pu du
rer. OÃ¹ en prendre? Le
mieux n'est-il pas de
laisser les choses com-
me elles sont sous ce
rapport, sans deman-
der des destitutions en
masse et par catÃ©go-
ries? C'est ce que fait
M. Dufaure. Cepen-
dant on cherche Ã  faire
croire que le ministÃ¨re
est menacÃ©; un jour-
nal qui fait de la poli-
tique autrichienne en
mauvais franÃ§ais , a
mÃªme Ã©tÃ© jusqu'Ã  in-
venter un ministÃ¨re de
sa faÃ§on, pour rempla-
cer celui qu'il se flatte
d'avoir Ã©branlÃ© et qu'il
croit pouvoir renver-
ser le jour oÃ¹ la pa-
tience lui Ã©chappera.
C'est sur ce bruit ridi-
cule, autant que sur la
nÃ©cessitÃ© prÃ©sumÃ©e de
rÃ©tablir l'accord et
l'unitÃ© dans les di-
verses fractions de la
majoritÃ©, qu'on a bÃ¢ti
le projet d'une sorte de # parlementaire, rÃ©uni Ã 
ChamplÃ¢treux chez M. MolÃ©. L'histoire n'a pas tardÃ© Ã  de-
venir une fable, et il a suffi pour cela d'une lettre de
M. MolÃ© dÃ©clarant qu'il est seul, pour le moment, Ã  Cham-
plÃ¢treux, et qu'il n'y a pas reÃ§u ses collÃ¨gues. En effet, l'ar-
tiste que nous avions priÃ© d'aller relever, pour le compte
de l'Illustration, la vue du thÃ©Ã¢tre oÃ¹ devaient se dÃ©cider, la
semaine derniÃ¨re, les destinÃ©es de la France en 1849, n'a
trouvÃ©, au lieu de l'aspect animÃ© d'un chÃ¢teau qui donne
l'hospitalitÃ© aux lions de la politique, que la scÃ¨ne paisible
oÃ¹ l'on placerait la retraite d'un sage ornÃ© de deux cent
mille francs de rente.
C'est donc une partie remise. M. LÃ©on Faucher, qui se
trouvait en route pour revenir des PyrÃ©nÃ©es Ã  Paris, aura
eu, Ã  ce â€  paraÃ®t, trop de confiance dans ces bruits de
journaux.Le discoursqu'ila prononcÃ©, en traversant Limoges,
Ã©tait, commeon disait autrefoisdesdiscoursde Lisieux,undis-
cours-ministre. M. LÃ©on Faucher, en arrivant Ã  Paris, a pu
voir que les choses n'Ã©taient pas si avancÃ©es, et, peut-Ãªtre
mÃªme, sera-t-il forcÃ© de refaire plus tard un discours tout
contraire Ã  son discours limousin, pour se faire agrÃ©er par
l'opinion et la majoritÃ©. Qu'Ã  cela ne tienne.
es vacances de l'AssemblÃ©e lÃ©gislative enlÃ¨vent tout
motif au bulletin de la politique intÃ©rieure. La session des
conseils gÃ©nÃ©raux ouverte en ce moment a Ã©tÃ© prÃ©cÃ©dÃ©e
- Le ChÃ¢teau de ChamplÃ¢treux : rÃ©sidence d'Ã©tÃ© de M. MolÃ©.
' T # t}.
'# |
d'une circulaire de M. le ministre de l'intÃ©rieur dont les
principales instructions doivent trouver leur place ici :
M. le ministre de l'intÃ©rieur provoque les observations des
conseils gÃ©nÃ©raux sur le projet de loi qui, d'aprÃ¨s l'art. 78
de la Constitution doit dÃ©terminer : 1Â° la composition ;
2Âº les attributions des conseils gÃ©nÃ©raux, des conseils can-
tonaux, des conseils municipaux ; 3Â° le mode de nomination
des maires et adjoints. L'organisation des institutions mu.
nicipales, cantonales et dÃ©partementales, conduit nÃ©cessai-
rement Ã  revoir la lÃ©gislation qui rÃ©git les conseils de prÃ©-
fecture et qui dÃ©finit les attributions des prÃ©fets et des
sous-prÃ©fets, Ã  examiner tous les griefs articulÃ©s contre les
abus de la centralisation.
Ainsi on ne demande aux conseils gÃ©nÃ©raux rien moins
que d'apprÃ©cier, au point de vue des institutions nouvelles
du pays, tout l'ensemble des lois qui forment en France la
lÃ©gislation des administrations locales et qui statuent sur
tous les intÃ©rÃªts qu'elles embrassent, y compris les rapports
de ces administrations avec l'Etat.
On voit par lÃ  que le gouvernement prend la Constitution
au sÃ©rieux : cette politique fait ressortir d'autant mieux les
attaques dirigÃ©es contre une partie du ministÃ¨re et les
vÅ“ux mal dissimulÃ©s de la Â§ dÃ©vouÃ©e Ã  quelques hom-
mes d'Ã‰tat de l'AssemblÃ©e l â€  On a remarquÃ© comme
un des moyens d'entretenir l'idÃ©e d'un changement dans la
forme du gouverne-
ment, l'annonce du
Voyage de M. le comte
de Chambord Ã  Ems
et les rÃ©cits auxquels
donnent lieu les nom-
breuses visites qu'il re-
Ã§oit de ses amis. M. le
COmte et madame la
comtesse de Neuilly,
ainsi que madame la
duchesse d'OrlÃ©ans et
ses fils, reÃ§us officiel-
lement par le lord
maire de la citÃ© de Lon-
dres, semblent avoir
Voulu balancer, par
l'Ã©clat d'une dÃ©mons-
tration , importante ,
l'habiletÃ© de leur part-
ner naturel. C'est com-
me une partie d'Ã©checs
dont nous nous bor-
nons Ã  enregistrer les
coups, sans vouloir
â€  qui sera en dÃ©-
initive Ã©chec et mat.
Le Moniteur joue
Ã©galement son jeu dans
cette partie, en rÃ©fu-
tant, au nom du gou-
vernement, l'avis de
ceux qui prÃ©tendaient
Ã  faire demander par
les conseils gÃ©nÃ©raux
la rÃ©vision de la Con-
stitution.
Â« On revient , dans
quelquesjournaux, sur
la rÃ©visior. de la Con-
stitution : on invite
encore une fois les
conseils gÃ©nÃ©raux Ã 
demander la rÃ©vision
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immÃ©diate, et les sophismes les plus singuliers sont mis en
avant pour dÃ©fendre cette inconstitutionnelle thÃ¨se.
Â» Le bon sens des conseils gÃ©nÃ©raux fera justice de ces
vaines argumentations. Il n'y a pas de commentaire qui ne
â€  se briser contre le texte plus clair que le jour de
'art. 3.
Â» Voici le texte du premier paragraphe de cet article :
Â« Lorsque, dans la derniÃ r̈e annÃ©e d'une lÃ©gislature, l'As-
Â» semblÃ©e nationale aura Ã©mis le vÅ“u que la Constitution
Â» soit modifiÃ©e, en tout ou en partie, 1l sera procÃ©dÃ© Ã 
Â» cette rÃ©vision de la maniÃ r̈e suivante, etc. Â»
Â» Il suffit, pour prÃ©munir contre toutes les surprises la
religion des conseillers des dÃ©partements, qu'on remette
sous leurs yeux le texte de la loi fondamentala.
Â» Des Ã©clivains qui n'Ã©coutent que leurs passions ou leurs
fantaisies Â§ la France et la Constitution sur
le papier. Les conseils gÃ©nÃ©raux y regardent de plus prÃ¨s.Elus
ar le suffrage universel, ces honorables reprÃ©sentants des
intÃ©rÃªts populaires comprennent la gravitÃ© de leurs devoirs,
et la responsabilitÃ© qui pÃ¨se sur eux. lls veulent la France
calme et prospÃ r̈e, et ils savent que le vote auquel on les
excite sÃ¨merait en France l'inquiÃ©tude et l'agitation.
Â» Leur ligne de conduite est toute tracÃ©e, et nous avons
la certitude qu'ils n'en dÃ©vieront pas. lls repousseront toutes
les suggestions des partis, et se maintiendront sur le seul
terrain qui soit ferme, sur le terrain de la Constitution Â»
â€” On a recueilli cette semaine avec une vive curiositÃ© les
conjectures sur les motifs et les dÃ©tails sur les circonstances
de la soumission de GÅ“rgey. On se refusait Ã  croire que cet
Ã©vÃ©nement mÃ®t fin Ã  la guerre de Hongrie, et les deux piÃ¨ces
suivantes ont d'abord rencontrÃ© beaucoup d'incrÃ©dulitÃ© :
Â» Kossuth Ã  la nation :
Â» AprÃ¨s les malheureux combats par lesquels Dieu a visitÃ©,
pendant ces derniers jours, le sol de la Hongrie, il ne nous
reste plus aucun espoir de soutenir avec succÃ¨s la lutte de
notre indÃ©pendance contre la puissante action des Autri-
chiens et des Russes. Dans de pareilles circonstances, l'exi-
stence de la nation et la sÃ©curitÃ© de son avenir ne peuvent
trouver de salut que dans le gÃ©nÃ©ral placÃ© Ã  la tÃªte de
l'armÃ©e; d'aprÃ¨s la plus profonde conviction de mon Ã¢me,
le maintien du gouvernement actuel serait non-seulement
inutile, mais nuisible aux intÃ©rÃªts de la nation. Je porte,
en consÃ©quence, Ã  la connaissance de la Hongrie que moi-
mÃªme, animÃ© de ces sentiments du plus pur patriotisme,
avec lesquels j'ai sacrifiÃ© toutes mes actions et ma vie en-
tiÃ r̈eau bien-Ãªtre de mon pays, je meretire du gouvernement,
au nom du ministÃ r̈e entier, et charge le gÃ©nÃ©ral GÅ“rgey
du commandement supÃ©rieur, du pouvoir civil et militaire,
pour aussi longtemps que la nation ne disposera pas de ses
droits d'une autre maniÃ r̈e. J'attends de lui (et je l'en fais
responsable devant Dieu, le pays et l'histoire) qu'il disposera
de ce pouvoir suprÃªme, et dans toute l'Ã©tendue de ses
forces, pour sauver l'indÃ©pendance nationale et gouverne-
mentale de notre malheureuse patrie, et assurer tout ce
qui peut contribuer au bonheur de son avenir. Puisse-t-il
aimer sa patrie avec autant de dÃ©sintÃ©ressement que moi,
et puisse-t-il Ãªtre plus heureux que moi en travaillant au
bien-Ãªtre de la nation.Je ne puis plus Ãªtre utile Ã  mon pays
par mes actes; si ma mort pouvait lui Ãªtre nÃ©cessaire, je
sacrifierais ma vie avec joie Ã  la prospÃ©ritÃ© de ma patrie.
Que le Dieu de justice et de misÃ©ricorde soit avec la nation !
Â» SignÃ© : L. KossUTH, gouverneur ; B. SzEMERE,
ministre de l'intÃ©rieur; SÃ‰BASTIEN BUKowICH, mi-
nistre de la justice; LADISLAs CsANY, ministre des
travaux publics : MICHEL HoRvATH, ministre des
cultes. Â» -
Voici la proclamation de GÅ“rgey Ã  la nation :
Â« Citoyens !
Â» Le gouvernement provisoire n'existe plus ! Le gouver-
nement et les ministres se sont dÃ©mis volontairement de
leurs fonctions. Les circonstances actuelles rÃ©clament la
dictature militaire qui m'est confiÃ©e en mÃªme temps que
l'autoritÃ© civile.
Â» Citoyens, je ferai pour la patrie ce qu'on peut faire
dans notre accablante situation, soit par la guerre, soit
par des voies de paix, mais de telle sorte que nos sacrifices
soient allÃ©gÃ©s, et que les cruautÃ©s et le meurtre cessent.
Â» Citoyens, les Ã©vÃ©nements sont extraordinaires, et les
coups du sort sont accablants ; dans une telle situation, il
est impossible de calculer l'avenir. Mon seul dÃ©sir, l'unique
conseil que j'ai Ã  vous donner, c'est que vous vous retiriez
tranquillement dans vos demeures, sans prendre les armes,
lors mÃªme que l'ennemi occuperait votre ville; car vous ne
pouvez obtenir la sÃ»retÃ© de vos personnes et de vos propriÃ©-
tÃ©s qu'en demeurant dans vos foyers et en vous livrant Ã 
des occupations pacifiques.
Â» Citoyens, nous supporterons avec une rÃ©solution virile
tout ce que Dieu, dans ses dÃ©crets incomprÃ©hensibles, vou-
dra nous faire subir, et nous conserverons l'espoir et la
conscience que le bon droit ne peut perdre sa cause pour
toujours.
Â» Citoyens, que Dieu soit avec nous !
Â» ARTHUR GoERGEY. Â»
L'authenticitÃ© de ces deux piÃ¨ces n'est plus contestÃ©e, et
quoique les nouvelles du thÃ©Ã¢tre des Â§ ne par-
Viennent que par les bulletins et les journaux autrichiens,
il n'y a plus Ã  se prÃ©occuper en ce moment que des suites
et des consÃ©quences de cette guerre. La premiÃ r̈e et la plus
signalÃ©e de ces consÃ©quences est la capitulation de Venise.
AprÃ¨s de longs et hÃ©roÃ¯ques efforts qui du moins ne se-
ront pas perdus pour l'honneur de l'Italie, la malheureuse
Venise a Ã©tÃ© rÃ©duite Ã  capituler le 22 aoÃ»t et Ã  accepter
pour termes de cette capitulation la condition de l'amnistie
que lui offrait il y a quelques jours le marÃ©chal Radetzky.
Â« Le 24 aoÃ»t, la place sera rendue, ainsi que le district
maritime, de la maniÃ r̈e suivante : 1Âº dÃ©part de Venise et
du territoire vÃ©nitien des bataillons lombards commandÃ©s
par Meneghetti, pour la terre ferme, c'est-Ã -dire pour Fu-
sina; 2Â° occupation des forts le 25, savoir : San-Secondo,
Piazzale, San-Giorgio, San-Angelo et celui de la station du
chemin de fer; 3Â° occupation de la ville, remise de l'arsenal
et de la flotte le 27 ; 4Â° rÃ©union des officiers au fort du Lido ;
5Â° dÃ©part des corps du Frioul, de Brenta et de Galateo ; le
28, dissolution des deux rÃ©giments; 6Âº occupation de Chiog-
gia, de Burano et des districts respectifs le 29; 7Â° le 30 aoÃ»t,
dÃ©part des Napolitains par la voie de mer, occupation de
San-Nicolo et du Lido; 8Â° le 31, dÃ©part des officiers et con-
signation du fort du Lido. Â»
La capitulation de Venise est annoncÃ©e aussi officielle-
ment dans la Gazette de Vienne du 25, par une dÃ©pÃªche
tÃ©lÃ©graphique datÃ©e de Trieste, le 24 aoÃ»t. Cette capitula-
tion a eu lieu sans conditions.
Un journal du soir annonce que Garibaldi s'est enfui en
Dalmatie.
Rien de nouveau des autres parties de l'Italie, si ce n'est
Ã  Rome le dÃ©cret de rÃ©organisation de l'armÃ©e pontificale et
l'entrÃ©e en fonctions de monsignor Savelli, ministre de l'in-
tÃ©rieur et de la police.
On assure que MM. de Corcelles et de Rayneval viennent
de recevoir des instructions qui les chargent d'adresser, au
nom du gouvernement de la RÃ©publique franÃ§aise, un so-
lennel et pressant avertissement au gouvernement du Saint-
PÃ r̈e. Une note a dÃ» Ãªtre remise avant-hier par les deux
ministres franÃ§ais au cardinal Antonelli. Le discours pro-
noncÃ© le 6 aoÃ»t par M. de Tocqueville, ministre des affaires
Ã©trangÃ r̈es, indique assez la fermetÃ© de ce document, et en
laisse tout Ã  la fois deviner le fond et la forme. EspÃ©rons
que cette note ouvrira les yeux des conseillers de S. S., et
les ramÃ¨nera Ã  des idÃ©es plus saines.
M. de Corcelles, dont la santÃ© se rÃ©tablit de jour en jour,
est Ã  Castellamare. Il compte, dit-on, rejoindre sous peu de
jours Ã  GaÃ«te M. de Rayneval.
A ToUs LEs MAGISTRATs DE L'oRDRE JUDICIAIRE.
L'AssemblÃ©e lÃ©gislative a dÃ©crÃ©tÃ© qu'elle recevrait du
gouvernement nouveau son institution aprÃ¨s la prestation
d'un serment professionnel, simple, convenable et dÃ©gagÃ©
de tous les dÃ©tails dont quelques auteurs d'amendements
vou'aient le surcharger.
On a rÃ©solu de rÃ©unir les cÃ©rÃ©monies de collation, d'in-
stitution et de rentrÃ©e en une seule Ã  laquelle le gouverne-
ment a voulu donner une grande solennitÃ©. Le 3 novembre,
jour fixÃ© pour la rentrÃ©e de la cour de cassation, le prÃ©si-
dent de la RÃ©publique, accompagnÃ© du garde des sceaux,
rÃ©sident du â€  et des autres ministres, se rendra au
alais-de-Justice, oÃ¹ la plus vaste des salles de ce monu-
ment aura Ã©tÃ© disposÃ©e dans ce but. LÃ , le prÃ©sident de la
RÃ©publique, entourÃ© des membres de son cabinet, recevra
le serment de tous les magistrats de la cour de cassation,
qui prendront siÃ©ge. Alors seront introduits les premiers
prÃ©sidents et les procureurs gÃ©nÃ©raux des vingt-sept cours
Ce la RÃ©publique, qui prÃªteront serment Ã  leur tour et se-
ront instituÃ©s.
Cette cÃ©rÃ©monie terminÃ©e, les premiers prÃ©sidents et les
prccureurs gÃ©nÃ©raux des cours d'appel se rendront au siÃ©ge
de leurs cours respectives, oÃ¹ auront Ã©tÃ© coï¼Œ vequÃ©s les prÃ©-
sidents et les procureurs de la RÃ©publique de tous les tribu-
naux d'arrondissement de leurs ressorts. La mÃªme cÃ©rÃ©mo-
nie se renouvellera lÃ . AprÃ¨s quoi, prÃ©sidents et procureurs
de la RÃ©publique se rendront aux siÃ©ges de leurs tribunaux
pour recevoir Ã©galement le serment des juges et autres ma-
gistrats et celui des juges de paix.
L'Illustration consacrera le souvenir de cette imposante
cÃ©rÃ©monie par un grand tableau de la dimension de deux
pages de son format; elle a confiÃ© le soin de l'exÃ©cution Ã 
deux de ses dessinateurs les plus habiles, et a pris des me-
sures pour que la gravure paraisse dans le nÂ° du 10 no-
vembre,
â€”->-Q----
Le tableau de M. Horace Vernet dont nous publions la
gravure aujourd'hui n'est plus en France. Nous croyons
rÃ©pondre au dÃ©sir des collectionneurs en annonÃ§ant qu'il
sera tirÃ© de cette planche â€  copies Ã  part, sur pa-
pier de Chine, dont le prix est fixÃ© Ã  8 francs, somme Ã©gale
a un trimestre d'abonnement de l'Illustration.
--Â©Â©-
" Correspondanceâ€¢
M. de C. au chÃ¢teau de V. â€” Des notes, monsieur, si vous Ãªtes
assez bon pour nous en faire envoyer ; mais point de dessin. Mille
remercÃ®ments.
M. L. B. Ã  Marcy. â€” Un peu de goÃ»t et d'humanitÃ© ne per-
mettent pas, monsieur, de vous satisfaire autrement que sous la
forme d'une caricature qui retomberait dans des exemples fameux.
Quant aux autres personnages, vous serez obÃ©i , les circonstances
et les convenances ne manqueront pas.
M. A. B. Ã  Alger. â€” Nous comprenons, monsieur, l'intÃ©rÃªt
pour Alger de publier plus tÃ t́ ces articles ; mais cela n'aurait-il
pas des inconvÃ©nients pour les points plus rapprochÃ©s de Paris ?
M. E. C. Ã  Paris. â€” Nous ne saurions admettre, monsieur, le
dessin que vous voulez bien nous proposer, et nous regrettons,
d'ailleurs, de ne pouvoir vous encourager Ã  nous en prÃ©senter
d'autres. Notre personnel est trÃ¨s-complet.
M. F. F. Ã  Marseille. â€” Nous avons dÃ©jÃ , dans l'Illustration,
dÃ©crit cette ville, et les nouvelles occasions ne manqueront pas.
Courrier de Par1s.
GrÃ¢ce Ã  la prÃ©sence dans notre ville de tant d'Ã©tran-
gers que la solennitÃ© du Congres de la paix y a convoquÃ©s
de tous les bouts de l'univers, voici que nous revenons tout
doucement au rÃ©gime des fÃªtes. En l'honneur de ces aima-
bles hÃ t́es, les plaisirs de l'hiver ressuscitent avant l'heure :
on donne des racuts, diffÃ©rents bals sont prÃ©mÃ©ditÃ©s, toutes
sortes de rÃ©unions s'organisent. Il y aura des galas interra-
tionaux : les temps sont venus oÃ¹ l'Angleterre et la France,
l'Europe et l'AmÃ©rique doivent fraterniser. Quoi de plus natu-
rel que de voir cet ht ureux rÃ¨gne de la concorde universe le
s'inaugurer par des rÃ©jouissances ! M. le ministre des affaires
Ã©trangÃ r̈es est la premiÃ r̈e autoritÃ© qui aura donnÃ© l'exem-
ple. Â« Allons, a-t-il dit, embrassons-nCus, et que Ã§a.. ..
commence. Â» Cette rÃ©union a Ã©tÃ© charmante et tout a fait
digne de la politique platonique qu'on a prÃªchÃ©e pendant
trois jours Ã  la salle Sainte-CÃ©cile. Rouges, blancs et trico-
lores, tous les partis se sont donnÃ© la main; les plus furi-
bonds des Â§ faisaient patte de velours, la Plaine avait
la larme Ã  l'Å“il, et la Montagne a souri : vous voyez bien
â€  le dÃ©sarmement est gÃ©nÃ©ral. Mais, au milieu de ces
panchements de l'entt nte cordiale, on dirait que les fem-
mes seules gardent quelque arriÃ r̈e-pensÃ©e de dÃ©vastation
et de conquÃªtes, et les toilettes n'accusaient pas les inten-
tions les plus pacifiques; ce n'Ã©tait qu'une rÃ©union , pour-
tant le # affiche rarement une exhibition plus charmante
d'Ã©paules sans voile et de bras nus. Quelques quakeresses,
au costume gris-perle et empaquetÃ©es dans des robes mon-
tantes , rentraient davantage dans les conditions d'une
acification universelle. Lorsqu'a soD nÃ© l'heure du couvre-
eu, il fallait voir avec quel recueillement la colonie anglo-
amÃ©ricaine a battu en retraite et gagnÃ© ses lits respectifs.
Elle ne devait plus se rÃ©veiller qu'au milieu des pompes de
Versailles.
Voici un nom qui se retrouve encore dans notre chroni-
ue : Versailles Ã©clipse dÃ©cidÃ©ment Paris. Cette PompeÃ¯a
Â§ la monarchie finira par enlever Ã  la capitale sa popu-
lation du dimanche. Toujours est-il que, tout le long ce
cette semaine, Versailles a privÃ© Paris de ses Ã©trang rs ;
les eaux ont jouÃ© deux jours de suite en leur honneur, et
c'est encore Ã  leur intention que le MusÃ©e reste ouvert.
Mais, aprÃ¨s le sentiment de curiositÃ© qui anime ces vis -
teurs, on regrette de n'avoir aucun autre dÃ©tail mÃ©morable
Ã  constater; leur enchantement est pacifique. Il est possible
ensuite que ce cours d'histoire de France en tableaux, et
surtout en tableaux de batailles, ne soit pas du goÃ»t de tous
ces honorables membres du CongrÃ¨s de la paix. Quant aux
merveilles du parc et des jardins, leur admiration a cet
Ã©gard pose toutes sortes de restrictions. Il est tout simple
que l'Ã©lÃ©gante gÃ©omÃ©trie de LenÃ t́re contrarie un peu l s
idÃ©es de John Bull, qui entend et pratique autrement l'art
de dÃ©corer les jardins Comment voulez-vous aussi que des
habitants des bords de l'Ohio et du Mississipi s'extasient outre
mesure devant ces Neptunes embourbÃ©s dont l'empire tu-
multueux est figurÃ© par des filets d'eau dormante ? Quart a
la colonie allemande, qui se pique de romantisme, cette
pÃ©trification de l'antique ne saurait lui plaire davantage :
c'est une vÃ©gÃ©tation beaucoup trop civilisÃ©e pour les Ger-
mai s que celle de ces quinconces alignÃ©s comme des
hÃ©mistiches et de ces bosquets si fort empreints de dignitÃ©.
Mais, comme disait Voltaire, il est plus facile aux Ã©trangers
de critiquer Versailles que de le refaire. Un dÃ©tail qui les
intrigue toujours et qu'ils deniandent vainement Ã  leur
guide, c'est le dÃ©compte exact du prix de revient de ces
magnificences. Selon Mirabeau , la construction du chÃ¢teau
et de tous ses accessoires aurait coÃ»tÃ© Ã  Louis XlV une
somme de douze cents millions, que l'Ã©conomiste Volney
exagÃ r̈e jusqu'Ã  trois milliards ; mais il rÃ©sulte d'un travail
fait par les ordres de Colbert, et dont le manuscrit inÃ©dit
existe Ã  la B bliothÃ¨que rationale, que , depuis 1664 jus-
â€  1690, Louis XIV a dÃ©pensÃ© pour Versailles, Marly et
Ã©pendances, 116,238,892 livres tournois. On pourrait diter
tel chemin de fer en construction dont on ne sera pas quitte
Ã  si bon marchÃ©.
AprÃ¨s ce renseignement, qui peut avoir son utilitÃ©, nous
rentrons dans Paris, en passant par Chatou et son Ã©glise
au clocher byzantin. Une solennitÃ© touchante par son but,
et Ã  la fois pieuse et charmante, vous y eÃ»t retenu diman-
che dernier en trÃ¨s-bonne compagnie. Il s'agissait d'une
grand'messe en musique, exÃ©cutÃ©e sous la direction de
M. Edouard Rodrigue, un de ces amateurs sans prÃ©tention,
mais dont le talent et le goÃ»t feraient honneur Ã  tant d'ar-
tistes de profession. Rien ne rÃ©ussit comme les concerts de
banlieue, les messes en musique sont encore plus favo-
risÃ©es, principalement quand le festival pieux doit tourner
au profit des pauvres. Celui-ci eÃ»t passÃ© pour une vraie bÃ©-
nÃ©diction ; il a Ã©tÃ© comblÃ© de tous les bot h urs. D'abÂºrd,
la musique qu'on y a exÃ©cutÃ©e Ã©tait de choix et dÃ©lite
comme l'auditoire. ii , Stradella, Hummel, ChÃ©rubini,
Auber, chacun de ces hommes Ã  l'archet d'or avait fourni
son contingent de mÃ©lodie, et Fromenthal Halevy, dont le
cÅ“ur est inÃ©puisable comme le talent, s'Ã©tait associÃ© plus
complÃ©tement Ã  cette bonne Å“uvre, en compesant tout ex-
prÃ¨s un | eni Sancte Spiritus et un Salve Regina. Les exÃ©-
cutants Ã©taient pour la plupart des exÃ©cutantes dont vous
demandez les noms, sans song r que leur modestie rÃ©c'ame
l'anonyme, tandis que leur talent serait digne d'une Ã©cla-
tante publicitÃ©. DÃ©signer ces aimables virtuoses par leurs
initiales et dire, par exemple, que mesdames d'E., de L., G.
et P. ont Ã©tÃ© de trÃ¨s dignes interprÃ ẗes de ces chefs-d'Å“uvre,
ce serait commettre une indiscrÃ©tion encore trop transpa-
rer te, et dÃ©cidÃ©ment nous ne dirons rien. On peut faire
moins de faÃ§ons avec M. Bataille, le chevrier du Val d'An-
dore, qui s'est tirÃ© Ã  merveille de sa partie de basse, et
puisque aussi bien nous voilÃ  lancÃ©s sur les brisÃ©es de la
chronique musicale, il faut ajouter que les chÅ“urs Ã©taient
chantÃ©s par les Ã©lÃ¨ves du Conservatoire. -
La musique, ou du moins les nouvelles musicales, tel est
encore un des plus agrÃ©ables passe-temps de notre monde
arisien. Laissez-nous donc broder ce thÃ¨me un peu plus
onguement. Rien de mieux que d'applaudir des linots
d'opÃ©ra-comique et des fauvettes de salon, Ã  la condition
de ne pas oublier l'hommage dÃ» au chant du rossignol. Ma-
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dame Viar lot vient d'obtenir Ã  Londres le p'us beau triom-
phe dans le ProphÃ©te, et M. Mario l'a fort bien secondÃ©e.
Saluons ce grand succÃ¨s comme un heureux prÃ©sage pour
l'OpÃ©ra, dont la rÃ©ouverture aura lieu la semaine prochaine.
Encore quelques jours, et nous en aurons fini avec la pas-
torale et les bucoliques Nous ne verrons plus de bosquets
qu'Ã  la rue Lepelletier, nous ne connaÃ®trons plus que des
arbres en toile peinte; Ã  la chute des feuilles tous les thÃ©Ã¢-
tres repoussent. La GaitÃ© dÃ©ridÃ©e va rouvrir son temple,
et l OdÃ©on s'apprÃªte Ã  entrer en campagre, sous les aus-
Â§ de M. Bocage. L'OdÃ©on n'est plus ce vieillard radoteur
Ã©gayant l'alexandrin, comÃ©dien sans comÃ©die, et qui n'a-
vait rien de tragique, sinon sa destinÃ©e. D'abord, l'OdÃ©on
Ã  fait peau neuve, iI jouera tous les genres, drame, comÃ©-
diÂº et tragÃ©die; l'OdÃ©on aura des chants au jour de ses plus
belle : fÃªtes, et mÃªme il dansera pour peu que l'occasion lui
sent le favorable. Sa troupe est nouvelle, son rÃ©pertoire est
iaÃ© lit. A toutes ces nouveautÃ©s l'OdÃ©on ne saurait donc
manquer d'en ajouter une derniÃ r̈e que nous lui souhaitons :
de bonnes recettes.
C'est lÃ  une arithmÃ©tique, qu'en l'absence de mademoi-
selle Rachel, le ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais semble avoir oubliÃ©e, tant
il est vrai qu'a jourd'hui la tragÃ©die n'a de valeur que celle
qu'e'le reÃ§oit de son interprÃ ẗ-. Par exemple, donnez Ã 
mademoiselle Rachel le rÃ ĺe de Livie dans cette tragÃ©die
d hier, la Chute de SÃ©jan, et, au lieu d'un succÃ¨s d'estime,
vous aurez l'Ã©clat, la vogue et le bruit.
Avant de tenter la jeune imagination de M. Victor SÃ©jour,
l'histoire du ministre de TibÃ r̈e avait sollicitÃ© plus d'un poÃ ẗe.
Cyrano de Bergerac peut Ãªtre citÃ© comme le premier en date.
SÃ©jan l'avait sÃ©duit par ses dehors sombres et fantastiques,
et l'auteur nouveau a suivi les errements de son ancien, en
ce sens qu'il ne s'est pas contentÃ© des indications de Tacite
- et des ressources que pouvait lui offrir la satire de JuvÃ©nal.
Il a iÂºver tÃ©, comme c'Ã©tait son droit, un SÃ©jan presque
sensible et positivement amoureux de sa femme. Nous voilÃ 
un peu loin du ministre ou plutÃ t́ de l'Ã¢me damnÃ©e de Ti-
bere; mais le drame ne perdra rien, soyez en sÃ»rs, Ã  s'Ã©loi-
gner des doanÃ©es de l'histoire, parce que, en mÃªme temps
ue SÃ©jan se reprend d'un bel amour pour sa femme Apicata,
il ro npt trÃ¨s-dÃ©cidÃ©ment avec Livie, sa complice dans le
meurtre de Drusus, et la Clytemnestre de cet autre Egysthe.
SÃ©jan conspire, il le dit du moins, et il le prouve, sinon par
ses actions, du moins par ses discours; il n'en est pas moins
vrai que les deux ou trois premiers actes de la tragÃ©die ne
sont guÃ r̈e employÃ©s qu'a Ã©tablir la position du conspirateur
entre ces deux rivales. Apicata revendique son Ã©poux,
comme c'est le devoir d'une femme honnÃªte, tandis que
Livie parcourt toute la gamme des fureurs et des imprÃ©ca-
tions pour retenir son amant, selon la p-atique des maÃ®-
tr sses passionnÃ©es. Et en vÃ©ritÃ©, on oubiie trÃ¨s-facilement
l'histoire vraie ou du moins probable de SÃ©jan devant la
vivacitÃ© de cette lutte domestique. Qui l'emportera de la
noble et chaste Ã©pouse ou de la femme adultÃ r̈e et empoi-
sonneuse ? VoilÃ  le nÅ“ud et l'intÃ©rÃªt du drame. C-t intÃ©rÃªt
est fort habilement mÃ©nagÃ©, et cette action nous semble trÃ¨s-
solidement nouÃ©e jusqu'au moment oÃ¹ l'on apporte, au mi-
lieu du sÃ©nat, la fameuse lettre de TibÃ r̈e, traduite de Tacite.
C'est en vain que Livie abandonnÃ©e menace S jan de rÃ©vÃ©ler
ses crimes et son complice, SÃ©jan sourit dÃ©laigneusement;
la peur en haÃ®ne les sÃ©nateurs Ã  sa fortune; SÃ©jan triomphe.
Cependant la lecture a commencÃ© au milieu d'un profond
silence, et tout le monde Ã©coute; les spectateurs eux-mÃªmes
sont trÃ¨s-attentifs Ã  cette lecture, qui est une tragÃ©die tout
entiÃ r̈e; Ã  mesure que le sens en devient plus clair, la scÃ¨ne
change, les sÃ©nateurs s'indignent Ã  froid, SÃ©jan se trouble,
et, quand le dernier mot a Ã©clatÃ© comme un coup de foudre,
l'Å“uvre de terreur est Ã  son comble, et la chuta de SÃ©jan
est accomplie. Mais, avant d'aller au supplice, il passera
par le cachot oÃ¹ les deux femmes viendront s'empoisonner
sous ses yeux. - -
Toute tragÃ©die a ses imperfections, et celle-ci n'en est
pas plus dÃ©pourvue que les autres; on reprochera probable-
ment Ã  M. Victor SÃ©jour d'avoir substituÃ© une Rome de fan-
taisie Ã  la Rome des empereurs, et surtout d'avoir adouci
le personnage de SÃ©jan sans parvenir Ã  le rendre plus intÃ©-
ressant.A ces critiques fondÃ©es, la justice veut qu'on oppose
des Ã©loges qui ne le sont pas moins. La Chute de SÃ©jan est
empreinte d'un bout Ã  l'autre des plus rares qualitÃ©s dra-
matiques : l'invention et le pathÃ©tique. Le succÃ¨s a Ã©tÃ© trÃ¨s-
vif.Le rÃ ĺe de SÃ©jan convient parfaitement Ã  M. Beauvalet,
mademoiselle Nathalie a fait preuve d'une grande assurance
dans le personnage de Livie.
De l'histoire romaine nous passons Ã  l'histoira de France,
telle que la professe au thÃ©Ã¢tre des VariÃ©tÃ©s M. Clairville,
ce grand faiseur d'historiettes et de madrigaux. CamÃ©lÃ©ons,
c'est le nom dont il salue la France et les FranÃ§ais En
effet, ne changent-ils pas Ã  chaque instant de lois, de
: mÅ“urs, de langage et de gouvernement? Quel peuple scapin,
- , et qui jamais passa plus rapidement que lui du blanc au
rouge et du noir au tricolore! Voici d'abord nos camÃ©lÃ©ons
$ d'il y a soixante ans : habillÃ©s de soie et de couleurs chan-
geantes, grands enjÃ ĺeurs Ã  la langue dorÃ©e, ils font des
rojets de constitution, jusqu'au
moment oÃ¹, passant tout Ã  coup Ã  la nuance Ã©carlate, ils se
mettent Ã  danser la carmagnole et se massacrent au nom
de la fraternitÃ©. C'est ainsi qu'on voyage parmi toutes les
espÃ¨ces de camÃ©lÃ©ons bonapartistes, royalistes, philip-
pistes, rÃ©publicains, au milieu des chants, des danses et
des quolibets. Cette absurditÃ© en six actes et demi finit
comme la piÃ¨ce qui n'en est pas une; et, pour que celle-ci
\ ments.
Vous allez prÃ©fÃ©rer de beaucoup le Groom de la Mon-
\ vÃ©cÃ»t, il lui faudrait encore passer par bien d'autres change-
$ tansier et ses mÃ©tamorphoses Ce Perdreau qui se pare du
, Y. nez d Hyacinthe se permet des libertÃ©s encore plus grandes,
- si c'est possible. Il s'asseoit dans le fauteuil de son maÃ®tre,
# chausse ses pantoufles, endosse sa robe de chambre, boit
son vin et se gave des truffes qui lui sont destinÃ©es. Deux
inconnus le surprennent dans cet appareil, si bien qu'il n'y
a aucune invraisemblance a ce que dÃ©sormais Perdreau passe
pour son maÃ®tre. Supposez maintenant Ã  ce maire quel-
ques petits dÃ©sagrÃ©ments; par exemple, un mari qui le per-
secute et des recors qui le traquent. Supposez encore que,
pour Ã©chapper Ã  leur poursuite, le maÃ®tre a contraint son
groom d'entrer dans ses propres habits et de se substituer Ã 
sa personne, et vous allez comprendre la situation doulou-
reuse de Perdreau. Au lieu du Perdreau truffÃ© de tout Ã 
l'heure, nous avons un Perdreau en butte aux huissiers et
qu'un capitaine de spahis est sur le pointd'embrocher tout vif.
Mais toutes les situations s'Ã©claircissent avec le temps, les
maÃ®tres reprennent leur place, les valets , rentrent dans
leur condition et les Perdreaux dans leur culotte de groom ;
ceci vous reprÃ©sente un vaudeville trÃ¨s-plaisant et trÃ¨s-ap-
plaudi.MM. Bayard et LÃ©on Laya n'en font jamais d'autres.
Depuis notre dernier bulletin, il paraÃ®t que les novillos
de l'Hippodrome ont fait merveille. Les matadors ont subi
des dÃ©sagrÃ©ments qui les ont relevÃ©s dans l'esprit des ama-
teurs. Des deux cÃ t́Ã©s maintenant on y va bon jeu bon
argent, et la bataille se livre avec toute la furie espagnole.
Hier encore on a emportÃ© de l'arÃ¨ne deux chulos lÃ©gÃ r̈ement
endommagÃ©s dans leur structure, et un cheval a Ã©tÃ© Ã©ven-
trÃ©. L'amÃ©lioration de ce spectacle est Ã©vidente; encore un
de ces petits dÃ©tails saisissants, et le succÃ¨s sera complet.
Paris tout entier voudra se prÃ©cipiter dans les tauromachies
de l'Hippodrome.
Vous connaissez ce jeu innocent â€” peut-Ãªtre y avez-vous
jouÃ© dans votre enfance â€” qui consiste Ã  activer la circula-
tion de main en main d'une allumette enflammÃ©e ? Le feu
a-t-il l'air de devoir s'Ã©teindre sous vos doigts, aussitÃ t́
vous soufflez sur l'allumette avec acharnement , et petit
bonhomme vit encore ! Eh bien , le canard des grands jour-
naux est petit bonhomme ; on souflle dessus pour le faire
vivre, mais il n'en vaut guÃ r̈e mieux. Cette coutume d'amu-
ser chaque mat n le rÃ©veil des Parisiens au moyen de vieilles
histoires ou avec des contes Ã  dormir debout offre d'ailleurs
cet inconvÃ©nient qu'elle met la vÃ©ritÃ© Ã  la mÃªme sauce que
l'erreur, et les confond si bien l'une et l'autre qu'il devient
impossible de s'y reconnaÃ®tre. Notre gouvernement lui-
mÃªme, dont on apprÃ©cie la clairvoyance, vient de s'y trom-
per. Un envoyÃ© tres-sÃ©rieux de l'iman de Mascate lui Ã©tait
arrivÃ© des Grandes-Indes, et, de peur de se laisser prendre
comme Louis XlV aux mensonges d'une autre ambassade
du roi de Siam, il a coupÃ© court Ã  cette nouvelle reprÃ©-
sentation orientale. Cet envoyÃ© basanÃ© a enrichi nos haras
de plusieurs chevaux pur sang qu'on ne lui a pas mÃªme
remboursÃ©s en monnaie de singe. Le gouvernement n'aime
pas les dÃ©monstrations, et, si la France accepte les cadeaux
de la presqu'Ã®le de Zanzibar, ce n'est pas une raison pour lui
donner la main,
Nous terminons par une mention nÃ©crologique. Klein,
l'ancien acteur du Gymnase, est mort Ã  Marly. L'artiste
distinguÃ© Ã©tait un excellent homme, faisant le bien et jouant
la comÃ©die avec le mÃ¢me entraÃ®nement. Klein Ã©tait d'ail-
leurs la derniÃ r̈e queue rouge dont le peuple de Paris ait
gardÃ© la mÃ©moire. NÃ© Ã  l'ombre de la paroisse Saint-MÃ©ry,
longtemps il servit la messe et chanta au lutrin, avant de
s'Ã©lancer sur les planches. C'est le cÃ©lÃ¨bre et l'Ã©lÃ©gant Fleury
de la ComÃ©die-FranÃ§aise qui lui donna les premiÃ r̈es leÃ§ons,
mais Baptiste le comique fut son second maÃ®tre, et le
jeu de Klein fit plus d'honneur Ã  ses â€  C'est Ã  l'Am-
bigu qu'il accomplit ses prouesses les plus plaisantes : il
Ã©gayait de ses lazzis les larmoyantes horreurs de la Femme
Ã  deux maris ; en un mot, il rÃ©sume le mÃ©lodrame sous sa
forme la plus riante et la plus mÃ©morable, puisqu'il en fut
le niais le plus accompli. Lorsque Klein eut abandonnÃ© l'ar-
mÃ©e des PixÃ©rÃ©court et des Caignier pour s'enrÃ ĺer au Gym-
nase sous la banniÃ r̈e Scribe et compagnie, la faveur publi-
â€  l'y suivit. Â« Long acteur, petit talent ; Â» Klein devait
Ã©mentir la derniÃ r̈e partie du dicton, et il Ã©tait, ou peu
s'en faut, du nombre de ces rares comÃ©diens dont on peut
dire : On leur succÃ¨de, on ne les remplace pas. P
H. B.
Le CongrÃ¨s de la Pa1x.
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MoN CHER DIRECTEUR,
Il faut que vous soyez l'homme le moins accessible aux
excentricitÃ©s de notre excentrique Ã©poque pour ne vous Ãªtre
pas mÃªme donnÃ© la peine d'assister Ã  la rÃ©union cosmopo-
lite des amis de la paix. Puisque vous n'avez pas voulu vous
dÃ©ranger, permettez-moi de vous dire quelques mots de
cette joyeusetÃ© â€  je serai bref. C'est une qualitÃ©
ue vous apprÃ©cierez d'autant plus que je vais vous parler
'un congrÃ¨s.
C'est jeudi, 23 aoÃ»t, que le congrÃ¨s a pendu la crÃ©maillÃ r̈e
oratoire dans la salle dite de Ste-CÃ©cile, patronne de l'harmo-
nie. llyavait lÃ  des Anglais de Liverpool et de Manchester, des
Allemands de Francfort et de Berlin , des Hollandais d'Am-
sterdam, des AmÃ©ricains du Maryland et de la Pensylvanie,
des Californiens venus des rivages dorÃ©s de la mer Vermeille,
des noirs des colonies, des catholiques, des protestants, des
IsraÃ©lites, des mahomÃ©tans, des phalanstÃ©riens, des quakers
et des quakeresses encapuchonnÃ©es de gigantesques colima-
Ã§ons. L'Å“il Ã©tait Ã©bloui par cette diversitÃ© de races et de vi-
sages, et l'oreille agrÃ©ablement chatouillÃ©e par ce cliquetis
de dialectes qui donnait au congrÃ¨s de 1849 un petit air
de parentÃ© avec le congrÃ¨s antÃ©diluvien de la tour de Babel.
Les Parisiennes, parmi lesquelles se faisaient remarquer quel-
ques aimables locataires du quartier BrÃ©da, s'Ã©taient em-
ressÃ©es de venir Ã©mailler de leurs brillantes toilettes et de
eurs frais visages cette solennitÃ© polyglotte et philanthro-
pique. -
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M. Victor Hugo Ã©tait le prÃ©sident de la chose; pourquoi
M. Hugo plutÃ t́ que M. Marco Saint-Hilaire?â€” Est-ce que le
grand poÃ ẗe n'a pas chantÃ© les batailles de l'Empire et les
combats de la VendÃ©e ? Si je ne connaissais votre rÃ©pulsion
instinctive pour les vers octosyllabiques, je vous rÃ©citerais
tout d'une haleine les douze strophes de l'ode sur la prise
du TrocadÃ©ro. Les gens sensÃ©s pensaient avec quelque rai-
son que la prÃ©sidence revenait de droit Ã  don Manuel GodoÃ¯,
en sa qualitÃ© de prince de la Paix , comment le congrÃ¨s n'a-
t-il pas songÃ© Ã  don GodoÃ¯ ?
M. Victor Hugo ouvrit le congrÃ¨s par un discours en
plusieurs antithÃ¨ses ; l'illustre penseur avait profitÃ© de la
circonstance pour se livrer Ã  ces effets de front olympien,
qui sont aux effets de sourcils de M. Odilon Barrot ce que le
cÃ¨dre est Ã  l'hysope. Je prendrai la libertÃ© de vous citer un
petit passage de ce discours qui vous rÃ©vÃ©lera le sens prati-
que du plus poÃ©tique de nos lÃ©gislateurs.
Â« Un jour viendra oÃ¹ les boulets et les bombes seront
remplaces par les votes. Un jour viendra oÃ¹ l'on montrera
un canon dans les musÃ©es comme on y montre aujourd'hui
â€  instruments de torture, en s'Ã©tonnant que cela ait pu
tre. Â»
Et plus loin :
Â« Supposez que les peuples de l'Europe, au lieu de se
jalouser, de se haÃ¯r, se fussent aimÃ©s, les cent vingt-huit mil-
liards donnÃ©s depuis trent2 ans Ã  la haine eussent Ã©tÃ© don-
nÃ©s Ã  l'amour. Â» (Les dames du quartier BrÃ©da applau-
dissent).
Cette argumentation, vous en conviendrez, ressemble un
peu trop Ã  un raisonnement des docteurs de MoliÃ r̈e.
Ce qu'il y avait de vraiment comique dans tout cela,
c'Ã©tait moins la naÃ¯vetÃ© des utopistes que l'innovation ap-
portÃ©e dars la discussion. Pour tempÃ©rer la monotonie des
discours, les diffÃ©rents idiomes se succÃ©daient alternative-
ment Ã  la tribune : un orateur franÃ§ais parlait pendant vingt
minutes, et les Anglais et les Americains, sur un signal de
l'honorable M. Cobden, poussaient des hurrahs frÃ©nÃ©tiques.
AprÃ¨s quoi un enfant de l'Ohio dÃ©butait en ces termes :
Â« Gentlemen, I come to celebratÂº the triumph of peace ;
the preocupations of war blind nations and governments.
Frenchs, Englishs , Germans , AmÃ©ricans , love each
other, etc., etc., et les FranÃ§ais Ã  leur tour d'applaudir de
confiance. L'assemblÃ©e s'entendait d'autant mieux qu'elle ne
se comprenait pas; l'harmonie des intelligences naissait
prÃ©cisÃ©ment de l'anarchie des dialectes. Cette admirable
entente cacophonique vous eÃ»t certainement rappelÃ©, mon
cher Directeur, les trente-six discours prononcÃ©s en lan-
gues diffÃ©rentes par Panurge lorsqu'il se prÃ©senta aux portes
de Paris. L'AssemblÃ©e lÃ©gislative ne ferait peut Ãªtre pas
mal de recourir Ã  ce mode de discussion.
AprÃ¨s M. Victor Hugo, Jean Journet a pris la parole ;
tout le monde connaÃ®t Jean Journet. En sa qualitÃ© d'apÃ t́re
fouriÃ©riste, il ne pouvait se dispenser de dÃ©velopper devant
les Ã©chantillons du monde civilisÃ© la thÃ©orie des quatre
mouvements. Jean Journet s'est acquittÃ© de sa â€ 
avec tant d'humour que l'attraction passionnelle du rire
s'est immÃ©diatement dÃ©veloppÃ©e mÃªme chez les quakers.
C Ã©tait un beau triomphe, et Jean Journet devrait Ãªtre
â€  si quelque chose pouvait contenter cet esprit affamÃ©
'idÃ©al.
Je ne vous parlerai ni de M. Elihu Barritt, ni de M. Ri-
chard Cobden, ni de M. Elwards, ni de M. Vincent de
Londres qui ont fait trÃ©pigner d'admiration l'auditoire.
J'arriva tout de suite Ã  M. Emile de Girardin. -
J'avais prÃ©cisÃ©ment rencontrÃ© M. Emile de Girardin le
lendemain du jour oÃ¹ l'on avait annoncÃ© qu'il devait pren-
dre la parole. Eh bien, lui dis-je, c'est aujourd'hui que
vous parlez au congrÃ¨s ? â€” Pas du tout, me rÃ©pondit-il,
Hugo a pris sur lui de me mettre sur l'affiche sans me prÃ©-
venir. Il avait besoin d'un nom pour attirer la foule, il a
mis le mien en avant.... Cependant, ajouta-t-il en se ravi-
sant, croyez vous que cela vaille la peine de se dÃ©ranger ?
â€” Oui, pour les personnes qui recherchent la publicitÃ© ;
si vous dites trois paroles seulement, ces trois paroles
franchiront l'Atlantique. â€” Tiens! c'est une idÃ©e, s'Ã©cria
M. de Girardin; dans quinze jours mon discours serait
reproduit par les journaux de Boston, de New-York et de
Philadelphie, cela me dÃ©cide... Il est temps d'ailleurs de
faire quelque chose pour l'AmÃ©rique.
Et en effet, M. de Girardin soutint une heure durant sa
vieille thÃ¨se du licenciement gÃ©nÃ©ral de l'armÃ©e. Quelques
auditeurs rÃ©calcitrants avaient beau crier : Â« Et juin! que
serait-il arrivÃ© en juin 1848 si nous n'avions pas eu de
soldats ? Â» Le directeur de la Presse, qui ne se laisse pas
facilement dÃ©sarÃ§onner par des interruptions de si peu
d'importance, n'en continuait pas moins sa course Ã  fond de
train, Ã  califourchon sur l'hippogriffe du dÃ©sarmement, et
excitÃ© par les hurrahs peut-Ãªtre un peu perfides des enfants
d'Albion.
A peine a t-il quittÃ© la tribune, qu'un M. Peut, dÃ©s-
espÃ©rÃ© de n'avoir pas compris les paroles de M. E wards
et la prÃ©dication apocalyptique de Jean J )urnet, demande
l'Ã©tablissement immÃ©diat d'une langue universelle. O Vico !
Ã  ́Thomas Morus ! Ã  ́bon abbÃ© de Saint-Pierre, Ã  ́illustres
utopistes de tous les temps et de tous les pays, vos cendres
ont dÃ» tressaillir de joie en entendant dÃ©velopper sÃ©rieuse-
ment les extravagances de votre cerveau! La proposition
de M. Peut est accueillie par un tonnerre d'applaudisse-
ments; l'enthousiasme est Ã  son comble, le prÃ©sident est
obligÃ© de suspendre la sÃ©ance pour donner le temps de se
calmer Ã  ces imaginations dÃ©bordÃ©es.
Pendant l'entr'acte, un rassemblement se forme autour
du bureau; on discute, en petit comitÃ©, la proposition de
M. Peut; chacun en comprend la nÃ©cessitÃ© absolue; la ques-
tion est de savoir quelle langue on adoptera de â€ 
M. Coquerel fait timidement remarquer que le franÃ§ais est
l'idiome le plus gÃ©nÃ©ralement rÃ©pandu. M. Cobden objecte
que l'anglais est le dialecte le plus Ã©lÃ©mentaire, et qu'il ne
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faut pas plus de six ans Ã 
un nÃ¨gre pour qu'il le parle,
sauf quelques incorrections
grammaticales. M. Bornsted
se dÃ©clare en faveur de l'al-
lemand.Je vois le moment
oÃ¹ quelque malheureux sa-
vant Ã©garÃ© va faire valoir la
supÃ©rioritÃ© incontestable de
l'indoustani. La sÃ©ance est
reprise, et rien n'est arrÃªtÃ©.
Pourquoi Berlioz n'Ã©tait-il
pas prÃ©sent au congrÃ¨s? Il
aurait exposÃ© sa thÃ©orie.Se-
lon Berlioz, la langue uni-
verselle existe, il ne s'agit,
pour l'appliquer, que de
s'entendre sur la valeur lin-
guistique des sons. â€” Cette
langue, c'est la musique.
Jusqu'Ã  ce jour, me disait
il y a quelque temps Ber-
lioz, la musique n'a Ã©tÃ©
considÃ©rÃ©e, par les esprits
superficiels, que comme un
art frivole; mais elle a une
mission plus haute, une .
mission providentielle, ce
n'est qu'Ã  l'aide de la croche
et â€  double croche que
l'on Ã©tablira le concert uni-
versel. Je m'empresse de
soumettre cette idÃ©e de Ber-
lioz Ã  la commission spÃ©ciale
du CongrÃ¨s, qui, j'en suis
certain, la prendra en sÃ©-
rieuse considÃ©ration ; ne
dÃ©sespÃ©rons pas, mon cher
directeur, d'entendre, d'ici
Ã  quelques annÃ©es, un dis-
cours en si bÃ©mol et une
prÃ©dication palingÃ©nÃ©sique
en ut mineur.
VoilÃ  ce qui s'est passÃ©
de plus important, j'allais
presque dire de plus extra-
vagant, au CongrÃ¨s. Ne
trouvez-vous pas que le lieu
et le moment sont bien choi-
sis pour venir proclamer la
nÃ©cessitÃ© du dÃ©sarmement,
cette prÃ©face indispensable
de la paixuniverselle?Quoi! c'est dansunevilledont les pavÃ©s
se lÃ¨vent d'eux-mÃªmes, et se dressent en barricades, dont
les murs portent encore l'empreinte mal effacÃ©e de la der-
niÃ¨re insurrection, que l'on vient dÃ©biter sans rire ces sor-
nettes philanthropiques! Quoi! c'est lorsque le despotisme
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aligne ses soldats et ses canons, lorsque la
meurt, lorsque Venise vient d'Ãªtre Ã©touffÃ©e dans les serres
de l'Autriche, lorsque l'Italie, cette NiobÃ© des nations,
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pleure ses enfants expirÃ©s, les arts, la libertÃ© et le plaisir;
c'est dans un tel moment, dis-je, que des hommes, mus
par une idÃ©e gÃ©nÃ©reuse, sans doute, arrivent des quatre
coins de la terre pour nous dÃ©clarer que les sabres sont
Ã©brÃ©chÃ©s, et que la guerre a dit son dernier mot ! HonnÃªtes
rÃªveurs! je croirai Ã  vos paroles, le jour oÃ¹ il n'y aura plus
ni ambition, ni haine, ni envie, ni colÃ¨re, ni passions
-
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improvisations.
applique Ã  l'art oratoire !
sentations dramatiques; i
#
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Je ne terminerai passans
Vous raconttr une petite
anecdote, qui a fort diverti
une partie de l'auditoire, a
la derniÃ¨re sÃ©ance du Con-
grÃ¨s.
Un ami de M. Hugo avait,
Ã  l'insu de celui-ci, distri-
buÃ©, au commencement de
la sÃ©ance, aux stÃ©nographes
des journaux, les Ã©preuves
du discours de clÃ´ture que
devait prononcer le â€ 
dent. Quelques-unsdesjour-
nalistes, parcourantaussitÃ´t
ce discours, ne furent p#
peu surpris de voir que l'o-
rateur avait prÃ©vu et notÃ©
un incident; Ã  un moment
donnÃ©, un inconnu faisait
parvenir Ã  # tribune Âº
note raDDelant 8 18
24 aoÃ»t, â€  de la Â§
sÃ©ance, Ã©tait l'anniversaire
de la Saint-BarthÃ©lemy.
M. Hugo, partant de cet
avertissement, soi-disant
inattendu , se lanÃ§ait dans
une magnifique improvisa-
tion, et s'Ã©criait que Â« le
24 aoÃ»t 1572 s'effaÃ§ait et
disparaissait sous le 24 aoÃ»t
1849 Â». Les journalistes n'y
comprirent rien d'abord ;
ils ne pouvaient croire Ã 
cet effet prÃ©mÃ©ditÃ©; pour-
tant tout s'exÃ©cuta dans
les termes du programme,
je veux dire de l'Ã©preuve.
L'inconnu lanÃ§a, Ã l'instant
indiquÃ©, la balle Ã©lastique
de l'incident que M. Hugo
reÃ§ut sur la raquette de son
improvisation, rÃ©pandue,
dans la tribune stÃ©nogra-
phique, Ã  trente exem-
plaires, et les derniÃ¨res
paroles de l'orateur se per-
dirent au milieu deshurrahs
enthousiastes du public et
des rires inextinguibles des
quarante personnes qui
possÃ©daient le secret de cette ingÃ©nieuse comÃ©die.
L'improvisation, apprise par cÅ“ur, est un artifice vieux
et banal, mais l'incident prÃ©parÃ©, le comparse intervenant
dans le discours, c'est vraiment neuf.Il paraÃ®t que M. Hugo
rocÃ©dÃ© prÃ©liminaire des reprÃ©-
it la rÃ©pÃ©tition gÃ©nÃ©rale de ses
X. X.
:
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Septembre Ã©tait le second mois de l'annÃ©e Ã©gyp-
tienne et le troisiÃ¨me dans le calendrier athÃ©nien.
Romulus lui assigna une autre place ; il en fit le
septiÃ¨me mois des Romains, et lui donna le nom
numÃ©rique de septembre : nom qu'il a conservÃ©
depuis, bien que le calendrier ait Ã©tÃ© rÃ©formÃ©.
Le sÃ©nat et les empereurs essayÃ¨rent plusieurs
fois, dans la suite, de changer le nom de ce
mois, comme ils avaient changÃ© ceux de quin-
tilis et de sextilis; il fut successivement appelÃ©
Tiberius, Germanicus, Antoninus, Herculeus,
Tacitus; mais le nom de septembre a prÃ©valu
sur toutes les dÃ©nominations inventÃ©es par la
flatterie.
Septembre! c'est la libertÃ©! les vacances ! Aussi
voyez, la ville est dÃ©serte; tout le monde prend
sa volÃ©e. Enfants, magistrats, jeunes filles, pÃ©-
dagogues, tous ont des ailes, et l'on ne rÃªve que
des plaisirs champÃªtres : Ã©coutez cet honnÃªte prÃ©-
sident qui, gravement assis dans la prairie, tire
de sa tendre musette des sons Ã  mettre en fuite
tous les troupeaux du voisinage. O puissance de
l'harmonie ! Non loin de lÃ , l'abbÃ© relÃ¨ve sa
soutane, et fait une partie de saute-mouton
avec son Ã©lÃ¨ve, devenu presque libre pendant
l'heureux mois.
Mais, si d'un cÃ´tÃ© l'enfance se livre Ã  toute
l'ardeur des jeux innocents, il n'en est pas de
mÃªme parmi les hommes. La chasse, ce jeu cruel,
ce passe-temps des oisifs, occupe tous les instants,
absorbe toutes les facultÃ©s. Savants, poÃ«tes, ar-
tistes, paysans se rÃ©unissent dans une commune
espÃ©rance; ils s'excitent mutuellement, et chacun
se rÃ©serve l'insigne honneur de tuer le premier
liÃ¨vre. BarriÃ¨res, fossÃ©s, prÃ©cipices, rien n'ar-
rÃªte l'ardeur guerriÃ¨re de tous ces chasseurs ;
aussi les chevaux tombent extÃ©nuÃ©s, et entraÃ®nent
leurs cavaliers dans leur chute; les piqueurs
sont culbutÃ©s, les chiens estropiÃ©s, les hommes
meurtris, et le liÃ¨vre court encore.
A LOUER
PREsEnTEMENT
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MÃ©mo1res Â«l'un ouvr1er.
( DeuxiÃ¨me article.)
(Suite. â€” Voir le NÂ° prÃ©cÃ©dent. )
C'est vers cette Ã©poque que Sandy ressentit les premiers
symptÃ´mes de sa pubertÃ© intellectuelle. Les coups de fÃ©rule
de son maÃ®tre d'Ã©cole ne l'avaient pas dÃ©goÃ»tÃ© de l'instruc-
tion, pas plus que les coups de fourche de son pÃ r̈e.ne lui
avaient fait prendre en haine sa famille. Il y a quelque
chose de bien touchant dans ce dÃ©sir de s'instruire qu'on
voit Ã  des classes dont les besoins matÃ©riels devraient, ce
semble, absorber toutes les prÃ©occupations. Carleton en
cite un trait charmant et bien caractÃ©ristique dans cette
Irlande dont la popu'ation est plus que dÃ©cimÃ©e par la mi-
sÃ r̈e, grÃ¢ce aux bienfaits de son union avec l'Angleterre,
de cette union due Ã  la corruption de certaines consciences
parlementaires dont on sait le tarif par livres, sous et de-
niers. Une paroisse ne pouvait se procurer de maÃ®tre d'Ã©-
cole. Elle avait une mauvaise rÃ©putation ! quelque Charles
Dupin irlandais l'avait noircie sur la carte, je suppose. Elle
imagina d'enlever celui d'une paroisse voisine. Une belle
nuit , le pauvre homme voit entrer chez lui par les portes,
par les fenÃªtres, des hommes harbouillÃ©s de suie et armÃ©s
jusqu'aux dents qui se jettent sur lui , le bÃ¢ llonnent, le
garrottent, le chargent sur un cheval et l'emmÃ¨nent au
grand galop. Le magister se croit perdu; mais quel est son
Ã©tonnement lorsque, arrivÃ© au terme de cette course pÃ©nible,
on le fait descendre dans un joli cottage tapissÃ© de roses,
et dont l'intÃ©rieur rÃ©pond au dehors, un cottage garni de
tout ce qui peut rendre une existence de magister agrÃ©able,
et dont il aura dÃ©sormais la jouissance bon grÃ© mal grÃ©, Ã 
la charge d'instruire toute la paroisse, fils, pÃ r̈es et grands-
pÃ r̈es. Il a beau rÃ©clamer, supplier, s'indigner, vouloir s'Ã©-
chapper. Ses Ã©lÃ¨ves sont inflexibles et font bonne garde.
Bref, il faut prendre son mal en patience. Il le prend si bien,
il est l'objet de tant d'Ã©gards et de soins, il a des Ã©lÃ¨ves si
studieux, il reÃ§oit tant de cadeaux, il est tellement choyÃ©
des mÃ r̈es et des filles, que lorsque la paroisse Ã  laquelle on
l'a enlevÃ© accourt Ã  son aide, c'est lui mÃªme qui rÃ©clame Ã 
â€  cris, contre ceux qui veulent le dÃ©livrer, le secours
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Ce goÃ»t pour l'instruction n'est pas moins dÃ©veloppÃ© en
Ã‰cosse Approchez de ces deux petits paysans qui causent
appuyÃ©s sur leurs fourches en attendant le retour de la
charrette qu'ils viennent d'emplir de gerbes. Le plus Ã¢gÃ© de-
mande Ã  l'autre s'il a lu les poÃ©sies de Burns, et, sur sa rÃ©-
ponse nÃ©gative, il lui en rÃ©cite plusieurs avec un enthou-
siasme qui ne tarde pas Ã  Ãªtre partagÃ©: voilÃ  comment Sandy
raconte qu'il employait, avec un nommÃ© James Wilson, le
peu de loisirs que lui laissaient leurs rudes travaux; et cette
passion pour la lecture devint telle, que non-seulement lors-
qu'il gardait les vaches il passait des journÃ©es d'enivrement
Ã  lire sous les arbres, entourÃ©, aux heures des repas, d'un
cercle de travailleurs qui se pressaient autour de lui pour
lentendre; mais que ce petit pÃ¢tre, qui ne gagnait que dix
sous par jour, trouvait moyen d'acheter des livres qui lui
coÃ»taient jusqu'Ã  treize francs, et qu'un jour, n'ayant pas
un sÂºu en poche, il fit, aprÃ¨s son ouvrage, quatre Ã 
cinq lieues Ã  pied pour aller voir chez un libraire de la ville
un livre qui faisait son envie, et en demander le prix dans
l'espoir d'Ãªtre Ã  mÃªme de l'acquÃ©rir un jour.
Mettre ses enfants en apprentissage, c'est dÃ©jÃ  de l'aristc-
cratie parmi les journaliers. Quand on s'extÃ©nue de travail,
mari et femme, et qu'on ne parvient pas Ã  lier les deux
bouts, comment rÃ©sister Ã  la tentation de grossir le revenu
de la famille des quelques sous que les enfants peuvent ga-
gnerÂº Comment sacrifier les nÃ©cessitÃ©s du prÃ©sent aux es-
pÃ©rances de l'avenir ? Est-ce que les pauvres ont un avenir?
Alexandre n'apprit donc pas de mÃ©tier, pas plus que son
pÃ r̈e : aussi, quoique trÃ¨s-bon ouvrier, il ne gagnait que peu
de chose.Au lieu que la besogne vÃ®nt le trouver, il'lui fal-
lait allÂºr trouver la besogne; heureux encore quand il la
trouvait ! De lÃ  une foule de dÃ©placements pÃ©nibles et de
chÃ´mages inÃ©vitables qui rÃ©duisaient considÃ©rablement la
moyenne de ses journÃ©es dÃ©ja si mesquines, quoiqu'il ne
reculÃ t devant aucun genre d'occupation. Garder les va-
ches, labourer, faucher, aider aux maÃ§ons, scier de long,
dessÃ©cher les marais, travailler aux jardins, aux fours Ã 
chaux, casser des pierres pour les routes, il n'est rien qu'il
ne fit, et, somme toute, ces travaux l'un dans l'autre ne
lui rapportaient guÃ r̈e que vingt-cinq sous par jour, et en-
core que de peine pour arrive r Ã  ce mince rÃ©sultat ! Que de
fois il alla aux marchÃ©s oÃ¹ l'on engageait les journaliers,
un bout de corde au ruban de son chapeau et de la paille Ã 
la bÂºuche, en signe qu'il cherchait de l'ouvrage, et que de
fois, aprÃ¨s avoir longtemps attendu, il lui fallut Ã t́er la
paille de sa bouche et la corde de son chapeau et s'en re-
tourner chez lui Ã  six et sept lieues de distance, sans avoir
pu obtenir la faveur de travail er pour une vingtaine de
Sous du lever au coucher du soleil !
Et quel travail ! Il raconte entre autres choses qu'Ã©tant
Convenu, lui second, de faire les foins d'un M. Scott Ã  une
lieue d'Edimbourg, il Ã©tait si fatiguÃ© Ã  la fin de sa journÃ©e
qu'il en Ã©tait courbÃ© en deux, et que s'il n'eÃ»t pas obtenu
â€  grÃ ce de coucher dans une grange, il aurait dormi Ã  la
elle Ã©toile, faute d'avoir la force d'aller jusqu'Ã  la ville. Ce
qui n'en pÃªchera pas les faiseurs de bucoliques de nous
vanter la douce vie qu'on n Ã¨ne aux champs Chez le mar-
quis d'Abercorn, oÃ¹ on ne leur permettait pas de commen-
Âºer leur tÃ¢che avant dix ou onze heures du matin, par
Ã©gard pour la compagnie fashionable dont ils auraient pu
tÂº ubler le sommeil en aiguisant leurs faux, ils avaient le
plaisir de recevoir la visite de tout ce beau monde aprÃ¨s dÃ©-
jeun" r " Ils vet aient, dit-il, se promener dans le foin et
nous rÂºgarder Les dames Ã©taient d'Ã©lÃ©gantes crÃ©atures ;
mais j'aurais eu meilleure opinion d'elles si elles n'avaient
PÂºs repÃ©tÃ© frÃ©quemment, de faÃ§on Ã  Ãªtre entendues de
nÂºus : - Que le chose ravissante que d'Ãªtre moissonneur !
Le dÃ©licieux exercice ! Il me semble que je passerais ma vie
Ã  faire les foins! Â»
Il menait cette vie dÃ©licieuse, une vie pire encore, car il
dessÃ©chait des marais, lorsque, pour comble d'agrÃ©ment, il
devint amoureux. Ne vous rÃ©criez pas, mes belles dames.
L'amour est une fort bonne chose; mais c'est Ã  condition
que la pauvretÃ© ne vous interdira pas tout aveu, toute es-
pÃ©rance. Au surplus, jugez-en. Voici un Ã©pisode de l his-
toire de ses amours racontÃ© par lui-mÃªme :
Â« Ma journÃ©e finie, j'allais une ou deux fois par semaine
Ã  ***, oÃ¹ elle vivait avec ses parents. La distance par la
grande route Ã©tait de six milles. En prenant par une lande,
elle n'Ã©tait que de trois ou quatre. Je m'approchais de la
maison en longeant un mur prÃ¨s duquel Ã©tait un grand ar-
bre qui ombrageait le tas de tourbe destinÃ© Ã  la consom-
mation des habitants. C'Ã©tait lÃ  que je restais assis, pendant
plusieurs heures chaque fois, Ã  regarder les fenÃªtres. Con-
tre l'une d'elles je voyais l'ombre d'un bras qui, placÃ© Ã 
l'intÃ©rieur entre la fenÃªtre et une chandelle , a'lait et ve-
nait suivant tous les mouvements d'une aiguil'e. Cette om-
bre Ã©tait celle de son bras, et la voir Ã©tait l'objet de mes
frÃ©quents voyages Ã  travers ces landes dÃ©sÂºlÃ©es. Je restais
au froid Ã  Ã©pier cette ombre ; et pour que je n'aie pas Ã©tÃ©
gelÃ©, il faut qu'il y ait une chaleur de 1'Ã¢ ne contre laquelle
la glace ne puisse rien. Une fois elle vint prendre de la
tourbe au tas pour les besoins du lendemain matin. C'Ã©tait
Ã  l'heure du coucher, Ã  prÃ¨s de dix heures. J'aurais pu la
toucher. L'occasion aprÃ¨s laquelle je soupirais depuis tant
de mois Ã©tait arrivÃ©e. Les moments Ã©taient prÃ©cieux. Mais
je n'en pus profiter. J'Ã©tais dans un coin sombre lorsqu'elle
vint chercher de la tourbe, et je sava s que si je bougeais
ou si je parlais, elle aurait peur et s'enfuirait, crierait peut-
Ãªtre. En tous cas, je me donnais cette excuse Ã  moi-mÃªme.
Mais le fait est que j'Ã©tais hors d'Ã©tat de parler. Je ne savais
que dire. Elle rentra dans la maison. La porte se referma,
les fenÃªtres s'obscurcirent, et je m'en retournai par la
lande tout honteux de moi.
Â» Mais comment avoir Ã©tÃ© si prÃ¨s d'elle sans dÃ©sirer de
m'y retrouver encore? Je me hasardai donc Ã  reprendre
mon poste Ã  cÃ t́Ã© du tas de tourbe. Son pÃ r̈e lisait les priÃ r̈es
du soir Ã  la famille, et ils chantaient des psaumes. Je me
glissai sous la fenÃªtre, j'Ã©coutai, et parmi ces voix je pus
distinguer la sienne. Elle Ã©tait faible et douce, mais pour
moi quelle mÃ©lodie ! Ce soir-lÃ  je revins par les landes en
chantant le mÃªme psaume tout le long du chemin. Et
quand je fus au lit, je rÃªvai que je l'entendais chanter,
non pas blotti sous sa fenÃªtre, mais contemplant un paradis
peuplÃ© de crÃ©atures aussi semblables aux anges qu'il me
sera jamais donnÃ© d'en revoir en songe.
' Â» Je continuai d'aller Ã©couter sous la fenÃªtre cette voix
faible et douce, jusqu'Ã  ce qu'un soir, comme j'Ã©coutais, un
chien se jeta sur moi avec une fÃ©rocitÃ© qui me fit oublier
tout ce que les psaumes avaient de mÃ©lodieux. Je le tins
d'abord en respect avec mon bÃ¢ton, mais lorsque je voulus
me retirer, il me suivit et me mordit. Je me retournai et
le frappai; sur quoi j'entendis des voix d'hommes qui l'ex-
citaient. De nouveau je courus et de nouveau il me mordit.
Je me retournai encore; mais ce fut pour me trouver face
Ã  face avec plusieurs autres chiens qui avaient Ã©tÃ© lancÃ©s
sur moi par des hommes que je ne pouvais voir. Je jouai si
bien du Â§ qu ils se contentÃ r̈ent d'aboyer. Je remontai
en courant vers la lande; et quoique poursuivi par les
hommes qui excitaient les chiens, je m'Ã©chappai. AprÃ¨s
m'avoir donnÃ© ainsi la chasse Ã  la distance d'un demi-mille,
ils les rappelÃ r̈ent, et je fus laissÃ© seul sur la lande.
Â» C'Ã©tait une nuit sans lune, et il faisait un tel brouillard
sur la bruyere qu'on n'y distinguait plus rien. Dans la prÃ©-
cipitation de ma fuite , j'avais dÃ©viÃ© de mon chemin , sans
savoir jusqu'Ã  quel point..... M'Ã©tant arrÃªtÃ© pour rÃ©flÃ©chir,
je pensai que le mieux serait de partir Ã  angle droit du lieu
oÃ¹ j'avais fait halte, car je savais qu'il y avait deux routes
paralleles Ã  une distance d'environ trois milles. Sachant
que je devais Ãªtre entre ces deux routes, je me dis qu'en mar-
chant tout droit, je devais, au bout de trois milles au plus,
atteindre l'une ou l'autre de ces routes, soit celle au sud,
pres de chez moi, soit celle au nord, qui traversait le ha-
meau oÃ¹ les chiens m'avaient mordu les talons.
Â» Je n'avais pas Ã©tÃ© bien loin lorsqu'en effet j'arrivai Ã 
une route, mais impossible de savoir si c'Ã©tait la bonne ou
la mauvaise. AprÃ¨s y avoir fait un mille, je parvins Ã  quel-
que chose que je sentis Ãªtre une maison, et que je reconnus
Ã  tÃ tons pour Ãªtre prÃ©cisÃ©ment celle dont les chiens m'a-
vaient chassÃ©.
Â» N'osant m'y arrÃªter un seul instant, je retournai bien
vite vers la lande, croyant ne pouvoir me tromper cette .
fois sur la direction. L'idÃ©e d'avoir six milles Ã  faire en pre-
nant par ce grand chemin jusqu'Ã  la Vieille Tour, â€” la
Vieille Tour dans laquelle Scott a placÃ© l histoire de l'infor-
tunÃ©e Lucy Ashton, â€” Ã©tait une idÃ©e si pÃ©nible, et j'Ã©tais
dÃ©jÃ  si harassÃ©, que je rÃ©solus de continuer par les landes Ã 
â€  hasard. D'ailleurs, il m'eÃ»t fallu repasser devant les
Clll6I18.
Â» Je partis donc; mais j'eus beau m'orienter de mon
mieux, j'eus beau me baisser Ã  tout moment pour tÃ¢ter
l'herbe, afin de savoir si je ne m'Ã©cartais point du sentier
qu'elle formait Ã  travers la bruyÃ r̈e, je finis par ne plus
sentir que de la bruyÃ r̈e, tout vestige d'herbe etait perdu,
et moi aussi par consÃ©quent. Il ne me restait plus qu'Ã  re-
gagner comme la premiÃ r̈e fois la grande route. Mais avant
d avoir pu y arriver, je me trouvai engagÃ© dans un marais
qui montait et descendait avec moi d'une maniÃ r̈e effrayante.
Je savais maintenant oÃ¹ j'Ã©tais, â€” Ã  deux grands milles de
toute habitation. La terre Ã©tait mince et l'eau profonde,
Dieu sait combien ! En tous cas, il y avait plus â€  qu'il
n'en fallait pour #" eusse par-dessus la tÃªte si la terre
crevait sous mes pieds. Je savais aussi par oul-dire qu'elle
Ã©tait crevÃ©e en plusieurs endroits; qu'il s'y Ã©tait perdu plus
d'une fois du bÃ©tail.
Â» Ma seule ressource Ã©tait de rester en place. Il gelait
blanc, et l'air Ã©tait excessivement froid.Au b ut de quelque
temps, je remuai mes pieds pour les rÃ©chauffer. Tout le sol
s'Ã©levait et s'affaissait autour de moi. C'Ã©tait un avertisse-
ment de ne pas bouger. A la fin l'eau monta par-dessus mes
souliers, bientÃ t́ jusqu'Ã  mes genoux. A tout instant je m'at-
tendais Ã  Ãªtre englouti. Chaque minute Ã©tait une heure,
chaque heure Ã©tait un siÃ¨cle. Il me semblait que le jour ne
viendrait jamais. Ne serais je pas plus en sÃ»retÃ© si je bou- .
geais un peu ? Je pourrais trouver un terrain plus solide
sur une eau moins profonde. J'essayai, quoique sans Ãªtre
bien sÃ»r de remuer, car j'avais quasi perdu l'usage de mes
membres. En tout cas, si je changeais de place, l'eau me
suivait ; car j'en avais toujours jusqu'aux genoux, et mÃªme
elle montait plutÃ t́, quoique lentement. -
Â» Enfin je vis le brouillard blanchir d'un cÃ t́Ã©. C'Ã©tait Ã 
l'est, et ce faible crÃ©puscule Ã©tait au-dessus du brouillard.
O bienheureuse lueur! elle devint plus distincta, et bientÃ t́
elle me permit de voir des touffes de genÃªts Ã  vingt pas de
moi. Je savais que ces plantes croissent en terre sÃ¨che, et
je me mis Ã  ramper sur les pieds et les mains, quoique
dans l'eau jusqu'aux Ã©paules, jusqu'Ã  ces genÃªts, afin d'avoir
| moins de chance de me noyer si je rencontrais une crc-
vasse. GrÃ¢ce Ã  ces prÃ©cautions, je me tirai d'affaire, et je
finis par regagner mon logis. Â» -
Si quelques-uns de nos lecteurs craignent de se laisser
aller au fatalisme, nous ne leur recommanderons pas l'au-
tobiographie d'Alexandre Somerville, car elle ferait d'eux
de vÃ©ritables musulmans. Personne, par la rÃ©gularitÃ© de sa
conduite comme par la fiertÃ© de son caractÃ r̈e, ne devait
se croire plus Ã  l'abri de toute punition corporelle ; mais
il Ã©tait dans sa destinÃ©e de ne pouvoir Ã©viter cette humilia-
tion Ã  aucun Ã ge. Nous l'avons montrÃ© battu et par son
maÃ®tre d'Ã©cole et par son pÃ r̈e; on va le voir battu comme
soldat; il fut mÃªme bien prÃ¨s de l'Ãªtre comme ouvrier.
L. W.
(La suite au prochain numÃ©ro.)
EDs c In el la le Â«ld11 Inâ€¢
NOUVELLE RUSSE.
Â· (Suite. â€” Voir les NÂ° 3-8 et 339.)
Zudmilla tint sa parole, elle prÃ©texta une maladie, s'en-
ferma dans sa chambre et ne parut plus au salon. A toutes
les questions du prince on rÃ©pondait : Elle est malade. Ses
parents ne mentaient point, ils la croyaient rÃ©ellement
malade, tant elle Ã©tait changÃ©e ; seulement sa belle-mÃ r̈e
lui reprochait de se tenir ainsi constamment enfermÃ©e et la
suppliait de descendre, ne fÃ»t-ce que pour un instant, au
salon. Le prince, lui dit-elle, demande de tes nouvelles, le
prince dÃ©sire te voir. Rien ne pouvait Ã©branler la jeune fille
dans sa dÃ©termination.
En vain Dschellaleddin revenait, matin et soir, chez le co-
lonel; en vain il passait dix fois par jour devant ses fenÃª-
tres, dans l'espoir de distinguer les traits de sa bien-aimÃ©e,
d'entendre sa voix. Zudmilla ne se montrait pas. Dschella-
leddin la cherchait avec l'ardeur d'un Oriental qui ne connaÃ®t
de mesure ni dans l'amour ni dans la haine.
Il Ã©tait insensible aux reproches que son pÃ r̈e lui adres-
sait sur ses perpÃ©tuelles excursions, aux sollicitudes de sa
mÃ r̈e qu'il voyait pÃ¢lir. -
Un soir, les Tartares venaient de se retirer dans leur de-
meure; la mosquÃ©e Ã©tait vide, les troupeaux quittaient le
pÃ¢turage Le Mollah et quelques-uns des principaux chefs
de la tribu se rÃ©unirent chez Tschadir-Agadur. Sous un des
arbres du jardin un tapis fut Ã©tendu sur le gazon. Sur ce
tapis on apporta une petite table ciselÃ©e et couverte de sor-
bets. Les convives s'assirent en cercle, fumÃ r̈ent d'abord
plusieurs pipes et savourÃ r̈ent en silence plusieurs tasses de
cafÃ© noir. Puis on se mit Ã  parler de la chertÃ© des denrÃ©es,
des mauvais temps, et un peu plus bas des Russes.
Â« Puissant est le vautour, dit Tschadir-Agadur, il y a pour-
tant un oiseau qui peut le vaincre. - -
â€” Que Dieu te bÃ©nisse, dit le Mollah Ã  barbe grise. Mais
oÃ¹ est cet oiseau ? Il serait temps qu'il prÃ®t son vol.
â€” Il a dÃ©jÃ  aiguisÃ© ses serres. Ne le savez-vous pas ?
â€” Quoi donc ? * .
â€” Le pacha a dÃ©clarÃ© la guerre Ã  la Russie. -
â€” Allah est grand et Mahomet est son prophÃ ẗe ! Mainte-
nant iras-tu en Turquie ou y enverras tu ton fils? demanda
le Mollah. -
â€” Que Dieu Ã©claire ton esprit, Abdul-Melech; ne sais-tu
pas que les Turcs ont dÃ©jÃ  Ã©gorgÃ© mon fils aÃ®nÃ©. Non, je ne
sortirai point d'ici jusqu'Ã  ce que.... -
â€” Mais oÃ¹ est ton fils? demanda un des convives. Il y a
plus de deux mois qu'on ne l'a vu. Que lui est il arrivÃ©?
â€” Qui peut sonder le cÅ“ur de l'homme?Moi-mÃªme je ne
reconnais plus mon fils. Nuit et jour il erre dans les forÃªts
et sur les montagnes; il a dÃ©ja tuÃ© deux chevaux; chaque
jour je le vois dÃ©pÃ©rir, et il ne rÃ©pond plus Ã  mes questions.
â€” C'est triste, trÃ¨s-triste, dit le vieux Mollah en secouant
la tÃªte et en passant la main sur sa barbe grise, mais sais-tu
ce que son Ã¢me dÃ©sire?... Une compagne. Penses-y; son
temps est venu. Il a vingt et un ans. . -
â€” Tu as raison. Mais oÃ¹ trouver la perle digne de mon
Dschellaleddin? rÃ©pliqua le prince avec un orgueil paternel.
â€”Par le prophete tes prÃ©tentions sont bien Ã©levÃ©es.Tou-
tes les roses de Bachts hissarai ne s nt point flÃ©tries, tou-
tes les beautÃ©s n'ont point disparu de la terre des croyants.
Connais-tu la fille du prince Chadschl? VoilÃ  une fiancÃ©e
digne de ton fils ! Â» - - -
La pensÃ©e de marier Dschellaleddin plut au vieillard. Il
s'informa des qualitÃ©s de la jeune fille, et tous ceux qui
Ã©taient lÃ  se plu rent Ã  faire son Ã©loge.
Un instant aprÃ¨s, un cheval passait au galop sur le che-
min et entrait dans la cour. Dschellaleddin mit pied Ã  terre,
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jeta la bride de son coursier entre les mains d'un domesti-
que, et, le regard abattu, la tÃªte baissÃ©e, il se dirigea vers
le jardin.
Â« Le cheval a fait une terrible course, dit le valet, et il
ne lui a pas seulement passÃ© la main sur le poitrail, il ne
lui a pas jetÃ© un regard Que se passe-t-il donc avec notre
prince ?
:- Cela va mal, Â» dit un autre domestique. Tous deux se
mirent Ã  causer Ã  voix basse.
En entendant les voix des convives rÃ©unis dans le jardin,
Dschellaleddin se retira dans un coin Ã©cartÃ© et s'assit sur un
banc, son cÅ“ur Ã©tait profondÃ©ment triste. Chaque jour il se
prÃ©cipitait hors de sa demeure, avec l'espÃ©rance de voir
Zudmilla, et chaque jour on lui rÃ©pondait : Elle est malade.
La tÃªte appuyÃ©e sur sa main, Dschellaleddin restait plongÃ©
dans les rÃªves de son amour, tristes rÃªves qu'il n'eÃ»t pour-
tant pas voulu abandonner pour tous les trÃ©sors de l'Orient.
Les hÃ t́es de son pÃ r̈e venaient d'abandonner le jardin ;
tout dormait dans le village, et lui Ã©tait encore immobile
Sur son banc. Tout Ã  coup il entendit un lÃ©ger bruit dans
les arbres, un voile blanc flotta dans l'obscuritÃ©.
Â« Encore triste et seul! dit une voix d'enfant; la joie a-t-elle
donc pour toujours abandonnÃ© ton Ã¢me? -
- Ah! c'est toi, ma petite niÃ¨ce. Bonsoir, mon enfant,
t'es-tu bien amusÃ©e aujourd'hui?
- Enina ne peut s'amuser quand ses amis pleurent.
- Qui donc pleure ?
-Toi, Dschellaleddin. Â»
Le prince se tut.
Â« Ta mÃ r̈e t'appelle pour souper.
- Je ne veux pas souper.
- Que lui dirai-je donc?
- Dis que je n'ai pas faim. Dis ce que tu voudras.
. - Sais-tu, Dschellaleddin?... aprÃ¨s un moment de silence,
bientÃ t́ tu reprendras ta gaietÃ©.
â€” Pourquoi ?
- On a dÃ©couvert le secret de ton chagrin, et on a trouvÃ©
un talisman.
- Qu'a-t-on dÃ©couvert?s'Ã©cria Dschellaleddin en se levant
prÃ©cipitamment.
- Ne te fÃ¢che pas.Je n'ai pas voulu te faire de peine.
Mais Je suis heureuse de penser que bientÃ t́ tu seras heureux.
- Je ne me fÃ¢che pas, Emina; mais raconte-moi ce que
tu as appris, ne me cache rien.
- On veut te marier. On dit qu'une femme chasse le
chagrin. -
-Me marier! moi! et avec qui? Â»
Emina lui raconta qu'Ã©tant dans le jardin, elle avait en-
tendu la conversation de son pÃ r̈e et du Mollah.
Â« Ah ! c'est lÃ  qu'ils en sont, dit Dschellaleddin. Mais ils
ne me tiennent pas encore. Zudmilla, il faut que je te voie,
fusses-tu sÃ©parÃ©e de moi par une triple muraille. Mon che-
val, mon cheval, cria-t-il.
- OÃ¹ veux-tu donc aller si tard?
- Bonsoir, Emina. Dis Ã  ma mÃ r̈e qu'elle ne m'attende
pas aujourd'hui. Â»
Dix minutes aprÃ¨s, Dschellaleddin galopait de nouveau sur
le chemin de la vallÃ©e.
Quand il arriva au terme de sa course, l'aube commen-
Ã§ait Ã  poindre, l'alouette chantait, et Zudmilla, qui, Ã  cette
heure, ne craignait pas de rencontrer le jeune homme, ve-
nait de descendre dans le jardin. A l'extrÃ©mitÃ© d'une allÃ©e
de peupliers, sous un bosquet de jasmins et de rameaux
de vigne, elle s'agenouillait avec piÃ©tÃ©, elle priait dans toute
l'innocence de son Ã¢me, elle priait en songeant Ã  sa mÃ r̈e
et Ã  celui dont elle Ã©tait sÃ©parÃ©e par une barriÃ r̈e infran-
chissable. Dschellaleddin la vit, s'arrÃªta Ã  quelque distance,
n'osant s'approcher. Enfin il entra dans le jardin, la jeune
fille jeta un cri et fit un mouvement pour s'Ã©loigner.
Â« Ne me fuyez pas, au nom du ciel, lui dit-il. Dieu lui-
mÃªme a eu pitiÃ© de moi, Dieu m'accorde ce moment. Â»
. En parlant ainsi il tremblait, et une larme glissait sur son
visage pÃ¢le. Zudmilla, touchÃ©e de sa souffrance, s'assit sur
un banc. Le jeune homme Ã©tait devant elle, immobile et
muet; mais en pareil cas la femme la plus inexpÃ©rimentÃ©e
sait trouver une parole convenable.
Ce fut elle qui commenÃ§a l'entretien.
Â« Je ne vous ai point encore, dit-elle, remerciÃ© de votre
condescendance... Il y a un mois... vous vous souvenez.
- Oui, je m'en souviens. Alors que n'eus-je pas fait pour
vous ? Que ne ferai-je pas maintenant et toujours? Depuis
que je vous ai vue pour la premiÃ r̈e fois, je n'ai plus ni
volontÃ©, ni raison, ni jugement. Je n'ai plus qu'un dÃ©sir :
celui de vous voir Ã  tout instant. Ma haine contre les Russes,
ma soif de vengeance, tous les sentiments que j'avais puisÃ©s
dans le lait maternel, tout s'est Ã©vanoui sous votre regard.
Ce regard me brÃ»le, il me perdra.Je le sais, vous avez hor-
reur du musulman. Eh bien, rompez donc le charme que
Vous avez jetÃ© sur moi, dÃ©livrez moi de la douleur qui me
dÃ©vore. Oh ! Zudmilla, pour moi il n'y a plus de beautÃ© en
ce monde, plus de houris dans le ciel, il n'y a plus que
Vous, il n'y a plus que vous. Â»
En parlant ainsi, il se jetait Ã  ses pieds et baisait avec
ardeur le bord de ses vÃªtements.
, Â« Levez-vous, prince, remettez-vous, Ã©coutez-moi, dit la
eune fille en recueillant toutes ses forces; je n'ai point
orreur de vous, je ne vous mÃ©prise point Ã  cause de votre
religion et de votre origine. Il y a lÃ , pourtant, un rempart
que nul amour ne peut renverser. Renoncez donc Ã  votre
amour. Ne cherchez plus Ã  me revoir, allez en Turquie ou
dans quelques contrÃ©es Ã©trangÃ r̈es, vous m'oublierez, et
alors vous trouverez en ce monde plus d'une beautÃ©.....
- Il te serait plus aisÃ© de faire reverdir un chÃªne brÃ»lÃ©
â€  la foudre, que de me donner une joie en dehors de toi.
Si tu rÃ©pondais seulement Ã  mon ardent amour par la plus
lÃ©gÃ r̈e affection, tu briserais comme des toiles d'araignÃ©es
ces remparts dont tu parles. A mes yeux, il n'y a nul ob-
stacle sur le chemin qui conduit Ã  toi.Je puis, pour te trou-
ver, m'Ã©lancer jusqu'au ciel et descendre jusqu'au fond de
l'abÃ®me. Qu'importe mon origine ? J'ai oubliÃ© en toi la fille
russe, oublie en moi le Tartare. Mais tu ne m'aimes pas,
dis-moi le donc. Mieux vaut m'anÃ©antir d'un coup que ver-
ser chaque jour une goutte de poison dans mes veines. Tu
ne m'aimes pas, tu ne m'aimeras jamais. A tes yeux, je ne
suis qu'un insensÃ©, un vil Tartare. Eh bien, parle, ajouta-
t-il, en portant la main sur son poignard; parle, il me
reste encere un moyen de salut.
â€” Ah ! mon Dieu, mon Dieu, murmura la jeune fille, Ã 
quelle Ã©preuve tu me soumets. Par pitiÃ©, prince, ne me
tourmentez pas ainsi. Voyez combien j'ai souffert loin de
vous; mille fois j'ai Ã©tÃ© tentÃ©e de rompre le vÅ“u que j'avais
formÃ© dans un moment de repentir.... Oui, Dschellaleddin,
je vous aime, et, je vous en prie, laissez-moi, fuyez-moi.
- Zudmilla, s'Ã©cria le Tartare dans le ravissement, tu
m'aimes, tu l'as dit.
â€” Ne vous rÃ©jouissez pas, prince, dit la jeune fille, il est
vrai; mais, je vous le rÃ©pÃ ẗe, il faut vous Ã©loigner. La Pro-
vidence nous a assignÃ© deux chemins diffÃ©rents, il faut les
SUllVTe.
â€” Que voulez-vous dire ?
â€” ChrÃ©tienne, je ne puis Ãªtre la femme d'un musulman ;
Russe, je ne puis epouser un homme qui hait la Russie.
â€” Eh! quoi, peux-tu me fermer ainsi le paradis que tu
viens de m'ouvrir ? Tu me dis que tu m'aimes. Ce mot n'a-
t-il pas liÃ© ton sort au mien; le glaive d'AsraÃ¯l peut seul
nous sÃ©parer.
â€” Mon sort ne peut Ãªtre uni qu'Ã  celui d'un chrÃ©tien, re-
prit Zudmilla avec fermetÃ©. Puis elle ajouta Ã  voix basse,
comme si elle craignait d'Ãªtre entendue : Dschellaleddin ne
peut Ãªtre chrÃ©tien. -
â€” ChrÃ©tien! murmura-t-il, qu'exiges-tu de moi? TraÃ®tre
et renÃ©gat ! Sais-tu ce qu'il y a d'affreux dans de tels mots?
Penses-tu que ma patrie ne m'est point aussi chÃ r̈e, ni ma
croyance aussi sacrÃ©e que la tienne l'est pour toi ? Sais-tu
qu'une croix sur la poitrine d un Tartare attirerait sur lui
cent poignards, que la main mÃªme de mon pÃ r̈e ne trem-
blerait pas d'arracher de mon sein le cÅ“ur- qui l'aurait
trahi ?
â€” Pardonnez, prince, c'Ã©tait une folle pensÃ©e. SÃ©parons-
IlOUlS.
â€” Non, reste, reste. Je n'ai pas la force de te quitter.
Un moment sans te voir est plus cruel que la mort. Reste
encore, donne-moi le temps de rentrer en moi-mÃªme. Â»
Il prit sa tÃªte entre ses mains et s'en alla de long en
large, Ã  pas prÃ©cipitÃ©s, dans le jardin. Son visage indiquait
la lutte terrible de son Ã¢me. Enfin, il s'arrÃªta devant la
jeune fille.
Â« La condition que tu me prescris est inimaginable, et
mon amour pour toi est sans bornes. Pour toi je puis
abandonner mes parents, ma terre natale, livrer mon nom
Ã  la calomnie ; mais je ne puis te sacrifier ma conscience.
Viens avec moi , nous partirons pour la Russie; avec le
temps tu obtiendras le pardon, la bÃ©nÃ©diction de ton pÃ r̈e.
Le mien ne me pardonnera jamais; jamais je ne rentrerai
dans mon pays. Pour toi je me ferai Russe, je n'offenserai
point ta religion et je te cacherai les pratiques de la
mienne. Mais ne demande rien de plus, ne m'impose pas le
baptÃªme.
â€” Mais ma conscience ne me reprochera-t-elle pas, Ã 
tout instant, cette alliance avec un mahomÃ©tan ? Pourquoi
empoisonner la vie de mon pÃ r̈e? pourquoi le fuir, quand
je sais qu'il nous donnera sa bÃ©nÃ©diction si vous renoncez
Ã  votre religion ? Dans l'un et l'autre cas vous encourez
Ã©galement le reproche de votre peuple, de vos parents.
â€”Je sais que dans votre Europe on se laisse guider par
la crainte du jugement des hommes. Moi, je ne connais pas
cette faÃ§on d'agir. Mon jugement est dans mon Ã¢me ; un
seul reproche de ma conscience est plus grave pour moi
que le blÃ¢me de toute ma tribu. Penses-y, Zudmilla, pour-
rais-tu te fier Ã  l'honneur d'un homme qui serait devenu
infidÃ l̈e Ã  sa croyance, Ã  tout ce qu'il est habituÃ© Ã  aimer
et Ã  respecter ? Que t'importe ma religion ? Puisque tu
m'aimes, et que ta volontÃ© est ma loi, nous irons nous |
Ã©tablir dans quelque secret asile. LÃ , sous la sauvegarde
de mon amour, tu fleuriras comme une rose dans les jar-
dins de Stamboul. Jamais mortel n'aura connu un tel bon-
heur; dis, le veux-tu, le veux-tu ?... Â»
Zudmilla se leva avec effort et fit un pas vers la porte.
Les larmes l'Ã©touffaient , et elle se hÃ¢ta de dire, comme si
elle eÃ»t eu peur que ses forces ne la trahissent : Â« J'admire
votre gÃ©nÃ©rositÃ©; je vous le rÃ©pÃ ẗe , je vous aime, je vous
aime de toute mon Ã¢ me, mais nous ne devons nous revoir
qu'aux pieds d'un autel chrÃ©tien. Â»
A ces mots, elle disparut. Le prince voulut la suivre,
mais, au mÃªme instant, le colonel entrait dans le jardin,
et sa fille se prÃ©cipitait toute bouleversÃ©e dans ses bras.
Â« Elle m'a trompÃ©, s'Ã©cria Dschellaleddin. O giaour mau-
dit, et maudite soit l'heure oÃ¹ mon oreille entendit sa voix ! Â»
Il s'enfuit prÃ©cipitamment, dÃ©chirant avec son Ã©peron les
flancs de son cheval, dont les pieds touchaient Ã  peine le
sol. Le soir, le colonel se promenait dans le salon, ayant
envie de parler, prononÃ§ant quelques mots inintelligibles,
puis se taisant.
Â« Qu'as-tu donc ? lui demanda sa femme ; on dirait que tu
es malade.
â€” Non, je suis bien, mais j'ai de la peine Ã  m'expliquer.
â€” De quoi s'agit-il donc ?
â€” Tu te rappelles l'entretien que nous avons eu hier au
sujet du prince ?
â€” Eh bien ?
â€” Eh bien ! Il sait lui-mÃªme qu'il ne peut devenir l'Ã©poux
d'une chrÃ©tienne tant qu'il portera le turban, et voici
oÃ¹ en est l'affaire. Â» Le bon colonel raconta Ã  sa femme
tout ce qu'il avait appris par Zudmilla.
, futur beau-pÃ r̈e.
Â« Ah ! ah ! rÃ©pondit Anissia en secouant la tÃªte, ceci n'est
plus une plaisanterie. Il faut serrer ses chaÃ®nes et l'obliger
Ã  changer de religion. Un galant comme celui-lÃ  n'est pas
facile Ã  trouver. -
â€” Sans doute, il me plaÃ®t beaucoup; mais s'il refuse de
se convertir, il n'y a plus Ã  y penser.
â€” ll cÃ©dera. On ne plaisante pas avec l'amour.
â€” Mais si le pÃ r̈e irritÃ© le dÃ©shÃ©rite ?
â€” Sois sans crainte; c'est un fils unique. D'ailleurs, dÃ¨s
qu'il sera des nÃ t́res, le gouvernement russe prendra son
â€  Son pÃ r̈e est vieux ; Ã  sa mort, tout peut s'arranger.
ais oÃ¹ est donc Zudmilla ? Il semble qu'elle m'Ã©vite ; ne
suis je pas sa mÃ r̈e ? Â»
Contre l'attente de la famille, le prince ne vint pas, et
l'on apprit qu'il Ã©tait parti pour aller voir un de ses parents.
Zudmilla tomba malade. Le mÃ©decin qui vint la visiter
trouva toutes sortes de raisons pour expliquer son Ã©tat de
fiÃ¨vre, et prescrivit diffÃ©rents remÃ¨des. MalgrÃ© ces conseils,
la maladie de la jeune fille empirait de jour en jour. Un
autre mÃ©decin fut appelÃ©, qui n'obtint pas plus de succÃ¨s.
Elle n'avait pas encore quittÃ© son lit , lorsqu'un matin
Dschellaleddin entra, pÃ¢le et dÃ©fait, tout couvert de pous-
siÃ r̈e, dans le salon du colonel.
Â« Nicolas Laurentiewitsch , s'Ã©cria-t-il avec une Ã©motion
extrÃªme , je remets entre vos mains mon sort , mon hon-
neur, mon Ã me ; disposez-en comme vous voudrez, mais
laissez-moi la revoir, la revoir un seul instant. J'ai appris
qu'elle Ã©tait malade, je voudrais finir ma vie Ã  ses pieds. Â»
Le colonel lui serra la main avec affection. Â« Calmez-vous,
rÃ©pondit-il, le danger est passÃ©, mais vous ne pouvez en-
core la voir. Elle est encore si faible que la plus lÃ©gÃ r̈e ex-
citation la rejetterait au bord du tombeau. Il me semble
que vous arrivez de voyage, que vous Ãªtes fatiguÃ© ; venez
d'abord vous reposer ; puis, ensuite, nous causerons.
â€” Non, je n'ai pas besoin de repos ; je veux la voir.
Vous savez tout, sans doute, et vous savez aussi combien
il m'Ã©tait difficile de renoncer Ã  mes devoirs de musulman,
Ã  mes devoirs de fils, mais l'amour m'a vaincu. Je suis prÃªt
Ã  rompre tous mes liens, si vous voulez me donner votre
fille. Mais, au nom du ciel, ne m'outragez point, ne m'ap-
pelez point renÃ©gat.
â€” Non, non, noble jeune homme; votre rÃ©solution ne
mÃ©rite que des Ã©loges ; encore quelques annÃ©es, et un grand
nombre de vos compatriotes suivront votre exemple. La
Russie vous recevra Ã  bras ouverts , quand vous aurez ap-
pris Ã  la connaÃ®tre, vous verrez que tout ce qu'on en dit et
de son gouvernement ne sont que des fables enfantÃ©es par
la haine et le fanatisme. Zudmilla sera Ã  vous, mais atten-
dez; le parti que vous allez prendre est grave. Ã‰tudiez
d'abord nos principes, nos coutumes; comparez-les avec
les vÃ t́res; sondez votre cÅ“ur; ne vous laissez point entraÃ®-
ner par la passion ; obÃ©issez Ã  votre jugement.Les annÃ©es
calment l'ardeur de la jeunesse; la passion s'Ã©teint. Songez
que nos lois interdisent la polygamie, les voluptÃ©s du ha-
rem asiatique ; pensez sÃ©rieusement Ã  ce que vous voulez
faire. Le bonheur de ma fille m'est cher, et, si vous me con-
fiez le vÃ t́re, j'en rendrai compte Ã  Dieu.
â€” Si j'avais encore des prÃ©jugÃ©s contre la Russie, vos
nobles paroles suffiraient pour les dÃ©truire. Non, je n'au-
rai point Ã  me repentir; je n'ai point cÃ©dÃ© du premier coup
Ã  l'impÃ©tuositÃ© de mes sentiments. La raison a assez luttÃ©
en moi contre l'amour, et l'amour est restÃ© le maÃ®tre.
â€” Mais votre pÃ r̈e connaÃ®t-il vos projets ? Ne s'y oppo-
sera-t-il pas ? Ne me cachez rien.
â€” Mon pÃ r̈e ne sait rien et ne doit rien savoir. Sa haine
contre la Russie est implacable, ses prÃ©jugÃ©s sont invinci-
bles. Bien plus, je dois vous l'avouer, je ne puis me faire
baptiser ici. Je ne puis rester plus longtemps en CrimÃ©e.
Ici je ne suis pas sÃ»r....
â€” Alors allez en Russie, allez Ã  PÃ©tersbourg ; je vous
donnerai des lettres de recommandation pour nos amis.
Vous trouverez partout un bon accueil, et, pendant ce
temps, nous ferons tous nos efforts pour apaiser votre pÃ r̈e
â€” Et Zudmilla ?
â€” Zudmilla est Ã  vous. Moi-mÃªme, je dois faire, au com-
mencement de l'hiver, un voyage Ã  PÃ©tersbourg. LÃ , je
vous donnerai Ã  tous deux ma bÃ©nÃ©diction.
â€” Mais, jusqu'Ã  l'hiver, il y a encore trois, quatre mois.
â€” Oh ! jeunesse, jeunesse ! Zudmilla ne peut entrepren-
dre un si long voyage avant d'Ãªtre complÃ©tement rÃ©tablie.
Je pense que vous ne voulez pas la faire mourir. Â»
Ce retard dÃ©sespÃ©rait le jeune homme, mais il fallait cÃ©-
der Ã  la nÃ©cessite, et il se retira dans la chambre de son
X. MARMIER.
(La suite au prochain numÃ©ro.)
-
Assaut de V,VoM4s.
(23 aoÃ»t 1831.)
T A B LE A U D E M. II O R A C E V E R N E T.
Quand l'avenir, se mettant en quÃªte de notre Ã©poque,
cherchera sur elle des renseignements dans les Å“uvres des
peintres contemporains, oÃ¹ pourra-t-elle les trouver plus
nombreux, plus clairs, plus exacts que dans les ouvrages de
M. Horace VÃªrnet ? Nâ€  artiste n'a jamais Ã©tÃ© mieux douÃ©
que lui de la facultÃ© d'Ãªtre toujours prÃªt Ã  tout Ã©vÃ©nement.
Nul n'a Ã©tÃ© douÃ© d'une comprÃ©hension plus facile, plus sim-
ple, plus directe; il reprÃ©sente le fait actuel contemporain,
comme le journaliste le raconte. Plusieurs de ses toiles res-
teront des documents historiques comme des colonnes du
Moniteur. Lorsque cent ans Ã©coulÃ©s et une quinzaine de
rÃ©volutions nouvelles, Ã  supposer que devenus plus gouver-
nables, nous ne dÃ©passions pas ce nombre pendant cette
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pÃ©riode, auront effacÃ©, comme une vieille mÃ©daille, le sou-
venir de la rÃ©volution de juillet 1830, dÃ©jÃ  si pÃ¢le aujour-
d'hui pour nous ses fils du lendemain, oÃ¹ pourra-t-on re-
trouver plus vraie que dans un tableau de M. Horace
Vernet, la physionomie de Paris, le jour oÃ¹ Louis Philippe,
sortant de la place du Palais Royal, encore obstruÃ©e de bar-
ricades et de pavÃ©s amoncelÃ©s, se mit en route pour se ren-
dre Ã  l'HÃ´tel-de-Ville? Comme peintre de batailles, et c'est
sous ce point de vue spÃ©cial que nous avons Ã  nous en occu-
r Ã  l'instant, la plupart de ses tableaux sont de vÃ©ritables
ulletins militaires. N'est-ce pas une qualitÃ© des plus heu-
reuses que cette souplesse qui se prÃªte Ã  tout et que l'habi-
letÃ© qui accompagne cette souplesse ? Des peintres ont pu
Ãªtre plus fÃ©conds que lui, ont pu avoir un pinceau plus
rapide, peu se sont montrÃ©s aussi divers que lui. ScÃ¨nes
historiques, batailles, intÃ©rieurs, paysages, marines, por-
traits, il a tout entrepris et partout il a fait preuve de
talent. Il n'est pas jusqu'aux journaux de modes du commen-
cement du siÃ¨cle, oÃ¹, parmi un fatras de poupÃ©es mal arti-
culÃ©es, on ne distingue des figures nombreuses dues Ã  son
crayon sÃ»r et spirituel. Nature se plaÃ®t en diversitÃ©. C'est
un bonheur. Quel ennui ce n'eÃ»t-il pas Ã©tÃ© pour l'humanitÃ©,
si tous les poÃ«tes avaient dÃ» Ãªtre Ã©ternellement des
HomÃ¨re ?
Comme peintre de batailles, M. Horace Vernet ne relÃ¨ve
pas d'HomÃ¨re, comme en relÃ¨vent la plupart des peintres
qui se sont occupÃ©s de batailles avant lui ; il relÃ¨ve de la
stratÃ©gie moderne.Au lieu d'Achille et d'Hector, de Romu-
lus et de Tatius Ã  opposer dramatiquement l'un Ã  l'autre, il
s'agit â€  lui de faire manÅ“uvrer des rÃ©giments, des corps
d'armÃ©e entiers.Ses toiles deviennent des cartes militaires,
de la topographie animÃ©e.Aussi dans ces derniÃ¨res annÃ©es
surtout, s'est-il laissÃ© aller Ã  leur donner une dimension
immense ;, on se rappelle celle de la prise de la Smala, re-
produite dans le temps par l'Illustration. Elle reproduit
aujourd'hui une vaste peinture, terminÃ©e il y a peu de mois
par M, Horace Vernet, et reprÃ©sentant un Ã©pisode de la lutte
hÃ©roÃ¯que soutenue par les Polonais contre les Russes : l'as-
saut de Wola, livrÃ© le 25 aoÃ»t 1831. -
Peut-Ãªtre viendra-t-il un jour oÃ¹ le spectacle du sang de
l'homme rÃ©pandu par l'homme dans ce jeu cruel et stupide
qu'on appelle la â€  sera assez Ã©loignÃ© de nous pour que
les peintures de batailles ne soient plus que des anachronis-
mes par rapport aux mÅ“urs contemporaines, comme le sont
aujourd'hui pour nous les scÃ¨nes reprÃ©sentant les auto-da-fÃ©
et les tortures de l'inquisition; malheureusement nous n'en
sommes pas encore lÃ .Au milieu de l'Ã¨re de splendide civilisa-
Tableau exÃ©cutÃ© par M.
tion Ã  laquelle nous sommes.parvenus et dont nous nous fai-
sons gloire, nous sommes des brutes encore trop sauvages
pour qu'une baÃ¯onnette au bout d'un fusil ou un boulet
vomi par un canon ne soient pas destinÃ©s Ã  rester long-
temps les vrais arguments, la logique suprÃªme des peuples
et des rois. Aussi la peinture de batailles n'est-elle pas prÃ¨s
de disparaÃ®tre, et de perdre de son intÃ©rÃªt pour le public.
Le plus grand musÃ©e ouvert Ã  la peinture dans ces temps
modernes, celui de Versailles, est justement un musÃ©e exclu-
sivement consacrÃ© Ã  ce qu'on appelle la gloire, c'est-Ã -dire
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Ã  la meilleure maniÃ r̈e de se donner des horions. Ces gran-
des â€  sont la joie du peuple. Les sibylles et les prophÃ -̈
tes de Michel-Ange, la GalatÃ©e ou les Vierges de RaphaÃ«l
n'auront jamais autant de succÃ s̈ qu'une charge de cavalerie
ou une fusillade de tirailleurs. Nous ne sommes pas les seuls
Ã  sacrifier Ã  ce goÃ»t. Bien certainement, si les autres nations
avaient autant de batailles Ã  raconter, autant d'artistes pour
les peindre, et autant d'argent Ã  donner Ã  cette fantaisie,
chacune aurait bientÃ t́ son musÃ©e de Versailles. Je ne sais
si l'empereur de Russie nourrit un pareil projet, mais cette
idÃ©e serait assez appropriÃ©e Ã  un Etat oÃ¹ domine autant le
systÃ¨me militaire. Quoi qu'il en soit, il est tout naturel que,
voulant avoir une peinture de quelque fait militaire natio-
nal, il se soit adressÃ© Ã  l'artiste qui est le plus habile manÅ“u-
vrier dans ce genre, et auquel il a fait plusieurs fois des
commandes qui intÃ©ressaient notre gloire nationale Ã  nous-
mÃªmes, et parmi lesquelles nous citerons une revue sur la
place du Carrousel en 1808, au moment oÃ¹ l'Empire comp-
tait toutes ses illustrations Ã  la tÃªte des corps qui compo-
saient la grande armÃ©e. D'aucun atelier de Saint-PÃ©tersbourg
ou de Varsovie, il n'aurait jamais pu sortir autant de Russes
et de Polonais que de l'atelier situÃ©, par une sorte d'antino-
mie, impasse des Gendarmes, Ã  Versailles, non loin du palais
de Louis XIV. C'est bien lÃ  l'aspect dÃ©sordonnÃ© d'une ba-
taille, l'Å“il peut se promener au hasard dans cette vaste
Ã©tendue, il y retrouvera le mouvement et l'animation de la
guerre, la concentration, l'Ã©parpillement des hommes sur
Vernet pour l'Empereur
de certains points, le vide sur d'autres. Cela a pu se passer
ainsi, aucun groupe ne semble poser pour le spectateur, pas
mÃªme celui du Pope bÃ©nissant et couvrant de son Ã©tole le
soldat russe blessÃ©; les hÃ©ros polonais entassÃ©s dans la tran-
chÃ©e, oÃ¹ ils ont reÃ§u la mort en hommes dÃ©cidÃ©s Ã  s'y rÃ©fu-
gier, sont peut-Ãªtre posÃ©s trop dÃ©licatement; peut Ãªtre ces
jeunes et beaux visages dÃ©colorÃ©s ont-ils Ã©tÃ© trop protÃ©gÃ©s,
par les caresses du pinceau, des souillures de la poudre et
du sang. Nous ne nous arrÃªterons pas, du reste, Ã  suivre les
dÃ©tails que les lecteurs de l'Illustration peuvent Ã©tudier dans
la belle gravure de cette livraison ; nous dirons seulement
â€ Â° cette grande peinture de M. Horace Vernet a les qualitÃ©s
e son talent. Le dessin est toujours naturel et facile; au
milieu d'un si grand, nombre de figures, aucune attitude,
aucun mouvement, aÃ¹cun geste qui ne paraisse lÃ©gitime.
Ce tableau, qu'on a Ã©tÃ© admis Ã  aller voir dans l'atelier
de M. Horace Vernet, est parti pour la Russie avant l'Ã©po-
que d'ouverture du salon de cette annÃ©e. Ne fÃ»t-il pas parti,
du reste, il ne pouvait pas trouver place Ã  notre salon; il y
eÃ»t Ã©tÃ© vu d'un Å“il prÃ©venu. Bien que tous les hommes
% @
%# %)
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soient frÃ r̈es, il Ã  a dans la famille humaine des frÃ r̈es que
nous aimons et des frÃ r̈es que nous n'aimons guÃ r̈e. Aussi
et cela est naturel, nous nous intÃ©ressons seulement aux
coups que les premiers donnent aux seconds Mais ce qui
nous intÃ©resse avant tout, et c'est pour cela que nous aurons
encore longtemps des peintres de Â§ ce sont les coups
que nous donnons aux uns et aux autres. Le jeu de la guerre
nous plaÃ®t tant, que, faute de mieux, nous nous battons
mÃªme entre nous,
A. J. D.
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Les Jo U Irn au IX  d e Par is.
( N Â ° 3 .)
LA  P R E S S E.
La Presse p aru t su r  le Sin aÃ ¯  d e la p u b licitÃ ©  au  milieu
d es Ã © clair s et d u  to n n er re; le v ieu x  jo u rn alisme tremb la su r
sa b ase, u n  cr i lu g u b re d Ã © ch ira l'esp ace; l'actio n n aire d u
jo u rn al Ã   8 0  f ran cs v en ait d 'Ã ªtre f rap p Ã ©  au  cÅ “u r .
Ju sq u 'Ã   cette Ã © p o q u e, la p u b licitÃ ©  d u  jo u rn al av ait Ã © tÃ ©
tr Ã ¨s- restrein te; si n o u s ex cep to n s le Co n stitu tio n n el q u i
atteig n it, q u elq u es jo u rs ap r Ã ¨s la r Ã © v o lu tio n  d e ju illet, le
ch if f re alo rs fab u leu x  d e v in g t mille ab o n n Ã © s, u n  h o n n Ã ªte
jo u rn al p o u v ait v iv re tr Ã ¨s-co n v en ab lemen t av ec u n e mo -
d este clien tÃ ¨ le d e q u atre Ã   cin q  mille so u scr ip teu rs; le
jo u rn al Ã © tait u n  o b jet d e lu x e, il n e s'ad ressait en co re
q u 'Ã   d eu x  classes d e la so ciÃ © tÃ © ; Ã   la n o b lesse lÃ © g itimiste p ar
la G azette d e Fran ce et la Q u o tid ien n e; Ã   la b o u rg eo isie
r Ã © g n an te p ar  les D Ã © b ats, le Co n stitu tio n n el, le Co u r r ier
Fran Ã § ais, le Temp s, et m Ã ªme le N atio n al. To u s les o rg an es
q u i, se faisan t les p o r te-v o ix  d e la d Ã © mo cratie p u re, v o u -
laien t p ercer  les d eu x  co u ch es so ciales d o n t n o u s v en o n s
d e p ar ler , ar r iv aien t imm Ã © d iatemen t au  tu f  d e l'ab o n n e-
men t. A in si b r illÃ ¨ ren t et s'Ã © teig n iren t p resq u e au ssitÃ ´ t ces
m Ã © tÃ © o res d u  rad icalisme q u i s'ap p elaien t la Tr ib u n e, le
Bo n  Sen s et le RÃ © fo rmateu r . Le p eu p le n e p o u v ait p r Ã © -
lev er  q u atre-v in g t f ran cs su r  so n  salaire an n u el p o u r  se
co n stitu er  u n  o rg an e. I l Ã © tait h o rs le jo u rn alisme. M. Emile
d e G irard in , en  r Ã © d u isan t d e mo itiÃ ©  le p r ix  d e la so u scr ip -
tio n , faisait d an s le mo n d e p o litiq u e u n e r Ã © v o lu tio n  p lu s
rad icale q u e la r Ã © v o lu tio n  d e ju illet. Lu i, le d Ã © fen seu r  d e la
d y n astie d 'O r lÃ © an s, il creu sait, Ã   so n  in su , le to mb eau  d e
to u tes les d y n asties, il av an Ã § ait d e tren te an n Ã © es les Ã © v Ã © n e-
men ts q u i Ã © clatÃ ¨ren t en  f Ã © v r ier  co mme u n  co u p  d e fo u d re
d an s u n  ciel serein . Je d is p lu s en co re, et je le p ro u v erai
to u t Ã   l'h eu re, M. d e G irard in , p ar tisan  d e la r Ã © sistan ce
p en d an t d ix  an s. a p lu s fait p o u r  le tr io mp h e d u  so cialisme
e MM. Lo u is Blan c, Pier re Lero u x , Co n sid Ã © ran t et Pro u -
h o n  to u s en semb le.
A u jo u rd 'h u i le n iv eau  d Ã © mo cratiq u e attein t Ã © g alemen t les
h o mmes et les id Ã © es; tan t p is p o u r  les h o mmes tro p  g ran d s,
tan t p is p o u r  les id Ã © es tro p  h au tes; l'ar t d escen d  d an s les
masses, mais en  s'u n iv ersalisan t il p erd  d e so n  id Ã © al ; la
p o litiq u e p asse d u  cab in et d e l'h o mme d 'Ã © tat d an s l'ar ticle
d u  jo u rn al, mais en  d ev en an t la scien ce d e to u t le mo n d e,
elle n 'a p lu s n i sp o n tan Ã © itÃ ©  n i p ro fo n d eu r , c'est u n e h o r lo g e
d o n t l'aig u ille av an ce o u  retard e au  g r Ã ©  d e l'o p in io n . Si
Rich elieu  et Co lb er t Ã © taien t rep r Ã © sen tan ts d u  p eu p le, leu rs
v o tes n e tien d raien t p as p lu s d e p lace d an s l'u rn e d u  scru tin
u e celu i d e M. N ad au d , le maÃ § o n  d e la Creu se. Q u an t Ã   la
littÃ © ratu re, elle est p ar to u t , d an s le salo n  et d an s l'an ti-
ch amb re; h ier  o n  l'accu sait d 'Ã ªtre u n  m Ã © tier , au jo u rd 'h u i
ce n 'est q u 'u n e p er te d e temp s. Le f ils d u  co n cierg e fait
co n cu r ren ce Ã   l'Ã © cr iv ain  d u  p remier  Ã © tag e, et tel littÃ © rateu r
q u i Ã © cr it, b o n  an , mal an , d e d ix  Ã   d o u ze v o lu mes, au rait
â€   Ã © tÃ ©  cap ab le d e faire u n  liv re il y  a v in g t an n Ã © es.
st-ce u n  b ien ? est-ce u n  mal ? Je n e sais, mais le fait
ex iste. Q u an d  l'In d ien  v o it so n  can o t en traÃ ® n Ã ©  p ar  les co u -
ran ts d u  N iag ara, il n e s'Ã © p u ise p as en  ef fo r ts in u tiles, il se
su sp en d  Ã   sa g o u rd e, se co u ch e au  fo n d  d e sa n acelle et
s'en d o r t. A in si co n seil'o n s-n o u s d e faire Ã   ceu x  q u i n 'au -
raien t p o in t en co re ab d iq u Ã ©  to u te esp Ã © ran ce r Ã © tro sp ectiv Ã © .
Cer tes l'ap p Ã © tit d es jo u issan ces matÃ © rielles et la so if  d e
l'Ã © g alitÃ ©  so mmeillaien t d an s les masses lo n g temp s av an t
Â ·  l'ap p ar itio n  d u  jo u rn al Ã   q u aran te f ran cs; mais la r Ã © v o lu -
tio n  o p Ã © r Ã © e d an s la p resse eu t p o u r  co n sÃ © q u en ce imm Ã © d iate
d e r Ã © v o lu tio n n er  la lib rair ie. Le jo u rn al Ã   q u aran te f ran cs
f ray a la v o ie au x  p u b licatio n s Ã   b o n  march Ã © , Ã   ces p u b li-
catio n s in ap er Ã § u es q u i d ev aien t r Ã © v eiller  l'amb itio n  d an s
les cÅ “u rs en  jetan t le tro u b le d an s les in tellig en ces p o p u -
laires. La b o u rg eo isie n e se d o u tait p as d u  trav ail laten t q u i
s'o p Ã © rait Ã   ses cÃ ´ tÃ © s. La tau p e d u  so cialisme g ag n ait ch aq u e
jo u r  d u  ter rain , p en d an t q u e les tro is cen t mille Ã © lecteu rs
d u  g o u v ern emen t d e Lo u is- Ph ilip p e su iv aien t av ec u n  in tÃ © -
r Ã ªt to u jo u rs cro issan t les av en tu res d es mo u sq u etaires et
l'h isto ire d e la rein e Marg o t. Ex p liq u o n s-n o u s.
Les classes n o n  en co re ad mises au  p ar tag e d e l'in f lu en ce
et d e la r ich esse so ciales, celles q u i r Ã ªv en t l'Ã © man cip atio n ,
co mp ren n en t le b eso in  d 'u n e Ã © d u catio n , d 'u n e in itiatio n
p r Ã © alab les; c'est ch ez elles q u e se mo n tre en  to u t temp s la
p lu s v iv e ard eu r  d e s'in stru ire; ce so n t ces classes d Ã © sh Ã © ri-
tÃ © es q u i lu tten t san s rep o s et san s tr Ã ªv e ju sq u 'au  jo u r  d u
tr io mp h e d Ã © fin itif ; il av ait f allu  d eu x  siÃ ¨cles Ã   la b o u rg eo isie
p o u r  b r iser  le v ieu x  mo u le mo n arch iq u e, et d an s ces d eu x
siÃ ¨cles q u e d e trav au x  !  q u e d 'ef fo r ts !  q u el mag n if iq u e co n -
cer t d 'in tellig en ces!  So u s Lo u is X IV , p en d an t q u e le f ils d u
tap issier  Po q u elin  d o n n e av ec to u s les Ã © g ard s et d an s les
fo rmes les p lu s p o lies d e g ran d s co u p s d e b Ã ¢ to n  Ã   ces
aimab les marq u is d e V ersailles, lesq u els n e sen ten t m Ã ªme
â€   la b asto n n ad e, Bo ssu et d it : D ieu  seu l est g ran d , d ev an t
'h o mme q u i se cro y ait, co mme A lex an d re, f ils o u  p etit- f ils
d e Ju p iter . Q u els so n t les n o ms littÃ © raires et scien tif iq u es
d e cette immen se Ã © p o q u e? A  q u elq u es ex cep tio n s p r Ã ¨s, ce
so n t d es n o ms ro tu r ier s; c'est Co rn eille, c'est Racin e, c'est
Massillo n , c'est Mo liÃ ¨re, c'est Bo ssu et, c'est D esp r Ã © au x .
La n o b lesse, D an g eau , n 'est p as u n e ch im Ã ¨re,
s'Ã © cr iait n arq u o isemen t ce d ern ier ; q u i d o n c av ait d Ã © jÃ   d it q u e
c'en  Ã © tait u n e?Po u r  u n  La Ro ch efo u cau ld  q u i Ã © cr iv ait u n  liv re
immo r tel, co mb ien  co mp tait-o n  d e n o b les seig n eu rs q u i,
semb lab les au  co mte d 'A n g o u lÃ ªme, se faisaien t g lo ire d e n e
sav o ir  p o in t sig n er . Â «  I l est d ig n e d e remarq u e q u e ces g en s
d e la b o u rg eo isie en  sav en t p lu s q u e main t g ran d  seig n eu r , Â »
d it q u elq u e p ar t Sain t Simo n . I l est v rai q u e le n o b le d u c,
q u i en  sav ait Ã   lu i seu l p lu s q u e to u te la n o b lesse d e Fran ce,
tro u v ait Ã   cela u n e raiso n  b ien  simp le, et se h Ã ¢ tait d 'ajo u -
ter  : Â «  Ces g en s- lÃ   n e so n t p o in t emp Ã ªch Ã © s co mme n o u s p ar
les so in s d e la d ig n itÃ © . Â »  I l d isait ju ste. Le v ieu x  Co rn eille,
en v elo p p Ã ©  d an s les p lis d e so n  larg e man teau , d o n n ait la
v ie Ã   ses h Ã © ro s v ir ils, p en d an t q u e M. Pig u ilh em d e Lau zu n
d an sait d 'u n e faÃ § o n  si tr io mp h an te au  b allet d u  ro i, et en -
lev ait d u  m Ã ªme co u p  le cÅ “u r  sex ag Ã © n aire d e la g ran d e Ma-
d emo iselle. A u  d ix -h u itiÃ ¨me siÃ ¨cle, la littÃ © ratu re se fait p h i-
lo so p h iq u e ; elle s'en r Ã © g imen te et march e r Ã © so lu men t Ã  
l'af f ran ch issemen t d e la b o u rg eo isie. L'Ã © co le en cy clo p Ã © d iq u e
b at en  b r Ã ªch e le f Ã © o d al Ã © d if ice ; V o ltaire ad resse d es d Ã © d i-
caces au x  maÃ ® tresses d e Lo u is X V ; il f lag o rn e M. d 'A ig u illo n ,
et se p ro stern e au x  p ied s d e mad ame D u b ar ry ; mais, Ã  
p ein e relev Ã © , il Ã © cr it le ch ap itre d e l'h Ã ´ teller ie d es sep t ro is
d e V en ise, o u  l'h isto ire d e l'H o mme au x  q u aran te Ã © cu s.
Jean - Jacq u es, p lu s f ran c, p lu s ex p licite, d it cr Ã » men t, d an s
le Co n trat so cial : Â «  Le temp s n 'est p as Ã © lo ig n Ã ©  o Ã ¹  to u s les
tr Ã ´n es d e l'Eu ro p e tremb lero n t. Â »  To u s ces h o mmes, f ssu s
d e la classe mo y en n e, so n t d es jo u rn alistes, et q u els ter r i-
b les jo u rn alistes, s'il v o u s p laÃ ® t, q u e V o ltaire et Jean - Jac-
q u es, san s â€   d e D id ero t ' Le p amp h let co u r t les ru es,
malg r Ã ©  le zÃ ¨ le d e M. d e Sar tin es ; to u t d ev ien t u n  en seig n e-
men t : le liv re, la b ro ch u re, le th Ã © Ã ¢ tre. La n o b lesse tro u v e
cela si n o u v eau  q u 'elle se met d e la p ar tie et s'amu se Ã   co n -
sp irer  co n tre elle-m Ã ªme. C'est la co u r  q u i fera rep r Ã © sen ter ,
en  d Ã © p it d e Lo u is X V I, en  d Ã © p it d u  lieu ten an t d e p o lice, le
Mar iag e d e Fig aro , cet h o mme d u  p eu p le q u i b ern e, cin q
actes d u ran t, u n  marq u is d e l'O Eil-d e- BÅ “u f . Le f ils d e l'h o r -
lo g er , Beau march ais, d u t b ien  r ire d an s sa b arb e, q u an d  il
v it to u s ces b eau x  seig n eu rs et to u tes ces b elles d ames v en ir
â€   ce feu  d 'ar tif ice r Ã © v o lu tio n n aire d o n t les fu sÃ © es
allaien t in cen d ier  la ro y au tÃ ©  et l'ar isto cratie; et, tan d is q u e
d es b o u f f Ã © es d 'in d Ã © p en d an ce ap p o r taien t ju sq u 'au x  o reilles
d es h Ã ´ tes d e V ersailles, d o n t q u elq u es-u n s co mmen Ã § aien t Ã  
r Ã © flÃ © ch ir , les mo ts d e lib er tÃ ©  et d 'Ã © g alitÃ © , la b o u rg eo is'e
v en ait d 'en fan ter  silen cieu semen t d an s ses en trailles, p o u r
u n  jo u r  marq u Ã ©  au  liv re d u  d estin , cette mag n if iq u e r Ã © u -
n io n  d 'h o mmes la v eille o b scu rs, Ã © p ars, s'ig n o ran t eu x -
m Ã ªmes, et le len d emain  d e 8 9  si cÃ © lÃ ¨b res, si r eten tissan ts,
q u 'ils Ã © taien t to u t d an s l'Ã ‰tat et q u 'ils n e laissaien t p lu s d e
p lace Ã   p erso n n e Ã   cÃ ´ tÃ ©  d 'eu x  su r  la scÃ ¨n e p o litiq u e.
Pen d an t la r Ã © v o lu tio n , q u an d  la d Ã © mag o g ie a su b merg Ã ©
la d Ã © mo cratie, l'arg u men t p h ilo so p h iq u e se trad u it p ar  le
co u p eret d e la g u illo tin e; l'Emp ire, lu i, n e co mp te q u e d es
so ld ats.
So u s la Restau ratio n , la d Ã © mo cratie a v ain cu , mais la
b o u rg eo isie n 'est p as en co re co mp lÃ © t men t tr io mp h an te , il
lu i r este u n  relais Ã   co u r ir . La fo r teresse d u  p o u v o ir  est
d ev an t elle, d Ã © fen d u e p ar  u n e b an d e d 'in v alid es, et elle
fera u n  siÃ © g e d an s to u tes les r Ã ¨g les, co mme si elle av ait
af faire Ã   d es g Ã © an ts. U n  n o u v eau  mo u v emen t littÃ © raire em-
#  les in tellig en ces d 'Ã © lite. La jeu n esse se p resse d an s
es salles d e la So rb o n n e au x  leÃ § o n s p h ilo so p h  q u es d e
M. Co u sin . MM. G u izo t, A u g u stin  Th ier ry , d e Baran te, illu -
min en t d e so u d ain es clar tÃ © s le d o main e d e l'h isto ire. L'Ã © co le
ro man tiq u e su rg it et p o r te la h ach e r Ã © v o lu tio n n aire d an s
la p o Ã © tiq u e d 'A r isto te. Pas u n  jo u r  d e relÃ ¢ ch e; la b o u r -
g eo isie n e resp irera q u e lo rsq u 'elle sera seu le so u v erain e et
d o min atr ice ; elle sen t q u e so n  h eu re ap p ro ch e et el'e re-
d o u b le d 'activ itÃ © . H o u r ra !  To u t le mo n d e s'emb r ig ad e et
fait le co u p  d e feu  : celu i-ci d an s so n  jo u rn al, celu i- lÃ   d an s
sa b ro ch u re, cet au tre d an s sa trag Ã © d ie. Les ch an so n s d e
BÃ © ran g er  so n t su r  to u tes les lÃ ¨v res, les p amp h lets d e Pau l
Lo u is d an s to u tes les main s ; ch aq u e n o u v eau  v en u  co u r t au
camp  d e l'o p p o sitio n  co mme u n  so ld at Ã   la b ataille ; p u is,
u n  b eau  jo u r , le v ieu x  ch Ã ¢ teau - fo r t d e la lÃ © g itimitÃ © , d Ã © man -
telÃ ©  p ar  les b o u lets d u  lib Ã © ralisme, se ren d  Ã   d iscr Ã © tio n , et
la b o u rg eo isie v icto r ieu se p lan te so n  d rap eau  ju sq u e su r  le
d ais d u  tr Ã ´n e.
V o ilÃ   d o n c la classe mo y en n e en  p o ssessio n  d u  p o u v o ir  :
il y  a d eu x  can ts an s q u 'elle lu tte p o u r  attein d re ce b u t ;
elle fait u n  ro i, elle fait u n e ch ar te, elle fait u n  g o u v ern e-
men t ; p u is, q u an d  elle a p r is ses can to n n emen ts d an s ce
ro y au me co n q u is au  p r ix  d e tan t d 'ef fo r ts, elle p en se Ã  
jo u ir , elle p en se Ã   s'amu ser , elle p en se Ã   se d istraire. Elle
s'amo llit d an s Cap o u e, co mme l'arm Ã © e d 'A n n ib al, et elle n e
se d o u te seu lemen t p as q u 'elle a d er r iÃ ¨ re elle u n  en n emi
q u i v eille d an s l'o mb re et q u i l'Ã © p ie co mme elle a elle-m Ã ªme
Ã © p iÃ ©  p en d an t si lo n g temp s l'ar isto cratie v ain cu e. Ev o h Ã ©  !
semez les ro ses so u s les p is d e sa majestÃ ©  fain Ã © an te la classe
mo y en n e !  Plu s d e mets su b stan tiels p o u r  sa n o u r r itu re in -
tellectu elle ; elle s'est b lasÃ © e en  q u elq u es jo u rs. Q u 'o n  serv e
Ã   cet esto mac, n ag u Ã ¨re si ro b u ste, les Ã © p ices d e l'imag in a-
tio n , les rag o Ã » ts d e la fan taisie, les sau ces les p lu s p imen -
tÃ © es d e la littÃ © ratu re facile. Co mme le su ltan  d es Mille et
u n e N u its, elle a b eso in  q u e ch aq u e so ir  la Sh Ã © h Ã © razad e
q u o tid ien n e l'en d o rme au  so n  d e la r ito u rn elle d u  feu illeto n -
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M. d e G irard in  est l'h o mme q u i co mp r it le mieu x , Ã   u n
cer tain  p o in t d e v u e, la situ atio n  d e ces esp r its fatig u Ã © s et
la d Ã © faillan ce d e ces cÅ “u rs ref ro id is. Ju sq u 'Ã   l'av Ã ¨n emen t d e
la Presse, le jo u rn al av ait p lu s o u  mo in s remp li les co n d i-
tio n s d e so n  p ro g ramme; il n 'av ait p as o u b liÃ ©  q u 'il est av an t
to u t u n e Ã © co le d 'en seig n emen t, il ten ait le lecteu r  au  co u -
ran t d u  mo u v emen t d es id Ã © es; la cr itiq u e tr Ã ´n ait Ã   la p lace
o Ã ¹  s'Ã © tale main ten an t ce p arv en u  d e mau v ais g o Ã » t, cet u su r -
p ateu r  an tilittÃ © raire q u i s'ap p elle le feu illeto n - ro man ; les
liv res sÃ © rieu x , les co u rs d e la So rb o n n e, d u  co llÃ © g e d e
Fran ce, les d Ã © co u v er tes scien tif iq u es, les p o Ã © tiq u es ten ta-
tiv es, to u t ce q u i co n stitu e la v ie in tellectu elle d 'u n  p eu p le,
f ran ch issaien t le seu il d u  jo u rn al san s co u r ir  le r isq u e
d 'Ã ªtre Ã © co n d u its p ar  u n  co u r tier  d 'an n o n ces. I l est d es jo u r -
n au x , au jo u rd 'h u i, et c'est le p lu s g ran d  n o mb re, q u i n e
p o u r raien t o u v r ir  les co lo n n es d e leu r  feu illeto n  Ã   u n e cr i-
tiq u e littÃ © raire, p arce q u e le fermier  d e la q u atr ieme p ag e
n 'au to r ise p o u r  les ar ticles d e lib rair ie q u e la p u b licitÃ ©  q u i
lu i rap p o r te la p u b licitÃ ©  Ã   tan t la lig n e.
Mais rev en o n s Ã   M. d e G irard in  : il en trep r it d o n c l'Å “u v re
d e ce q u 'il n o mma la Jeu n e Presse. ll calcu la co mb ien  sa
p ag e d 'an n o n ces d ev ait lu i r ap p o r ter  au  b o u t d e l'an n Ã © e,
q u an d  so n  jo u rn al au rait attein t u n  cer tain  ch if f re d 'ab o n -
n Ã © s. Po u r  co n q u Ã © rir  cette b ien h eu reu se clien tÃ ¨ le il b o u le-
v ersa le jo u rn al d e fo n d  en  co mb le; ce q u i av ait Ã © tÃ ©  ju sq u e- lÃ  
l'essen tiel n 'Ã © tait p lu s q u e l'accesso ire, l'Ã © cr iv ain  p o litiq u e
p ro p remen t d it jo u ait d an s cette Ã © tran g e co m Ã © d ie le r Ã ´ le
su b altern e d 'u n e u tilitÃ © ; les jeu n es p remiers Ã © taien t les fa-
b r icateu rs d e feu illeto n s. Le rez-d e-ch au ssÃ © e d Ã © tr Ã ´n ait le
p remier  Ã © tag e, la p o litiq u e p o r tait la q u eu e d e la littÃ © ratu re.
O n  d o n n ait au  lecteu r  d es ro man s d e M. D u mas, d e M. Su e,
d e M. MÃ © ry , p o u r  q u aran te f ran cs p ar  an , et d es ar ticles d e
M. d e G irard in  et d e M. G ran ier  d e Cassag n ac p ar -d essu s le
march Ã © . Le d irecteu r  d e la Presse co n v o q u a le b an  et l'ar -
r iÃ ¨ re-b an  littÃ © raire, lu i f it co mp ren d re q u 'il f allait amu ser  Ã  
to u t p r ix  le seu l g ran d  seig n eu r  d e ce temp s-ci, le p u b lic,
et q u e p o u r  lu i p laire il n e s'ag issait q u e d 'ex Ã © cu ter  d es
sau ts d e carp e et d es to u rs d e fo rce merv eilleu x . M. d e
G irard in  fu t en ten d u  ; d e ce jo u r  le ro man - feu illeto n  fu t
fo n d Ã © . Su iv an t l'Ã © n erg iq u e ex p ressio n  d 'u n  h o mme d 'esp r it,
M. d e G irard in  v en ait d e cr Ã © er  la secte p o litiq u e d es en -
d o rmeu rs. -
Su iv o n s cette r Ã © v o lu tio n  p as Ã   p as, et v o y o n s q u elles en
so n t les co n sÃ © q u en ces. Pen d an t q u e la Presse Ã   q u aran te
f ran cs, q u i a p Ã © n Ã © tr Ã ©  ju sq u 'au x  d ern iÃ ¨res limites d e la p e-
tite b o u rg eo isie, v erse q u o tid ien n emen t Ã   ses in n o mb rab les
lecteu rs l'o p iu m littÃ © raire d e sa b ib lio th eq u e b leu e, la lib rai-
r ie, f rap p Ã © e d an s so n  p r in cip e fo n d amen tal, se v o it co n -
train te d e r Ã © d u ire ses p r ix  d e p lu s d e mo it Ã © ; u n  o u v rag e
q u 'elle v en d ait sep t f ran cs, elle le d o n n e p o u r  tro is f ran cs ;
mais, ch o se Ã © tran g e !  cette b aisse ex trao rd in aire n e fait p as
Ã © co u ler  u n  ex emp laire d e p lu s : les Ã © d itio n s s'emp ilen t les
u n es su r  les au tres d an s les mag asin s. Le p u b lic a p r is au
sÃ © rieu x  les p ro sp ectu s d es jo u rn au x , lesq u els af f i h en t d es
p r Ã © ten tio n s en cy clo p Ã © d iq u es au  mo men t m Ã ªme o Ã ¹  ils r etran -
ch en t d e leu rs co lo n n es to u t ce q u i n e p eu t s'ad ap ter  au
cad re retr Ã © ci d e l'h isto r iette. Le liv re est d Ã © laissÃ © , et l'o n  n e
s'o ccu p e p lu s d an s le mo n d e lisan t et ab o n n Ã ©  q u e d es
in fo r tu n es d e Fleu r  d e Mar ie, et d es g alan tes p ro u esses d e
Co co n as.
Les p r in ces d e la littÃ © ratu re se tien n en t Ã   l'Ã © car t, tacet
Ph ilo mela su b  u mb r Ã ¢ . A  p ar tir  d e ce mo men t, H u g o , d e V i-
g n y , A . d e Mu sset, g ard en t le silen ce, et Sain te- Beu v e, re-
tir Ã ©  d an s la Rev u e d es D eu x  Mo n d es, s'Ã © cr ie q u e l'A ttiq u e
est en v ah ie p ar  la BÃ © o tie; Balzac et G eo rg es San d  v eu len t
co u ch er  leu r  ro b u ste talen t su r  le lit d e Pro cu ste, d u  ro man -
feu illeto n . I l se relÃ ¨v Ã ¨  en d o lo r i, meu r tr i, et n e march e p lu s
q u 'av ec d es b Ã © q u illes. Cep en d an t l'Ã © d iteu r , las d e f rap p er
v ain emen t Ã   la p o r te d e la b o u rg eo isie, so n g e Ã   cr Ã © er  u n
n o u v eau  p u b lic; le jo u rn al r Ã ¨g n e san s p ar tag e d an s le salo n
et la b o u tiq u e, mais il n 'a p as en co re en v ah i l'atelier . C'est
p armi les p ro lÃ © taires d u  trav ail q u e le lib raire ira ch erch er
ses so u scr ip teu rs. Les p u b licatio n s Ã   u n  so u , Ã   d eu x  so u s,
se r Ã © p an d en t av ec u n e n o u v elle recru d escen ce d an s les fab r i-
q u es, p assen t d e main  en  main  et in o n d en t les g arn is et les
man sard es. LÃ  , il y  a d Ã © sir  d e s'in stru ire, ap p Ã © tit d e sav o ir .
Seu lemen t, d es h o mmes u san t d an s u n  b u t an tiso cial d e cet
immen se mo y en  d e p ro p ag an d e, jettero n t d an s la circu latio n
les p lu s d Ã © testab les th Ã © o r ies, et d istr ib u ero n t Ã   la ro n d e le
v in  f relatÃ ©  d u  co mmu n isme. U n  seu l h o mme d an s le g o u y er -
n emen t a co mp r is le d an g er  : c'est le p r Ã © fet d e p o lice G a-
b r iel D elesser t. I l ad resse rap p o r t su r  rap p o r t au  min istre
d e l'in tÃ © rieu r , et lu i sig n ale l' in f lu en ce p ern icieu se d e p u b li-
catio n s d estin Ã © es Ã   recru ter  le b ataillo n  sacr Ã ©  d e la r Ã © v o lte.
Mais celu i-ci a b ien  d 'au tres o ccu p atio n s en  tÃ ªte : il emb r i-
g ad e les v o tes p ar lemen taires et co n stitu e la majo r itÃ ©  d es
tro is cen ts. Q u an d  cette majo r itÃ ©  co mp acte et d iscip lin Ã © e
march e co mme u n  seu l h o mme Ã   l'assau t d u  scru tin  ; q u an d
la b o u rg eo isie, en co re Ã © merv eillÃ © e d e la ch ev elu re ro u sse d e
mad emo iselle d e Card o v ille, se p r Ã © p are Ã   su iv re Ã   trav ers
le lab y r in th  , d e ses av en tu res le p restid ig itateu r  Balsamo ,
v o ici u n e au tre majo r itÃ ©  q u i se lÃ ¨v e to u t Ã   co u p  et q u i,
d Ã © ran g ean t les sav an tes co mb in aiso n s d e M. D u ch Ã ¢ tel, se
met au  lieu  et p lace d e cette Belle au  Bo is d o rman t q u i
s'ap p elle la classe mo y en n e.
A v io n s-n o u s to r t d e d ire, au  d Ã © b u t d e cet ar ticle, q u e M. d e
G irard in  av ait Ã © tÃ © , san s le v o u lo ir , l'ag en t le p lu s actif  d u
so cialisme ? En  ch an g ean t les co n d itio n s d e la p resse et d e
la lib rair ie, il a o u v er t la v o ie Ã   ces p u b licatio n s Ã   b o n
march Ã © , q u i, mal d ir ig Ã © es et b asÃ © es seu lemen t su r  la sp Ã © -
cu latio n , o n t jetÃ ©  la p er tu rb atio n  d an s les id Ã © es et le d Ã © sar -
ro i d an s les in tellig en ces. N 'est-ce p as lu i en co re q u i, p en -
d an t q u e le so l Ã © tait min Ã ©  p ar  les Sp ar tacu s et les V in d ex
d u  p ro lÃ © tar iat, en seig n ait au x  jo u rn au x  Ã   en d o rmir  les
p ro p r iÃ © taires d e ce so l Ã   l'aid e d e cette semp itern elle ser i-
n ette d u  ro man - feu illeto n  ?
A u jo u rd 'h u i, la b o u rg eo isie, la seu le co u p ab le ap r Ã ¨s to u t,
a rep r is le d essu s ; elle r Ã ¨g n e en co re p ar  la g r Ã ¢ ce d u  g en -
d arme et d u  p ro cu reu r  d e la RÃ © p u b liq u e. Mais la leÃ § o n  d e
f Ã © v r ier  lu i a- t-elle au  mo in s p ro f itÃ © ? Q u 'a- t-elle en trep r is
p o u r  co mb attre le p o iso n  d e ces p u b licatio n s Ã   u n  so u  d o n t
la p ro p ag atio n  s'Ã © ten d  ch aq u e jo u r  ? A - t-elle o rg an isÃ ©  au
mo in s, co mme cela ex iste en  A n g leter re, u n  g ran d  cen tre
d e p u b licitÃ ©  q u i ag isse su r  les masses ? A - t-elle cr Ã © Ã ©  u n e
so ciÃ © tÃ ©  d e b o n s liv res, d e traitÃ © s d e mo rale, d e recu eils
u tiles, q u i feraien t p Ã © n Ã © trer  d an s le p eu p le la lu miÃ ¨re d e
la scien ce et lu i p ermettraien t d e n e p lu s se laisser  Ã © b lo u ir
p ar  la fau sse lu eu r  d e ces fo lles u to p ies d o n t il serait la p lu s
lamen tab le v ictime, si elles p arv en aien t Ã   tr io mp h er  ? N o n  ;
elle n 'a r ien  fait, car  je n e co mp te p o u r  r ien  ces d eu x  cen t
mille f ran cs p erd u s d an s la fab r icatio n  d e ces g ro ssiÃ ¨res et
v en imeu ses b ro ch u res r Ã © p an d u es d an s to u te la Fran ce p o u r
assu rer  o u  p lu tÃ ´ t p o u r  co mp ro mettre le su ccÃ ¨s d e q u elq u es
can d id ats. Ce q u 'il f au d rait, s'il y  av ait en co re d e l'in tel-
lig en ce et d u  cÅ “u r  d an s n o tre p ay s, ce serait u n e o rg an isa-
tio n  p erman en te d e p u b licitÃ ©  p o p u laire; les p lu s g ran d s
n o ms d e la p o litiq u e, d e la scien ce, d u  co mmerce, d e l'in -
d u str ie, d e la littÃ © ratu re, n e d ev raien t p as d Ã © d aig n er  d e se
mettre Ã   la tÃ ªte d 'u n e telle asso ciatio n , en trep r ise en  d e-
h o rs d e to u t esp r it d e p ar ti. C'est ain si q u e p ro cÃ ¨d e, d ep u is
lo n g temp s d Ã © jÃ  , l'ar isto cratie b r itan n iq u e, cette ar isto cratie
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Â· si intelligente; aussi l'Angleterre, malgrÃ© la misÃ r̈e de ses
populations, malgrÃ© l'Irlande, malgrÃ© sa dette Ã©norme, est-
elle la seule nation europÃ©enne que n'ait pas Ã©branlÃ©e la
rÃ©volution de fÃ©vrier. -
Voici ce que publiait, il y a deux ans dÃ©jÃ , une revue
anglaise, the Litierary Magazine. Nous engageons la bour-
geoisie Ã  lire ces lignes et Ã  les mÃ©diter :
Â« Les publications Ã  bon marchÃ© ont Ã©veillÃ© dans les
classes infÃ©rieures un appÃ©tit de savoir qu'elles n'Ã©prou-
Vaient pas encore. GrÃ¢ce Ã  ces productions, le besoin d'in-
struction s'est partout fait sentir ; les villages et les ha-
meaux ont participÃ© aux rayons de la lumiÃ r̈e scientifique,
et si elle ne leur est pas encore parvenue dars toute sa
puretÃ©, du moins les voies sont frayÃ©es vers une instruc-
tion plus forte et plus rationnelle. Mais l'action des publica-
tions Ã  bon marchÃ© nes'est pas arrÃªtÃ©e aux classes infÃ©rieures :
elle a aussi agi indirectement sur les hautes et moyennes
classes. Celles-ci, craignant de se voir dÃ©bordÃ©es, ont eu
recours Ã  des livres de plus haute portÃ©e, et, d'Ã©tage en
Ã©tage, le champ de la science s'est Ã©largi pour toute la
sociÃ©tÃ©. Car, il faut le dire, Ã  aucune Ã©poque, la demande
des livres en Angleterre n'avait Ã©tÃ© aussi considÃ©rable :
traitÃ©s de chimie, de physique, ouvrages de philosophie et
de haute littÃ©rature s'Ã©ditent et s'Ã©puisent avec la mÃªme
rapiditÃ© que les publications populaires, tant les hautes
Ã§lasses sont ardentes Ã  ne pas rester en arriÃ©re de celles que
la fortune a placÃ©es au dessous d'elles.
Si la classe moyenne, qui a encore entre les mains la puis-
sance et la force, ne veut pas comprendre ce qu'il lui reste Ã 
faire, si elle ne se met pas rÃ©solument Ã  la tÃªte du mouvement,
on peut lui prÃ©dire, sans Ãªtre prophÃ ẗe, qu'avant quelques
annÃ©es elle aura complÃ©tement disparu Â§ UlIl I10UlVeaUl
cataclysme. C'est Ã  elle d'aviser.
Un dernier mot maintenant sur la Presse. La Presse est
moins un journal, c'est-Ã -dire la rÃ©sultante de forces collec-
tives.concourant au triomphe ou Ã  la dÃ©fense d'une idÃ©e
e l'expression d'une activitÃ© individuelle. La Presse, c'est
- de Girardin tout entier, avec son audace, sa verve, sa
Passion , ses soubresauts et son inÃ©puisable talent. Ne me
demandez pas quelle est la ligne politique de ce journal, il
n'en a pas, ou du moins il se tient tellement Ã  l'Ã©cart de
tOutes les â€  u'il est difficile de dÃ©finir au juste
quelle est la sienne. Est-il socialiste? je n'en sais rien ;
est-il rÃ©publicain ? c'est possible; est-il lÃ©gitimiste ? cela
peut Ãªtre. Je ne croirais pas me tromper, si je disais
qu'il n'est rien de tout cela prÃ©cisÃ©ment et qu'il est tout
cela Ã  la fois. La grande prÃ©tention de la Presse, c'est de
n'avoir jamais variÃ©. C'est peut-Ãªtre en raison de cette fixitÃ©
inÃ©branlable que ses amitiÃ©s de la veille deviennent tou-
â€  ses inimitiÃ©s du lendemain. Du reste, la Presse, il faut
ui rendre cette justice, est un journal jeune, hardi, entre-
prenant, il n'est pas un systeme qu'elle n'examine, pas
une thÃ©orie qu'elle ne soit prÃªte Ã  discuter. Elle est en
quelque sorte le terrain neutre oÃ¹ se rencontrent toutes les
opinions, M. le comte de Chambord et M. Proudhon, M. de
Lamartine et M. Guizot, sars compter MM. Gilles et Bon-
nal. M. de Girardin est l homme qui se laisse le moins dÃ©-
monter par les Ã©vÃ©nements. Le lendemain du 24 fÃ©vrier 1848,
il est aussi fier, aussi pimpant, aussi dÃ©libÃ©rÃ©, aussi prÃªt Ã 
tout que la veille : des ouvriers viennent chez lui pour bri-
ser ses presses, il fait ouvrir les portes toutes grandes, les
reÃ§oit dans son cabinet, cause avec eux, sans faire la moin-
dre concession Ã  leurs idÃ©es, et les renvoie enchantÃ©s, puis
il continue son article interrompu par cet incident. Nous
avons dit que le Journal des DÃ©bats est le journal magistral
et historique ; si nous avions Ã  caractÃ©riser la Presse, nous
dirions que c'est le journal de la fantaisie,
M. de Girardin n'a qu'une ambition : il veut Ãªtre minis-
tre , Ã  chaque mouvement, Ã  chaque oscillation qui se fait
dans la politique, il Ã©tend la main pour saisir un portefeuille
impalpable. Il me disait un jour : Â« Vingt-quatre heures de
â€  valent mieux que vingt-quatre ans de journalisme. Â»
- de Girardin ne sera jamais ministre. Il est absolu dans
ses idÃ©es du moment, et, dans le gouvernement des majo-
ritÃ©s, le pouvoir n'appartient qu'Ã  ceux qui ont les idÃ©es de
tout le monde.
(Un autre Ã  un prochain numÃ©ro.)
Les FIandIres et Ie pays WaIIon.
Ostende. - Plage. â€” Vic. â€” Thermale.â€” Bruges. - Gand.
- Louvain. â€” Malines. â€” LiÃ©ge.
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La route de Dunkerque Ã  Ostende cÃ t́oie ces dunes prÃ¨s
desquelles Turenne remporta une grande victoire. On ne
peut voir la mer, mais on l'entend souvent. Au delÃ  de
Zuyco( tÂº, le dernier village franÃ§ais, on trouve la douane
belge Ã  trois lieues de Dunkerque. La visite des bagages se
fait promptement et poliment dans une petite maison situÃ©e
le long de la route oÃ¹ le traditionnel Verkoopt men tranken,
inscrit au-dessous du lion belge, invite les voyageurs Ã 
consommer les produits de l'industrie nationale dÃ¨s leur
entrÃ©e dans le pays, au lieu d'y apporter les leurs. On
passe ensuite Ã  Furne, une jolie petite ville peu connue
des touristes, comme tout ce qui n'est point dans le rÃ©seau
des lignes de fer, et dont l'hÃ t́el-de-ville et le beffroi gothi-
â€  mÃ©ritent, mÃªme aprÃ¨s les belles maisons communes
e Bruxelles, Louvain et Bruges, de fixer toute l'attention
des connaisseurs et des artistes. De Furne on va Ã  Nieu-
port, un autre petit municipe que fait vivre son port de
pÃªche, cÃ©lÃ¨bre dans l'histoire des Flandres par la victoire
du prince H nri de Nassau, frÃ r̈e de Maurice, victoire cÃ©lÃ -̈
bre elle-mÃªme dans l'histoire des arts, par la splendide apo-
thÃ©ose picturale que la vÃ¨uve du prince Henri, AurÃ©lie de
Solms, Ã©rigea Ã  son Ã©poux mort, au palais du Bois, prÃ¨s de
La Haye, et pour laquelle furent conviÃ©s Ã  grands frais
Rubens et son atelier illustre. Enfin, aprÃ¨s huit ou dix
heures d'un trot pesant, mais continu, qui est la mise en
action du lento gradu propera d'Horace, la voiture de
MM. Van-Gend et compagnie, les Caillard-Laffitte de Bel-
gique, s'arrÃªte dans les murs d'Ostende.
C'est une ville forte, rectangulaire et bariolÃ©e, comme
Dunkerque, de tous les tours de la palette du badigeon-
neur, depuis le blanc de lait jusques au vert-pistache et
au brun-chocolat. Les rues en sont tirÃ©es au cordeau, ce
qui lui donne le genre de beautÃ© linÃ©aire propre aux figures
gÃ©omÃ©triques. On n'y trouve point de monuments. Il est
probable que ce fameux siÃ©ge de trois annÃ©es qui, au com-
mencement du dix-septiÃ¨me siÃ¨cle, coÃ»ta quatre-vingt mille
hommes et autant de millions, peut-Ãªtre, Ã  l'Espagne et
aux Provinces-Unies, n'a rien laissÃ© subsister de l'ancienne
Ostende. Celle que nous voyons est littÃ©ralement neuve :
il ne s'y rencontre pas un Ã©difice qui remonte Ã  plus de
cent ans. Les villes rÃ©guliÃ r̈es ne sont pas les plus gaies, et
Ostende, privÃ©e aujouru'hui de commerce, qui n'a de vie
que pendant la saison des bains, fait foi de cette vÃ©ritÃ©.
Le port et les bassins qui pourraient l'animer sont pres-
que frappÃ©s de mort depuis les agrandissements d'Anvers.
La ville est du reste enfermÃ©e rigoureusement dans ses rem-
arts, et, du cÃ t́Ã© de la plage mÃªme, il faut monter sur
es retranchements pour dÃ©couvrir la pleine mer. La cam-
pagne qui l'avoisine est plate, nue et monotone. Je doute
qu'on pÃ»t signaler dix arbres dans cette nature chauve Ã 
plus de deux lieues Ã  la ronde. En somme, rien ne res-
semble moins qu'Ostende Ã  un lieu de plaisance, et pour-
tant sa prospÃ©ritÃ© comme Ã©tablissement thermal augmente
chaque annÃ©e, Ã  mesure que diminue son importance comme
oint maritime et place manufacturiÃ r̈e. Les Ã©trangers sont
a ressource de la ville, et l'alluvion de bank-notes qu'ils y
dÃ©posent pendant trois mois, suffit, nouveau limon d'Ã‰gypte,
Ã  la fertiliser et Ã  la faire vivre pour tout le reste de l'an-
nÃ©e. L'Ã©tÃ© dernier, quoique la moitiÃ© des habitants fassent
l'industrie de logeur et louent aux arrivants des quartiers
garnis, il a fallu le plus souvent attendre une semaine au
moins l hospitalitÃ© d'une chambre. Provisoirement, les re-
tardataires campaient, Ã  la grÃ¢ce de Dieu, dans les greniers,
sous les remises et dans les salles Ã  manger mÃ©tamorphosÃ©es
en dortoirs. -
Ostende doit cette vogue Ã  sa grÃ¨ve admirable, au privi-
lÃ©ge d'Ãªtre Ã  peu prÃ¨s le seul port d'un petit royaume, il est
vrai, mais prodigieusement peuplÃ©, et Ã  la ligne de che-
mins de fer qui lui amÃ¨ne des visiteurs de tous les points
de l'Allemagne. La Belgique, c'est encore la France; mais
Ostende, c'est la Prusse, la Suisse, la Westphalie, la Saxe,
l'Angleterre, la Russie, la Hollande, tout en un mot, exceptÃ©
nous. Sans doute, notre magnifique dÃ©veloppement de cÃ t́es
prÃ©sente assez de plages pour que nous n'ayons pas Ã  en-
vier celles du voisin ; mais ce n'en est pas moins une im-
pression triste que de ne plus entendre la langue nationale
dans un pays censÃ© franÃ§ais, Ã  quelques lieues de notre
frontiÃ r̈e, et de chercher en vain parmi ces fronts tudesques
quelques-unes de ces physionomies enjouÃ©es, dont la naÃ¯vetÃ©
narquoise et l'inexprimable cachet de badauderie et de finesse
dÃ©cÃ l̈ent le vrai Parisien.
C'est sur la digue que se confondent et se rencontrent Ã 
Â· toute heure du jour les baigneurs. De toutes les plages ther-
males Ostende est sans contredit celle dont il est le plus
exact de dire qu'on y vit au bord de la mer. Les environs
de la ville, dÃ©nuÃ©s d'intÃ©rÃªt, n'offrant pas le moindre prÃ©-
texte Ã  excursion, c'est sur cette chaussÃ©e longue de trois
cents pas sur sept ou huit en largeur que se rÃ©fugie et se
concentre tout le mouvement des baigneurs. C'est lÃ  que du
matin au soir ils stationnent, fument, causent, boivent,
contemplent, lisent, et se livrent Ã  la promenade prÃ©cipitÃ©e
ue le besoin de rÃ©action nÃ©cessite au sortir du bain. L'in-
inie variÃ©tÃ© de la mer dans son apparente monotonie peut
seule rendre vraisemblable et possible un mode d'existence
et de locomotion si immuable. TantÃ t́, elle vient battre les
pierres bleues de la digue, grondant avec furie et lanÃ§ant
ses fl ,ts jaunÃ¢tres ou blancs d'Ã©cume Ã  l'escalade de ce rem-
part; tantÃ t́, elle se retire au loin, comme sentant son im-
puissance Ã  dÃ©truire l'ouvrage des hommes, ou, pour mieux
dire, Ã  dÃ©passer les limites tracÃ©es par Dieu. Elle laisse
alors Ã  dÃ©couvert une plage merveilleuse, unie comme l'al-
lÃ©e sablÃ©e d'un parc anglais irrÃ©prochable, douce, moel-
leuse, lustrÃ©e comme une Ã©toffe de soie, et pourtant d'une
consistance inÃ©branlable sous le pied. La foule des enfants
et des baigneurs eux-mÃªmes se hÃ¢te de l'envahir avec des
cris joyeux, jusqu'Ã  ce que le retour du flot vienne circon-
venir la chaussÃ©e d'un nouveau blocus maritime. Ces jour-
nÃ©es uniformes ont, moins le mal de mer, une grande ana-
logie avec la vie de bord. En effet, les baigneurs, parquÃ©s
sur leur Ã©ternelle chaussÃ©e, peuvent, sans grand effort
d'imagination, se croire sur le pont d'un navire, et leur
erpÃ©tuel va-et-vient dans cet Ã©troit domaine rappelle assez
es trois ou quatre lieues par jour qu'en fumant leur pipe
les marins trouvent communÃ©ment Ã  faire du gaillard d'ar-
riÃ r̈e au gaillard d'avant. Cette immobilitÃ© active et cette
vie semi-nautique, semi-contemplative, suffiraient difficile-
ment, je pense, Ã  dÃ©frayer d'Ã©motions et de jouissances un
Parisien ; c'est peut-Ãªtre une des raisons pour lesquelles on
trouve Ã  Ostende si peu de nos compatriotes; mais l s Al-
lemands et les Flamands sont de meilleure composition et
s'amusent patiemment.
A l'extrÃ©mitÃ© est de la digue, celle qui fait face au chenal
formant l'entrÃ©e du port sans cesse animÃ© par des barques
de pÃªcheurs, des canots de plaisance et les paquebots bri-
tanniques qui gagnent ou quittent la haute mer, s'Ã©lÃ¨ve le
phare d'Ostende, un pilier gigantesque, dont le fÃ»t svelte
disparaÃ®t Ã  demi sous une construction adossÃ©e Ã  sa base,
contrairement aux rÃ¨gles de l'art et de la perspective, mais
adaptÃ©e en revanche au goÃ»t et calculÃ©e pour le plaisir des
baigneurs qui se soucient peu de la ligne droite ou brisÃ©e,
et font bon marchÃ© d'un hiatus architectural, moyennant
â€  trouvent leur compte Ã  ce pÃ©chÃ© fort vÃ©niel. Cet Ã©di-
ice parasite n'est autre que le Cercle du Phare, Ã©tablisse-
ment mixte et de grande ressource, oÃ¹ l'on trouve Ã  la fois
un restaurant, un cafÃ©, une salle de danse et un cabinet de
lecture fort approvisionnÃ© de gazettes belges, anglaises et
allemandes, mais fort peu de journaux frar Ã§ais. Un modi-
que prix d'abonnement donne droit d'entrÃ©e dans ce cÃ©nacle
littÃ©raire et gastronomique pour le mois, la semaine ou
mÃªme la journÃ©e. Tout auprÃ¨s du Cercle est situÃ© le Pavillon
Royal ou pavillon Stamers, autre restaurant, autre cafÃ©,
dont l'abord n'est assujetti Ã  aucune rÃ©tribution et que dÃ©-
core la statue colossale de Sainte-Espinasse, la patronne
des matelots, s'appuyant d'une main sur son ancre, de l'au-
tre tenant une palme, et levant naturellement sa tÃªte vers
le ciel, pÃ ĺe magnÃ©tique de la vertu thÃ©ologale qu'elle sym-
bolise et dont elle est la filleule.Cette grossiÃ r̈estatue de pierre
coloriÃ©e est en grande vÃ©nÃ©ration parmi les marins de la
cÃ t́e, et ils lui rendent hommage Ã  leur faÃ§on, en venant
s'attabler aux pieds de la sainte et en lui envoyant pour
encens la fumÃ©e de leurs pipes d'Ã©cume de mer et les va-
peurs gazeuses du faro, du lambick ou de la biÃ r̈e de Lou-
vain. Tous ces restaurants sont montÃ©s Ã  l'instar de ceux
de Paris, et ils en reproduisent fidÃ l̈ement la carte Ã  l'en-
droit des colonnes de chiffres; mais lÃ  se borne la ressem-
blance. Entre les deux Ã©tablissements, des libraires et des
marchands de coquillages exotiques dressent leurs Ã©talages
en plein vent. De l'autre cÃ t́Ã© de la chaussÃ©e, celui qui re-
garde la mer, des haies de chaises appuyÃ©es au garde-fou
reÃ§oivent du matin au soir, mais surtout dans l'aprÃ¨s-midi,
une multitude contemplative, heureuse de reposer et de
tromper ainsi son oisivetÃ© ambulante. Les femmes devisent
en s'occupant de quelques travaux d'aiguille; les hommes
fument, jouent ou boivent. Les promeneurs passent et re-
passent entre les deux rangÃ©es de chaises et de tables,
comme au boulevard, devant le cafÃ© de Paris, et tous, hu-
mant avec dÃ©lices la salutaire brise marine dont la FacultÃ©
recommande de se saturer les poumons; se recueillant ,
quand vient le soir, dans une muette admiration Ã  laquelle
ne peuvent Ã©chapper les Ã  mes les plus prosaÃ¯ques, devant
les splendeurs d'une marine qu'Ã©claire un beau soleil cou-
chant. a
La plage d'Ostende est merveilleuse d'Ã©galitÃ©, de dou-
ceur et de soliditÃ©. Le flot y dÃ©ferle avec force; mais, comme
il n'existe que peu de courants sur cette grÃ¨ve privilÃ©giÃ©e,
et que d'ailleurs le voisinage des jetÃ©es en amortit la vio-
lence, l'exercice si salutaire de la natation ne prÃ©sente au-
cun danger sur cette cÃ t́e, et les secousses de lames n'ont
d'autre effet que d'ajouter un trÃ¨s-puissant auxiliaire Ã  l'ac-
tion mÃ©dicale du bain. On ne saurait non plus trop louer le
service de cet Ã©tablissement thermal. Le zÃ l̈e, la prompti-
tude et la ponctualitÃ© des employÃ©s sont exemplaires. Le
prix du bain , voiture et costume compris, est d'une modi-
citÃ© extrÃªme, et il est regrettable que cette modÃ©ration ne
s'Ã©tende pas Ã  tous les objets de la vie que l'aflluence des
Ã©trangers a singuliÃ r̈ement fait renchÃ©rir Ã  Ostende depuis
ces derniÃ r̈es annÃ©es.
Il est,je crois, peu de sÃ©jours plus salubres que cette ville,
Â· malgrÃ© le luxe de murailles qui la compriment de faÃ§on Ã 
l'Ã©touffer, si l'air impÃ©tueux, frais et vivifiant, qui souffle
sur cette cÃ t́e, ne savait rompre ce cordon antisanitaire de
bastions et de contrescarpes, et se frayer un ample passage
jusqu'au cÅ“ur de la citÃ© emprisonnÃ©e. Tous les visages res-
pirent la santÃ© ; les femmes, roses, florissantes et rÃ©jouies,
sont les splendides incarnations du type qu'idolÃ¢trait Ru-
bens. Les hommes sont grands et vigoureux. Sur cent per-
sonnes qui meurent en moyenne Ã  Ostende, on n'en compte
pas deux phthisiques. A Paris, si je ne me trompe, la pro-
portion est d'un tiers. LÂ° bien-Ãªtre corporel rÃ©agit puissam-
ment sur le reste de l'existence, et la santÃ© n'est pas seule-
ment un bienfait mais un capital. Aussi l'aisance, et, si ce
n'est la gaietÃ©, le contentement et la quiÃ©tude, paraissent-ils
universellement rÃ©gner parmi les habitants d'Ostende. Cela
n'empÃªche pas un grand nombre de pauvres d'errer sans
cesse par la ville, et particuliÃ r̈ement sur la digue, implo-
rant l'aumÃ´ne etrangÃ r̈e dans leur propre pays, ce qui est,
Ã  mon sens, la plus dure, la plus cruelle humiliation oÃ¹
l'homme puisse s'abaisser. Les Ã©trangers n'ont garde de la leur
refuser, et la leur font mÃªme abondante, tout en se repro-
chant peut-Ãªtre au fond de l'Ã¢me d'Ã©pancher ainsi leurs lar-
gesses sur des pauvres si bien portants, Mais ces pauvres,
dignes rejetons de la gueuserie espagnole, font de la men-
dicitÃ©, je ne dis pas seulement une profession, mais un art.
l's ont pour attendrir le passant des discours et des mines
irrÃ©sistibles, et l'on se ruinerait volontiers en gros sous,
rien que pour jouir de leur physionomie ralieuse, de leurs
remerciements pleins d'effusion, et du geste vÃ©ritablement
gracieux avec lequel ces grands artistes portent leur propre
main Ã  leurs lÃ¨vres et la baisent avec ferveur avant de la
tendre pour l'aumÃ´ne qu'ils savent si bien y faire tomber.
Les marchands eux-mÃªmes, dans les rapports qu'ils ont
avec les Ã©trangers, rendent les mÃªmes h nneurs et au divin
mÃ©tal et Ã  ses heureux possesseurs. â€” Je vous remercie
bien, Monsieur, de votre bontÃ© ! disent-ils avec un Ã©lan de
gratitude qui va Ã  l'Ã¢me, en recevant leur payement, comme
s'il y avait disparitÃ© dans l'Ã©change et si le numÃ©raire qu'ils
reÃ§oivent Ã©tait hors de toute proportion avec la valeur des
objets qu'ils fournissent Ã  l'acheteur Et, en t Å¿let, ils ont
raison ; car l'argent vaut toutes marchandises, et, par con-
sÃ©quent, mieux que toutes; mais est-il beaucoup de ven-
deurs qui se rendent ainsi justice ?
Comme toutes les villes de Belgique, Ostende possÃ¨de
nÃ©cessairement son Casino, oÃ¹ les baigneurs se mÃªlent aux
habitants le soir, en quittant le bord de la mer. Cet Ã©tablis-
sement est situÃ© Ã  l'HÃ t́el-de-Ville, sur la grande place, qui
est voisine de la plage. On y trouve un grand nombre de
journaux, des revues, un cafÃ©, un estaminet, et les Ã©tran-
gers y sont admis facilement sur la prÃ©sentation d'un mem-
bre habitant de la ville. C'est d'ordinaire le propriÃ©taire de
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l'hÃ t́el oÃ¹ on a pris quartier, qui se charge spontanÃ©ment
de faire inscrire ses pensionnaires sur le registre du cercle,
toujours libÃ©ralement ouvert Ã  chaque nouveau nom moyen-
nant ce patronage un peu banal. Cette hospitalitÃ© facile et
bienveillante, et, je me plais Ã  ajouter â€” aussi dÃ©sintÃ©res-
sÃ©e que possible (les Ã©trangers Ã©tant admis sans rÃ©tribution
aucune durant les dix ou quinze premiers jours au moins),
est pour eux, il faut l'avouer, une ressource prÃ©cieuse dans
une ville fermÃ©e, peu vivante, sans monuments ni envi-
rons. Du Casino dÃ©pend une salle de bal oÃ¹ des soirÃ©es de
danse rÃ©unissent la population mixte des citadins et des
baigneurs une ou deux fois dans la semaine. Quelques vir-
tuoses ambulants y donnent aussi des concerts. J'ai eu na-
turellement le dÃ©sir d'assister Ã  l'une des solennitÃ©s dan-
santes de la saison derniÃ¨re, et j'avouerai que les splendeurs
ne m'en ont pas paru au niveau de la prospÃ©ritÃ© et de l'im-
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ostesude. â€” Vue de la plage des bains.
â€  d'un Ã©tablissement thermal tel que celui d'Ostende.
l est vrai qu'alors la saison approchait de son terme et que
la ville commenÃ§ait Ã  se dÃ©peupler. Les indigÃ¨nes, auxquels
j'exprimais ma surprise de voir une fÃªte si peu animÃ©e,
m'ont jurÃ© que les prÃ©cÃ©dentes avaient Ã©tÃ© bien plus bril-
lantes. Je doute, toutefois, qu'elles aient pu jamais rivaliser
avec les belles rÃ©unions qu'offrent aux mÃªmes Ã©poques les
'cÃ©lÃ¨bres salons de conversation d'Allemagne, et mÃªme de
quelques eaux franÃ§aises. La salle de bal est vaste, fort
bien Ã©clairÃ©e, mais d'une simplicitÃ© qui m'a paru par trop
provinciale et maritime. Des tentures de calicot rouge ne
sont point une dÃ©coration appropriÃ©e au lieu de plaisir
d'une foule choisie et Ã©lÃ©gante. L'orchestre est plus nom-
breux qu'habile et plus bruyant qu'harmonieux. Les danses
sont fort loin aussi d'avoir ce cachet de laisser-aller, de
grÃ¢ce et de dÃ©sinvolture dont la distinction suprÃªme n'existe
nulle part Ã  un si haut degrÃ© que dans les fÃªtes parisiennes.
J'ai vu lÃ  polker et valser une centaine de jeunes Belges de
faÃ§on Ã  donner le frisson Ã  Cellarius et Ã  faire dresser les
cheveux sur la tÃªte de M. Laborde. Il y a apparence que les
Allemands se tenaient Ã  l'Ã©cart, jugeant au-dessous d'eux,
non sans raison, de s2 commettre sur l'arÃ¨ne du parquet
cirÃ© en prÃ©sence de tels partners. Quant aux FranÃ§ais et
aux FranÃ§aises, il n'en figurait d'aucune sorte, et cela se
vovait du reste Ã  la tournure et aux toilettes.
rois salons attenant Ã  la salle de bal et en servant eux-
mÃªmes au besoin sont dÃ©corÃ©s de tentures en soie et en
damas, et de quelques tableaux que la parcimonie exces-
sive de l'Ã©clairage permet Ã  peine d'entrevoir. L'entreprise
a apparemment Ã©puisÃ© ses munificences et ses becs de gaz
en faveur de la grande salle, si bien qu'elle laisse les autres
dans une obscuritÃ© que Milton lui-mÃªme n'eÃ»t pas osÃ© dire
BsÂ°ssges. â€” Vue de la station du chemin de fer.
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visible.A ces toiles est jointe une sÃ©rie de gravures reprÃ©-
sentant les belles cathÃ©drales de l'Europe, genre d'icono-
â€  qui me paraÃ®t un peu bien sÃ©vÃ¨re pour un tel lieu.
â€ Âº sinon proscrit, du moins fort nÃ©gligÃ© aux bals
du Casino d'Ostende. Je n'en ai vu d'autre vestige qu'un
Ã©cartÃ© d'ailleurs fort patriarcal et justifiant son nom, car
il Ã©tait relÃ©guÃ© au fond du quatriÃ¨me salon, et se faisait
petit, semblant fuir les regards et craindre surtout d'effa-
roucher, par le scandale de sa prÃ©sence, les instincts mo-
raux et bourgeois de la thermale rÃ©union.
Il existe un thÃ©Ã¢tre Ã  Ostende, et une troupe se proposait
de l'exploiter au dÃ©but de la saison derniÃ¨re. Mais cette
tentative n'a pas Ã©tÃ© heureuse. Soit insuffisance des artistes,
soit insouciance des spectateurs, il a fallu cesser bientÃ t́
l'entreprise faute de public. L'impresario in angusti s'est
Gand. â€” Vue du point de jonction des chemins de Malines et d'Ostende.
retirÃ© en â€  des blasphÃ¨mes contre un soleil Ã©blouis-
sant que bÃ©nissaient du fond de l'Ã¢me les entrepreneurs
d'eaux thermales ; mais le soleil ne peut contenter tout le
monde et les directeurs de thÃ©Ã¢tre.
Somme toute, on peut juger par ce peu de dÃ©tails que la
vie des bains Ã  Ostende n'offre pas de ces jouissances irri-
tantes, de ces amusements de haut goÃ»t qui la relÃ¨vent et
l'assaisonnent en certains sÃ©jours d'eaux thermales. Elle est
douce et simple, plutÃ t́ que somptueuse et raffinÃ©e, appro-
priÃ©e du reste aux besoins et aux tendances des baigneurs
â€  et flamands, qui ne paraissent pas tenir pro-
igieusement Ã  Ãªtre amusÃ©s, et se tiennent pour satisfaits
d'une promenade sur la plage, d'une pipe fumÃ©e au Casino,
de la lecture approfondie de l'Allgemeine Zeitung et de ses
quatre supplÃ©ments, d'un assez bon dÃ®ner et qui serait meil-
leur s'il n'Ã©tait infectÃ© par toutes les muscades et la cannelle
des Moluques, d'une ou plusieurs pintes de biÃ¨re, et du
sommeil pesant qu'assure Ã  l'homme vertueux cette quoti-
dienne succession de plaisirs sages et mesurÃ©s.
J'ai souvent entendu Ã  Dieppe les baigneurs se plaindre
amÃ¨rement qu'il ne fÃ»t pas possible d'y faire une prome-
nade en mer, et que ni bateaux Ã  vapeur ni canots ne fus-
sent affectÃ©s Ã  ce service de plaisance. C'est une contrariÃ©tÃ©
qu'ils n'Ã©prouvent pas Ã  Ostende. L'industrie du canotier y
est tellement en honneur que l'on ne saurait faire dix pas
sur la plage sans Ãªtre abordÃ©, harcelÃ©, obstinÃ©ment suivi
ar une troupe d'indigÃ¨nes en chapeaux cirÃ©s, qui, Ã  toute
orce, prÃ©tendent vous faire les honneurs de leurs parages
et vous supplient de disposer de leurs avirons, de leurs
bras et de leur barque, toujours tout Ã  votre service, prÃªte
ALoevverÃ©es. - Vue de la station du chemin de fer.
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Ã  vous transporter au large, le long des cÃ t́es, en Hollande,
en Angleterre mÃªme, partout ou le caprice de monsieur
l'Ã©tranger voudra faire tourner la barre. Il faut Ãªtre douÃ©
d'un rare entÃªtement ou redouter singuliÃ r̈ement le mal de
ner pour ne pas, tÃ t́ ou tard, amener pavillon et se laisser
traÃ®ner en dÃ©rive par ces nautoniers plus qu'obstinÃ©s. J'avais
v ctorieusement rÃ©sistÃ© Ã  leurs offres si engageantes et me
flattais dÃ©jÃ  d'ach ver sans nausÃ©es ma saison de bain ; mais
cette confiance ne fut pas de longue durÃ©e, et tout mon
hÃ©roÃ¯sme faiblit devant les instances cÃ¢lines, burlesques et
surtout pressantes d'un vieux loup de mer aux mains du-
q iel je dÃ©fie plus habile que moi d'Ã©chapper, et qui pour-
rait certes chanter Ã  bon droit, comme le vieux Caron, le
cÃ©lÃ¨bre refrain de l'opÃ©ra d'OrphÃ©e : Il faut passer dans ma
barque!... Le fait est que, bon grÃ© mal grÃ©, je dus passer
dans celle du brave Antoine Schatcher : c'est le nom de
mon matelot.
Ce digne homme, qui a servi dans la marine hollandaise
quelq le vingt ans et a par consÃ©quent beaucoup vu, se pi-
que d'avoir encore plus retenu et prÃ©t-nd particuliÃ r̈ement
possÃ©der la langue franÃ§aise, qu'il manie, au reste, avec une
verve de loquacitÃ© peu commune. J'ignore si je dois aux
souvenirs du flamand, sa langue mater elle, ou aux rÃ©mi-
niscences de la vie maritime l'extrÃªme et affectueuse fami
liaritÃ© dont il m'honore. Toujours est-il qu'il me tutoie avec
toutes les formes du plus profond respect et sans cesser de
m'appeler monsieur a toute occasion, ce qui ne laisse pas
de former une assez p'aisante antithÃ¨se et donne Ã  son jar-
gon un tour original et imprÃ©vu.
Â« Allons, riens, monsieur, me dit-il en m'attirant amica-
lement par l'habit du cÃ t́Ã© de sa barque; riens faire une
â€  en mier; le temps est beau; tu ne peux pas sou-
aiter une meilleure brise. Â» -
Je me dÃ©fends ou pour mieux dire je m'excuse d'accepter
son aimable proposition, Ã©tant sujet au mal de mer.
Â« Alors, puisque tu crains les maux de cÅ“ur, viens tout
de mÃªme, dit-il sans se dÃ©concerter, nous n'irons pas en
mer auj urd'hui.
â€” E, oÃ¹ donc ?
â€” Sois tranquille! je vais te mener voir le port, les bas-
sins, les Ã© luses, le canal, le brick, le parc aux huÃ®tres, le
parc aux h mards, etc., etc C'est fort curieux cela, au moins !
Je te montrerai tout ; allons, viens ! Â»
Impossible de rÃ©sister Ã  un programme si tentant. Nous
partons donc : Schatcher dÃ©fait ses avirons, et nous cinglons
Ã  petite vitesse vers les bassins, le port, et toutes les cu-
riositÃ©s annoncÃ©es. . -
Nous abordons d'abord Ã  l'une de ces huÃ®triÃ r̈es fameuses
en possession de dÃ©frayer les dÃ©j uners fins de l'Europe, et
qui Ã  elles seules portent si haut la popularitÃ© d'Ostende.
l est remarquable, au surplus, que les parages de cette
ville ne produisent pas une seuie huÃ®tre. C est d'Angleterre
qu'on extrait ces mol usques si estimÃ©s qui, pour atteindre
Ã  tout leur degrÃ© de saveur et d embonpoint, ont besoin,
comme le vin de B rdeaux, d Ãªtre dÃ©paysÃ©s et de passer la
mer. Q.uand elles arrivent d'Angleterre, les huÃ®tres sont chÃ©-
tives, malingres; elles ont le spleen apparemment. AprÃ¨s
un court sÃ©jÂºur dans les parcs d'Ostende, elles recouvrent
la santÃ©, l'appÃ©tit et la belle humeur. C'est le triomphe de
l hygiÃ¨ne dans ses rapports avec le genre intÃ©ressant de la
conchyliologiÂ». Rien n'est simple, au surplus, comme le pro-
cÃ©dÃ© a l'aide duquel les parqueurs ost-ndais obtiennent
c tte mÃ©tamorphose, cette palingÃ©nÃ©sie de l'huÃ®tre. Les mol-
lusques sont entassÃ©s symÃ©triquement par longues files au
fond d'une belle eau claire renouvelÃ©e avec soin, ou on a
seulement la prÃ©cau'ion de les retourner chaque jour comme
une terre labourable. Ce rÃ©gime, qui tient du dÃ©frichement,
su fit en peu de semaines Ã  la rÃ©gÃ©nÃ©ration du bivalve.
Â« Monsieur, veux-tu goÃ»ter les huÃ®tres ? me dit mon ma-
telot, qui me fait les honneurs du parc avec autant d'aplomb
et de grÃ¢ce que s'il en Ã©tait propriÃ©taire.
â€” Vo'ontiers, lui dis-je Â»
Sch tcher fait aussitÃ t́ un signe au domestique flamand
qui nous a introduits et nous drague quelques-uns des crus-
tacÃ©s mignons enseve'is au fond du parc.
Â« Comme tu sais bien manger les huÃ®tres ! me dit Schat-
cher avec une extase comique.
â€” Tu trouves? dis je en riant. Il me semble pourtant que
ce n'est pas fort difficile ?
â€” Tu crois cela ? En bien, j'ai amenÃ© ici l'autre jour une
douzaine d'Allemands qui ne savaient comment s'y prendre.
C'Ã©tait amusant de les voir ! On aurait dit que l'huÃ®tre leur
faisait peur : i s la tournaient et retournaient dans leurs
mails d'un air hÃ©bÃ©tÃ©. J'ai vu le moment oÃ¹ ils allaient
avaler la coquille avec : mais toi, ce n'est pas cela ! tu n'es
pas Alemand, toi ! Les FranÃ§ais savent manger les huÃ®tres.
Les FranÃ§ais savent tout !... Â»
AprÃ¨s le parc aux huÃ®tres, nous visitons le parc aux ho-
mar 's qui est limitrophe. Les huÃ®tres d'Ostende viennent
d'Angleterre; les homards, de SuÃ¨de et de NorvÃ©ge. Il est
apparemment du sort de la Belgique de n'avoir rien qui lui
soit propre. On engraisse les crustacÃ©s scandinaves dans de
grandes bannes en osier qu'on immerge sous l'eau de mer.
Ce mode de perfectionnement des races crabes, non encore
pratiquÃ© ch z nous, produit, culinaire ment parlant, de ma-
gnifiques rÃ©sultats, et les h maris suÃ©dois d Ostende jouis-
sent, parmi les tins connaisseurs, d'une colessale renommÃ©e.
Tant par leurs proportions gigantesques que par l'exquise
dÃ©licatesse de leur chair, ils sont aussi supÃ©rieurs, pour le
moins, aux crabes nomades qui v.vent dans un trou de ro-
cher et font leur sÂºciÃ©tÃ© d'un congre, que l'huÃ®tre grasse
G Ostenda au moliusque phthisique et Ã©tique sortant des
b rumes d'Albion.
On s'extasie beaucoup Ã  Paris sur la petitesse de ces hui-
tres qui, aux yeux des faux gastronomes, fait les trois quarts
de leur mÃ©rite. C'est lÃ  tout simplement un trait de naÃ¯vetÃ©
germanique. Comme elles se dÃ©:,itent au poids et non au
m.lle, les mareyeurs qui alimentent VÃ©four et le cafÃ© Anglais
ont soin de prier les parqueurs de leur expÃ©dier les petites,
de faÃ§on Ã  multiplier indÃ©finiment les douzaines qu'on peut
extraire d'un baril Les Ostendais ne manquent pas d'accÃ©-
der de fort bonne grÃ  e Ã  cette demande, qui leur permet
d'exporter Ã  notre profit tout leur fretin et de garder en
parc ce qu'ils ont de mieux pour des cÂºnsommateurs plus
Ã©clairÃ©s Aussi, s'Ã©t nne-t-on de trouver Ã  Ostende des huÃ®-
tres magnifiques et qui, je dois le dire, ne sont pas pires
pour c-la.
Je d is tous ces utiles renseignements aux lumiÃ r̈es de
mon a'ni le matelot, qui me les donne tout en ramant vers
l'avant-port oÃ¹ mouille le brick stationnaire, orgueil de la
marine belge. Chemin faisant, nous continuons de nous tu-
toyer comme deux loups de mer. Mon ami me fournit aussi
quelques dÃ©tails sur le port d'Ostende. Il m'apprend qu'on
compte cent vingt navires de pÃªche, ce qui ne laisse
d'Ãª re consiiÃ©rable, mais fort peu d'amateurs et de gros
bÃ¢timents. Le commerce d'Ostende est nul, ce dont on s'a-
erÃ§oit du reste en parcourant les rues de cette ville. Tout
â€  nÃ©goca maritime s'est rÃ©fugiÃ© Ã  Anvers â€”C'est monsieur
Bonaparte qui est cause de cela, s'Ã©crie mon matelot, avec
t us ces bassins qu'il a Ã©tÃ© faire creuser lÃ  ! â€” Comme An-
toineSchatcher est Ostendais dans l Ã¢me, ce souvenir l'ulcÃ r̈e,
et il en veut sÃ©rieusement Ã  l'Empereur d'avoir dotÃ© son pays
de l'uu des plus beaux et des plus vastes Ã©tablissements ma-
ritimes de l'univers. Au reste, ce n'est ni la place ni les ou-
vrages d'art q ui manquent Ã  Ostende; il y existe trois bas-
sins fort spacieux, mais ils restent vides, ce qui donnerait
Ã  pens r que ce n'est pas uniquement la faute de monsieur
Bonaparte si ce port flamand est dÃ©chu de son importance
assÃ©â€¢.
p Tout en devisant ainsi, nous arrivons Ã  bÃ¢bord par le
travers du fameux brick le Duc de Brabant, qui est en effet
un fort beau bÃ¢timent de 22 canons, peint en noir, et d'une
carrure passablement nÃ©erlandaise. Il a Ã©tÃ© construit Ã  Bru-
ges, oÃ¹ sont les chantiers d'armement de l' Etat. C'est, bien
entendu, le vaisseau amiral de la marine belge, laquelle ne
compte, en outre, qu'un schooner et huit ou dix lougres ou
cutters. Ce bÃ timent est neuf; c'est le â€  brick qu'ait
possÃ©dÃ© la marine belge; naguÃ r̈e son plus gros navire Ã©tait
une goÃ«lette, et, maintenant qu'on est Ã  la tÃªte d'un brisk,
il est question d'une frÃ©gate.
Tout marquis veut avoir des pages,
Tout prince a des ambassa eurs.
Reste Ã  savoir comment la jalouse Angleterre accueillera
ces tentatives d'agrandissement maritime.
Notre intention Ã©tait de visiter le brick et ses amÃ©nage-
ments dont Antoine Schatcher me fait le plus pompeux
Ã©loge, mais il est trop matin pour Ãªtre admis Ã  bord. C'est
l'heure de l'exercice; un roulement de tambour retentit sur
le pont , les matelots se rangent le long des bastingages de
bÃ¢bord et tribord, et j'ai la nationale satisfaction d'enten-
dre tous les commandements donnÃ©s en franÃ§ais, bien que
l'Ã©quipaga flamand comprenne assez peu notre langue.Un
officier paraÃ®t au haut de la dunette, et, me voyant station-
ner sous les batteries du navire, m'engaga poliment Ã  vou-
loir bien attendre que l'exercice soit terminÃ©, ou Ã  repasser
dans une heure. Je le remercie et me dÃ©termine purement
et simplement Ã  retourner Ã  terre. Antoine Schatcher joint
les mains et ne peut comprendre qu'on renonce si facile-
ment Ã  visiter du pont Ã  la cale un si beau brick , un bÃ¢ti-
ment comme les B lges n'en ont encore jamais vu. Je lui
apprends, pour expliquer cettÂ» superbe indiffÃ©rence et en
attÃ©nuer l'effet, que j'ai vu beaucoup d'autres bricks, et
mÃª ne des corvettes, et mÃªme des frÃ©gates...
'â€” Et des vaisseaux aussiÂº s'Ã©crie le vieux Schatcher.
â€” Et des vaisseaux aussi, lui dis-je.
â€” Tu as donc naviguÃ©?
â€” Oui.
â€” Sur des bÃ¢timents de guerre ?
â€” Oui.
Schatcher fait une grimace expressive qui veut dire :
Â« Ce n'est pas la un Allemand. Â» Je m'aperÃ§ois que j'ai
grandi singulierement dans son estime, et il me pardonne,
non sans dÃ©plorer mon â€ e de patience, mon apparent
mÃ©pris pour ce superbe brick, objet de son admiration.
u moment de tourner la barre vers la plage, il s'arrÃªte
tout Ã  coup :
â€” Et Slykens, dit-il. Est-ce que tu ne veux pas voir
Slykens?
â€” Qu'est-ce que Slykens? dis-je.
â€” Ah ! c'est bien beau, Slykens! il faut que tu voies cela !
tu ne peux t'en aller d'Ostende sans avoir vu cela !
â€” Est-ce loin d'ici ?
â€” Une demi-lieue. Tout le monde y va se promener.
Juge comme c'est curieux ! Le roi y est allÃ©, et il a Ã©tÃ© si
content, qu'il a donnÃ© au docteur une tabatiÃ r̈e d'or !
â€” Quel docteur ?
â€” Le docteur Par t.
â€” Et qu'est-ce que le docteur Paret ?
â€” Tu ne le connais pas : C est un homme Ã©tonnant. Il a
chez lui une collection comme tu n'en as jamais vu.
â€” Et qu'y a-t-il, dis-noi, dans cette collection ?
â€” Que sais-je, moi! toutes sortes de bÃªtes mortes, plus
curieuses les unes que les autres, de grandissimes poissons,
un tas de vieilles choses qu'il a ramassÃ©es on ne sait ou.
Alions, viens, tu seras content : tu verras des serpents de mer!
Le croirait-on ? malgrÃ© cette derniÃ r̈e annonce, j'eus le
courage de rÃ©sister aux provocations de Schatcher. Il y a
apparence que j'Ã©tais ce jour-lÃ  en grande veine de paresse
et d'insouciance. Je dÃ©daignai Slykens, comme j'avais fait
du brick. Mais, des le lendemain, en revanche, la taren-
tule secrÃ ẗe de la curiositÃ©, sinon celle du dÃ©sÅ“uvrement,
me piqua, et, montant dars une vigilante ce sont les cita-
dines belges), je me fis conduire Ã  Siykens, lequel n'est
autre qu'un hameau bÃ¢ti sur les bords du canal d'Ostende Ã 
Bruges, Ã  quelques centaines de pas de la premiÃ r̈e de ces
deux villes.
La principale, ou pour mieux dire, la seule curiositÃ© du
lieu, est en effet le cabinet du docteur Paret, collection-
neur, naturaliste et antiquaire infatigable, qui en trente
ans de labeurs a rÃ©ussi a mÂºubler sa maison, des fonda-
tions au faÃ®te, de l'amalgame d'objets les plus singuliers,
et j'oserai mÃªme dire les plus hÃ©tÃ©roclites qui se puissent
voir assemblÃ©s. L'histoire naturelie y domine au milieu
d'une multitude de hors-d'Å“uvre. C'est un fouillis bizarre
oÃ¹ l'on trouve pÃªle-mÃªle des carcasses de ravageurs et de
baleineaux; des requins et des dauphins empaillÃ©s; des
Ã©pÃ©es de narval et des scies d'espadon; des boucliers de tor-
tues; de vieilles armes gothiques Ã  demi rongÃ©es par la
rouille; des reptiles de toute grandeur et des batraciens
hideux; une carpe monstre pÃªchÃ©e dans le canal d'Ostende ;
des faÃ¯ences, des mÃ©dailles, une chambre obscure; que
sais-je! Puis toutes sortes de surprises agrÃ©ables, telles que
corps d'horloges renÅ¿ermant, au lieu de pendules, des sque-
lettes, des fÅ“tus Ã  l'esprit-lc-vin, des veaux Ã  deux tÃªtes ou
Ã  huit pattes, t ut un assortiment de tÃ©ratologie qu'eÃ»t
aimÃ© feu M. de Saint-Hilaire. Il me semble voir le fameux
cabinet d'histoire naturelle de bric-Ã -brac et de sorcier
dÃ©crit dans la Peau de chagrin. Le docteur Paret, un beau
vieillard dont la tÃªte carrÃ©e rappelle le front puissant et la
physionomie de Goethe, fait aux Ã©trangers les honneurs de
son pandaemonium avec une bonhomie et une courtoisie
faite. Jamais les visiteurs ne l'importunent, et pourtant
il est littÃ©ral de dire qu'ils lui pleuvent du matin au soir,
tant que dure la saison des bains. Pour toute rÃ©munÃ©ration
de son obligeance, il ne leur demande que d'inscrire leur
nom sur un gros livre qui contient, je pense, tous ceux des
Ã©trangers qu'a attirÃ©s la plage d'Ostende depuis trente ans.
J'ai l'honneur d'y signer entre un membre de la dÃ©putation
des Flandres accompagnÃ© de sa famille, et un bon abbÃ©
brabanÃ§on qui voulait absolument voir une dÃ©fense de
licorne dans l'Ã©pÃ©e d'un simple narval. Je cherchais des
yeux les serpents de mer annoncÃ©s par Antoine Schatcher,
et ne les trouvais pas, si ce n'est sous la forme de longues
anguilles pendues aux lambris, quand mon ami lui-mÃªme
parut inopinÃ©ment, traÃ®nant avec lui Ã  la remorque toute
une con pagnie de baigneurs que, plus heureux cette fois,
son Ã©loquence persuasive est parvenue Ã  entraÃ®ner sur la
route du fameux Sykens.
Du plus loin qu'il me voit, il court Ã  moi, et, sans me
tÃ©moigner aucun ressentiment de me rencontrer lÃ  aprÃ¨s
mon refus de la veille :
â€” Eh bien ! me dit il, tu es content; tu vois Slykens ;
j'Ã©tais bien sÃ»r que tu finirais par y venir ! Regarde-moi tous
ces serpents, et ces gros poissons... C'est beau, celal -
Dis-moi, ajouta-t-il en se penchant mystÃ©rieusement Ã  mon
oreille, si tu veux retourner Ã  Ostende tout Ã  l'heure, tu
as une belle cccasion ! -
Cette occasion, c'est son bateau, que j'ai le cÅ“ur cette fois
encore de refuser, mais malgrÃ© moi, ayant une vigilante Ã 
l'heure. Je promets en revanche Ã  Schatcher de me confier
le lendemain Ã  son canot pour la promenade en mer dont
il m'a inutilement conviÃ© la veille et qu'il dÃ©clare Ãªtre une
de mes plus impÃ©rieuses obligations en ma qualitÃ© de bai-
gneur. Je me hÃ¢te d'ajouter que j'ai tenu parole; notre
course, favorisÃ© , par un soleil splendile et une jolie brise,
a Ã©tÃ© admirable, et elle a cimentÃ© l'Ã©troite intimitÃ© Ã©tablie
dÃ¨s l'abord entre Schatcher et moi, laquelle n'a fait au
surplus que se resserrer durant le reste de mon sÃ©jour aux
bains d'Ostende. Chaque jour j'ai dÃ» rÃ©sister aux instances
de mon matelot, qui Ã  toute force voulait me reconduire en
mer d'amitiÃ©, en reconnaissance de quelques insignifiants
pourbo r s dont je l'avais gratifiÃ©, quand il venait faire
avec moi la conversation sur le port. Quand il a fallu se
quitter, rous avons Ã©changÃ© les adieux les plus tendres,
les poignÃ©es de mains les plus rudes, et la promesse de nous
revoir l'Ã©tÃ© suivant. Si j'ai le malheur de ne pouvoir rem-
plir cet engagement sacrÃ©, je m'acquitterai du moins au-
tant qu'il dÃ©pend de moi, en recommandant mon ami aux
baigneurs de la saison prochaine. C'est un vieux matelot
estropiÃ© Ã  la suite d'une chute qu'il fit, du haut des barres
de perroquet, sur le pont d'un navire de guerre oÃ¹ il ser-
vait commÂ» gabier, chute qui lui valut son congÃ© de rÃ©forme
avec une fracture Ã  la cuisse dont il est demeurÃ© boiteux.
Ils le reconnaÃ®tront sans peine Ã  cette infirmitÃ©, Ã  son air
d'enjouement, et surtout Ã  ce tutoiement agrÃ©able qui
donne tant de charme Ã  son entretien , et dont le souvenir
m'est restÃ©, comme on le voit, profondÃ©ment gravÃ© dans
l'Ã me.
Mais il est temps de m'arracher au commerce de cet ami ;
car voici la locomotive qui hennit, impatiente de nous
transporter Ã  Bruges, chef-lieu de la Flandre occidentale.
FÃ‰LIX MoRNAND.
(La fin a un prochain numÃ©ro.)
Calendrier astronomlque IIIustrÃ©.
PHÃ‰NOMÃˆNES DE SEPTEMBRE 1849.
Heures du lever et du coucher des Astres.
La diminution de la durÃ©e du jour devient de plus en plus
rapide. Elle est de 41 minutes le matin et de 1" 1" le soir.
C'est le 23 a 4h 13" du matin que le soleil se trouve dans
l'Ã©quateur.Aussi, Ã  cette date, la durÃ©e du jour est-elle sen-
siblement Ã©gale Ã  celle de la nuit : on est dans l'Ã©quinoace,
l'automne astronomique commence. -
Le midi vrai, aprÃ¨s avoir coÃ¯ncidÃ© sensiblement avec le
midi moyen le 1Âºi du mois, le prÃ©cÃ¨de d'un intervalle de
temps toujours croissant jusqu'au 30, Ã©poque Ã  laquelle cet
intervalle est de 10 minutes.
Le soleil baisse chaque jour sur l'horizon. Il s'Ã©lÃ¨ve en-
core Ã  49o 25 le 1er; il ne s'Ã©lÃ¨ve plus qu'Ã  38Â° 18 le 30.
Il y a pleine lune le 2, dernier quartier le 9, nouvelle
lune le 16, premier quartier le 24.
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La lune sera prÃ¨s de Saturne le 4 , d'Uranus le 6, de Mars
le 9, de VÃ©nus le 13, de Jupiter le 15, et de Mercure le 18.
Une Ã©clipse partielle de lune a lieu le 2. Cette Ã© lipse
DURÃ‰E DU Jou R , DURÃ‰E DE LA LUMIERE DE
finissant Ã  6h 42" du soir, tancis que la lune ne se lÃ¨ve qu'Ã 
6h 43"n, sera invi-ible Ã  Paris. Neanmoins, la lune ne sera
sÂºrtie qu'Ã  7Âº 59" de la pÃ©nombre.
LA LUNE, HEUREs DU LEVER ET DU Cot'CIIER DES PLANETES.
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Routes apparentes des PlanÃ¨tes
Mercure est Ã©toile du soir et ne s'Ã©loigne guÃ¨re du soleil,
aprÃ¨s lequel il se couche, Ã  un intervalle corstant u'un peu
us d'une demi-heure pendant toute la durÃ©e de ce mois.
# n'est donc pas placÃ© favorablement pour les observations,
et il ne nous a pas paru utile de figurer son orbite apparente.
Mars se lÃ¨ve avant 9" ! Ã  la fin du mois, c'est-Ã -dire une
heure plus tÃ´t qu'au commencement. Il est visible pendant
Route apparente de Mars Jusqu'Ã  la fin de l'annÃ©e.
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tout le reste de la nuit. Son mouvement continue Ã  Ãªtre
direct.
zÂº'ptembre
----"
Â»- *
Phases de Mars dans les cinq dermiers mois de i'annÃ©e.
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Jupiter commence Ã  se dÃ©gager un peu des rayons du so-
leil. DÃ¨s les premiers j urs du mois il est Ã©toile du matin, et
Ã  la fin il se lÃ¨ve plus de 2h ! avant le soleil.Aussi peut-on
observer de ncuveau les Ã©cl pses des satellites Ã  partir du
22 septembre.
Saturne a un mouvement rÃ©trograde, dirigÃ© vers l'Ouest,
relativement aux Ã©toiles; nÃ©anmoins il se lÃ¨ve chaque jour
plus prÃ¨s de l'Est, Ã  l'horizon. Il est en opposition avec le
soleil le 27. L'heure de son lever avance chaque jour, et
vers la fin du mois il se lÃ¨ve presque au moment oÃ¹ le so-
leil se couche.
Uranus a aussi un mouvement rÃ©trograde, et continue Ã 
marcher, quant Ã  l'heure du lever, dans un parallÃ©lisme
presque complet avec Saturne, qu'il suit Ã  environ 25"
d'intervalle.
- - - - - - - - -- h !
VÃ©nus, toujours brillante Ã©toile du matin, se lÃ¨ve environ Âº
avant le sol il au commencement du mois, et seulement 3
avant vers la fin du n.Ãªme mois. Son mouvement est dire '-
Route a paren'e de VÃ©nus pendant le moi de se, ten.bre.
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Direction de la ligu#dhorison pour #us 4 ÂºezÂº
Neptune passe au mÃ©ridien le 15 septembre vers 10h 48"
du soir, Ã  une hÃ¢uteur de 29Â° 16' au-dessus de l'horizon .
Chaque jour il y a une avance sensible, de sorte que le 1er la
planÃ¨te Ã©tant passÃ©e au mÃ©ridien vers 10h #, y passera vers
9h # le 30 au soir.
Pour les orbites apparentes des quatre derniÃ¨res planÃ¨ es,
nous renvoyons au NÂ° du 13 janvier, p. 320.
4*dh mta4,
Ã‰clipses des satellites de Jupiter.
Le 26, Ã  5h 17" 58Âº du matin, immersion du premier sa -
tellite. C'est le seul phÃ©nomÃ¨ne de ce genre qui soit visible-
Ã  Paris dans le cours du mois.
Occultations d'Ã©toiles.
Il y en aura un assez grand nombre. Pour en faciliter
l'observation, nous donnons, outre le tableau ci-dessous ,
une figure qui indique la portion du disque par oÃ¹ s'opÃ¨re
l'immersion ou l'Ã©mersion. Les chiffres correspondent aux
dates du phÃ©nomÃ¨ne. On a supposÃ© que l'observation Ã©tait
faite avec une lunette astronomique renversant les objets, et
on a dispÂºsÃ© la figure de maniÃ¨re Ã  reproduire les apparences
Occultations pendant le mois de septembre.
| - - - Il |
qui se prÃ©sentent dans cette lunette. Ainsi la lune y pa-
raÃ®tra marcher de gauche Ã  droite relativement aux Ã©toiles-
Toutes les immersions auront lieu par le bord Ã©clairÃ©, et les
Ã©mersions par le bord obs"ur de la lune, exceptÃ© pour
l'occultation du 1" du mois, que, par ce motif, on n'a pas
reprÃ©sentÃ©e sur la figure.
# DÃ‰sIGN ATIoN DE L'Ã‰ToiLE. IMMERSION. Ã‰MERsIoN.
1 38 e Verseau. 6h 39 Â° soir. 7h 32" soir,
2 83 h Verseau. 8', 19m soir. 10h 2â€¢ soir.
3 | 27 p Poissons. 10h 42" soir. 11h 15" soir.
4 29 q Poissons. 0h 37m matin. 1h 49mn matin.
5 106 Â» Poissons. 10h 34â€¢ soir. 11h 22m soir,
7 87 â€¢ Baleine. 3h 56Âº matin. 4h 54m matin.
8 78 ) 2 Taureau. 11h 11m soir. lll 46" matin.
VÃ©nus sera aussi occultÃ©e par la lune le 13; mais loc-
cultation ayant lieu Ã  midi 10 minutes, ne sera pas visible
Ã  Paris, parce qu'Ã  cette heure la lune est sous l'horizon.
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Un art mÃ©connu. â€” Le des s1 na t e u r de fa br1qIueâ€¢
Brune ou blonde, triste ou rieuse, dame ou demoiselle,
la femme qui, en visitant l'exposition de nos produits in-
dustriels, s'arrÃªte avec une amoureuse envie devant les
chÃ¢les dont les jolis dessins lui arrachent un soupir Ã 
moitiÃ© contenu; cette femme en s'Ã©loignant songe, peut-
Ãªtre, que les dÃ©sirs sont grands et les facultÃ©s limitÃ©es;
mais, Ã  coup sÃ»r, elle ne pense guÃ̈ re Ã  l'artiste qui a tra-
vaillÃ© le jour et mÃ©ditÃ© la nuit, pour lui crÃ©er une parure
digne de ses charmes, pour
attirer un moment son atten-
tion.
Et pourtant le dessinateur de
fabrique mÃ©rite non-seulement
une pensÃ©e, il mÃ©rite une sym-
pathie vÃ©ritable, un intÃ©rÃªt par-
ticulier. RelÃ©guÃ© entre Apollon
et Mercure sur une terre oÃ¹ le
laurier ne fleurit pas, il cultive
Ã  la fois les arts et le commerce,
l'idÃ©al et la rÃ©alitÃ©. Chose Ã 
croire douloureuse! si, jusqu'Ã 
un certain point, Ã  l'inspira-
tion de l'improvisateur, Ã  la
science du peintre, au senti-
ment du coloriste, ce pauvre
Centaure industriel ne joint la
finesse un peu subtile du nÃ©go-
ciant, probablement un jour il
arrivera brisÃ© de fatigue devant
la porte d'un hÃ́pital, sans qu'un
rayon de gloire ait jamais Ã©clairÃ©
son front ni rÃ©chauffÃ© son cÅ“ur.
Si je ne craignais d'enlever une
derniÃ̈ re illusion Ã  un beau ta-
lent, rehaussÃ© par un beau
caractÃ̈ re, Ã  l'appui de ce que
j'avance je citerais un exemple
remarquable.
Mais les automnes et les sc-
leils couchants ont une influence
mÃ©lancolique dont je dois prÃ©-
server le lecteur, surtout Ã  pro-
pos de fleurs et de parures; notre
ancienne gaietÃ© ne s'en est que -
trop allÃ©e. Pour conserver le
peu qui nous en reste, jetons les
yeux sur un tableau plus frais
et plus riant.
armi les dessinateurs qui se sont plus ou moins distin-
guÃ©s cette annÃ©e, il en est un dont les journaux qui ont
parlÃ© de l'industrie ont oubliÃ© de nous dire le nom; je vais
â€  une lacune d'autant plus regrettable que par l'ori-
ginalitÃ© de son talent Louis Salaville a puissamment contri-
buÃ© Ã  la crÃ©ation du genre dont nos fabricants de chÃ¢les
s'enorgueillissent aujourd'hui.
En 1829 j'Ã©tais canut, classe prÃ©vilÃ©giÃ©e qui, Ã  l'agrÃ©ment
de fonctionner comme une machine, joint l'avantage de
complÃ©ter le genre araignÃ©e, en tissant depuis cinq heures
du matin jusqu'Ã  neuf heures du soir. N'ayant qu'une voca-
tion mÃ©diocre pour cet Ã©tat divertissant, je fis tant des pieds,
des mains et de la langue, que mes parents se serrÃ̈ rent un
peu plus le nÅ“ud de misÃ̈ re qu'ils avaient autour du cou
pour me faire apprendre le mÃ©tier de dessinateur. A cette
Ã©poque il valait mieux qu'Ã  prÃ©sent.
Dans l'atelier oÃ¹ je fus mis en apprentissage, et Ã  l'Ã©cole
de dessin oÃ¹ j'allais tous les soirs, je fis connaissance d'un
adolescent de quinze Ã  seize ans, pÃ¢le comme une margue-
rite, simple comme un disciple de PanÂ§t lÃ©ger comme
un papillon, dont il avait la grÃ¢ce et les allures Ã©tourdies.
Ses distractions continuelles dÃ©solaient le patron et les pro-
Å¿esseurs; souvent aprÃ̈ s avoir manquÃ© la classe Â§
huit jours, il arrivait au moment oÃ¹ la cloche sonnait la
sortie, rÃ©pondait figue quand on lui parlait raisin, deman-
dait en avril si nous n'Ã©tions pas en dÃ©cembre, commenÃ§ait
mille choses et n'en finissait aucune; si bien que malgrÃ©
la facultÃ© prodigieuse avec laquelle il dessinait parfois une
figure ou une fleur, nous tous, ses camarades, redoutions
peu la concurrence d'un semblable rival. C'est un fou, di-
sions-nous, qui ne fera jamais rien. â€” Ne riez pas de notre
outrecuidance, ami lecteur, je connais de grands hommes
qui font de gros livres et parlent presque aussi judicieu-
S8m6nt.
Si la crise industrielle qui suivit l'avÃ̈ nement de Louis-
Philippe ne ferma point l'Ã©cole, elle disloqua l'atelier. Sala-
ville fut remerciÃ© avec tous ceux qui gagnaient quelque
chose et n'avaient pas d'engagement. A de rares intervaÅ¿les
il revenait s'informer de la reprise du travail; et quand nos
fÃ©licitations Ã  propos de son amour pour l'Ã©tude lui sem-
blaient un peu trop narquoises, sans rÃ©pondre, il tirait ses
grÃ̈ gues, laissant Ã  Pierre ou Ã  Paul sa caricature esquissÃ©e
en deux coups de crayon.
Or, et voici le moment de signaler l'originalitÃ© capitale
de cet artiste : tandis que nos quolibetsl'accusaient sottement
de paresse, parce qu'il ne passait pas, comme nous, sa jour-
nÃ©e Ã  mÃ¢churer des palmes tortues que nous appelions mo-
destement des compositions, lui, sans prÃ©mÃ©ditation aucune,
mu seulement par l'instinct qui attire l'abeille vers la rose
et la plante vers le soleil, s'en allait par monts et par vaux,
esquissant avec une ivresse enfantine, ici une masure enfu.
mÃ©e et les lierres grimpants autour de son toit dÃ©crÃ©pit, lÃ 
un gai moulin couronnÃ© de saules chevelus, plus loin une
clochette ou une jonquille sauvage, et lÃ -bas un roupe
d'enfants souriants et demi-nus, jouant avec un de ces
grands chiens Ã  longues oreilles, que l'aimable Winterhalter
appelle LE PREMIER AMI.
|||||
|
lÂºi |
Pour nous inspirer le dÃ©sir de nous aider et le besoin de
nous aimer les uns les autres, pour faciliter l'harmonie uni-
verselle, le CrÃ©ateur a combinÃ© les dons qu'il nous prodigue,
Ã  l'un la force, Ã  l'autre l'intelligence; Ã  Salaville il avait
donnÃ© l'imagination et l'impressionnabilitÃ© d'une femme ou
d'un poÃ«te. -
Qu'on juge maintenant ce que plusieurs annÃ©es passÃ©es
Ã  sentir et Ã  dessiner instinctivement les merveilles de la
|
Dessin de chÃ le
nature, durent produire sur une semblable organisation; il
n'attacha point le savoir Ã  son Ã¢me, comme aurait dit Mon-
taigne, il l'y incorpora; il nel'en arrosa point, ill'en teignit.
Puis un beau jour, quand ses vingt ans lui firent sentir le
besoin de se complÃ©ter par le choix d'une compagne, il se
mit Ã  travailler sÃ©rieusement, et les compositions jaillirent
de son cerveau, fraÃ®ches et brillantes, commeau soleillevant
les gerbes humides jaillissent d'une cascade pendue au flanc
d'une montagne.
Un artiste de ce mÃ©rite Ã©touffait dans une ville dont les
fabricants se distinguent plutÃ́t par l'Ã©conomie de leurs
combinaisons que par la finesse de leurs tissus. En 1839
Salaville vint Ã  Paris; il y fut attirÃ© non par l'envie de s'en-
richir, car il avait Ã  NÃ®mes une position aussi honorable
u'avantageuse; ce qu'il voulait de la capitale, c'Ã©tait la
â€  d'exÃ©cuter les riches compositions trop longtemps
refoulÃ©es dans son esprit. -
La science ne fait pas le bonheur, dit l'opÃ©ra-comique,
le talent ne fait pas toujours le succÃ̈ s; pour rÃ©ussir, trop
souvent le savoir-faire vaut mieux que le savoir. Une fois
Ã  Paris, Salaville y trouva du coup une rÃ©putation incon-
testÃ©e; mais soit qu'il n'eÃ»t pas les qualitÃ©s requises pour
administrer son atelier, soit qu'il ne trouvÃ¢t point le zÃ̈ le et
l'intelligence voulues dans les associÃ©s qu'il fut obligÃ© de
prendre, soit enfin que ce luxe d'imagination qui le rend si
remarquable, l'empÃªchÃ¢t de souffrir patiemment les peines
qui suivent l'enfantement de toute chose, aprÃ̈ s avoir, ainsi
u'un malade torturÃ© sur son grabat, changÃ© quatre ou cinq
ois de position, Salaville se trouvait, en 1846, plus pauvre
et plus nu que le jour de son arrivÃ©e. -
Heureusement un port aussi agrÃ©able qu'assurÃ© lui fut
offert au moment oÃ¹ l'espÃ©rance et la foi commenÃ§aient Ã 
se retirer de lui.
Si peu que le lecteur s'occupe de chÃ¢les carrÃ©s ou longs,
il n'ignore point, je prÃ©sume, qu'Ã  l'Ã©poque dont je parle,
tous les fabricants copiant Ã  l'envi les cachemires indiens,
se faisaient une concurrence meurtriÃ̈ re; la plupart du temps
le triomphe ne couronnait que le plus habile Ã  gaspiller;
cette industrie devait ou pÃ©rir ou sortir de cette impasse.
MM. Boas frÃ̈ res et CiÂ°, dÃ©jÃ  renommÃ©s par la rapide ex-
tension de leurs affaires, comprenaient cette vÃ©ritÃ© d'ailleurs
connue de tout le monde; seulement ils eurent le tact de
sentir que pour crÃ©er des genres nouveaux il fallait, avant
| tout, se procurer un compositeur de premier ordre, et leur
bonne Ã©toile leur fit mettre la main sur le plus capable d'exÃ©-
cuter leurs intentions.
Depuis quatre ans, ces hommes intelligents vont progres-
sant et se complÃ©tant les uns par les autres; le fabricant
corrige, Ã©pure, amÃ©liore ce que l'inspiration de l'artiste jette
| parfois de trop excentrique ou de trop irrÃ©flÃ©chi; ce qu'il
y a de remarquable dans les chÃ¢les de cette maison, c'est
que leurs dessins ont une grÃ¢ce
native, une fraÃ®cheur originale
inconnues jusqu'Ã  ce jour. La
cause en est facile Ã  dÃ©finir.
Salaville ne s'inspire d'aucun
# plus ou moins rebattu ;
il n'imite ni l'arabe, ni l'in-
dien, ni le gothique, ni la re-
naissance, ni la fleur naturelle,
ni l'ornementation; il se con-
tente de se rappeler son pays
et sa joyeuse adolescence, et
jette Ã  profusion ces souvenirs
poÃ©tiques sur le papier. On ne
croirait jamais Ã  quelle suavitÃ©
de contours la maison Boas est
parvenue, si au bas de cet ar-
ticle je ne joignais un croquis
pour en donner une idÃ©e. Pour-
quoi faut-il que je ne puisse
en mÃªme temps donner une idÃ©e
des procÃ©dÃ©s ingÃ©nieux nou-
vellement employÃ©s par cette
maison, afin que son dessina-
teur puisse enrichir sa palette
de maniÃ̈ re Ã  rendre ses com-
positions aussi harmonieuses,
aussi douces de tons qu'elles
sont Ã©lÃ©gantes de forme. Mais
mon droit de narrateur ne va
point jusqu'Ã  divulguer ces
mystÃ̈ res intimes de fabrica-
tion, et d'ailleurs ce que j'ai
dit suffit pour qu'en terminant
je puisse demander au lecteur,
si dans ces temps oÃ¹ la dÃ©mo-
cratie commence Ã  compter
pour quelque chose, Louis Sa-
laville ne mÃ©ritait pas de trou-
ver place dans l'Illustration.
PAUL.
E x PL1CATION DU DERNIER RÃ‰BUS.
Deux amis tÃªte Ã  tÃªte faisant une partie de cartes se sont querellÃ©.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu, nÂ° 60,
par l'envoi franco d'un mandatsurlaposte ordre Lechevalier et CiÂ°,
ou prÃ̈ s des directeurs de poste et de messageries, des principaux
libraires de la France et de l'Ã©tranger, et des correspondances de
l'agence d'abonnement.
PAULIN.
TirÃ© Ã  la presse mÃ©canique de PLoN FRÃ̂REs,
36, rue de Vaugirard.
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Histoire de la semaine. â€” Quakers et quakeresses. â€” Chronique musicale.
â€”Courrier de Paris.â€” L'Imam de Mascate et son envoyÃ©.â€” MÃ©moires
d'un ouvrier suite). â€” Inauguration du chemin de fer de Paris Ã  Eper-
nay.â€” Dschellaleddin, nouvelle russe (suite). â€” Revue littÃ©raire, MÃ©-
moires d'outre tombe (2Â° article).â€” Du projet de loi sur l'assistance.-
MÃ©moires d'un ouvrier (fin). â€” Nouvelle mairie du xIÂ° arrondissement.
â€” La loterie des artistes.
Gravures : Portrait du marÃ©chal Paskiewitsch. â€” Lizinska de Mirbel. â€”
M'tony. rÃ©sidence de l'Imam de Mascate ; Zanguebar. â€” Chemin de fer
de Strasbourg : Tunnels de Chalifert; Meaux; Stations projetÃ©es; ChÃ¢-
teau-Thierry; Dormans; Epernay.â€”Ma maison et mon architecte, vingt-
deux caricatures par Nadard. â€” Mairie du xIÂ° arrondissement. â€” La
Sapho, par Pradier. â€” RÂºbus.
II1sto1re de la semaine.
Il rÃ¨gne toujours une grande obscuritÃ© sur les circon-
stances qui ont amenÃ© et suivi
la fin de la guerre en Hongrie.
On n'a qu'une certitude, c'est que
la guerre est terminÃ©e et que les
rÃ©sistances partielles qui sem-
blent encore tenir, n'empÃªchent
as les vainqueurs de regarder la
utte comme Ã©puisÃ©e; on parle
dÃ©jÃ  de rÃ©gler ses comptes, et en
attendant. le marÃ©chal Paskie-
witsch, Ã  qui revient le plus grand
honneur de ce dÃ©noÃ»ment, est
traitÃ© par son souverain avec une
distinction tout impÃ©riale. Le
portrait du marÃ©chal manquerait
Ã  la collection de nos figures his-
toriques, s'il ne trouvait sa place
lCl.
La politique intÃ©rieure a pris
ses vacances; elle ne tardera pas
Ã  se reposer Ã©galement dans toute
l'Europe, fatiguÃ©e d'une agitation
stÃ©rile, et demandant Ã  respirer
avant de recommencer cette mar-
che Ã©ternelle qui aboutit par l'im-
patience du mouvement et l'en-
tÃªtement de la rÃ©sistance Ã  des
convulsions sociales sans les-
quelles il semble qu'aucun pro-
grÃ¨s ne puisse Ãªtre rÃ©alisÃ©.
Les conseils gÃ©nÃ©raux assem-
blÃ©s en ce moment troublent Ã 
peine ce silence universel. On
s'attendait de leur part Ã  des
discussions plus passionnÃ©es. On
parlait de vÅ“ux pour la rÃ©vision
immÃ©diate de la Constitution et
pour l'appel au peuple, cette
plaisante invention de la Gazette
de France, qui serait, Ã  coup sÃ»r,
bien dÃ©Ã§ue s'il Ã©tait possible de
eontenter sa polÃ©mique. Au lieu
de cela, les conseils gÃ©nÃ©raux se
tiennent modestement dans leur
rÃ ĺe ; ils Ã©mettent des vÅ“ux selon
les intÃ©rÃªts qu'ils reprÃ©sentent,
et ne consultent pas assez, selon
nous, l'intÃ©rÃªt de la communautÃ©.
Ceux-ci demandent l'abolition des
contributions indirectes, ceux-lÃ ,
plus nombreux, en demandent le
maintien. En voici d'autres qui
â€  le rÃ©tablissement de
'impÃ t́ du sel, et quelques-uns
vont jusqu'Ã  vouloir faire â€  le dÃ©cret sur l'abaisse-
ment de la taxe des lettres. Tous ou presque tous se prÃ©oc-
cupent de la question de l'enseignement, et ils font bien
mieux en cela que ceux qui cherchent Ã  dÃ©montrer la nÃ©-
cessitÃ© de proroger la durÃ©e de leur session, sous le prÃ©texte
que le temps leur manque pour examiner et pour traiter
toutes les questions; mais en rÃ©alitÃ© afin de donner Ã  ces
assemblÃ©es une importance qui excÃ©derait le vÅ“u de la loi.
â€” Quant Ã  la rÃ©vision immÃ©diate de la Constitution, ainsi
que nous venons de le dire, s'il en a Ã©tÃ© question quelque
part sur la motion de quelque maniaque, M. de VoguÃ©, mem-
bre du conseil gÃ©nÃ©ral du Cher, leur a fait une noble rÃ©ponse
a l'adresse de M. de Boissy, de sÃ©ditieuse mÃ©moire.
Le congrÃ¨s de la paix a ouvert la porte Ã  des discussions
sur la nÃ©cessitÃ© de rÃ©former les dÃ©penses de l'armÃ©e de terre
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Le feid marÃ©chal comte Paskiewitsch Ã‰rivansky, prince de Varsovie
et de mer. Il semble qu'on raisonne sur ce sujet comme
sur tant d'autres, sans tenir compte de l'Ã©tat des choses
dans le reste du monde. Nous savons les pÃ©rils qui mena-
cent la France dans un avenir prochain, par suite des
charges Ã©normes de nos deux budgets rhilitaires; mais il en
est de nos armÃ©es comme de notre industrie : quand les
douanes seront supprimÃ©es Ã  toutes les frontiÃ¨res, nous
croirons Ã  l'utilitÃ© de rÃ©former notre rÃ©gime commercial ,
comme nous trouverons naturel le dÃ©sarmement de la
France, le jour oÃ¹ toutes les puissances seront d'accord
pour chercher l'Ã©quilibre de leur force respective ailleurs
que dans leurs armÃ©es et leurs vaisseaux. Il est possible
que la raison illumine un jour, et Ã  la mÃªme heure, tous les
gouvernements; mais il suffit qu'un seul ne soit pas d'ac-
cord avec tous les autres pour que la France continue, au
risque de se ruiner, Ã  tenir
500,000 hommes sous les armes.
Quoi qu'il en soit, le journal
qui a pris l'initiative de ceite pro-
position de rÃ©forme, en se faisant
un argument de l'institution de
la garde nationale pour dÃ©mon-
trer l'inutilitÃ© ou la superfÃ©tation
de l'armÃ©e permanente, ce jour-
nal a provoquÃ© un complÃ©ment
spÃ©cieux de son opinion de la
part d'un autre partisan du dÃ©s-
armement, le CrÃ©dit, auquel nous
empruntons, comme un des aper-
Ã§us les plus piquants de la ques-
tion, les lignes suivantes :
Â« Nous nous sommes demandÃ©,
et nous faisons juges de cette
question la Presse et M. de Gi-
rardin, s'il Ã©tait possible et utile
de rÃ©duire d'une maniÃ¨re sensi-
ble l'effectif de notre armÃ©e, alors
u'en mÃªme temps nous avons
eux millions de baÃ¯onnettes de
garde nationale. Au premier
abord, cette question paraÃ®t rÃ©-
solue par la maniÃ¨re dont elle
est posÃ©e; il semble que plus on
a de gardes nationaux, plus on
peut diminuer le nombre des sol-
dats ; malheureusement l'expÃ©-
rience est lÃ  qui prouve prÃ©cisÃ©-
ment le contraire.
Â» Ainsi, demandez Ã  tout mili-
taire, Ã  tout administrateur, Ã 
toute personne connaissant la
ville de Lyon, quelle est la gar-
nison nÃ©cessaire au maintien de
l'ordre dans cette ville; chacun
vous rÃ©pondra de la mÃªme ma-
niÃ¨re : 30,000 hommes si la garde
nationale est armÃ©e, 10,000 si
elle est dÃ©sarmÃ©e.
Â» Il n'y a pas une seule grande
ville pour laquelle une rÃ©ponse
semblable ne serait faite. Quant
Ã  Paris, nous serions curieux de
connaÃ®tre l'opinion de M. le gÃ©nÃ©-
ral Changarnier Ã  cet Ã©gard; mais
notre surprise serait grande s'il
demandait plus de 20 Ã  25 mille
hommes pour garder Paris dans
le cas oÃ¹ nous serions dispensÃ©s
du service de la garde nationale.
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Â» Deux tiers de l'effectif des garnisons de France seraient
donc complÃ©tement inutiles, si les deux millions de fusils
des gardes nationales rentraient dans les arsenaux. Au con-
traire, supposez qu'on arme encore un million de plus de
gardes nationaux dans les campagnes, alors l'armÃ©e de
800,000 hommes de M. Thiers ne serait plus suffi-ante.
Â» N'oublions pas d'ailleurs que nous vivons sous l'empire
du suffrage universel; les puristes constitutionnels peuvent
donc soutenir que si la garde nationale existe, elle doit
Ãªtre aussi universelle. La logique nous fait ainsi courir le
danger de voir autant de gardes nationaux que d'Ã©lecteurs ;
or pour qui se rappelle la fameuse dÃ©monstration des
200,000 gardes nationaux, en avril, il y a de quoi frÃ©mir.
Â» En rÃ©sumÃ©, nous croyons que c'est prendre la question
Ã  rebours, que de demander la rÃ©duction de l'effectif de son
armÃ©e Ã  un pays soumis au rÃ©gime de la garde nationale.
MÃªme dans le cas cÃ¹ ce pays commencerait Ã  Ãªtre fatiguÃ©,
dÃ©goÃ»tÃ©, qu'on nous passe le mot, dÃ©grisÃ© de cette institu-
tion, ce qu'il faudrait encore demander en premier, ce
serait d'en Ãªtre dÃ©barrassÃ©. Â»
Il va sans dire que nous nous bornons Ã  constater le fait
de cette discussion, sans prendre parti et sans espÃ©rer que
les gouvernements arrivent Ã  s'entendre sur une question
qui n'est d'ailleurs prise au sÃ©rieux que par les deux jour-
naux qui ont adhÃ©rÃ© avec le plus de candeur aux vÅ“ux ex-
primÃ©s par le congrÃ¨s de la paix.
NÃ©anmoins les feuilles ministÃ©rielles ont paru craindre la
propagande de cette doctrine pacifique, et les voici qui prÃ©-
sentent en pÃ¢ture Ã  l'opinion une nouvelle thÃ¨se : Â« Imposer
au suffrage universel des conditions raisonnab'es. Â» C'est le
signal d'une petite campagne contre le suffrage universel,
et les journaux qui n'ont rien Ã  dire ne manqueront pas de
s'armer en faveur de la proposition ou contre la proposition.
C'est dÃ©jÃ  fait, et nous avons lÃ -dessus un beau tapage.
Cependant nos amis de l'ordre continuent leur bouderie
traduite en paroles plus ou moins aigres par les porte-plu-
mes qu'ils ont laissÃ©s Ã  Paris ou qu'ils inspirent dans les
dÃ©partements. Â« Ils s'embrasseront, ils ne s'embrasseront
pas. Â» C'est exactement ce que vous avez pu entendre quel-
quefois au parterre des thÃ©Ã¢tres du boulevard, quand deux
spectateurs de l'un et de l'autre sexe s'approchent de trop
prÃ¨s sans se toucher. Le Constitutionnel, qui reprÃ©sente un
des personnages huÃ©s par le parterre, propose de mettre fin
Ã  cette scÃ¨ne au moyen du fameux baiser qui a gardÃ© le nom
du bon Lamourette. Le programme de cette rÃ©conciliation
pour rire publiÃ© par lui cette semaine a Ã©tÃ© remarquÃ©, mais
n'a point rÃ©ussi. Ils ne s'embrasseront pas.
C'est Ã  peu prÃ¨s tout ce qui a fait ici quelque sensation
cette semaine. Nous mentionnerons toutefois un procÃ©dÃ©
ministÃ©riel qui a soulevÃ© quelques protestations trÃ¨s-vives.
Nous parlons de la translation d'un journaliste de Paris Ã 
Rouen avec des circonstances qui rappellent un des actes
les plus reprochÃ©s a la Restauration. Le Journal des DÃ©bats
a donnÃ© de l'intÃ©rÃªt Ã  cette cause en plaidant pour les droits
de la presse et la dignitÃ© de l'Ã©crivain. Nous ne connaissons
ni la victime du mauvais traitement, ni les motifs de sa
condamnation; nous comprenons qu'on distingue entre un
Ã©crivain, mÃªme coupable, et un voleur et qu'on ne leur ap-
plique pas le mÃªme traitement; mais il faut pourtant se
mettre en garde contre la dÃ©clamation, contre les prÃ©ten-
tions et la complicitÃ© des journalistes qui seraient assez dis-
osÃ©s Ã  se constituer des privilÃ©ges contraires Ã  la justice et
Ã  l'Ã©galitÃ©. La question est dÃ©licate et mÃ©rite un code Ã  part;
ce code a Ã©tÃ© promis, nous le voulons humain, mais rigou-
reux , afin de rappeler les Ã©crivains au sentiment de la
morale universelle en leur faisant comprendre qu'une mÃ©.
chante plume est plus nuisible qu'une fausse clef et plus
dangereuse qu'un poignard.
Le Journal des DÃ©bats Ã©tait en veine d'opposition cette
semaine; on n'a pourtantâ€  bien compris l'intention d'un
article sur l'inauguration du chemin de fer de Paris Ã  Eper-
nay. Si, en effet, le Journal des DÃ©bats triomphe d'avoir en-
tendu certains cris, son triomphe blesse des amitiÃ©s ancien-
nes. S'il est un simple rapporteur, pourquoi n'a-t-il pas
donnÃ© aux cris de Vive l'Empereur poussÃ©s Ã  Epernay leur
vÃ©ritable sens, en ajoutant que les braves paysans de ce pays
habitÃ© par la famille de l'illustre marÃ©chal de Montebello,
criaient en mÃªme temps pour glorifier ses fils prÃ©sents Ã  la
fÃªte : Vive le marÃ©chal Lannes ! Ces cris peuvent fournir
des sujets de conversation aux ois fs, mais ils ne font pas
perdre au prÃ©sident de la RÃ©publique le sang-froid et la sÃ©-
rÃ©nitÃ© d'esprit qui rÃ¨glent sa conduite. ll sait bien quels sont
ceux qui se rÃ©jouiraient du premier coup portÃ© aux insti-
tutions.Ce coup ne viendra pas de lui. Quant Ã  ses amis,
ils espÃ r̈ent dans une volontÃ© qui est l'espoir de tous les
partis et l'illusion de presque tous.
â€” M. F. Lesseps vient de publier une RÃ©ponse au mi-
nistÃ r̈e et au conseil d'Etat. Il conclut ainsi :
Â« Le conseil d'Etat ne s'est nullement pÃ©nÃ©trÃ© des cir-
constances qui avaient motivÃ© mon envoi en Italie; de
celles oÃ¹ je me suis trouvÃ© dans le cours de ma mission ;
de ma correspondance avec M. le ministre des affaires
Ã©trangÃ r̈es; des informations que je lui fournissais et qui
lui permettaient de dessiner sa politique; de l'absence de
toute rÃ©ponse, de tout ordre ou instruction depuis mon
arrivÃ©e en Italie jusqu'au 1" juin, date de mon dÃ©part de
Civita-Vecchia, et enfin du changement de politique se pro-
duisant spontanÃ©ment Ã  Paris, le 29 mai, au moment oÃ¹
l'AssemblÃ©e lÃ©gislative succÃ©dait Ã  l'AssemblÃ©e constituante.
Â» Le conseil d'Etat n'en a pas moins donnÃ© son avis : l'opi-
nion publique apprÃ©ciera ma dÃ©fense. En attendant, la logi-
que inexorable des faits commence Ã  faire justice de la logi-
â€  des commentaires. Les Ã©vÃ©nements qui se dÃ©roulent Ã 
ome vont bientÃ t́ peut-Ãªtre dÃ©cider en dernier ressort si
la politique du 29 mai a Ã©tÃ© profitable aux intÃ©rÃªts et Ã 
la dignitÃ© la France, et s'il n'y a pas urgence Ã  rentrer
dans la politique qui derait ramener notre expÃ©dition Ã 
son vÃ©ritable but, et que j'avais cherchÃ© Ã  faire prÃ©valoir. Â»
â€” Le cholÃ©ra, qui depuis l'hiver a portÃ© ses ravages avec
plus ou moins d'intensitÃ© dans diffÃ©rents dÃ©partements, ne
paraÃ®t malheureusement pas Ãªtre Ã  son terme. Plusieurs lo-
calitÃ©s qui n'avaient pas encore Ã©tÃ© atteintes commencent
Ã  l'Ãªtre; d'autres points, que l'Ã©pidÃ©mie avait dÃ©jÃ  frappÃ©s,
semblent prÃ©senter une certaine recrudescence. A Paris et
dans les grands centres de population, les malades ont Ã 
leur portÃ©e tous les secours de l'art, tous les moyens de
traitement et les soins de toute espÃ¨ce; mais il y a en
France un trÃ¨s-grand nombre de localitÃ©s qui sont loin de
rÃ©unir les mÃªmes conditions. C'est lÃ  ce qui nous paraÃ®t de-
voir appeler, de la part du gouvernement, une sollicitude
qui, du reste, s'est dÃ©jÃ  exercÃ©e avec la plus louable acti-
vitÃ©. Les bulle tins publiÃ©s par les journaux de mÃ©decine
portent Ã  prÃ¨s de dix-neuf mille le nombre des victimes du
cholÃ©ra depuis sa derniÃ r̈e invasion : ce ch ffre excÃ¨de la
mortalitÃ© constatÃ©e en 1832. Il semble en ce moment que
le flÃ©au frappe en ville beaucoup plus que dans les hÃ´pitaux.
Le nombre des morts Ã  domicile est au moins Ã©gal Ã  celui
du mois de juin, Ã©poque de la plus grande intensitÃ© Ã  Paris.
â€” Les journaux des Etats-Unis annoncent un rÃ©sultat
beaucoup plus dÃ©cisif qu'on ne nous l'avait dit d'abord sur
la tentative de rÃ©conciliation faite par les deux fractions du
parti dÃ©mocratique dans l'Etat de New-York. Les dÃ©lÃ©guÃ©s
se sont sÃ©parÃ©s des deux cÃ t́Ã©s sans avoir pu s'entendre.
C'est sur la question de l'esclavage que la discussion a portÃ©.
Les old hunkers, ceux qui ont soutenu la candidature du
gÃ©nÃ©ral Cass aux derniÃ r̈es Ã©lections, n'ont absolument pas
voulu transiger sur ce qu'ils appellent les droits des Etats ,
c'est-Ã -dire sur le droit qu'ont les E ats de maintenir ou
d'i troduire l'esclavage chez eux; les barnburners, les free-
soilers (les partisans du sol libre) n'ont rien voulu cÃ©der de
leur doctrine qui refuse absolument, mÃªme au Congres, de
sanctionner l'introduction ou la conservation de l'esclavage
dans les nouvelles conquÃªtes des Etats-Unis.
Une insurrection vient d'Ã©clater dans l'Etat de Nicaragua.
Le prÃ©sidet t de la RÃ©publique de Bolivie a Ã©tÃ© assassinÃ©.
Le gÃ©nÃ©ral Avezzana, le chef de la derniere insurrection
gÃ©noise , et ministre de la guerre Ã  Rome sous le triumvirat
de M. Mazzini, est arrivÃ© Ã  New-York, oÃ¹ il a Ã©tÃ© reÃ§u
d'une maniÃ r̈e brillante. Il est question de lui offrir une
Ã©pÃ©e d'honneur.
â€” Les journaux de Vienne du 1er septembre ne contien-
nent rien de nouveau sur la Hongrie. La Gazette de Pres-
bourg annonce, d'aprÃ¨s une lettre d'Arad du 23 aoÃ»t, que
tous les officiers autrichiens transfuges ont Ã©tÃ© livrÃ©s aux
autoritÃ©s autrichiennes; le gÃ©nÃ©ral Haynau les fait juger
selon toute la sÃ©vÃ©ritÃ© des lois militaires, et plusieurs exÃ©-
cutions ont dÃ©jÃ  eu lieu. On attendait Ã  Arad, le 24 aoÃ»t,
l'arrivÃ©e de 17 gÃ©nÃ©raux, de 175 officiers d'Ã©tat-major, de
2,300 offi iers supÃ©rieurs, de quelques milliers d' fliciers
subalternes et de 15,000 simples soldats qui ont fait leur
soumission.
â€”Les nouvellesd'Italien'ont qu'une mÃ©diocre importance.
Les Autrichiens proscrivent les chefs de l'insurrection qui
ont pris la fuite Ã  Venise et prÃ©parent Ã  ceux qui n'ont pu
s'enfuir le rÃ©gime qui les a fait bÃ©nir partout et particuliÃ -̈
rement en Italie.
A la date du 24 aoÃ»t, on faisait Ã  Naples de grands prÃ©-
paratifs pour recevoir le saint-pere, qui doit arriver au com-
mencement de septembre Il assistera Ã  la fÃªte de la nativitÃ©
de la Vierge, qui a lieu le 8 septembre. Le saint pÃ r̈e habi-
tera Portici. D s prÃ©paratifs ont etÃ© faits au petit palais habitÃ©
par la duchesse de Berri pendant son dernier sÃ©jour a Naples.
QuIaliers et Qua laeresses.
Parmi les reprÃ©sentants des Etats-Unis au congrÃ¨s de la paix,
on a remarquÃ© un assez grand nombre de quahers.
Cette secte religieuse, la plus nombreuse aujourd'hui en AmÃ©-
rique, n'y a pas toujours joui en paix de la suprÃ©matie qu'elle
s'est conquise peu Ã  peu. Il n'est peut-Ãªtre pas sans intÃ©rÃªt de
raconter en quelques lignes comment elle y a pris racine et quelles
luttes elle a soutenues pour s'impatroniser dans le Nouveau-Monde.
Aux Etats-Unis , ce pays si froid, si calme en apparence, si
tolÃ©rant pour toutes les idÃ©es quelles qu'elles soient, l'esprit reli-
gieux a, de tout temps, produit le fanatisme le plus violent. C'est
le seul point peut-Ãªtre sur lequel la libertÃ© soit mÃ©connue et ou-
tragÃ©e comme elle l'est, et plus particuliÃ r̈ement dans les Etats
de l'est et du nord, ou cela est de tradition. Dans la Pensylvanie,
rÃ©cemment encore, la lutte alla si loin, que des Ã©glises furent in-
cendiÃ©es dans les environs de Philadelphie et que l'on en vint
aux coups de fusil.
Les premiers colons qui abordÃ r̈ent sur le rocher de Plymouth
et qui peuplÃ r̈ent la Nouvelle-Angleterre Ã©taient des puritains qui,
dans la mÃ r̈e-patrie d'oÃ¹ on les exilait, avaient souffert cruelle-
ment pour leurs idÃ©es. En mÃªme temps qu'ils apportaient sur le
sol de l'AmÃ©rique cet esprit de rigorisme et d'austÃ©ritÃ© qui devait
assurer leur triomphe dans l'avenir, ils y implantaient aussi l'in-
tolÃ©rance religieuse. Victimes eux-mÃªmes de cette intolÃ©rance
qui les forÃ§ait Ã  franchir l'Atlantique, ils s'en faisaient Ã  leur
tour une arme mortelle.
Les premiers actes lÃ©gislatifs qui servirent de fondement au
pacte social des colonies de la Nouvelie-Angleterre sont empreints,
Ã  cet Ã©gard, d'une sÃ©vÃ©ritÃ© qu'on peut taxer d'absurde.Ainsi on
retrouve dans les lois de l'Ã©poque des dispositions telles que l'on
Ã©tait forcÃ©, sous peine d'amende, d'assister au service divin, et
les peines les plus sÃ©vÃ r̈es, souvent la mort, frappaient tous ceux
qui se permettaient d'adorer Dieu sous une autre formule que
celle qu'avaient introduite les colonisateurs. Ainsi, par exemple,
la loi pÃ©nale du Massachussetts portait nettement que tout prÃªtre
catholique qui remettrait les pieds dans la colonie aprÃ¨s en avoir
Ã©tÃ© chassÃ© serait puni du dernier supplice. Et l'application n'a
pas manquÃ© d'Ãªtre faite.
DÃ¨s l'arrivÃ©e des premiers quakers dans le pays, ils furent mis
Ã  l'index de la faÃ§on la plus outrageante; une loi publiÃ©e en 1656
commence par ces mots :
Â« Attendu qu'il vient de s'elever une secte maudite d'hÃ©rÃ©ti-
Â» ques appeles quakers.... Â» Puis suivaient les mesures prises
contre eux ; elles Ã©taient trÃ¨s-rigoureuses : ainsi, les capitaines
de navire qui amenaient des quakers Ã  leur bord Ã©taient condam--
- nÃ©s Ã  une trÃ¨s-forte amende.
Les quakers qui parvenaient Ã  s'introduire dans le pays Ã©taient
Å¿ouettes publiquement, puis renfermÃ©s en prison et condamnÃ©s
aux plus pÃ©nibles travaux.
Ceux qui se mÃªlaient de dÃ©fendre les opinions de ces hÃ©rÃ©ti-
ques Ã©taient d'abord condamnÃ©s Ã  l'amende, puis en cas de rÃ©ci-
dive Ã  la prison, et enfin chassÃ©s de la province comme des mal-
faiteurs.
On croirait difficilement aujourd'hui, Ã  voir l'influence dont
jouit cette secte, qu'ils aient Ã©tÃ© si impitoyablement repoussÃ©s
dans l'origine de cette terre de la libertÃ©. Les combats acharnÃ©s
que leur livraient l'opinion publique et la loi donnÃ r̈ent aux qua-
kers l'habitude de la guerre des idÃ©es, qu'ils avaient d'ailleurs
rapportÃ©e d'Europe, et leur inoculÃ r̈ent dÃ¨s le dÃ©but cette ardeur
de prosÃ©lytisme dont leurs sectaires ont hÃ©ritÃ©. On en faisait des
martyrs, c'Ã©tait assurer leur triomphe.
Ils furent habiles, sur tout en ce qu'ils intÃ©ressÃ r̈ent Ã  leur cause
les femmes; ils avaient comptÃ© avec raison sur leur enthousiasme,
et c'est par elles que le despotisme religieux, dont, Ã  leur tour,
ils donnÃ r̈ent l'exemple, grandit et prit de la force. Peu Ã  peu,
en effet, grÃ¢ce Ã  cette influence fÃ©minine, leur secte s'Ã©tablit, ga-
gna du terrain, s'intronisa, et, plus elle se consolidait par cette
lente et patiente conquÃªte, plus elle se montrait tyrannique.
Aujourd'hui les quakeresses sont elles-mÃªmes des sectaires in-
traitables; leur austÃ©ritÃ© va jusqu'a l'extravagance. Elles poussent
la pruderie Ã  un point d'exagÃ©ration qu'on peut traiter d'enfantil-
lage et qui dÃ©passe tout ce que les Anglaises les plus susceptibles
ont imaginÃ©. Ainsi, elles affublent de pantalons les pieds de leurs
pianos dans l'intÃ©rÃªt de la dÃ©cence et ne souffrent pas qu'on pro-
nonce devant elles le nom de ces morceaux de bois qui soutien-
nent l'instrument et que dans la langue on appelle legs (jambes).
Leur religion les autorise Ã  contracter mariage, mais Ã  des con-
ditions qu'il ne m'est pas permis de rÃ©vÃ©ler ici.
La ville de Philadelqhie est aujourd'hui la terre classique des
quakers et des quakeresses, et ses rues ont l'aspect d'un grand
couvent. Cette ville, comme on sait, fut bÃ¢tie par Guillaume Penn,
chef de quakers, et qui, en venant prendre en payement de
dettes contractÃ©es par la couronne d'Angleterre envers son pÃ r̈e
possession de la province Ã  laquelle il donna son nom, amena
avec lui deux vaisseaux pleins de ses coreligionnaires dont il
inonda le pays. DÃ©jÃ  les quakers avaient, Ã  cette Ã©poque, gagnÃ©
leur cause en AmÃ©rique, mais l'arrivÃ©e de Penn et de ses com-
pagnons de voyage acheva d'assurer leur triomphe. De ce mo-
ment leur pouvoir commenÃ§a de s'Ã©tendre.
L'austÃ©ritÃ© de vie des quakers n'est point seulement apparente,
elle est rÃ©elle, et on peut leur rendre cette Ã©clatante justice qu'il
n'y a point d'hypocrisie de leur part. Leur mise, on a pu le voir,
est trÃ¨s-sÃ©vÃ r̈e et trÃ¨s-simple. Les quakers portent l'habit noir
en frac, anciemne forme franÃ§aise, gilet et pantalon Ã©galement
noirs et chapeau Ã  larges bords. Ce costume n'a rien de bien
extraordinaire, Ã  vrai dire ; mais il n'en est pas de mÃªme de ce-
lui des quakeresses, qui frise la mascarade et le ridicule. Quel
que soit leur Ã¢ge, elles portent des robes assez courtes, peu am-
ples et presque collÃ©es aux hanches. Les manches sont plates
dans toute la longueur du bras, mais assez larges ; un petit chale
Ã©triquÃ© par derriÃ r̈e et ne descendant pas certes d'un demi-pouce
plus bas que la taille, se croise sur la poitrine pour ramener ses
extrÃ©mitÃ©s de chaque cÃ t́Ã© de la couture. Un chapeau en forme
de capote et Ã  peu prÃ¨s exactement taillÃ© sur le modÃ l̈e de ces
antiques capuchons dÃ©signÃ©s vulgairement sous le nom de cabrio-
lets, je crois, leur couvre la tÃªte. Le bord en est trÃ¨s-Ã©vasÃ© et va
s'amoindrissant vers la coiffe qui est trÃ¨s-Ã©troite et couvre Ã  peine
le derriere de la nuque. â€” Robe, chÃ¢le, chapeau, tout est en
Ã©toffes simples et de couleur son bre. Riches ou pauvres, jeunes
ou vieilles, les quaheresses ne se distinguent entre elles par au-
cune Ã©lÃ©gance, ni bijoux, ni ornements quelconques. La seule
diffÃ©rence de condition est dans la propretÃ© des vÃªtements. A
voir une quakeresse par derriÃ r̈e, on ne saurait supposer son Ã¢ge ;
de face, il serait impossible de distinguer si elle est jolie ou laide,
tant le visage est comme perdu au fond de l'immense chapeau.
Il faut reconnaÃ®tre aux quakers ce grand mÃ©rite qu'Ã  part leur
intolÃ©rance, leur secte a, sur toutes celles qui pullulent sur le sol
de l'Union, l'avantage d'exercer une salutaire influence sur les
masses, et de rÃ©pandre de grandes lumiÃ r̈es parmi elles. De leur
sein sont sortis des hommes trÃ¨s-Ã©minents des Etats-Unis !
XAVIER EYMA.
Chronique mus1cale.
AprÃ¨s un mois et demi de clÃ t́ure, pour cause de rÃ©para-
tions, l'OpÃ©ra a rouvert ses portes lundi dernier. On ne peut
pas trop dire ce qui a Ã©tÃ© rÃ©parÃ© pendant ces six semaines
de vacances, ou plus tÃ t́ de chÃ´mage. La rÃ©ouverture cepen-
dant a Ã©tÃ© brillante; le public Ã©tait nombreux; et afin que
rien ne manquÃ¢t a l'Ã©clat de cette soirÃ©e, le prÃ©sident de la
RÃ©publique y a assistÃ© du commencement jusqu'a la fin : les
deux loges d'avant scÃ¨ne, qu'on nom mait nagueres royales,
Ã©taient occupÃ©es par une Ã©lÃ©gante sociÃ©tÃ© de dames et de
cavaliers, qui accompagnait M. Lous Bonaparte. L'espect
, de la salle Ã©tait donc, sauf le personnel, tel 8 peu prÃ¨s qu'on
le voyait aux beaux jours de l'AcadÃ©mie royale de musique.
Durant les entr'actes, les lorgnettes Ã©taient toutes Dra-
quÃ©es, en maniÃ r̈e de passe-t mps, sur les deux avanÂº-
scenes des premieres de gauche, absolument comme autre-
fois. Ce qui semblerait indiquer que, ch z nous, on change
plus facilement de gouvernement que d'habitudes. -
Nous avons eu beau chercher tout autour de nous, nous
n'avons su rien voir de plus nouveau en fait de rÃ©pari -
tions. â€” La Lucie de Lammermoor, ce dÃ©licieux chef-
d'Å“uvre de Donizetti, a eu les premiers honneurs de la
rÃ©ouverture. A vrai dire, nous avons le regret de ne pou-
voir non plus signaler aucune rÃ©paration notable dans l'exÃ©-
cution de cet ouvrage. De la bonne volontÃ© de la part des
principaux artistes maintenant chargÃ©s de cette exÃ©cution,
sans doute, et beaucoup; ce n'est pas lÃ  ce que nous con-
testons. Mais, de belles voix, pures, puissantes, ou, Ã  dÃ©faut
de cela, justes, savamment conduites, voila malheureuse-
ment ce qui n'existe pas plus aprÃ¨s qu'avant ces six se-
maines de repos, dont il semble pourtant que les gosiers
auraient pu profiter pour se rÃ©parer; en supposant que des
gosiers endommagÃ©s ou mal construits se rÃ©parent jamais
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Â·Le talent vocal et dramatique des interpretes actuels de la
partition de Donizetti, est, chacun pris Ã  part, certaine-
ment trÃ¨s-estimable. D'oÃ¹ vient donc que lorsqu'ils chantent
tous ensemble, par exemple, le beau sextuor final du second
acte, ils laissent tant Ã  dÃ©sirer, principalement sous le rap-
port de la justes sa, que les oreilles les mÂºins dÃ©licates en
sont profondÃ©ment choquÃ©es ? Il n'y a guÃ r̈e que le bruit
des applaudissements dirigÃ©s par M. l'entrepreneur de suc-
cÃ¨s, vulgairement dit chef de claque, succÃ©dant avec autant
d'impÃ©tuositÃ© que d'inopportunite Ã  ce tumulte de voix dis-
cordantes, qui puisse choquer davantage. Si, du moins, on
- avait aprÃ¨s cela la consolation d'entendre le chÅ“ur, qui suit
le sextuor, exÃ©cutÃ© avec toute l'Ã©nergie que lÂ» compesiteur
a IÃ¨vÃ©e en l'Ã©crivant. Mais messieurs et mesdames les cho-
ristes de l'OpÃ©ra ne paraissent pas du tout disposÃ©s Ã  riva-
liser d'ardeur et de zele avec messieurs les claqueurs. On
eÃ»t mÃªme dit, l'autre soir, que les nobles chevaliers Ã©cos-
sais, amis ou alliÃ©s du fier Asthon et de la pathÃ©tique L'icie,
soit dÃ©dain, soit indiffÃ©rence, ne se souciaient d'Ãªtre mis en
Â· c)mparaison avec les chevaliers du lustre que par contraste.
Quelle mollesse d'attaque ! quel chant traÃ® ard ! quelle froi-
deur ! quelle dÃ©plorable nÃ©gligence! Pour un thÃ©Ã¢tre qui se
pique d Ãªtre la premiere scÃ¨ne lyrique du monde, voilÃ , sans
contredit, des rÃ©parations importantes Ã  faire. Malheureuse-
ment, il ne semble pas non plus que ce soient celles-lÃ  qui
ont Ã©tÃ© la vraie cause de la clÃ t́ure qui a privÃ© Paris, pen-
dant six semaines, de son Grand-OpÃ©ra. Tant pis. Nous
n'en connaissons pas de plus nÃ©cessaires, de plus urgentes.
LÂ°s sujets exceptionnels, les chanteurs hors ligne, les voix
-extraordinaires, sont devenues extrÃªmement rares. L'attrait
d'un thÃ©Ã¢tre musical, son succÃ¨s, dÃ©pendent donc aujour-
d'hui presque uniquement de la perfection des effets de
masse. C'est ce qu'il serait bon, indispensable, que les di-
recteurs de l Opera comprissent sÃ©rieusement. Il suffirait
de quelques bonnes mesures administratives pour donner Ã 
la scÃ¨ne de la rue Lepelletier cet Ã©clat permanent, solide,
toujours digne d'admiration, bien prÃ©fÃ©rable Ã  l'Ã©clat pas-
sager, fragile, de ses artistes phÃ©nomÃ¨nes, qu'on Ã©lÃ¨ve au-
jourd'hui jusqu'aux nues et qu'on ne peut entendre demain.
Â· Un thÃ©Ã¢tre comme celui de l OpÃ©ra, oÃ¹ l'on ne donne que
trois reprÃ©sentations par semaine; dont le personnel est
nombreux, variÃ©, capable de bien faire, quand il veut; qui
est dotÃ© d'une riche subvention par l'Etat; un thÃ©Ã¢tre tel
que celui-lÃ  ne devrait jamais avoir, au moins sous le rap-
port de l'ensemble, une seule soirÃ©e faible. Et ici, qui dit
faible dit mauvais. Souvent il ne dÃ©pend pas de la capacitÃ©
et de l'activitÃ© d'un directeur d'offrir au public une satis-
faction complÃ ẗe dans certains dÃ©tails. Il n'a pas la puis-
sance de crÃ©er des talents Ã©minents lorsqu'il n'en existe
pas. Mais il peut, il doit toujours, dans les conditions oÃ¹ se
trouve placÃ©e notre premiÃ r̈e scÃ¨ne lyrique, satisfaire plei-
nement l'auditeur le plus difficile, par les soins minutieux,
intelligents, consciencieux , d'oÃ¹ rÃ©sulte cette beautÃ© d'en-
semble, dÃ©sirable avant toute autre, si essentielle que, sans
elle, il ne saurait y avoir de vÃ©ritable beautÃ©. Le chanteur
ou la cantatrice mal ou mÃ© iiocrement s condÃ© par son en-
tourage, n'est-il pas comme un magnifique diamant montÃ©
sans goÃ»t, sans art, par un ouvrier indigne de le toucher ?
L'un des directeurs actuels de l'OpÃ©ra est homme Ã  nous
comprendre, lorsque nous parlons ainsi. Qu'il y rÃ©flÃ©chisse
donc; et qu'il songe que, si les mines de diamants venaient
Ã  s'Ã©puiser tout Ã  coup, # aurait encore moyen, avec du
talent, de l'art, du goÃ»t, de l'intelligence, de la bonne vo-
lontÃ©, du dÃ©sir de Â§ et de captiver, il y aurait encore
moyen de faire non-seulement de jolis et de gracieux bi-
joux, mais mÃªme de belles parures.
Revenant a notre sujet, nous rÃ©pÃ©terons donc que notre
premiere scÃ¨ne lyrique devrait Ãªtre constamment un objet
d'aimiration, d'une faÃ§on ou d'autre, pour tout le monde,
Ã©trangers ou FranÃ§ais. Lorsqu'un opÃ©ra prÃ©cede un ballet,
et lui sert en quelque sorte de prÃ©face, l'exÃ©cution de l'ou-
vrage chantÃ© ne devrait pas Ãªtre pour cela nÃ©gligÃ©e, comme
le style d'un prÃ©ambule qui ne serait pas desti Ã© a Ãªtre lu.
C'Ã©tait, par malheur, ce qui arrivait avant la clÃ t́ure pour
cause de rÃ©parations; c'est ce qui arrive encore aprÃ¨s. DÃ©ci-
dÃ©ment rien n'a Ã©tÃ© rÃ©parÃ©.â€”En dÃ©dommagement de la Â§
miÃ r̈e partie de la soirÃ©e de rÃ©ouverture, nous avons eu, dans
la seconde, la rentrÃ©e de Carlotta Grisi. Le retour de la char-
mante danseuse a Ã©tÃ© fÃªtÃ© avec le plus vif enthousiasme. DÃ¨s
son entrÃ©e en scÃ¨ne, les applaudissements ont Ã©clatÃ© de
tous les points de la salle Ã  la fois; applaudissements sin-
ceres, de bon aloi, dÃ©sintÃ©resses, libres et spontanÃ©s, bien
difÃ©rent des autres Tout le long de la soirÃ©e, la ravissante
Carlotta n'a cessÃ© de justifier ces bruyantes marques de
sympathie. Sa danse si lÃ©gÃ r̈e, si sÃ©duisante et si ptÃ©t que ;
sa pantomime si fine, si naturelle et si expressive, sont tou-
jours les mÃªmes, mÃ©ritent toujours les mÃªmes Ã©loges que
par le passÃ©, et rien que des Ã©loges. Aussi ne doit-on p s
s'Ã©tonner qu'en la revoyant le public ait Ã  l'instant oubliÃ©
les transports d'ivresse que lui faisait nag Ã r̈e Ã©prouver
la divine Cerrito, pour s'enivrer de nouveau de ces autres
jouissances, Ã©galement ineffables, dont la non moins divine
Carlotta possÃ¨de le merveilleux secret. Libre aux esprits
moroses de se lamenter Ã  propos de la nature trop facile-
ment oublieuse de ce capricieux Ãªtre qu'on appelle le public.
Il est bien vrai qu'il a dÃ©jÃ  fÃªtÃ© bien des retours, et tous
avec le mÃªme enthousiasme. Et qui sait combien et lesquels
il fÃªtera encore? Puisqu'il en est ainsi, et qu'il n'en saurait
Ãªtre autrement, Ã  quoi bon se plaindre de l'oubli? Mieux
vaut s'en rÃ©jouir; c'est plus philosophique, et en mÃªme
temps plus avantageux Ã  nos plaisirs. Donc toutes les mains
se sont agitÃ©es Ã  l'envi pour cÃ©lÃ©brer l'heureux retour de l'ini-
mitable Carlotta, jusqu'Ã  ce qu'elles s'agitent aussi Ã  l'envi
quand il s'agira du retour de l'inimitable Cerrito.Ainsi vont
les choses.... Ã  l'OpÃ©ra. â€” Quoi qu'il en soit, la rentrÃ©e de
Carlotta Grisi et la reprise du charmant ballet du Diable Ã 
quatre peuvent Ãªtre considÃ©rÃ©es comme deux Ã©vÃ©nements
eureux, bien capables de faire patienter le public en at-
tendant la reprise du Prophete et la rentrÃ©e de madame
Viardot et de M. Roger. Ce n'est que vers le 15 octobre que
le chef-d'Å“uvre de Meyerbeer nous sera rendu avec ses dignes
interprÃ ẗes. D'ici lÃ , nous aurons probablement le nouveau
ballet du chorÃ©graphe Perrot, qui sera donnÃ© en mÃªme
temps qu'un nouvel â€  de genre. La musique de ces deux
ouvrages est due Ã  la plu ne fÃ©conde et spirituelle de M. Adol-
phe Adam. Il va sans dire que le principal rÃ ĺe du ballet
sera rempli par Carlotta Grisi. Telles sont les provisions de
l'OpÃ©ra pour cet hiver; et il y a bien de quoi le passer
agrÃ©ablement de ce cÃ t́Ã©. â€” Quant Ã  l'OpÃ©ra-Comique,
aprÃ¨s avoir heureusement profite, sans beaucoup d'efforts,
de ces six semaines, pendant lesquelles l'OpÃ©ra l'a laissÃ©
rÃ©gner en maÃ®tre ansolu sur les plaisirs musicaux du pu-
blic, il songe aussi, dit-on, Ã  enrichir son rÃ©pertoire,
dÃ©jÃ  si riche, de deux importants ouvrages, l'un de
MM. HalÃ©vy et de Saint-Georges, l'autre de MM. A. Grisar
et T. Sauvage. On parle encore de quelques petits ouvrages
en un acte qui seront incessamment reprÃ©sentÃ©s, entre
autres un, dont la musique est de M. Maillart, qui dÃ©-
buta, par la partition de Gastibelza, avec tant d'Ã©clat Ã 
l'OpÃ©ra-National. â€” Enfin, le ThÃ©Ã¢tre-Italien ne tardera
pas Ã  venir complÃ©ter toutes les sources de jouissance qui
forment ce qu'on appelle la saison musicale. Mais cette
annÃ©e la salle Ventadour n'ouvrira ses portes aux dilettantes
fashionables que le 1" novembre. Il est vrai que, en com-
pensation, elles resteront ouvertes jusqu'au 30 avril au lieu
de fermer au 31 mars, comme elles faisaient jusqu'ici. Ce
changement ne peut manquerd'Ãªtre gÃ©nÃ©ralement approuvÃ©.
La haute sociÃ©tÃ© parisienne a, depuis quelques annÃ©es, pris
l'habitude de demeurer fort tard Ã  la campagne, au com-
mencement de l'hiver, et de sÃ©journer plus longtemps Ã  la
ville quand arrivent les premiers beaux jours du printemps.
Le ThÃ©Ã¢tre-Italien, qui est, par excellence, le thÃ©Ã¢tre de ce
monde qui partage sa vie entre les chÃ¢teaux et les hÃ t́els,
doit nÃ©cessairement suivre ses moindres changÂ°ments d'ha-
bitude : peu importe d'ailleurs la cause de ces changements,
si toutefois il y en a une. G
. B.
COIII"P1er de Parisâ€¢
Vous aurez beau chercher, vous ne trouverez pas dans la
semaine d'Ã©vÃ©nement plus mÃ©morable que le voyage d'inau-
guration de Paris Ã  Epernay, cependant qu'en pourrait-on
dire aprÃ¨s les rÃ©cits officieux et officiels? Oa sait que la lo.
comotive chauffe extrÃªnement les populations et qu'elles
courent Ã  ce spectacle comme s'il s'agissait d'une reprÃ©sen-
tation extraordinaire; et mÃªme les Champenois en ont fait
bien d'autres, leur enthousiasme a rompu les barriÃ r̈es, il
dÃ©bordait sur la voie en flots tumultueux et s'Ã©chappait de
toutes les poitrines en fusÃ©es d'acclamations, si bien qu'on
pourrait le comparer au vin gÃ©nÃ©reux de ces belles contrÃ©es
qui fait sauter si bruyamment les tÃªtes et les bou hons.
Disons aussi que, au jour de ces solennitÃ©s, la locomotive
emporte si rapidement son monde officiel, que l'enthou-
siasme ne saurait aller trop vite dans ses manifestations
sous peine de se fourvoyer. On conte Ã  ce sujet que plu-
sieurs centaines de ces enthousiasmes attardÃ©s, s'Ã©tant prÃ©-
sentÃ©s avec armes et bagages et en habit de garde national
au dÃ©barcadÃ r̈e de V....., furent fort surpris de voir sortir
des wagons, au lieu des Ã©lus qu'ils attendaient, une foule
de Robins des bois en costume de circonstance, et accom-
pagnÃ©s d'une suite encore plus nombreuse de molosses aux
dents aiguÃ«s et Ã  la voix rauque : c'Ã©tait la chasse qui s'inau-
gurait comme le chemin de fer sur le territoire de Seine-et-
Marne.
Cette fiÃ¨vre brÃ»lante, dont ElzÃ©ar Blaze a dÃ©crit les accÃ¨s
sous le nom de Fierre cynÃ©gÃ©tique, s'est rÃ©pandue depuis
hier avec la violence d'une Ã©pidÃ©mie nouvelle. Voici l'Ã©po-
que oÃ¹ la France retentit d'explosions, c'est une fusillade
qui durera six mois. Combien de gens insensibles aux sÃ©-
ductions les plus champÃªtres ne rÃ©sistent pas aux fanfares
de la haut- et petite vÃ©nerie ! La campagne les sollicitait
en vain par la mÃ©lancolie de ses grands arbres, le murmure
de ses eaux et les rÃªveries de ses clairs de lune argentÃ©s,
ils ne trouvent d'Ã©loquence Ã  la nature qu'alors qu'elle leur
parle par la voix des bÃªtes. La chasse et son jour d'ouver-
ture font toujours spectacle Ã  Paris; tout y est mis en rÃ©-
quisition pour ce noble passe-temps , on fouille la maison
de la cave au grenier et l'on y fant un inventaire des objets
les plus meurtriers, espingoles, arquebuses Ã  mÃ¨che, mous-
quets, fusils de rempart et couteaux de cuisine. Les profes-
sions les plus pacifiques s'enrÃ©gimentent pour la croisade,
le bonnetier met sa casquette de travers, l'Ã©picier se barde
comme un fort dÃ©tachÃ©, le lycÃ©en s'arme du fusil de l'ordre
public et dÃ©bauche le caniche de son portier; il n'est pas
jusqu'au tirailleur fashionable dont l'Ã©lÃ©gance sanglÃ©e n'a-
joute un charme de plus Ã  cet escadron volant de chasseurs
citadins. Son aspect rappelle le mÃ©morable chÅ“ur des Sal-
timbanques, oÃ¹ il est dit sur l'air de la Dame Blanche :
Partons, partons,
Mettons-nous en voyage,
Emportons notre bagage
Et nos armes sur notre dos.
Les voilÃ  partis, gare au paisible voyageur de la voiture
publique. L'odeur de la poudre le suffoque, des capsules lui
artent entre les jambes, des barbets aflamÃ©s lui disputent
a jouissance de ses petites provisions. DÃ¨s le dÃ©barquÃ©, la
fusillade commence; mais les munitions s'Ã©puisent sans que
les carniers s'emplissent, tant il est vrai que les cailles et
les perdreaux de nos environs ont la vie dure et savent se
soustraire aux coups de tous ces joueurs de fusil.
Du reste, les gourmets et les marchands de comestibles
ont sujet de se rÃ©jouir, la grande chasse s'est ouverte en
mÃªme temps que la petite, et le principal et le plus illustre
de leurs pourvoyeurs a fait sonner l'halali dans ses do-
maines.
Â« Sous ses heureuses mains le liÃ r̈re devient or. Â»
Qui ne sait qu'Ã  FerriÃ r̈es il y eut en tout temps du gibier
Ã  revendre, au moyen duquel Chevet satisfit toujours ses
consommateurs ! C'est dans ce sens qu'il faut prendre la
1 ouvelle donnÃ©e par les grands journaux et qui annonce
l'arrivÃ©e de M. de Rothschild dans le domaine susdit, en
compagnie de M. le gÃ©nÃ©ral Changarnier. Sous la monar-
chie de juillet, le cÃ©lebre financier associait M. le gÃ©nÃ©ral
Jacqueminot Ã  cette inauguration, et plus anciennement
encore il y menait le marÃ©chal Marmont. Pour ces sortes
d'opÃ©rations il met toujours un grand sabre Ã  son cÃ t́Ã©.
Une autre chasse occupe en ce moment le monde politi-
que : c'est la chasse aux emplois et mÃªme aux sinÃ©cures.
Le budget est toujours ce grand gÃ¢teau national dont la vue
excite l appÃ©tit et dont on se dispute les morceaux. La so-
ciÃ©tÃ© Ote toi de lÃ  que je m'y mette recommence ses opÃ©ra-
tions comme aux derniers jours de fÃ©vrier ; seulement nous
fonctionnons dans un autre esprit : c'est le tour des con-
Servateurs Ã  se faire destituants. Dans cette curÃ©e nouvelle,
on distingue principalement ceux qu'une jouissance de dix-
huit ans n'a pas rassasiÃ©s; l'art d'Ã©marger n'a pas de plus
grands maÃ®tres ; nourris dans le sÃ©rail, ils en connaissent
les tours et les dÃ©tours, et montent rÃ©solument Ã  l'assaut
de toutes les places. A dÃ©faut des pourboires de la monar-
chie, ils se jettent sur ceux de la RÃ©publique. L'alarme est
donc au camp des Troyens menacÃ©s par tant de Grecs. Des
deux parts on se retranche derriÃ r̈e la majestÃ© des mots ;
l'intÃ©rÃªt de l Ã‰tat est invoquÃ© Ã  l'appui de ces prÃ©tentions
c ntradictoires ; les rancunes s'associent pour l'attaque, et
les intÃ©rÃªts se pelotonnent pour la dÃ©fense : c'est absolu-
ment la bataille qu'a chantÃ©e le poÃ«te, cette fameuse ba-
taille livrÃ©e entre les rats et les grenouilles... qui demandent
un roi. Des deux cÃ t́es on invoque Ã©galement les dieux de
l ElysÃ©e; mais vous comprenez l'embarras de nos Jupiters,
obligÃ©s de faire un choix entre ces dÃ©vouements Ã©gaux et
c*s capacitÃ©s qui se valent. Triste spectacle, au bout du-
quel on est trop heureux de pouvoir envisager notre monde
sous un cÃ t́Ã© plus souriant ! Laissez gronder les misanthro-
pes et s'Ã©pancher la mauvaise humeur des atrabilaires; de
nobles instincts et des affections Ã©levÃ©es Ã©chauffent les
Ã mes; combien de dÃ©vouements modestes, de fortes vertus
et de traits de courage honorent encore notre malheureux
temps ! Les chroniqueurs futurs n'auront que l'embarras du
choix D rniÃ r̈ement encore, par exemple, une pauvre pe-
tite fille de sept ans, au nom de laquelle il faut attacher l'au-
rÃ©ole de la publicitÃ©, Sophie NoÃ«l, dÃ©livrait son pÃ r̈e des
horreurs de l'exil et de â€  dÃ©portation. Laissez-nous dire
une seconde fois comment, privÃ©e de sa prÃ©sence, elle allait
pÃ©rir de tristesse et de douleur, lorsqu'une respectable sÅ“ur
de charitÃ© la conduisit au gÃ©nÃ©ral Cavaignac, alors tout-
puissant. Â« Je demande, lui dit elle, d'Ãªtre enfermÃ©e avec
mon papa. â€” Pauvre enfant, rÃ©pondit le gÃ©nÃ©ral trÃ¨s-atten-
dri, console-toi; non, tu ne seras pas mise en prison avec
lui, ton pÃ r̈e te sera rendu. Â» Vous verrez que, en y mettant de
l'Ã me et de l'imagination, quelque artiste nous donnera bien-
tÃ t́ un ravissant crayon de cet Ã©pisode : la Fille de l'insurgÃ©.
AprÃ¨s cela, Paris n'en a pas moins Ã  vous offrir son con-
tingent de crimes et de scandales. Le vol s'y exerce tou-
jours avec une variÃ©tÃ© de procÃ©dÃ©s qui attestent l'audace et
la perversitÃ© de ses auteurs, non moins que l'incroyable
confiance des victimes. Les avertissements rÃ©pÃ©tÃ©s de la
presse quotidienne n'y font rien, et les mÃªmes dÃ©lits se
reproduisent sous des noms diffÃ©rents avec une pÃ©riodicitÃ©
invariable. On dirait que c'est le mÃªme voleur qui pratique
perpÃ©tuellement. Dans une classe mieux Ã©duquÃ©e, on re-
marque aussi, depuis quelque temps, l'Ã©lÃ©vation constante
du chiffre des dÃ©lits conjugaux, et la fÃ cheuse propension
des maris outragÃ©s Ã  se venger par leurs propres mains, de
sorte que le pistolet ne cesse pas de figurer parmi les piÃ¨ces
de conviction qui ont servi au dÃ©noÃ»ment de ces tragiques
aventures. Peut-Ãªtre ces Othello bourgeois devraient-ils son-
ger un peu qu'il faut aimer comme lui (Othello) pour se
croire le droit d'Ã©touffer Desdemona. Certainement la con-
duite d'un magistrat pÃ©rigourdin va vous paraÃ®tre plus con-
forme Ã  la charitÃ© chrÃ©tienne : ce digne homme, trouvant,
au sortir de l'audience, sa chaste moitiÃ© endormie dans le
voisinage de son complice, se contenta de dÃ©poser sa toque
sur les genoux de la coupable.
AprÃ¨s ces distractions d'une couleur lugubre , hier
encore notre malheureux Paris en Ã©tait rÃ©duit aux plaisirs
de banlieue et aux cÃ©rÃ©monies du plein vent. Versai'les,
Saint Cloud, Saint-Germain, tel Ã©tait l'itinÃ©raire qu'il devait
suivre pour Ã©chapper Ã  la triste contemplation de soi-mÃªme.
Paris ne s'Ã©gayait plus que par correspondance et sur la foi
o'autrui ; plus de danses et plus de chansons; ses danseuses
avaient passÃ© Ã  l'Ã©tranger, ses tÃ©nors cherchaient fortune
ailleurs, et la tragÃ©die elle-mÃªme, la tragÃ©die de Corneille
et de Racine, l'avait abandonnÃ©. GrÃ¢ce au ciel, ce j Ã»ne
forcÃ© est rompu, et l'abondance est revenue tout Ã  coup.
L'OpÃ©ra a ouvert ses portes brillantes, et Carlotta Grisi a
reparu dans le Diable Ã  quatre; et, dÃ¨s le lendemain, le
ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais reprenait possession de mademoiselle Ra-
chel dans son plus beau rÃ ĺe, Camille des Horaces Ici le
triomphe, et lÃ -bas l'ovation : d'un cÃ t́Ã© tout ce que la pas-
sion et l'art ont de plus dramatique, et de l'autre tout ce
que la mimique et la danse offrent de plus accompli et de
plus sÃ©duisant : de sorte que les mÃªmes spectateurs que
Carlotta Grisi avait charmÃ©s la veille, mademoiselle Â§
les a subjuguÃ©s le lendemain; aussi vous comprenez le ravis-
sement, l'Ã©motion et l'enthousiasme de ces deux salles rem-
plies jusqu'au comble : les app'audissements Ã©clatent, les
| bouquets pleuvent, les Ã©trangers poussent trois hourahs
our la danseuse; et, le lendemain, les FranÃ§ais renouvel-
ent la dÃ©monstration en l'honneur de leur grande tragÃ©-
dienne. On veut la revoir, on l'appelle, elle revient, et on
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la rappelle encore; cependant il est facile de voir que, dans
le charmant tumulte de cet enthousiasme, il entre presque
autant de peur que d'admiration. Ne sait-on pas, ne savons-
nous pas tous le bruit qui se rÃ©pand ? Mademoiselle Rachel
quitterait bientÃ t́ la ComÃ©die-FranÃ§aise, elle serait au mo-
ment de lui dire un adieu, sinon Ã©ternel, du moins illi-
mitÃ©, s'Ã©loignant ainsi , sans regret ni remords, du ber-
ceau de son talent, et brisant l'instrument de sa fortune.
Telle est la triste nouvelle, et on conÃ§oit tout ce qu'elle a
d'affligeant pour les intÃ©ressÃ©s. Â«  Restez oÃ¹ vous Ãªtes, Â»  di-
sait le duc de Choiseul Ã  mademoiselle Clairon. Â«  Ne quittez
pas la France pour le pays des Welches et des Iroquois, Â»
disait Ã  son tour Voltaire Ã  la Dumesnil. Mais oÃ¹ est le mi-
nistre de la RÃ©publique, oÃ¹ est le Voltaire du dix-neuviÃ¨me
siÃ¨cle # tiendraient ce langage Ã  notre Dumesnil et Ã 
notre Clairon ? La Russie offre trois cent mille roubles Ã  la
tragÃ©dienne, Ã  la condition que la tragÃ©dienne ira passer
l'hiver Ã  la cour du czar; et les Etats-Unis mettent Ã  ses
â€  tous les dollars de la banque de Philadelphie et de
ew-York, si Camille consent seulement Ã  y prendre droit
de citÃ© pendant un an. Enfin
on ajoute que PhÃ¨dre , cÃ©dant
Ã  la rancune de vieux griefs
plus ou moins lÃ©gitimement
ConÃ§us contre le ThÃ©Ã¢tre-Fran-
Ã§ais, aurait conclu ce double
engagement, et signÃ© ainsi la
ruine de la tragÃ©die. La Renom-
mÃ©e n'en dit pas davantage, et
dans l'intÃ©rÃªt de tout le monde
nous espÃ©rons bien que la Re-
nommÃ©e exagÃ¨re le dÃ©sastre de
la nouvelle, suivant sa coutume.
Il est impossible que mademoi-
selle Rachel, mieux inspirÃ©e, ne
retire pas cette dÃ©mission dÃ©fi-
nitive qu'elle aurait dÃ©jÃ  donnÃ©e,
dit-on. Plus sensible aux intÃ©rÃªts
de sa gloire qu'Ã  ceux de son
coffre-fort, elle ne voudra pas
rompre sans retour avec le thÃ©Ã¢-
tre, disons mieux, avec le pu-
blic, dont la sympathie et les
encouragements ont fait sa for-
tune tragique, dont les suffrages
Ã©clairÃ©s furent de moitiÃ© dans
son talent, et qui lui mit l'au-
rÃ©ole au front en faisant rayon-
ner son nom Ã  tous les bouts du
monde. .. Jusqu'au dernier mo- NN " | N $
ment, rien n'empÃªche les gens $N
sensÃ©s de voir Â§ aIlS | | -
ces vastes projets de pÃ©rÃ©grina- $
tion et de conquÃªtes lointaines le
rÃªve d'un orgueil exaltÃ©, ou le
caprice d'une organisation irri-
table et nerveuse. Pour peu
qu'elle consulte les annales rÃ©-
centes, ClÃ©opÃ¢tre verra combien
de fortunes tragiques ont sombrÃ©
sur cette route orageuse des
Etats-Unis, et Agrippine n'ignore
pas que la campagne de Russie
a portÃ© malheur au plus glorieux
des conquÃ©rants.
Il est temps de quitter ces airs
d'emphase et de dÃ©poser la trom-
pette Ã©pique pour jouer un air du
flageolet de â€  Les Sept
Billets de cet endosseur infati-
gable se conjuguent comme une
litanie et s'appliquent Ã  chacun
des jours de la semaine. Comptez
sur vos doigts : Ã  partir du lundi
et pour arriver au dimanche vous
â€  par le billet Ã  ordre, le
illet d'enterrement , le billet
doux, le cartel, le billet de bal,
le billet de garde et le billet de
mariage. Dans le train ordinaire.
de la vie, il n'est pas un de ces
poulets qui ne soit gros d'un
drame ou d'une comÃ©die et qui
ne fasse rire l'un et gÃ©mir l'autre
au mÃªme instant. Le billet Ã  or-
dre, ce signe ambulant et grif-
fonnÃ© de l'argent, fait sourire le
crÃ©ancier comme un DÃ©mocrite, et impose le rÃ ĺe contraire
au souscripteur.Que de larmes on a versÃ©es sur le billet mor-
tuaire, mais aussi de quelle joie sournoise il remplit l'Ã¢me
de l'avide hÃ©ritier ! Le billet doux est bien nommÃ© s'il s'agit
d'un Ã©change rÃ©ciproque de douceurs, de langueurs, de sou-
pirs, de dÃ©sirs, d'aveux, de cheveux, de portraits et de ca-
quets, mais n'est-ce point le plus souvent l'enfer qui vous
est dÃ©cochÃ© du ciel? on vous aime et vous n'aimez plus.
Passons sur le cartel attristant ou risible, suivant son dÃ©-
noÃ» ment, pour arriver au billet de bal qui charme l'un et
qui Ã©reinte l'autre, qui vous semble dÃ©licieux ou stupide,
selon l'Ã©tat de votre cÅ“ur ou de vos cors. Quant au billet de
â€  impossible de trouver la moindre compensation aux
isgrÃ¢ces qui lui sont adhÃ©rentes et le billet de mariage, au
dire des experts, serait le vÃ©ritable billet d'enterrement.
Il y avait une idÃ©e comique dans l'enchaÃ®nement de ces
inconvÃ©nients, et ce n'est pas l'Ã©toffe, mais la faÃ§on, qui a
fait dÃ©faut. L'Ã©diteur responsable de tous ces billets est un
certain Oscar, Ã©tudiant comme on en voit tant, et flÃ¢neur
comme n'en voit guÃ¨re, qui, au moyen d'un billet protestÃ©,
arrive trÃ¨s-lestement au billet de mariage. Des couplets
|
|
|
nent Ã  ce vaudeville un air de succÃ¨s qui doit rappeler un
peu Ã  M. Clairville ce huitiÃ¨me billet dont parle Ninon :
Ah ! le bon billet qu'a la ChÃ¢tre !
Si la piÃ¨ce du Gymnase est peu spirituelle, celle des Va-
riÃ©tÃ©s l'est encore moins. Lorettes et aristos, voici des
noms et des personnages qui sentent la contrebande. L'un
de ces gentilshommes de pacotille s'est greffÃ© une tige d'a-
risto sur son arbre plÃ©bÃ©ien. Anatole Lecomte est devenu le
comte Anatole comme tant d'autres. Il se sert de cette sub-
stitution pour flÃ¢ner dans les bosquets si peu touffus du Ra-
nelagh en compagnie de deux ou trois lorettes. L'une d'elles,
au nom de fÃ©e Miranda, a sÃ©duit un jeune nigaud avec ses
airs de princesse, tandis que M. Anatole convoite la future
de l'imbÃ©cile; mais les intrigants en sont pour leurs frais :
un oncle imitÃ© de feu Cassandre et cette bonne Flore en fleu-
riste sont mÃªlÃ©s tant bien que mal Ã  cette idylle oÃ¹ le so-
cialisme figure sous la veste d'un garÃ§on de cafÃ©. Le vÃ¢ude-
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ville ressemble aux corbeaux, il s'acharne aprÃ¨s les morts.
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Lizinska de Mirbel.
Maintenant vous raconterai-je le dernier ballet de la
Porte-Saint-Martin, l'Etoile du Marin..... Mais comment
narrer un rÃªve, coudre un rÃ©cit Ã  des entrechats et asseoir
des phrases sur une pirouette? Cette Ã©toile du marin est
une bonne Ã©toile qui s'humanise, prend un corps et s'ap-
pelle Marie. Sous la forme d'une jeune fille, l'Ã©toile-Marie
veille sur Mateo, elle le visite dans son sommeil; ainsi,
Diane chasseresse, s'entourant d'un voile d'azur et l'Ã©toile
au front, allait Ã  la dÃ©couverte d'Endymion. La tendresse
de Marie est encore plus active : elle suit Mateo par voies
et par chemins, sur l'immensitÃ© des mers et dans l'enceinte
des palais; elle apaise les flots mugissants, dÃ©tourne la fou-
dre de sa tÃªte et le prÃ©serve de l'amour perfide des bayadÃ¨res.
En vain la mer en fureur, les pachas Â§ les sirÃ¨nes au
regard de couleuvre et Ã  la voix de soprano; en vain les ja-
loux, les envieux et les cÅ“urs pervers se liguent contre
sainte Marie l'Ã©toile, rien ne saurait conjurer son pou-
voir et elle Ã©pouse Mateo. Nous nous doutions bien que l'Ã©-
toile s'humaniserait Ã  ce point, mais ne fallait-il pas, avant
d'en venir lÃ , faire danser le plus longtemps possible le
marin et son Ã©toile? On danse donc; et bien qu'on ne
Ã©grillards, des mots agaÃ§ants et des danses dÃ©colletÃ©es don-
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fasse que cela d'un bout Ã  l'autre du ballet, personne n'est
tentÃ© de se plaindre et de dire : En voilÃ  assez!... On re-
garde jusqu'Ã  la fin, et on suit avec plaisir ces Ã©volutions,
ces marches et contre-marches de la passion qui bondit et
de la grÃ¢ce dansante. Les pas sont jolis, les groupes habile-
ment Â§ les danseuses ont de l'Ã©lÃ©gance et du jarret,
et une musique trÃ¨s-agrÃ©able et trÃ¨s-vive anime tout ce
monde pirouettant, sans compter la magie des dÃ©corations
qui met le comble aux agrÃ©ments de ce ballet maritime,
Avant de passer Ã  la nouvelle lugubre, faisons durer
plus longtemps cette chorÃ©graphie en disant quelque chose
de Fanny Cerrito. La belle danseuse, affirment les corres-
pondances qui aiment Ã  semer des bruits fÃ¢cheux, aurait
disparu tout Ã  coup dans l'une des crises de ce tremblement
de terre qui a secouÃ© l'Allemagne. La derniÃ¨re fois que la
dÃ©esse de la pirouette apparut au monde, c'Ã©tait dans la
fumÃ©e d'une bataille sur la terre du Holstein; Stockholm l'at-
tendait dans ses murs et l'attend encore. Qu'est donc de-
venue la sylphide? Ici s'ouvre le chapitre des conjectures.
Est-el'e restÃ©e dans ces lieux dÃ©solÃ©s par la â€  et deve-
nue citoyenne du Jutland par
force majeure ? Y ferait - elle
souche de sylphes danois? Nous
prÃ©fÃ©rons la seconde version ,
qui la montre sur un thÃ©Ã¢tre
quelconque d'Allemagne, exÃ©cu-
tant un pas de deux avec son
mari, qui joue du violon, moyen-
nant 1,500 fr. par soirÃ©e. Ceci
rentrerait bien mieux dans les
ratiques de cette communautÃ©
yrico-dansante. Enfin, un troi-
siÃ¨me nouvelliste atteste qu'ef-
frayÃ©e de la concurrence que le
clavecin de M. Listz faisait au
violon de M. Saint-LÃ©on, la belle
sylphide se serait rÃ©fugiÃ©e en
Angleterre. A propos de M. Listz
(c'est notre dernier cancan), on
nous mande de Weimar que ce
grand homme de piano y fait
presque autant de bruit avec
son instrument qu'il vient d'en
faire Ã  Paris avec ses autogra-
phes.
La mort qui prÃ©cipite ses coups
dans la capitale vient d'y frapper
madame Lizinska de â€  â€¢
l'artiste si distinguÃ©e qui avait
conquis une cÃ©lÃ©britÃ© europÃ©enne
comme peintre de miniatures.
NÃ©e vers la fin du siÃ¨cle dernier,
madame de Mirbel appartenait
Ã  une famille distinguÃ©e de la
bourgeoisie, oÃ¹ elle puisa de
bonne heure. le goÃ» t des arts et
des jouissances intellectuelles.
Son talent devait un jour se res-
sentir heureusement des impres-
sions qu'elle reÃ§ut dans sa jeu-
â€  â€  milieu de cette sociÃ©tÃ©
istinguÃ©e qu'on pourrait appe-
ler â€  Â§ Â§ de â€ 
ire, et dont le salon de M. Suard
ut la plus complÃ¨ te expression.
La plupart des relations Ã©levÃ©es
â€  contracta datent de cette
poque, tÃ©moin MM. MolÃ© et
Guizot, dont elle demeura l'amie
jusqu'Ã  son dermier moment.
ï¼Œ C'est Ã  madame de Mirbel que
s le ministre de la monarchie de
juillet alla demander asile le 24
fÃ©vrier; il y resta cachÃ© pendant
plusieurs jours. MariÃ©e en 1823
Ã  M. de Mirbel, sous les auspices
de M. Decazes, la jeune artiste,
dont les productions Ã©taient dÃ©jÃ 
remarquÃ©es, fit de tels progrÃ¨s
qu'on la cita bientÃ t́ Ã  cÃ t́Ã© d'Å¿sa-
bey. L'exposition de 1832 mit
le sceau Ã  sa rÃ©putation. â€” Â«  Ma-
dame de Mirbel, disait un des
meilleurs juges de ce salon, vient
de reculer les limites de son art. Â»
Dans le nombre considÃ©rable de
ses miniatures, on distinguera
toujours les portraits du roi Louis-Philippe et du duc d'Or-
lÃ©ans, ainsi que ceux de MM. MolÃ©, â€  Guizot, et de
madame de Rothschild, comme des chefs-d'Å“uvre. On ne
saurait pousser plus loin la perfection de la touche et le
fini de l'exÃ©cution.
. Les amis de madame de Mirbel proclament que la supÃ©-
rioritÃ© de son talent n'avait d'Ã©gal que la distinction de son
esprit et l'inÃ©puisable bontÃ© de son cÅ“ur. Â«  Personne, a dit
M. LÃ©on Viardot sur sa tombe, ne connaissait mieux le
monde et la sociÃ©tÃ©; le charme de sa conversation ne sau-
rait s'exprimer, et elle a laissÃ© des lettres qui feraient en-
vie Ã  bien des Ã©crivains de profession. Â»  On y reconnaÃ®t la
mÃªme touche dÃ©licate et magistrale qui assure l'immortalitÃ©
aux Å“uvres de son pinceau. Patronne de toutes les infor-
tunes, un seul trait fera l'Ã©loge de son cÅ“ur mieux que
toutes les paroles. La veille mÃªme de sa mort, et alors que
la pÃ¢leur de ses lÃ¨vres en rÃ©vÃ©lait les approches, madame
de Mirbel adressa de son lit de douleur quatorze lettres
pour dÃ©montrer l'innocence d'un malheureux officier con-
damnÃ© Ã  mort par le conseil de guerre.
PH. B.
| |
$-
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Quelquesâ€  ont dÃ©plorÃ© l'accueil peu empressÃ© fait
Ã  un envoyÃ© de l'Imam de Mascate qui est venu Ã  Paris
dans les derniers jours du mois d'aoÃ»t. â€” De mÃªme qu'il y
a fagot et fagot, il y a aussi envoyÃ© et envoyÃ©. â€” HADii
DERwICH, dont nous nous oc- -
cupons, a usurpÃ© ce caractÃ¨re ;
il est tout simplement le sUBRÃ‰-
CARGUE du navire arabe Caro-
line, appartenant Ã  l'Imam de
Mascate, et entrÃ© dans le port
de Marseille pour y vendre une
cargaison de produits africains.
ll y a quelques annÃ©es, le
gouvernementanglais et la com-
pagnie des Indes-Orientales tra-
vaillaient Ã  obtenir de l'Imam
une concession trÃ¨s-importante
pour la suppression de la traite
des esclaves entre l'Arabie, la
Perse, l'Egypte et la cÃ´te orien-
tale d'Afrique. Tout Ã©tait mis
en Å“uvre par les abolitionistes
pour arriver Ã  leurs fins. L'imam
actuel SEYED-SAÃ¯D-BEN-SULTAN
Ã©tait l'objet d'attentions et de
â€  de toute espÃ¨ce de
a part des agents anglais : me-
naces, promesses; cadeaux, fu-
rent tour Ã  tour essayÃ©s pour
triompher de la â€  du
vieux sultan.â€” Enfin, le consul
anglais Ã  Zanguebar, qui con-
naissait parfaitement le faible
de Seyed-SaÃ¯d pour toute con-
cession pÃ©cuniaire, l'engagea
Ã  expÃ©dier Ã  Londres cette
mÃªme Caroline avec quelques
cadeaux pour la reine. Ce na-
vire partit avec dix chevaux
assez communs et quelques au-
tres objets aussi peu prÃ©cieux ;
mais l'imam de Mascate eut la
prÃ©caution de joindre Ã  ce ca-
deau insignifiant une cargaison
de cinq cents tonneaux de pro-
duits de ses Etats, qui de-
vaient Ãªtre vendus pour son
compte. â€” Le gouvernement
â€  , qui voulait Ã  tout prix
enlever la signature de l'imam,
exempta, par une loi spÃ©ciale,
les marchandises de la Caro-
line, de tous droits de douane, -
et, de plus, fit radouber Ã  neuf ce navire en dÃ©sarroi. Ce
procÃ©dÃ©, joint Ã  la promesse d'une pension viagÃ¨re de
60,000 piastres (330,000 fr.), dÃ©termina la conclusion du
traitÃ©, qui interdit le trafic des esclaves au nord de l'Ã©qua-
teur, et ruine le commerce arabe au profit de l'Inde
anglaise. - . - --
L'imam s'attendait probablement Ã  la continuation d'un
systÃ¨me douanier aussi favorable Ã  ses spÃ©culations : il
expÃ©dia trois autres cargaisons Ã  Londres, mais il n'en fu.
rien. â€” Le tour Ã©tait fait, et les douaniers anglais repri-
rent leur sÃ©vÃ©ritÃ©. Depuis ce moment les opÃ©rations de
Londres sont devenues dÃ©sastreuses pour Seyed-SaÃ¯d. C'est
pour cela qu'il a pensÃ© Ã  essayer du mÃªme systÃ¨me sur la
France.
La Caroline a donc reÃ§u quelques chevaux, un sabre,
d'autres objets d'assez mince valeur et une lettre de fÃ©licita-
tions pour le gouvernement provisoire. (A l'Ã©poque ou cette
lettre fut Ã©crite Ã  Zanguebar, on ignorait la nomination du
PrÃ©sident de la RÃ©publique.) A l'aide de ces petits cadeaux,
Seyed-SaÃ¯d comptait faire passer, avec exemption de droits
six cents tonneaux de marchandises, qu'il a entassÃ©s Ã  bord
de la Caroline; il s'est trompÃ©, Ã  ce qu'il paraÃ®t. Notre gou-
vernement, qui n'a pas Ã  demander de concessions pareilles
Ã  celles qui furent accordÃ©es Ã  l'Angleterre, a compris de
plus que notre marine marchande n'a pas dÃ©jÃ  tant d'Ã©lÃ©-
L'Imam de Mascate et son envoyÃ©.
ments de richesses, que l'on admette Ã  lui faire concurrence | dale de ruelles encombrÃ©es de dÃ©bris d'animaux et de
un autre pavillon Ã©tranger, â€” et notre trÃ©sor n'est pas
assez bien rempli pour qu'en Ã©change de quelques chevaux
vÃ©gÃ©taux en putrÃ©faction. -
L'imam Seyed-SaÃ¯d, lorsqu'il est en ville, occupe sur le
vicieux on fasse cadeau Ã  la Caroline de 2 Ã  300,000 fr, | bord de lamer une grande maison, qui ne ressemble pas mal
M'tony, rÃ©sidence de l'Imam de Mascate.
somme Ã  laquelle s'Ã©lÃ¨veraient les droits sur sa cargaison,
si elle Ã©tait vendue en France.
Les quelques dÃ©tails donnÃ©s par Hadji-Derwich sur la
puissance de son maÃ®tre sont entachÃ©s de cette exagÃ©ra-
tion hyperbolique si commune chez les Orientaux, il fal-
lait du reste que, pour se donner de l'importance, il
exaltÃ¢t bien haut le nom de Seyed SaÃ¯d.
L'Ã®le de ZANGUEBAR renferme une population de cent diac
mille habitants, tout au plus. Dix mille sont libres, dix
mille, serfs, espÃ¨ce de demi-esclaves connus sous le nom
de MoUADIMoUs (ce sont les anciens habitants du pays) ;
le reste est esclave.
La seule ville de cette Ã®le est dÃ©signÃ©e ordinairement sous
le nom de Zanguebar; les SouahÃ©lis lui donnent pourtant
le nom de SCHINGoNY. â€” Sa populatiÃ´n est de 55 Ã  60,000
habitants, dont une partie passe dans les champs la saison
des rÃ©coltes.
Vue de la rade, la ville de Zanguebar prÃ©sente un as-
pect assez agrÃ©able ; la plage est bordÃ©e de maisons, sinon
Ã©lÃ©gantes au moins grandes et bien entretenues. â€” Depuis
- 1847, on en a Ã©difie deux qui sont d'une trÃ¨s-belle appa-
rence. â€” Au premier coup d'Å“il, on est enchantÃ© , mais
dÃ¨s que l'on descend Ã  terre on est dÃ©sillusionnÃ©. â€” Ce
rideau de maisons blanches, aux volets verts, cache un
amas immonde de masures, de cases infectes, et un dÃ©-
Ã  une prison en mauvais Ã©tat ;
defortes barres de fergarnissent
toutes les fenÃªtres auxquelles
se montrent avec intention les
nombreuses SÃ‰RAYEsdel'imam.
â€” Seyed-SaÃ¯d rÃ©side Ã  la ville
depuis le jeudi matin jusqu'au
lundi matin; les autres jours, il
habite une grande maison du
mÃªme genre que celle de la
ville, bÃ¢tie au milieu d'un dÃ©li-
cieux bosquet de manguiers,
de cocotiers et d'orangers, sur
le bord d'un ruisseau, le seul
de l'Ã®le qui fournisse de l'eau
toute l'annÃ©e. En avant de la
porte principale, on a con-
struit un kiosque en bois dans
le goÃ»t indien, plus Ã©levÃ© que
le reste des constructions; cela
donne Ã  cette habitation, lors-
qu'on la voit d'un peu loin, une
tournure orientale trÃ¨s - Ã©lÃ©-
gante; cette rÃ©sidence se nom-
me M'ToNY (ruisseau).
Pendant tout le temps de
son sÃ©jour Ã  la ville, Ã  l'excep-
tion des heures consacrÃ©es Ã 
la priÃ¨re, Ã  la sieste et Ã  ses
repas, Seyed-SaÃ¯d se tient dans
une salle basse de son palais
oÃ¹ tout le monde peut venir le
voir et lui parler. C'est lÃ  qu'il
expÃ©die toutes ses affaires et
celles de ses sujets. Lorsque
ces derniÃ¨res demandent Ã 
Ãªtre discutÃ©es ou examinÃ©es,
il renvoie les postulants devant
son fils KHALID ou devant le
gouverneur SAÃ¯D-SÃ‰LIMAN.
Son autoritÃ© Ã  la cÃ´te orien-
tale d'Afrique s'Ã©tend sur tout
le littoral, depuis le cap Del-
gado jusqu'Ã  Mogdisho; mais
cette autoritÃ© n'est rÃ©elle que
lÃ  oÃ¹ il y a des villes mariti-
mes susceptibles d'Ãªtre canon-
nÃ©es, et, par consÃ©quent, main-
tenues dans le devoir. â€” Les
nÃ¨gres de la cÃ´te ont une grande frayeur des canons de
Seyed-SaÃ¯d, quelque mal manÅ“uvrÃ©s qu'ils soient. Mais Ã 
une lieue Ã  l'intÃ©rieur, ils se rient du sultan et de ses ca-
nons; ils savent bien qu'il ne viendra jamais les chÃ¢tier Ã 
terre. - L'autoritÃ© de Seyed-SaÃ¯d sur les villes de la cÃ´te
consiste Ã  faire accepter ses mesures fiscales et rien de
plus; car, en dehors de cela, chaque pays a son chef indÃ©-
pendant. â€” Bien souvent une â€  de Seyed-SaÃ¯d fait la
â€  Ã  une autre de ses villes, sans qu'il se mÃªle en rien
e ces querelles parfois assez sanglantes. Peu lui importe
l'administration intÃ©rieure : ce que l'imam veut, c'est le
solide; il ne demande que la soumission devant l'impÃ´t. â€”
Le pouvoir de Seyed-SaÃ¯d Ã  la cÃ´te d'Afrique ne s'Ã©tend
pas sur 500,000 Ã¢mes.
Jamais l'imam n'a eu d'autre armÃ©e que 3 Ã  400 pauvres
BELoUDCHIs, dÃ©guenillÃ©s, armÃ©s de fusils Ã  mÃ¨che qui leur
appartiennent, et qui reÃ§oivent pour toute indemnitÃ© de
nourriture, logement, armement et Ã©quipement, une somme
de 2 piastres (11 francs) par mois. Ces pauvres diables ont
pour principale missior de prÃªter main-forte aux douaniers
et sont Ã©parpillÃ©s sur toute la cÃ´te. - On ne peut pas con-
sidÃ©rer comme force militaire trois levÃ©es de boucliers, qui
furent faites de 1844 Ã  1847 pour aller faire la guerre au
chef de Siou; et, d'ailleurs, les leÃ§ons de prudence donnÃ©es
aux sujets de Seyed SaÃ¯d par ce chef de rÃ©voltÃ©s ont con-
Vue de Zanguebar.
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sidÃ©rablement fait tomber l'humeur guerriÃ r̈e des gens de
Zanguebar.
La marine de Seyed-SaÃ¯d est aussi bien organisÃ©e que
l'armÃ©e de terre; il a une douzaine de navires de diverses
grandeurs qui tous, Ã  l'exception d'un , ont Ã©tÃ© construits
dans les ports de l Inde anglaise. Ces navires arrivent de leur
port de construction avec ce qui est strictement indispen-
sable, du plus pitoyable Ã©quipement, pour faire, dans la sai-
son la plus favorable, la courte traversÃ©e qui sÃ©pare la cÃ t́e
de Malabar de Zanguebar.
L'imam ne manque pas d'aller avec toute sa famille visiter
le nouveau navire. â€” Puis on le dÃ©sarme et on l'envoie
augmenter le nombre des inutiles carcasses qui pourrissent,
s'entr'ouvrent et se tordent au mouillage de M'tony sous
l'influence des intempÃ©ries du climat tropical.
Quand un des navires naviguant a besoin d'une piÃ¨ce
de voilure, de grÃ©ement ou de mÃ¢ture, on pille dans l'Ã©-
quipement de ceux qui sont dÃ©sarmÃ©s, et de la sorte on ne
trouverait presque rien pour faire prendre la mer aux pon-
tons de M'ToNY, si le cas se prÃ©sentait.
Les revenus de Seyed-SaÃ¯d sont tout ce qu'il a de plus
clair; mais au lieu de 40 millions de francs que lui accorde
si gÃ©nÃ©reusement son prÃ©tendu envoyÃ©, il se contente de
360 Ã  400 mille piastres (deux millions de francs) Ã  peu
prÃ¨s; et c'est fort beau, si l'on considÃ r̈e que ses sujets lui
donnent cette somme pour entretenir les 400 BELoUDCHIs dont
nous avons parlÃ© dÃ©jÃ .
Ses propriÃ©tÃ©s, y compris dix mille esclaves, reprÃ©sentent
une valeur de 600 000 piastres (3,300,000 francs) et lui
rapportent brut 120 a 130,000 piastres par an.
Seyed-SaÃ¯d est riche, comme on le voit, mais il est trÃ¨s-
Ã¢pre au gain et trÃ¨s-avare sous des dehors de gÃ©nÃ©rositÃ©.
Toutes ses gÃ©nÃ©rositÃ©s sont calculÃ©es; c'est de lui qu'on
peut dire : Â« Il donne un Å“uf pour avoir un bÅ“uf! Â» â€” Sa
seule pensÃ©e est d'augmenter son revenu. Tout EuropÃ©en
ui lui propose un plan nouveau dans ce sens est sÃ»r d'Ãªtre
coutÃ©. Ordinairement le vieil Arabe tombe lui-mÃªme dans
les filets dont il croyait avoir enlacÃ© le chrÃ©tien qui lui glisse
dans la main, lui Ã©chappe et ne l'empÃªche pas quelque
temps aprÃ¨s de mordre Ã  un autre appÃ¢t aussi grossier.
MÃ©moIres dI'un ouvrier.
(TroisiÃ¨me article.)
(Suite. â€” Voir les Nos 338 et 339.)
C'Ã©tait Ã  la fin de l'annÃ©e 1830. Le ministÃ r̈e tory Ã©tait
tombÃ© au cri de rÃ©forme, et lord Grey avait remplacÃ© le
duc de Wellington comme premier ministre. Les libÃ©raux
anglais, contents de peu comme le sage, Ã©taient dans la ju-
bilation, et, par hasard cette fois, le peuple avait compris
qu'il n'avait pas prÃ©cisÃ©ment intÃ©rÃªt au maintien des abus
et des privilÃ©ges; en d'autres termes, le peuple, chose rare,
Ã©tait, ce jour-lÃ , de son parti. Somerville travaillait alors
dans une carriÃ r̈e prÃ¨s de la mer au Pan Doocot, et indÃ©-
pendamment des carriers, il y avait lÃ  un grand nombre
de tailleurs de pierre, ayant chacun sous eux un manÅ“uvre
chargÃ© de faire le gros de l'ouvrage. Les tailleurs de pierre
Ã©taient d'un despotisme intolÃ©rable envers leurs manÅ“uvres.
Â« Un jour que nous avions lu dans les journaux bien des
rÃ©flexions contre la tyrannie des tories et de l'aristocratie
en gÃ©nÃ©ral, et que plusieurs des tailleurs de pierre avaient
beaucoup criÃ©, comme d'ordinaire, Ã  bas les tyrans! l'un
d'eux prit une longue rÃ¨gle et en frappaun manÅ“uvre, avec
le coupant, sur les Ã©paules.Jetant mon outil Ã  terre, je me
retournai et lui dis que tant que je serais lÃ  je ne verrais
pas frapper un manÅ“uvre de cette maniÃ r̈e sans mettre en
question le prÃ©tendu droit que les tailleurs de pierre s'arro-
geaient sur les manÅ“uvres. - Â« Vous criez Ã  la tyrannie,
continuai je, et vous Ãªtes vous-mÃªmes plus tyrans que pas
un. Â» Le tailleur de pierre â€  que je me mÃªlais de ce
ui ne me regardait pas, qu'il ne m'avait pas frappÃ©. Â« Non,
dis-je, car vous seriez dans la mer Ã  l'heure qu'il est. Mais
je Vous ai vu, vous et bien d'autres, frapper des manÅ“uvres
qui n'osaient pas rÃ©clamer; j'ai vu tous les tailleurs de pierre
qui travaillent ici obliger les manÅ“uvres Ã  faire des choses
qu'aucun ouvrier ne devrait commander Ã  un autre : et je
vous dis que cela ne se fera plus. Â»
Les manÅ“uvres s'attroupÃ r̈ent autour de moi; les tailleurs
de pierre confÃ©rÃ r̈ent ensemble. L'un d'eux, parlant pour
les autres, dit que les privilÃ©ges des tailleurs de pierre ne
pouvaient Ãªtre mis en question par les manÅ“uvres, et que
je devais me soumettre au chÃ¢timent qu'ils jugeraient Ã  pro-
pos de m'infliger ou quitter les travaux; sinon, ils les quit-
teraient tous eux-mÃªmes. Le chÃ¢timent dont il s'agissait
consis'ait Ã  Ãªtre courbÃ© sur un bloc de pierre, la face tour-
nÃ©e vers la terre, les pieds maintenus en bas d'un cÃ t́Ã©, et
la tÃªte et les bras de l'autre, et, dans cette attitude, Ã  rece-
voir de la main des apprentis des coups de leurs tabliers de
cuir auxquel ils faisaient des nÅ“uds fort durs. Je rÃ©pondis
que l in de me soumettre Ã  aucun chÃ¢timent, je pousserais
mon opposition beaucoup plus loin que je n'avais fait. Ils
avaient tous parlÃ© de rÃ©forme parlementaire; nous nous
Ã©tions tous joints au cri de rÃ©forme, nous avions condamnÃ©
les privilÃ©ges exclusifs des conservateurs, mais c'Ã©tait par
nous que je voulais commencer la rÃ©forme. Je demandais
donc que lorsqu'un tailleur de pierre avait besoin que sa
piÂºrre fÃ»t retournÃ©e, les manÅ“uvres n'y missent pas la main
s'il ne l'y mettait lui-mÃªme; que si un tailleur de pierre
frappait un mar Å“uvre Ã  l'ouvrage, aucun des manÅ“uvres
ne lit plus jamais rien pour lui. (Les tailleurs de pierre se
mirent Ã  rire.) Â« Et, en outre, dis-je, les tailleurs de pierre,
quand nous irons dans un cabaret pour recevoir la paye,
n'auront pas le choix des chambres Ã  l'exclusion des mal
nÅ“uvres; et s'il n'y a qu'une chambre dans la maison, les
manÂºuÂºres ne seront pas mis Ã  la porte pour faire place
aux tailleurs de pierre, comme cela s'est vu. Nous serons
vos Ã©gaux en tout, sauf en fait de salaire : ceci nous n'avons
pas le droit d'y prÃ©tendre. Â» Ces conditions ne provoquÃ -̈
rent qu'un Ã©clat de rire moqueur. Les tailleurs de pierre
dirent qu'il Ã©tait contraire aux lois de leur corporation de
laisser discuter leurs privilÃ©ges par un mar Å“uvre et que je
devais Ã  l'instant me soumettre au chÃ¢timent que j'avais
mÃ©ritÃ© par ma rÃ©volte.Je rÃ©pliquai que j'Ã©tais un carrier et
non un de leurs manÅ“uvres, que, comme tel, ils n'avaient
aucun pouvoir sur moi. Ils repoussÃ r̈ent cette raison en di-
sant que partout cÃ¹ les tailleurs de pierre travaillaient, ils
Ã©taient supÃ©rieurs, et leurs privilÃ©ges ne devaient pas Ãªtre
mis en question. Je demandai si l'acte de frapper un ma-
nÅ“uvre avec une rÃ¨gle ne pouvait pas Ãªtre mis en question.
Ils dirent que cet acte pouvait l'Ãªtre par leur propre corpo-
ration â€  plainte d'un manÅ“uvre; mais que dans le cas
prÃ©sent le manÅ“uvre avait Ã©tÃ© insolent, et que le tailleur
de pierre avait eu le droit de le frapper. Ils m'invitÃ r̈ent Ã 
cesser ces dÃ©bats et Ã  me soumettre, avant qu'il fÃ»t trop
tard, au chÃ¢timent qu'il leur plairait de m'infliger. A ces
mots, je me mis sur la dÃ©fensive et dis : Â« Voyons, quel est
celui de vous qui portera le premier la main sur moi ? Â» Per-
sonne n'approchant, je continuai : Â« Nous avons lu dans le
journal des discussions sur la rÃ©forme; on y disait qu'il suffit
parfois d'une personne rÃ©solue pour arrÃªter l'oppression.
Nous avons vu aujourd'hui mÃªme le journal avertir l'aristo-
cratie et les conservateurs qu'il pourrait bien se lever un
autre Hampden. Avance qui l'ose! Je serai un Hampden
contre la tyrannie des tailleurs de pierre! Â»
Â« Personne ne leva la main sur moi; l'un d'eux dit qu'il
valait mieux que l'affaire en restÃ¢t lÃ , que cela ne ferait
qu'amener une bataille, et plusieurs autres l'appuyÃ r̈ent.
Nous nous remÃ®mes donc Ã  la besogne. Â»
Ces luttes Ã  soutenir contre la misÃ r̈e et mÃªme contre
ceux qui la partageaient avec lui, le manque d'ouvrage qui
dÃ©cidait plusieurs de ses camarades Ã  s'exiler en Australie
ou Ã  s'engager comme soldats, ces dÃ©goÃ»ts, ces nÃ©cessitÃ©s,
cet exemple finirent par triompher d'une rÃ©pugnance que
la suite de son histoire pourrait faire passer pour un pres-
sentiment, et un beau jour il se trouva mÃ©tamorphesÃ© en
dragon du roi.
Tout nouveau tout est beau, dit le proverbe; notre pau-
vre ouvrier se voyait propriÃ©taire d'une somme de 2 livres
12 shillings six pence (Ã  peu prÃ¨s 66 fr.), prix de son enga-
gement. Il est vrai que c'Ã©tait une propriÃ©tÃ© un peu fictive,
car il n'en avait touchÃ© que 10 shillings, le reste devait sub-
venir Ã  son Ã©quipement. Mais n'est-ce rien que d'avoir des
bottes, un bel uniforme, des armes et un cheval? N'est-ce
rien que d'avoir, toutes retenues faites. quatre sous Ã  dÃ©-
penser par jour pour ses menus plaisirs ? N'est-ce rien pour
un jeune garÃ§on qui a toujours tournÃ© dans un cercle res-
treint et monotone, que de voir, en se rendant au rÃ©giment,
des contrÃ©es nouvelles, et de les voir aux frais de l'Etat ?
N'est-ce rien lorsqu'on change de quartier, que de faire sen-
sation dans les endroits oÃ¹ l'on passe; hommes, femmes,
enfants, d'attirer tous les habitants aux fenÃªtres et aux
â€  pour Ã©couter les trompettes et admirer les beaux ha-
its rouges? N'est ce rien lorsqu'on a vÃ©cu de lait et de fa-
rine d'avoine, que d'Ãªtre initiÃ© aux jouissances du roast beef
et du Yorkshire pudding, de l'oie rÃ t́ie et du pudding aux
pommes ? Car il faut le dire Ã  la louange des aubergistes an-
glais, ils dÃ©pensent toujours au delÃ  des vingt sous qu'ils
reÃ§oivent par tÃªte pour le diner des soldats en marche.
On n'est pas long, il est vrai, Ã  voir le revers de la mÃ©-
daille. Nous ne parlerons pas des ennuis inÃ©vitables du ser-
vice, ni mÃªme de tous les petits devoirs inutiles qu'on im-
pose aux soldats sans autre but que de les occuper, quoiqu'il
ne soit pas impossible de rÃªver un meilleur emploi des loi-
sirs de tant d'hommes qui coÃ»tent si cher Ã  l'Etat; mais les
soldats ne sont point des Ã©conomistes. SÃ»rs de porter leur
bÃ¢t, tout ce qu'ils dÃ©sirent, c'est qu'il soit le moins lourd
possible. L'important pour eux est d'avoir de bons chefs et
de bons camarades; de bons camarades surtout; car on n'a
pas souvent affaire Ã  ses supÃ©rieurs; en faisant bien son de-
voir, on peut ne pas donner de prise Ã  leur sÃ©vÃ©ritÃ©; mais
comment Ã©chapper aux tracasseries de ses Ã©gaux, surtout
quand on est un conscrit ?
Les hommes, lorsqu'ils sont rÃ©unis en assez grand nom-
bre pour que la responsabilitÃ© se perde dans la foule, tour-
nent toujours plus ou moins a l'enfantillage. Voyez plutÃ t́ un
parterre ou une assemblÃ©e dÃ©libÃ©rante. Les casernes ressem-
blent en cela aux Ã©coles; l'esprit de taquinerie y domine,
et naturellement ce sont les nouveaux venus qu'on prend
pour victimes. C'est dans leur intÃ© Ãªt, Ã  ce qu'on prÃ©tend,
nous le savons, et pour leur faire le caractÃ r̈e ; mais pour-
quoi les anciens ne se feraient-ils pas plutÃ t́ le caractÃ r̈e Ã 
eux-mÃªmes en renonÃ§ant Ã  opprimer les nouveaux, Ã  se
venger sur eux de la persÃ©cution Ã  laquelle ils ont Ã©tÃ© en
butte Ã  leur entrÃ©e au rÃ©giment? Nous ne comprenons pas,
quant Ã  nous, que la sagesse des chefs ne supplÃ©e pas ici Ã 
la raison des soldats; nous voudrions les voir donner Ã  cette
question d'humanitÃ© une petite partie de la sollicitude qui
les anime lorsqu'il s'agit des moindres dÃ©tails de l'uniforme.
Somerville fut exposÃ© comme un autre Ã  ces tracasseries
qui Ã  toute la puÃ©rilitÃ© du jeune Ã¢ge joignent, dans les
casernes, toute la brutalitÃ© de l'Ã¢ge mÃ»r. Â« La plupart des
jeunes soldats qui dÃ©sertent ou se dÃ©couragent et tournent
a mal y sont poussÃ©s, Â» dit-il, Â« par ces persÃ©cutions. Â»
Cette rÃ©flexion suffira pour en donner une idÃ©e, sans rap-
porter les exemples qu'il cite. La politique le rÃ©servait
d'ailleurs Ã  de bien autres ennuis auxquels nous devons
consacrer l'espace qui nous reste.
La question de la rÃ©forme avait divisÃ© l'Angleterre en
deux camps. Le bill avait pour lui le roi, le ministÃ r̈e, la
chambre des communes, les whigs et les radicaux ; il avait
contre lui la chambre des lords, le duc de Wellington et
tout le parti tory. De part et d'autre on se menaÃ§ait du re-
fus de l'impÃ t́; on parlait d'en venir aux armes. On avait
illuminÃ©, pÃ©titionnÃ©, brisÃ© les vitres; toutes les transac-
tions commerciales Ã©taient suspendues. Si le ministÃ r̈e
whig avait la minoritÃ© dans la chambre des lords, les chefs
du parti tory, aprÃ¨s neuf jours de confÃ©rences avec le roi,
avaient Ã©tÃ© obligÃ©s de reconnaÃ®tre l'impossibilitÃ© de former
un cabinet qui eÃ»t la majoritÃ© Ã  la chambre des communes.
A Birmingham, deux cent mille personnes, sous la conduite
du fameux banquier Thomas Attwood, le pÃ r̈e et le hÃ©ros
des unions politiques, s'Ã©taient rassemblÃ©es Ã  Newhall Hill,
et, entre autres mesures prises, avaient dÃ©cidÃ© qu'en cas de
besoin elles se transporteraient toutes en corps aux envi
rons de Londres pour Ãªtre prÃ¨s du parlement, et qu'elles y
formeraient un camp avec d'autres unions politiques. Les
soldats, cependant, Ã©taient consignÃ©s, et, comme ils n'a-
vaient rien Ã  faire, on les occupait, par ordre du grand
Wellington sans doute, Ã  Ã©brÃ©cher leurs sabres, de faÃ§on Ã 
faire de mauvaises blessures. C'Ã©tait, du reste, une rÃ©mi-
niscence de Waterloo. Le noble Wellington avait usÃ© de la
mÃªme prÃ©caution envers nous lors de cette batai le. Cet
aveu, Ã©chappÃ© Ã  un Anglais, est prÃ©cieux Ã  recueillir; mais
il ne faut pas trop en vouloir Ã  cet illustre ennemi, que les
B )urbons crurent devoir faire marÃ©chal de France. Pou-
vions-nous exiger qu'il nous traitÃ t mieux que ses compa-
triotes ?
Quoique enfermÃ©s dans leur quartier et occupÃ©s Ã  aiguiser
leurs sabres de la faÃ§on que vous savez, les dragons, pour
n'Ãªtre pas Ã©lecteurs, n'en avaient pas moins des opinions
litiques. Ils causaient entre eux, tout bas et confidentiel-
ement il est vrai, mais enfin ils causaient, et ils Ã©taient
tombÃ©s d'accord que le meilleur moyen d'Ã©viter une colli-
sion et de n'avoir pas Ã  mettre en pratique l'ingÃ©nieuse idÃ©e
du vainqueur de Waterloo, Ã©tait de faire savoir qu'il ne
fallait pas compter sur eux pour empÃªcher les manifesta-
tions en faveur de la rÃ©forme. Des lettres furent donc Ã©crites
dans ce sens et envoyÃ©es Ã  Birmingham et Ã  Londres : les
unes Ã©taient adressÃ©es au duc de Wellington, au roi, au
ministre de la guerre; les autres furent semÃ©es dans les
rues. Ces lettres Ã©taient nÃ©cessairement anonymes, mais .
elles ne contenaient point de menaces. Il y Ã©tait dit avec
une fermetÃ© respectueuse, que les dragons feraient leur de-
voir s'il Ã©tait c mmis des attentats contre les personnes ou
les propriÃ©tÃ©s; mais qu'ils ne tireraient pas l'Ã©pÃ©e contre
une rÃ©union populaire, et qu'ils ne tueraient pas les gens
de Birmingham pour Ãªtre venus Ã  Londres apporter une pÃ©-
tition aux communes.
On sait comment finit cette lutte. Les tories, se voyant
les plus faibles, finirent par Ã©couter la voix de la modÃ©ra-
tion, et la motion de lord Grey passa Ã  la chambre des
lords Ã  une majoritÃ© de 106 voix contre 22. Mais l'affaire
n'en resta pas la pour le rÃ©giment et en particulier pour
notre hÃ©ros. Plus la dÃ©claration des dragons avait eu d'in-
fluence sur la dÃ©termination pacifique des tories, moins
leurs journaux, selon l'usage, devaient l'avouer. Ils nierent
donc avec vÃ©hÃ©mence que le duc de Wellington eÃ»t reculÃ©
devant l'attitude de l'armÃ©e. A les entendre, les dragons
n'avaient pas d'opinions politiques; ils ne connaissaient
que la discipline, et les lettres qu'on leur attribuait Ã©taient
autant de faux fabriquÃ©s par les journaux rÃ©f rmistes.
Somerville, indignÃ© de voir dÃ©naturer si effrontÃ©ment les
faits, profita d'un moment oÃ¹ il Ã©tait le seul qui ne dormÃ®t
as dans le corps de garde, et Ã©crivit Ã  une des feuilles ca-
omniÃ©es une lettre dans laquelle il rendait hommage Ã  la
vÃ©ritÃ©. Cette lettre n'Ã©tait pas son coup d'essai : il avait
dÃ©jÃ  eu quelques articles insÃ©rÃ©s dans les journaux, et le
secret n'en avait pas Ã©tÃ© trÃ¨s-bien gardÃ© On se douta donc
que la lettre Ã©tait de lui. Le parti de la discipline Ã  tout
prix ne pouvait laisser une telle audace impunie. Mais
comme il Ã©tait difficile de le mettre en jugement pour avoir
rÃ©futÃ© un odieux mensonge, pour avoir contribuÃ©, dans la
mÃªme mesure que tout le reste du rÃ©giment, Ã  la solution
pacifique d'un problÃ¨me d'oÃ¹ pouvait sortir la guerre civile,
ur avoir combattu sous le mÃªme drapeau politique que
e roi, le ministÃ r̈e et la chambre des communes , il fallait
un autre prÃ©texte de vengeance. On lui fait une querelle
d'Allemand au sujet d'une leÃ§on d'Ã©quitation. Le malheu-
reux tombe dans le piÃ©ge. On exigeait de lui des choses
absurdes; il perd patience, refuse d'obÃ©ir au maÃ®tre du ma-
nÃ©ge, qui le fait arrÃªter. L'intention Ã©tait de le traduire
devant un conseil de guerre; mais auparavant on voulait
lui faire avouer qu'il Ã©tait l'auteur de la lettre, et, pour y
rÃ©ussir, on exploite ses sentiments gÃ©nÃ©reux. On en accuse
des innocents. Le mÃ©tier des Laubardemont est facile avec
des gens de cÅ“ur : il se dÃ©couvre. AllechÃ© par cet aveu, le
major qui l'interroge, et qui n'est pas un grand moraliste,
espÃ r̈e lui faire dÃ©noncer ceux de ses camarades qui font
artie de l'union politique. Le sot ne voit pas qu'une rÃ©vÃ©-
ation exclut l'autre, et que, lorsqu'on est loyal, on ne dÃ©-
nonce que soi. Somerville refuse, on le fait rentrer au
corps de garde. Au bout de dix minutes, le sergent-major
arrive un papier Ã  la main et lui dit : Â« Preparez-vous Ã 
passer immÃ©diatement au conseil de guerre : voici votre
crime. Â» Quelques instants aprÃ¨s, il revient et lui dit que
s'il a des tÃ©moins Ã  assigner, il les nomme. Somerville de-
mande quelques minutes pour se consulter. Le sergent-
major lui rÃ©pond avec colÃ r̈e qu ils n'ont pas de temps Ã 
perdre de la sorte, et le quitte â€  BientÃ t́ on
vient le chercher pour paraÃ®tre devant le conseil de guerre,
et cela sans tÃ©moins. -
Au nombre de ses juges Ã©tait un sous-lieutenant qui n'a-
vait pas dix-huit ans; il le rÃ©cuse. Il y Ã©tait d'autant plus
fondÃ© qu'une dÃ©cision du duc de Wellington avait fixÃ© l'Ã¢ge
lÃ©gal du service au-dessus de ce chiffre, et que les soldats
murmuraient prÃ©cisÃ©ment de voir cet enfant, parce qu'il
Ã©tait le fils d'un genÃ©ral, jouir, avant l'Ã¢ge voulu, de tous
les privilÃ©ges d'un officier. Le conseil, comme de raison,
passe outre; les dÃ©bats ont lieu, s'il est permis de leur don-
ner ce nom, et le rÃ©sultat ne se fait pas longtemps attendre.
Alexandre Somerville, reconnu coupable , est condamnÃ© Ã 
recevoir deux cents coups de fouet de la maniÃ r̈e en usage
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au rÃ©giment, etc. L'arrÃªt avait Ã©tÃ© rendu en l'absence de
l'accusÃ©, qui, croyant mettre les choses au pis, se prÃ©disait
deux mois d'emprisonnement cellulaire :
Â« La premiÃ r̈e idÃ©e que j'eus du genre de peine que j'au-
rais Ã  subir me vint du caporal de garde, que j'entendis
dire Ã  un trompette, nommÃ© Charley Hunter, qui, Ã  ce qu'il
paraÃ®t, lui avait demandÃ© la permission de me parler, qu'il
ne pouvait la lui donner; mais qu'il allait s'Ã©loigner, et qu'il
ne verrait pas Hunter s'approcher de moi. Les autres hom-
mes de garde furent avertis que, quoique ce fÃ»t contraire
aux ordres, ils ne devaient pas voir ce que ferait Charley
Hunter. Charley prit donc la clef du cachot, y entra, et, ti-
rant une bouteille qui Ã©tait cachÃ©e sous ses habits, il me
dit qu'elle contenait une demi-pinte de rhum et m'engagea
Ã  tout boire, vu que j'en aurais probablement besoin a la
parade dans le manÃ©ge. Je demandai ce qu'il entendait par
lÃ . Il rÃ©pondit que plusieurs des hommes de ma chambrÃ©e
s'Ã©taient cotisÃ©s et avaient achetÃ© ce rhum pour moi.â€” Mais
dans quel but m'offrir du rhum ? Vous ne m'avez jamais vu
boire de liqueur d'aucune espÃ¨ce, pourquoi voulez-vous me
faire boire tout ce rhum? â€”Je ne dis pas que vous en aurez
besoin, rÃ©pliqua-t-il, mais je vous conseille de le boire. J'ai
Vu le vieil Owen (le chef de la musique) traverser tout Ã 
l'heure la cour du quartier pour aller au manÃ©ge, le sac vert
Ã  la main. Peut-Ãªtre ne veulent-ils que vous faire peur ;
j'espÃ r̈e qu'ils ne feront que vous attacher; mais vous savez
que le sac vert signifie quelque chose. â€” Qu'est-ce qu'il si-
gnifie ? demandai je En concluez-vous que les fouets sont
dedans et que je vais Ãªtre fouettÃ©? â€” Peut-Ãªtre que non,
rÃ©pondit-il; mais ils essaieront de vous faire peur. Buvez
cela et soyez solide au poste. â€” Pas une goutte, dis-je. S'ils
me fouettent pour ce fait de dÃ©sobÃ©issance dans le manÃ©ge,
je n'ai pas besoin de rhum pour me soutenir; j'aurai assez
de force pour l'endurer. â€” Allons, voyons, buvez; c'est une
chose toute simple. Cela se fait entre soldats. J'en ai vu
qui buvaient une pinte de rhum et qui subissaient leur
peine en hommes. - Non, pas une goutte. â€” Mais vous
en souhaiterez quand vous n'en pourrez plus avoir. â€” Je
n'en souhaiterai pas. â€” Mais j'ai vu des hommes dÃ©chanter
terriblement â€  ils Ã©taient punis; s'ils avaient eu assez
de rhum, Ã§a les aurait soutenus, et ils n'auraient pas dÃ©.
chantÃ©. - Ne craignez rien, Charley Hunter, je ne dÃ©chan-
terai pas, quand ils me couperaient en morceaux; mais s'ils
me donnent un seul coup, ils auront de mes nouvelles. Em-
portez ce rhum; je n'y toucherai pas. â€” Eh bien, reprit
Charley, ce n'est pas la peine de le perdre; Ã  dÃ©faut de
vous j'en sais qui le boiront. Il en prit lui-mÃªme une
gorgÃ©e et donna le reste Ã  l'un des hommes de garde qui se
tenait prÃ¨s de lÃ  et qui avait promis de ne rien voir.
Â» BientÃ t́ aprÃ¨s, j'entendis un appel de trompette. La mu-
sique joua, c'Ã©tait une marche; la troupe se rendait au ma-
nÃ©ge. Quand la musique cessa, j'attendis avec anxiÃ©tÃ© que
la porte du cachot s'ouvrit. Elle ne tarda pas : deux hom-
mes entrÃ r̈ent, mirent la main sur moi chacun d'un cÃ t́Ã©, et
me firent sortir. Je leur dis qu'ils n'avaient pas besoin de
me tenir, que j'irais tranquillement. Tous les hommes de
garde, Ã  l'exception des factionnaires, Ã©taient en rang Ã  la
porte du cachot. On me plaÃ§a au centre. Le sergent-major
du rÃ©giment cria : Pas accÃ©lÃ©rÃ© ! et nous partÃ®mes. La
grande porte du manÃ©ge Ã©tait ouverte Ã  deux battants, et,
quand nous fÃ»mes entrÃ©s, on la referma sur nous. Le rÃ©gi-
ment Ã©tait rangÃ© le long des murs sur quatre files, les offi-
ciers au milieu. Il y avant lÃ  aussi le chirurgien du rÃ©giment,
l''infirmier et deux aides. Le chef de la musique tenait le
sac vert, et le marÃ©chal-ferrant Simpson et ua trompette
avaient chacun Ã  la main un fouet Ã  neuf lanieres, vulgaire-
ment appelÃ© chat a neuf queues. Il y en avait deux autres de
rechange dans le sac. La poignÃ©e en Ã©tait de bois ou de ba-
leine et d'environ deux pieds de long; les queues Ã©taient de
la mÃªme longueur, et deux ou trois fois epaisses chacune
comme une corde Ã  fouet ordinaire, et avec six nÅ“uds trÃ¨s-
durs. PrÃ¨s de lÃ  Ã©taient un banc et une chaise, et sur le
banc un seau d'eau ou trempaient des serviettes destinÃ©es
Ã  Ãªtre appliquÃ©es sur mon dos; et sur la table une jatte
d'eau pour me donner Ã  boire, si je me trouvais mal. Une
Ã©chelle Ã©tait dressÃ©e contre le mur, et plusieurs cordes,
grosses d'un demi-pouce et Ã  nÅ“uds coulants, pendaient Ã 
l'Ã©chelle et traÃ®naient Ã  terre. Â»
# AprÃ¨s quelques commandements Ã  la troupe et lecture
faite du jugement, ordre est donnÃ© au condamnÃ© de se dÃ©s-
habiller : Â« Je me mis sur-le-champ Ã  me dÃ©boutonner, et
le chef de la musique s'Ã©tant approchÃ© avec empressement
pour m'aider, je lui dis Ã  demi-voix que je voulais me dÃ©sha-
biller moi-mÃªme.Un des aides prit ma veste et mon bonnet,
un autre mon col, et ils les dÃ©posÃ r̈ent sur le banc; je ten-
dis ma chemise Ã  l'infirmier, qui me l'attacha autour des
reins. Un des aides prit une corde Ã  nÅ“ud coulant, et, me
l'ayant passÃ©e autour du poignet droit, il introduisit l'autre
bout dans un anneau qui Ã©tait attachÃ© au mur, Ã  plusieurs
pas de l'Ã©chelle. L'autre aide en fit autant Ã  gauche. Puis
ils tirÃ r̈ent chacun leur corde jusqu'a ce que mes bras fus-
sent Ã©tendus, et ma poitrine et ma figure appuyÃ©es sur
l'Ã©chelle. Deux autres soldats vinrent avec deux autres
cordes Ã  nÅ“uds coulants. lis me les passÃ r̈ent autour de
chaque cheville, en introduisirent aussi le bout dans un an-
neau fixÃ© au mur tout prÃ¨s de la terre, et en tournÃ r̈ent les
bouts plusieurs fois autour de l'Ã©chelle et autour de mes
jambes jusqu'Ã  ce que jÂ» fusse attachÃ© de faÃ§on Ã  ne pou-
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Â» Le sergent-major, qui se tenait derriÃ r̈e avec un calepin
et un crayon pour compter les coups et en Ã©crire le nom-
bre, donna l'ordre au marÃ©chal-ferrant Simpson de faire son
devoir. La maniÃ r̈e de faire ce devoir est de faire pirouetter
le chat deux fois autour de la tÃªte, de donner un coup, de
tirer les queues du chat Ã  travers les doigts de la main gau-
che pour en Ã t́er la peau , la chair ou le sang; de faire pi-
rouetter de nouveau avec lenteur l'instrument autour de la
tÃªte, etc.....
Â» Simpson prit le chat comme il en avait reÃ§u l'ordre, du
moins je le crois, car je ne le vis pas; mais je ressentis
entre les Ã©paules et sur le cou une violente douleur qui me
courut jusqu'aux ongles des pieds et des doigts, comme si un
couteau m'avait traversÃ© le corps.
(Voir la suite et la fin Ã  la page 31.)
5 nauguration Â«lu Claemin de Fer
DE PARIS A Ã‰PERNAY.
Dans un de nos derniers numÃ©ros (volume xIII, page 331)
nous avons fait voyager nos lecteurs sur la partie du che-
min de fer de Paris Ã  Strasbourg comprise entre Paris et
Meaux, qui avait Ã©tÃ© ouverte Ã  la circulation sans cÃ©rÃ©mo-
nie, ni consÃ©cration d'aucune espÃ¨ce. Le 21 aoÃ»t la seconde
section, qui s'Ã©tend de Meaux Ã  Epernay, a Ã©tÃ© Ã©galement
livrÃ©e au public, et cette fois encore aucune fÃªte religieuse
ou militaire n'a prÃ©sidÃ© Ã  la naissance du nouveau venu ;
mais dans notre beau pays de France, pays de reprÃ©senta-
tion et d'extÃ©rieur, pays ou un jour de fÃªte fait rapidement
oublier bien des jours de douleurs et de larmes, pays oÃ¹ la
centralisation a jetÃ© des racines si profondes qu'on ne re-
garde pas comme complÃ ẗe une cÃ©rÃ©monie Ã  laquelle ne
prÃ©side pas une autoritÃ© quelconque, venue de Paris, on ne
pouvait pas dÃ©cemment se borner Ã  dire aux gens : Voici
un chemin de fer parfaitement bien construit, avec un ma-
tÃ©riel neuf, commode et Ã©lÃ©gant; il vous conduit Ã  vingt
stations diffÃ©rentes au moyen de dix convois par jour : je
, le mets aujourd'hui en circulation : entrez au bureau, pre-
nez vos billets, on va partir. On eÃ»t Ã©tÃ© bien mal reÃ§u Ã 
tenir ce langage, si immÃ©diatement aprÃ¨s on n'avait ajoutÃ© :
Le prÃ©sident de la RÃ©publique a promis de venir se mon-
trer aux populations empressÃ©es; l'archevÃªque de Reims et
l'Ã©vÃªque de ChÃ¢lons-sur-Marne doivent bÃ©nir le nouveau-
nÃ© : nous aurons encore les gardes nationaux de vingt
lieues Ã  la ronde et messieurs les gendarmes !! Que peut-on
refuser Ã  une compagnie qui s'exprime ainsi? Aussi les
voyageurs ont adoptÃ© avec ardeur ce moyen de transport,
et les villes riveraines se sont calmÃ©es en pensant Ã  la joie
que devait leur apporter le bienheureux jour de l'inaugura-
tion, fixÃ©e dÃ©finitivement au 2 septembre. C'est donc pour
ne pas manquer Ã  la promesse donnÃ©e, pour reconnaÃ®tre
l'hospitalitÃ© splendide offerte par les Sparnassiens en dÃ©-
bouchant leurs bouteilles de champagne, que le 2 septem-
bre deux convois composÃ©s : le premier de toute sorte de
monde, de vous et de nous; le second du prÃ©sident et des
autoritÃ©s, ont quittÃ©, convenablement empanachÃ©s de dra-
peaux, lauriers et autres signes de rÃ©jouissance, le magni-
fique embarcadÃ r̈e de Paris, dont la construction fait tant
d'honneur Ã  l'architecte M. Duquesney. Nous ajouterons
quelques dÃ©tails Ã  ceux que nous avons dÃ©jÃ  donnÃ©s sur ce
monument. Les bÃ¢timents forment, comme nous l'avons dit,
un long rectangle ayant un pavillon Ã  chaque angle. Sur la
faÃ§ade principale se trouve un immense frenton qui, sous
un vaste demi-cintre, laisse apercevoir la couverture de la
gare, jetÃ©e avec la plus â€  hardiesse. Au sommet du
fronton doit Ãªtre placÃ©e la statue colossale de la ville de
Strasbourg. L'entrÃ©e principale sera couronnÃ©e par une
Â· horloge avec deux figures allÃ©goriques. Ce plein cintre donne
au monument un caractÃ r̈e tout Ã  fait grandiose. La faÃ§ade
qui se rattache aux pavillons d'angle a un pÃ©ristyle avec
colonnes, et une colonnade extÃ©rieure relie les deux grands
cÃ t́Ã©s du rectangle au pÃ©ristyle. La gare couverte a 166 mÃ -̈
tres de longueur sur 30 de largeur. Deux galeries infÃ©rieure
et supÃ©rieure, avec pilastres, rÃ©gnent sur chaque cÃ t́Ã©. Tous
ces bÃ¢timents sont placÃ©s dans une vaste cour entourÃ©e
d'une grille. La partie principale, ayant deux entrÃ©es en
face du marchÃ© Saint-Laurent , a 90 mÃ ẗres de largeur sur
55 de longueur : la cour se prolonge aux deux flancs des
bÃ¢timents, sur une largeur de 25 mÃ ẗres. Telle est la gare
d'un des chemins les plus importants de France, et dont nos
lecteurs trouveront la vue extÃ©rieure et intÃ©rieure dans no-
tre article du 21 juillet.
Nous ne reviendrons pas sur la promenade que nous vous
avons fait faire l'autre jour; l'aspect du pays n'a pas changÃ©.
Seulement chacune des stations devant lesquelles nous pas-
sons a reÃ§u un spÃ©cimen des habitants de la localitÃ© en
costume de gardes nationaux et de pompiers qui fÃªtent au
port d'armes la nouvelle voie de communication. Ainsi,
Noisy-le-Sec, Gagny, Chelles, Lagny, Esbly, nous vous
abandonnons aujourd'hui, pour arriver plus vite Ã  Meaux.
Cependant nous nous arrÃªtons un instant entre Lagny et
Esbly, pour prendre le dessin du petit souterrain de Chali-
fert, qui n'a que 168 mÃ ẗres de longueur, mais qui a Ã©tÃ©
l'un des ouvrages les plus difficiles a exÃ©cuter de la ligne.
Mais voyez dans quelle position enchanteresse dÃ©bouche ce
tunnel et quel aspect delicieux prÃ©sente le paysage quand
on se trouve Ã  l'extrÃ©mitÃ© de la courbe qui prÃ©cÃ¨de l'entrÃ©e
du souterrain. Cette entrÃ©e apparaÃ®t sous un berceau de
verdure, et plus bas, bien plus bas, on voit l'entrÃ©e du sou-
terrain parallÃ l̈e au premier, et qui sert au passage du ca-
nal de Chalifert. Ce petit coin de terre, oÃ¹ la main de
l'homme est intervenue Ã  deux reprises, est toujours char-
mant, et l'Å“uvre de l'ingÃ©nieur n'a gÃ¢tÃ© en rien l'Å“uvre de
Dieu.
Nous vous avons parlÃ© de Meaux : aujourd'hui nous vous
en donnons une vue prise de la station provisoire. Nous
disons provisoire, car, hÃ©las! aucune des stations dÃ©finitives
n'est encore construite, et la compagnie est obligÃ©e d'ou-
vrir son chemin avec des bÃ¢timents en pans de bois, aux-
quels cependant l'ingÃ©nieur est parvenu Ã  donner un aspect
assez gracieux.
Au sortir de Meaux le chemin de fer se porte par deux
courbes de 700 Ã  800 mÃ ẗres de rayon vers le canal de
l'Ourcq qu'il rencontre deux fois de suite Ã  travers un dÃ©li-
cieux paysage, avant d'arriver Ã  Trilport, premiÃ r̈e station
aprÃ¨s Meaux. Trilport est un charmant petit pays qui mÃ©-
rite qu'on s'y arrÃªte; sa position sur les bords de la Marne
a fait sa richesse, et de jolies maisons coquettement Ã©tagÃ©es
donnent envie d'y passer ses jours; mais la locomotive
marche toujours et semble ne vous amener en vue de ces
joyeux villages que pour vous faire regretter de ne pas pou-
voir y rester. Ainsi est la vie, notre vie de juif errant dans
ce monde oÃ¹ les jours se comptent par les regrets, oÃ¹ le
bonheur constant ne s'est jamais assis au foyer d'un mortel,
et oÃ¹ la joie est Ã  peine entrevue que la voix du malheur
nous crie aux oreilles : Marche, marche !
Marchons donc, d'autant que le voyage Ã  travers les pays
qu'arrose la Marne dans ses capricieux mÃ©andres nous per-
mettra d'entrevoir d'autres joies, de rÃªver d'autres sÃ©jours;
car c'est une particularitÃ© trop peu connue du Parisien,
mais que le chemin de fer que nous suivons aura bientÃ t́
mise en Ã©vidence, que l'aspect pittoresque de la vallÃ©e
de la Marne. Certes, nous avons parcouru avec un grand
plaisir et admirÃ© de tous nos yeux la riche vallÃ©e de la
Seine; eh! bien, la vallÃ©e de la Marne a des aspects aussi
pittoresques, des fonds aussi ombragÃ©s, des plaines aussi
verdoyantes; et lÃ , comme prÃ¨s de Rouen et du Havre, nos
yeux se sont reposÃ©s avec joie sur ces fraÃ®ches maisons
dont le pied vient baigner dans l'eau, sur ces prÃ©s oÃ¹
les troupeaux ruminent gravement; enfin sur ces braves
paysans auxquels la locomotive fait un instant lever les
yeux, mais qui bientÃ t́ s'inclinent sur leur hoyau, plus ar-
dents Ã  la besogne. Et puis, Ã§Ã  et lÃ , coquettement jetÃ©es
au milieu d'un bouquet d'arbres, au pied d'un coteau, de
riches maisons de campagne prouvent que nous ne sommes
pas le premier Ã  dÃ©couvrir les agrÃ©ments de ce beau pays.
A Trilport, la locomotive et nous avec elle, nous passons
la Marne sur un pont de 70 mÃ ẗres d'ouverture, car il ne
faut pas moins que cette largeur sur tout le cours de la
Marne; 70 mÃ ẗres c'est Ã  prendre ou Ã  laisser, et quand on
a la Marne Ã  passer, on prend, au lieu d'attendre que l'eau
soit Ã©coulÃ©e. Mais ce n'est pas tout d'enjamber une riviÃ r̈e,
il faut couper au court, si l'on ne veut pas suivre tous ses
caprices, et de cÃ t́Ã© et d'autre un contre-fort, une colline ,
a obligÃ© le fleuve Ã  se dÃ©tourner, Ã  allonger son circuit.
Dans ces cas-lÃ , un vrai chemin de fer prend bravement son
parti, et aprÃ¨s avoir franchi l'espace Ã  15 ou 20 mÃ ẗres
au-dessus du sol, il n'hÃ©site pas Ã  s'enfoncer sous une mon-
tagne. Via recta brevissima! C'est ce que fait notre chemin
Ã  ArmentiÃ r̈es, oÃ¹ le convoi s'engloutit dans un souterrain
de 640 mÃ ẗres de longueur. Mais la Marne l'attend Ã  la sor-
tie du tunnel, et il faut encore la franchir sur un pont de
70 mÃ ẗres. Tout cela se passe dans un espace de 7 kilo-
mÃ ẗres, entre Trilport et Changis, jolie petite station sur
la rive droite de la Marne. Puis vient le bourg important
d'Ussy, et nous ne trouvons plus d'ouvrage d'art important
avant d'arriver Ã  La FertÃ©-sous-Jouarre, en vue duquel se
trouve une des stations importantes de la ligne. La FertÃ©
est dans une charmante position sur la Marne qui y forme
une Ã®le et un beau port. L'industrie principale du pays est
la fabrication des meules de moulin, qui ont une grande rÃ©-
putation. PrÃ¨s de La FertÃ©, sur la rive droite de la Marne,
on remarque le chÃ¢teau de La Barre ornÃ© d'Ã©lÃ©gantes tou-
relles et qui domine toute sa vallÃ©e.
Le chemin court le long de la rive droite, passe Ã  Tan-
queux, Ã  Chamigny, dont nous remarquons en passant l'Ã©-
glise, qui est tres-ancienne et possÃ¨de un chÅ“ur de construc-
tion gothique. Non loin de lÃ , nous traversons encore une
fois la Marne, nous apercevons Luzancy, et nous repassons
de la rive gauche Ã  la rive droite avec un pont qui a toujours
70 mÃ ẗres d'ouverture, et ce n'est pas fini : car en ce point
se trouve le contre-fort de Nanteuil, et nous le traversons
par un souterrain de 940 mÃ ẗres, pour passer encore une
fois la Marne. Tout compte fait, nous avons franchi sept
fois la Marne depuis Paris et avec notre Ã©ternelle mesure
de 70 metres; nous avons couvert 490 mÃ ẗres de longueur,
Ã  peu prÃ¨s la longueur du fameux viaduc de Barentin. Mais
rassurez-vous, nous voici Ã©tablis sur la rive gauche du
fleuve, et nous ne la quitterons plus qu'entre ChÃ¢lons et
Vitry, sur un pont qui n'est pas encore fait, c'est-Ã -dire
dans deux ou trois ans.
Nanteuil est un de ces petits pays dont nous vous parlions
plus haut, et oÃ¹ il semblerait doux de vivre. Mais nous
voici dÃ©jÃ  Ã  Nogent-l'Artaud, cÃ t́oyant la Marne le plus pos-
sible, parfois resserrÃ©s dans une vallÃ©e Ã©troite, d'autres fois
ayant Ã  droite et Ã  gauche des Ã©chappÃ©es lointaines et des
horizons magnifiques : encore un petit souterrain pour ap-
prendre au fleuve qu'il ne faut pas craindre les obstacles, ni
s'amuser paresseusement Ã  suivre un chemin de fleurs et
d herbes. C'est Ã  ChÃ©zy que nous lui donnons cette leÃ§on, et
notre souterrain Ã  453 mÃ ẗres de longueur. Mais voila le jour,
et nous ne le quitterons plus. Nous arrivons Ã  ChÃ¢teau-Thier-
ry, ou plutÃ t́ vis-Ã -vis de cette charmante ville dont les mai-
sons, groupÃ©es d'abord au pied de la Marne, vonts'Ã©levant par
une pente insensible et s'adossent Ã  un dÃ©licieux coteau.
Notre dessinateur a pris cette vue au milieu de tous lessites
pittoresques dont le chemin de fer abonde. Ce paisible
amphithÃ©Ã¢tre se termine par un rocher escarpÃ© sur lequel
sont les ruines imposantes de l'ancien chÃ¢teau qui a donnÃ©
son nom Ã  la ville. Ce chÃ¢teau fut bÃ¢ti, vers 720, par
Charles Martel pour le jeune Thierry IV. Du haut de ces
ruines, si le touriste veut quitter le chemin de fer entre
deux convois, du sommet de ce rocher, on a une des vues
les plus magnifiques et les plus Ã©tendues de la contrÃ©e. On
suit de l'Å“il la Marne Ã  travers les riches campagnes, et de
cÃ t́Ã© et d'autre on aperÃ§oit les villages qui bordent le
fleuve : spectacle bien diffÃ©rent de celui que l'on avait du
haut des tours du chÃ¢teau quand la fÃ©odalitÃ© rÃ©gnait sur la
contrÃ©e. En effet, lÃ  oÃ¹ aujourd'hui vous voyez de paisibles
faubourgs s'Ã©tendre au loin, le long de la Marne et des rou -
tes, une enceinte fortifiÃ©e gardÃ©e par des hommes d'armes
empÃªchait le vassal de sortir des portes et la crainte de voir
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sa maison ravagÃ©e par l'en-
nemicommeson champetsa
vigne le retenait sous l'aile
puissante de son seigneur.
Aussi l'histoire guerriere de
ChÃ¢teau-Thierrya-t-elleplus
d'une page hÃ©roÃ¯que. Laville
a eu Ã  soutenir de nombreux
assauts. Elle a servi en 923
de prison Ã  Charles-le-Sim-
ple; en , 1370 les Anglais
tentÃ¨rent vainement de
s'en emparer : mais Char-
les-Quint la prit en 1544,
les frondeurs en 1614 et
les Lorrains en 1652. Il n'y
a pas jusqu'Ã  l'invasion de
1814 qui n'ait laissÃ© des
traces sur ses murs. Au-
jourd'hui ChÃ¢teau-Thierry
semble avoir oubliÃ© ses
aventures guerriÃ¨res, elle
se livre paisiblement au
commerce des grains et du
vin et offre comme but de
promenade aux visiteurs la
porte St-Jacques, l'escalier
et la chapelle de la tour,
et l'Ã©glise St-CrÃ©pin.
Non loin de ChÃ¢teau-
Thierry, et avant d'arriver
a la station de MÃ©zy, on
aperÃ§oit le joli village d'Es-
somes oÃ¹ se trouve une
magnifique Ã©glise du trei-
ziÃ¨me siÃ¨cle. des boiseries
et des stalles trÃ¨s-curieuses
de la renaissance. MÃ©zy-
Moulin, oÃ¹ l'on a placÃ© une
station, est Ã©galement re-
marquable par une Ã©glise
du douziÃ¨me siÃ¨cle et une
croix en pierre d'un travail
3SS8Z Tar8.
Passons rapidement Ã 
Varennes, prÃ¨s de Reuilly,
Passy, Courthiezy, TrÃ©loup,
et arrivons Ã  Dormans oÃ¹
le premier spectacle qui
frappe la vue est celui d'un
Ã©lÃ©gant pont suspendu jetÃ©
sur la Marne. Dormans,
â€  vous reprÃ©sente notre
essin, est une de ces villes
dans lesquelles on serait
heureux de vivre; propre,
bien bÃ¢tie, entourÃ©e d'eaux
et d'arbres , rien ne lui
manque. Ajoutons que la
beautÃ© du sang des fem-
mes du pays est prover-
biale, et en effet nulle part
nous n'avons vu autant de
visages frais ni un type de
physionomie aussi distin-
guÃ©. Nous Ã©tions bien jeu-
ne, quand pour la pre-
miÃ¨re fois nous avons vi-
sitÃ© Dormans : c'Ã©tait un
dimanche ; chacun Ã©tait
| | !
|
| |
parÃ©, l'Ã©glise Ã©tait pleine
de jolies pÃ©cheresses; le
soir le bal sous les grands
arbres rÃ©unissait les pÃ©ni-
tentes du matin; et, le soir
comme le matin, Ã  la lueur
des lampes comme Ã  la lu-
miÃ¨re du soleil, les figures
Ã©taient belles, la tenue ir-
rÃ©prochable, et nous con-
serverons toujours le sou-
venir de cette premiÃ¨reim-
ression.
25 kilomÃ¨tres nous sÃ©-
parent encore du but du
voyage, et nous passons
rapidement devant Ver-
neuil , Mareuil et Port-Ã -
Binson : nous vous arrÃªte-
rons seulement un instant
devant une merveille d'ar-
chitecture gothique, con-
siruite il y a seulement
Stations projetÃ©es.
quelques annÃ©es. Entre
Port-Ã -Binson et Ã‰pernay,
sur une hauteur couronnÃ©e
de bois dont les ondulations
viennent mourir au pied
de la Marne , s'Ã©lÃ¨ve un
magnifique chÃ¢teau gothi-
que avec ses mille tourel-
les, ses cheminÃ©es admira-
blement sculptÃ©es. Cela eÃ»t
reprÃ©sentÃ© parfaitement ,
dans les temps de la fÃ©oda-
litÃ©, la demeure d'un haut-
baronsurveillant de cessom-
mets orgueilleux ses hum-
bles vassaux et guettant les
bateliers et les pÃªcheurs du
fleuve. Aujourd'hui ce n'est
plusque la splendide maison
de campagne d'un Morte-
mart qui pendant six ans a
nourri toute une population
d'architectes, de maÃ§ons,



L'ILLUSTRATION,
25
JOURNAL UNIVERSEL.
de charpentiers et de couvreurs,
et de plus c'est un des points de
vue des plus magiques de notre
TOute. # s'appelle Boursault.
Mais nous arrivons Ã  Damery,
et dÃ©jÃ  ncus entendons les salves
d'artillerie qui fÃªtent notre bien-
venue. A Epernay, la ville du vin
de Champagne, les joies de l'inau-
guration, les bÃ©nÃ©dictions de l'Ã©vÃª-
ue du diocÃ¨se, la revue splendide
# 20,000 hommes de gardes na-
tionales et de troupes. Aussi bien
nous n'avons rien de mieux Ã  faire
Ã  Epernay que de goÃ»ter toutes
ses joies et surtout son vin. La
ville jolie et bien bÃ¢tie ne prÃ©sente
pas d'autres monuments que des
caves admirablement construites
et remplies, et pour le touriste qui
a l'habitude, comme l'astrologue,
de marcher le nez en l'air et de
suspendre son admiration Ã  la tou-
relle antique, Ã  la flÃ¨che Ã©lancÃ©e
du moyen Ã¢ge ou Ã  la porte cu-
rieusement sculptÃ©e , c'est une
nouveautÃ© que d'avoir Ã  visiter
des caves en plein cintre sans au-
tre ornement que des millions de
bouteilles de vin.
Epernay a, du reste, royalement
fait les choses : une salle de ban-
quet en plein air avait Ã©tÃ© prÃ©pa-
rÃ©e et quatre rangÃ©es de tables
avaient Ã©tÃ© dressÃ©es pour 1,500
convives. Vous dire les mets, nous
ne l'osons; mais raconter combien
de bouteilles du cru Ã  tous les
Ã©tats ont perdu la vie en cette
rencontre, nous re le pouvons.
Nous finirons cette excursion en
vous disant que la ligne entre
Paris et Epernay prÃ©sente plus de
deux cents ouvrages d'art dont
sept ponts sur la Marne, quatre
souterrains et une foule de viaducs
en dessus et en dessous.
Enfin, pour l'agrÃ©ment de nos
lecteurs, nous leur indiquerons le
nom de toutes les stations au nom-
bre de vingt, en les prÃ©venant
que le chiffre qui vient immÃ©dia-
tement aprÃ¨s est la distance en
kilomÃ ẗres de ces stations Ã  Paris ;
de plus, pour qu'ils puissent cal-
culer eux-mÃªmes le prix des places
de Paris a chacune des stations,
nous leur dirons que le rÃ©sultat
leur sera donnÃ© en multipliant le
nombre de kilomÃ ẗres par 0 fr.
Ã‰pernay.
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1033 pour la premiÃ r̈e classe ; 0 fr. 07,775 pour la se-
conde, et 0 fr. 05,775 pour la troisiÃ¨me.
Les stations sont : Paris; Noisy-le-Sec, Ã  9 kilomÃ ẗres de
Paris; Gagny, Ã  14; Chelles, Ã  19, Lagny, Ã  28; Esbly, Ã  37;
Meaux, Ã  45; Trilport, Ã  51 : Changis, Ã  58; La FertÃ©-sous-
J uarre, Ã  66; Nanteuil, Ã  74; Nogent-l'Artaud, Ã  84; ChÃ¢-
teau-Thierry, Ã  95, MÃ©zy, Ã  104 ;Varennes, Ã  106; Dormans,
Ã  1 17; Port-Ã  Binson, Ã  126; Damery, Ã  135, Epernay, Ã 
1 42 kilomÃ ẗres de Paris.
D s c la el l qu l e el d11 IR.
NOUVELLE RUSSE. .
(Suite. â€” Voir les NÂº 338, 339 et 340.)
La santÃ© de Zudmilla se rÃ©tablit; peu Ã  peu on lui apprit
ce qui s'Ã©tait passÃ©. Elle osa s'abandonner aux sentiments
qui s'Ã©taient emparÃ©s d'elle. Elle revit son bien-aimÃ©, et sa
prÃ©sence fut pour elle plus efficace que tous les remÃ ïes
prescrits par les mÃ©decins.
Dschellaleddin avait fini par quitter la maison paternelle.
Tschadir-Agadur ne tarda pas Ã  apprendre la cause de son
absence et lui ordonna de revenir chÂºz lui Dschellaleddin
reÃ§ut cet ordre avec douleur, mais resta inÃ©branlable. DÃ©jÃ ,
Zudmilla lui enseignait les prÃ©ceptes de sa nouvelle religion.
ll l'Ã©coutait attentivement, rÃ©pÃ©tait avec une naÃ¯vetÃ© d'en-
fant les priÃ r̈es chrÃ©tiennes, et quelquefois il lui disait :
Jusqu'Ã  prÃ©sent, quand je voulais prier je me tournais vers
la Mecque; dÃ©sormais, je me tournerai vers toi, vers toi,
qui es l'aurore de ma nouvelle existence.
La veille de son dÃ©part, Dschellaleddin alla prendre congÃ©
de la famille sur laquelle Ã©taient concentrÃ©es toutes ses es-
pÃ©rances. Le colonel lui donna quantitÃ© de lettres de re-
commandation. Anissia lui remit des adresses de divers
magasins, oÃ¹ il devait faire, dÃ¨s son arrivÃ©e, bon nombre
d'emplettes, promettant de lui en envoyer le prix Ã  la pre-
miÃ r̈e occasion.
Dans une petite chambre Ã©tait Zudmilla, assise prÃ¨s de
la fenÃªtre, au pied d'une image de la Vierge. Par cette fe-
nÃªtre on voyait les cimes des montagnes oÃ¹ Dschellaleddin
Ã©tait nÃ©. Tout Ã©tait calme, on n'entendait que le murmure
d'un frais ruisseau, coulant sous les rameaux de vigne.
Dschellaleddin s'approcha d'elle. Â« Je t'ai fait beaucoup de
sacrifices, lui dit-il, mais le plus pÃ©nible de tous est de me
sÃ©parer de toi. Zudmilla, si jamais tu pouvais oublier mon
amour, ni dans ce monde, ni dans l'autre, il n'y aurait une
punition assez cruelle pour toi. Que la bÃ©nÃ©diction de mes
parents se change en malÃ©diction, si chaque battement de
mon cÅ“ur n'est pas pour toi seule! En quelque lieu que tu
sois, quelque Ã©vÃ©nement qui t'arrive, je suis Ã  toi, ici, par-
tout, jusqu'au tombeau.
â€” Dschellaleddin, je veux te faire un prÃ©sent. Pour rien
au monde je ne me serais sÃ©parÃ©e de cette relique, c'est le
dernier don de ma pauvre mÃ r̈e mourante. Puisse-t-il te
porter bonheur et te rappeler sans cesse mon souvenir ! Â»
Elle dÃ©tacha de son cou une croix en or et la suspendit
sur la poitrine du jeune prince. Â« Maintenant, dit-elle, nous
sommes fiancÃ©s, nous sommes unis par un lien que rien ne
peut rompre. A tout jamais je t'appartiens.
â€” Ma Zudmilla, Â» murmura Dschellaleddin en la prenant
dans ses bras, et pour la premiÃ r̈e fois leurs Ã¢mes se con-
fondirent dans un long baiser. Au mÃªme instant on entendit
dans le Jardin un soupir, un lÃ©ger bruit. On aperÃ§ut un
voile blanc Ã  travers les arbres et une voix tremblante dit
en langue tartare : Â« Sois heureux, Dschellaleddin.
â€” C'est toi, Emina? Comment donc te trouves-tu ici?
â€” J'ai dÃ» profiter de l'obscuritÃ© pour arriver jusqu'Ã  toi.
Dans le jour, les domestiques de notre maison m'auraient
remarquÃ©e. Je t'apporte un message de ta mÃ r̈e. .
â€” Qui est cette j une fille? demanda Zudmilla avec inquiÃ©-
tude, car elle ne comprenait pas ces paroles; d'oÃ¹ vient-elle?
qui est-elle?
â€” Ne crains rien, c'est la fille du frÃ r̈e que j'ai perdu....
Parle, Emina, que dois-tu m'apprendre ?
â€” On nous a dit que demain tu devais partir pour la terre
des Glaours, que tu voulais te sÃ©parer des vrais croyants et
devenir Giaour toi-mÃªme. Ta mÃ r̈e arrose tes pieds de ses
larmes et te conjure, â€  les rayons du jour, de ne pas te
prÃ©cipiter dans la perdition. Abandonne les chrÃ©tiens, re-
viens au sein qui t a nourri. -
â€”Je ne le puis, Emina, Je ne le puis.
â€” Elle te conjure de revenir, elle rÃ©unira dans ton harem
toutes les beautÃ©s de la GÃ©orgie et de Stamboul. Â»
Le prince sourit avec dÃ©dain.
Â« Dschellaleddin, ton pÃ r̈e te menace de sa malÃ©diction.
Ta mÃ r̈e voulait venir elle-mÃªme, mais tu sais qu'elle est
vieille; la douleur a achevÃ© de briser ses forces. Elle est
trÃ¨s-malade.
â€” Ah ! Zudmilla ! Zid milla ! s'Ã©cria le prince en portant
la main sur son cÅ“ur, comme s'il vou'ait en arracher un
dard mortel.
â€” Viens au moins conjurer la colÃ r̈e de ton pÃ r̈e et fer-
mer les yeux de ta mÃ r̈e. -
â€” Non, E nina, c'est impossible; j'abandonnerais volon-
tiers ma vie pour apaiser mon pÃ r̈e, pour sauver ma mÃ r̈e ;
mais la vie de mon Ã  ne, je ne puis y renoncer. Prends soin
de mes parents, aime-les, tÃ cho de dÃ©tourner de ma tÃªte
leur malediction... Â» -
En parlant ainsi, il se dÃ©tournait pour cacher les larmes
qui coulaient de ses yeux. -
Â« Ecoute, Dschellated in, ce n'est pas tout : ta mÃ r̈e a ap-
pris que des gens devaient t'attendre sur le chemin... Sois
sur tes gardes prends une autre route. Quand je l'ai quittÃ©e,
elle m'a dit : S. ni priÃ r̈es, ni larmes ne peuvent nous le ra-
mener, dis-lui que je ne puis cesser de l'aimer et de faire
des vÅ“ux pour lui. Elle m'a chargÃ©e aussi de te remettre ces
bijoux, dont elie n'a plus besoin et qui peuvent te servir en
pays Ã©tranger. Les voila, adieu, adieu, Dschellaleddin.
â€” ArrÃªte, Emina, oÃ¹ vas-tu?
â€” Je retourne Ã  la maison.
â€” Seule ?
â€” Oui.
â€” Sans craindre une mauvaise rencontre ?
â€” J'ai un poignard.
â€” Enfant ! attends-moi, je te conduirai. Â»
ll s'Ã©lanÃ§a dans le jardin, mais la jeune fille avait disparu.
Le lendemain matin une voiture entraÃ®nait Dschellaleddin
vers les rÃ©gions Ã©trangÃ r̈es.
La Russie avait dÃ©clarÃ© la guerre Ã  la Porte, les troupes
Ã©taient en mouvement et la plupart des gÃ©nÃ©raux avaient
rejoint l'armÃ©e.A son arrivÃ©e Ã  PÃ©tersbourg, Dschellaleddin
ne trouva qu'un trÃ¨s-petit nombre de personnes auxquelles
il Ã©tait recommandÃ©. Il eut pourtant le bonheur de rencon-
trer le comte de.... qui l'accueillit avec une cordiale bien-
veillance.
L'aspect de PÃ©tersbourg, le mouvement de cette capitale,
ses larges rues, ses Ã©difices publics, ses palais excitÃ r̈ent la
surprise et l'admiration du jeune Ã©tranger, qui n'avait jamais
rien vu de plus beau que Bachtschissarai. BientÃ t́ aussi le
cercle de ses connaissances s'Ã©largit. Les grandes villes sont
pleines de gens oisifs qui recherchent avec aviditÃ© tout ce
qui peut faire quelque diversion Ã  la monotonie de leur
existence. Un Jeune prince tartare Ã©tait alors une appari-
tion curieuse Ã  PÃ©tersbourg.Celui-ci attirait en outre l atten-
tion par son roman d'amour. Il fut invitÃ© Ã  une quantitÃ© de
diners, de soirÃ©es. On s'occupa beaucoup pendant quelques
semaines de sa physionomie, de son caractÃ r̈e; puis on n'y
pensa plus.
Dschellaleddin acheva de perdre Ã  PÃ©tersbourg ce qui lui
Â· restait de prÃ©jugÃ©s contre la Russie, et tout ce qu'il voyait
augmenta en lui le dÃ©sir de s'instruire, afin de se rendre
par lÃ  plus digne de Zudmilla. Le comte de..., qui Ã©tait un
homme trÃ¨s-Ã©clairÃ©, l encouragea dans cette louable rÃ©solu-
tion et lui donna d'excellents conseils.
Ainsi se passa l'hiver. Diverses circonstances obligeaient
le colonel Ã  retarder son voyage Ã  PÃ©tersbourg. Dschella-
leddin, tourmentÃ© de ce dÃ©lai, voulait s'en aller rejoindre
sa bien-aimÃ©e. Mais dÃ©jÃ  il Ã©tait enlacÃ© dans les liens du
monde et dans ceux de l'Ã©tude. Une autre raison l'arrÃªtait
encore; les lettres tendres, respectueuses qu'il avait Ã©crites
Ã  son pÃ r̈e Ã©taient restÃ©es sans rÃ©ponse; ses amis, ses pa-
rents ne voulaient plus entendre parler de lui. Il n'avait
qu'une consolation et une joie, c'Ã©tait d'Ã©crire Ã  Zudmilla
et de recevoir ses lettres. Et un jour il lui Ã©crivait ces lignes
douloureuses :
Â« Zudmilla, mon unique amie, soutiens-moi par ton amour.
Â» Quelle affreuse nouvelle ai je apprise ! Mon pÃ r̈e a pris les
Â» armes contre la Russie. Il s'est alliÃ© aux Turcs ! aux Turcs !
Â» qui ont Ã©gorgÃ© mon frÃ r̈e. Il combat avec eux; il a quittÃ©
Â» sa demeure pour les suivre. Qu'est devenue ma mÃ r̈e ?
Â» Qu'est devenue ma niÃ¨ce? Dis le-moi, je t'en prie. Tu ne
Â» peux t'imaginer quelle commotion j'ai ressentie de cet Ã©vÃ©-
Â» nement. HÃ©las! il porte un coup fatal Ã  nos projets. Mon
Â» pÃ r̈e a disposÃ© en faveur d'un parent Ã©loignÃ© de la plus
Â» grande partie de ses biens, peut-Ãªtre du tout. On me con-
Â» seillait Â§ un procÃ¨s Ã  ce parent. Mais je n'en ai
Â» pas le courage; j'ai pu lutter contre mon pÃ r̈e quand il
Â» voulait m'Ã©loigner de toi, je ne puis m'opposer Ã  sa volontÃ©
Â» lorsqu'il ne s'agit que d'une question d'argent.Je suis jeune,
Â» plein de force, de rÃ©solution, et nous sommes rÃ©gis par un
Â» gouvernement qui sait rÃ©compenser les services qu'on lui
Â» rend. Pour moi, je n'ai besoin de rien. Tu es ma richesse,
Â» mon honneur. Mais je ne veux pas que tu souffres pour
Â» moi la pauvretÃ©. Je veux t'entourer de splendeur comme
Â» tu m'as entourÃ© de fÃ©licitÃ©. Pour cela, il faut ajourner no-
Â» tre rÃ©union. La Russie est en guerre de deux cÃ ,́Ã©s : je me
Â» jette dans cette guerre. On voulait m'envoyer en Turquie,
Â» mais j'ai demandÃ© Ã  servir contre la SuÃ¨de. LÃ , du moins,
Â» je puis combattre sans craindre de rencontrer mon pÃ r̈e.
Â» Demain matin je quitte PÃ©tersbourg. P us la lutte sera
Â» dangereuse, plus elle sera honorable. C'est Ã  travers la
Â» gloire des dangers que je veux arriver Ã  toi. Mais si je
Â» meurs sur la terre Ã©trangÃ r̈e, ne m'oublie pas, ma bien-
Â» aimÃ©e. Crois-moi, chaque larme de toi tombera sur ma
Â» poussiÃ r̈e, et ton regard me suivra dans le monde des
Â» Ã©toiles. Â»
Le noble jeune homme s'Ã©lanÃ§a, comme il l'avait dit, sur
les champs de bataille. Il exposait sa vie pour celle Ã  la-
quelle il avait dejÃ  fait tant de cruels sacrifices. Une pensÃ©e
page au postillon, dÃ©tela un des chevaux et partit. La pau-
Â· vre bÃªte Ã©tait tellement Ã©puisÃ©e, qu'Ã  peine pouvait-elle en-
constante l'animait, la pensÃ©e qui avait vaincu en lui tous
ses sentiments de famille, de patrie, de religion.
Dans la difficile expÃ©dition qu'il avait entreprise, il trouva
partout l'occasion de se distinguer. Son colonel se plaisait
Ã  louer son courage. Puis vint une bataille oÃ¹ il enleva aux
SuÃ©dois un drapeau, deux canons et tomba couvert de bles-
sures dans les bras de ses camarades.
Ses blessures le retinrent quelque temps Ã  l'hÃ´pital. Lors-
u'il en sortit, le gÃ©nÃ©ral en chef lui donna l'ordre de Saint-
eorges et l'engagea lui-mÃªme Ã  quitter temporairement
l'armÃ©e pour qu'il achevÃ¢t de se guÃ©rir.
La nuit commenÃ§ait Ã  descendre, un vent aigu venait de
la mer, une masse de nuages flottait sur les montagnes. Les
forÃªts avaient dÃ©jÃ  pris cette teinte jaune qui annonce l'ap-
proche de l'hiver. Les vallÃ©es Ã©taient encore vertes et par-
semÃ©es Ã§Ã  et lÃ  de quelques fleurs. Dans les vallÃ©es, dans
les taillis couraient des chevaux sauvages. Sur la route dÃ©-
serte rÃ©sonnaient le bruit d'une voiture et les cris du pos-
tillon frappant Ã  grands coups de fouet ses chevaux fatiguÃ©s.
Au sommet d'une colline, une des roues de la voiture se
dÃ©tacha de son essieu. Il Ã©tait impossible de la remettre ;
un voyageur, frÃ©missant d'impatience, abandonna son Ã©qui-
core marcher. Le cavalier, malgrÃ© la vivacitÃ© de ses desirs,
dut se rÃ©signer Ã  suivre pas Ã  pas son sentier. " -- â€” !
ll s'en allait vers la vallÃ©e, rÃªvant Ã  la demeure de l'uni-
que objet de ses vÅ“ux. Soudain le soleil couchant projeta
un dernier rayon sur les bois, sur la prairie, puis cette lu-
miÃ r̈e passagere s'Ã©teignit dans une obscuritÃ© profonde.On
eÃ»t dit le dernier sourire d'un ami enveloppÃ© par les tÃ©nÃ -̈
bres de la mort. Le voyageur se sentit saisi d'une tristesse
inconcevable. Il approchait pourtant de son but, il allait
revoir celle qui, par un baiser, devait le rÃ©compenser de
toutes ses souffrances. Pourquoi donc son cÅ“ur est-il si
lourdÂº Pourquoi n'ose-t-il plus se fier au bonheurÂº Les sou,
venirs du passÃ© se joignent dans son esprit aux rÃªves qu'il
s'est faits de l'avenir, et, malgrÃ© lui, il soupire. Cependant
le ciel s'assombrit encore; des nuages Ã©pais en voilent la
surface. Le vent agite les rameaux des arbres et emporte
des tourbillons de fleurs flÃ©tries. Le cri lugubre des oiseaux
de nuit se mÃªle au souffle de l'orage. Le jeune cavalier
Ã©prouve une sorte d'effroi, s'enveloppe dans son manteau,
presse les flancs de son cheval pour sortir au plus vite de
la forÃªt. -
BientÃ t́ il aperÃ§oit les minarets de son village, les lumiÃ -̈
res qui brillent dans les demeures des Tartares. Mais que
va-t-il trouver ? Ou sont ses parents? Ou sont ses amis?
Peut-Ãªtre pourtant sa mÃ r̈e est-elle encore en vie, et sa mÃ r̈e
ne lui refusera pas une parole d'affection. Il s'avance, il
promene autour de lui un regard inquiet; un rayon fugitif
de la lune tout Ã  coup perce les nuages ! Que voit-il ? A la
place de la maison paternelle, des murs renversÃ©s, des
poutres brÃ»lÃ©es, un amas de ruines.
Dschellaleddin se couvre le visage de ses mains et les
larmes coulent Ã  travers ses doigts. Un instant aprÃ¨s il se
dirige Ã  pas lents vers l'habitation du mollah Abduimelech,
que jamais Ã©tranger ne quitta sans louer son hospitalitÃ©. Il
frappe Ã  la porte, un enfant vient lui ouvrir. Le mollah Ã©tait
sur son divan, prÃ¨s du foyer oÃ¹ brillaient quelques tisons,
et tenant sa pipe Ã©teinte a la main. Dschellaleduin s'arrÃªta
sur le seuil, puis salua en langue tartare le mollah. Celui-ci
leva la tÃªte, le regarda et ne rÃ©pondit rien.
Â« M'as-tu reconnu, Abdulmelech ?
â€” Allah seul est Dieu. C'est toi, fils de Tchadir-Agadur,
toi, le renÃ©gat...
â€” Mets un frein Ã  ta langue; je viens rÃ©clamer ton hos-
pitalitÃ©, et l'injure ne doit point sortir de tes levres.
â€” Toi, mon hospitalitÃ©! murmura le mollah en se levant
de son divan. Les Russes n'ont-ils plus un asile, plus un
morceau de pain pour leur frÃ r̈e ?
â€”Je te payerai, s'il le faut, l'asile que tu me donneras
cette nuit.Au surplus, tu n'es pas le seul habitant du village.
Adieu.
â€” ArrÃªte. Je me veux point de ton or, qui souillerait les
mains d'un vrai croyant. Mais je dois te remettre le legs de
ton pÃ r̈e et de ta mÃ r̈e.
â€” OÃ¹ sont-ils?
â€” Ils sont lÃ  oÃ¹ ton Ã¢me maudite n'ira jamais. Ils s'abreu-
vent aux sources cÃ©lestes. La fÃ©licitÃ© Ã©ternelle est leur par-
tage, comme l'Ã©ternelle douleur sera le tien.
â€” Ils sont morts ! dit en sanglotant le jeune homme.
- Ils sont morts victimes de ceux que tu nommes Ã  prÃ©-
sent tes freres. J'ai trouvÃ©, sous un amas de corps russes,
ton pÃ r̈e expirant. J'ai reÃ§u son dernier soupir, et ce soupir
Ã©tait une malÃ©diction pour toi. Â»
Dschellaleddin s'appuya contre la muraille.
Â« Ta mÃ r̈e, continua le mollah, a succombÃ© Ã  sa douleur.
Elle ne t'a pas maudit, mais ses yeux aveuglÃ©s par les lar-
mes, ses cheveux blanchis dans le chagrin accusaient celui
qui a causÃ© la mort de son pÃ r̈e et la ruine de sa famille. Va
voir leurs tombeaux, si tu ne crains pas que la malÃ©diction
n'en sorte pour t'Ã©craser. Allah a dit : N'aie point de rap-
port avec les traÃ®tres. Retire-toi de mon seuil, car le droit
d'hospitalitÃ© ne te sauverait pas. Â»
Dschellaled lin, pÃ¢le et chancelant, semblait ne pas en-
tendre cette menace. Le vieuilard ajouta d'une voix solen-
nelle : Â« Dieu a donnÃ© la vie Ã  l'homme pour qu'il en jouisse
et fasse le bien autour de lui, et l'homme manque Ã  sa vo-
cation.... Tu reconnaÃ®tras ton crime, mais trop tard. Puis,
prenant un ton plus doux : Ton pÃ r̈e, dit-il, Ã©tait mon ami.
Ecoute ma parole. Rejette loin de toi ce vÃªtement profane,
#Âº de tes fautes, implore le pardon d'Allah, et peut-
lr8.... Â»
Le jeune homme lui jeta un regard sombre et s'avanÃ§a
vers la porte.
Â« Eh bien ! s'Ã©cria le mollah, que ta propre progÃ©niture
dÃ©chire tes entrailles, que les corbeaux et les vautours fas-
sent leur nid sur ta tombe : que... Â»
Dschellaleddin n'entendit point la suite de ces imprÃ©ca-
tions. Il se retira et ne songea plus Ã  chercher un gÃ®te pour
la nuit. Quel repos eÃ»t-il pu trouver dans ce village oÃ¹ tout
Ã©tait pour lui rempli de deuil et de dÃ©solation, ou, dans le
moment du vent, il croyait entendre les sanglots de sa mÃ r̈e
| et les malÃ©dictions de son pÃ r̈e. Il s'enfuit sans savoir oÃ¹ il
allait. Une sueur froide inondait son visage. Une douleur
mortelle torturait son cÅ“ur.
ArrivÃ© sur le penchant d'une colline, il promena ses re-
gards effarÃ©s autour de lui ; il Ã©tait au milieu du cimetiÃ r̈e.
LÃ  reposaient plusieurs gÃ©nÃ©rations de la race princiere qui
avait gÂºuvernÃ© ce pays. Au milieu des tombes en pierre ou
en marbre dÃ©corÃ©es du turban s'Ã©levaient deux monuments
nouveaux. Un sentiment inexpr mable saisit l'Ã¢me de Dschel-
laleddin.Une force invincible l'attirait vers ces deux sÃ©pul-
cres. Il se jeta a genoux, il arrosa le sol de ses larmes, il
implora le pardon de ses parents, puis, enlaÃ§ant de ses deux
bras le turban de marbre, tomba dans une sorte de sommeil
lÃ©thargique.
X. MARMIER.
(La fin au prochain numÃ©ro.)
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MÃ©moires d'outre-tombe, par M. DE CHATEAUBRIAND.
(DeuxiÃ¨me article.)
Il y a de tout dans les MÃ©moires d'outre tombe, avons-
nous dit dans notre premier article. Oui, il y a de tout,
et c'est pourquoi on y trouve si peu de suite et gÃ©lera-
lement si peu d'intÃ©rÃªt. M. de Chateaubriand a eu la mal-
heureuse idÃ©e d'y vouloir renfermer l'histoire de tcut le
monde moderne comme un appendice ce sa propre histoire.
C'est qu'il pensait au fond qu'il avait Ã©tÃ© l Ã¢me, la pensÃ©e
vivante du siÃ¨cle nouveau; et qu'en consÃ©quence, le siecle
lui appartenait, hommes et choses. Il ne le dit pas expressÃ©-
ment sans doute; tout au contraire, il rÃ©pÃ ẗe sans cesse, et
jusqu a satiÃ©tÃ©, qu'il n'a Ã©tÃ© rien, que le monde se serait
passÃ© de lui Ã  merveille, etc., etc. Il n'est rien quand il se
Juge , mais il est tout quand il se compare. Voyez comme
il parle de lui, et comme il parle des plus grands de ses
contemporains, dont la gloire tourmer te son ambition ja-
louse. ll est jaloux mÃªme du passÃ©, et les plus pures re-
nommÃ©es ne trouvent pas grÃ¢ce devant la fatuitÃ© de son
amour-propre.
Voyez ce qu'il dit de FÃ©nelon, dont, en 1786, il visita le
tombeau Ã  Cambrai :
Â« AuprÃ¨s du tombeau de FÃ©nelon, je relus TÃ©lÃ©maque : je
n'Ã©tais pas trop en train de l historiette philanthrop que de
la vache et du prÃ©lat. Â» VoilÃ  tout ce que la tombe de l'au-
teur du TelÃ©maque inspire Ã  l'auteur des Martyrs. C'est peu.
Que M. de Chateaubriand juge ave c quelque sÃ©veritÃ© F, Ã©-
dÃ©ric, je le comprends. Le roi philosophe, l'ami de Voltaire
et de d'Alembert ne pouvait pas lui Ãªtre trÃ¨s sympathique.
Mais dans la sÃ©vÃ©ritÃ© permise Ã  l'historien il y a des limites
que le respect de la justice et de la vÃ©ritÃ© ne permet pas
de franchir. Sont-elles justes, sont-elles vraies, ces lignes
que l'ambassadeur de Louis XVIII Ã  Berlin Ã©crivait en 1821
sur le chÃ¢teau favori du Grand FrÃ©dÃ©ric :
Â« Ces lieux immortalisent Ã  la fois la saletÃ© du cynique,
l'impudence de l'athÃ©e, la tyrannie du despote et la gloire
du soldat ? Â»
Un peu plus loin, il ajoute encore Ã  ce propos :
Â« Le roi de Prusse et Voltaire sont deux figures bizarre-
ment groupÃ©es qui vivront : le second dÃ©truisait une sociÃ©tÃ©
avec la philosophie qui servait au premier Ã  fonder un
royaume. Â»
Cette fois, M. de Chateaubriand a parfaitement raison,
du moins sur le premier point. Oui, Voltaire et FrÃ©dÃ©ric
vivront, c'est une vÃ©ritÃ© incontestable, et dont nous nous
doutions un peu, mÃªme avant qu'on nous l'affirmÃ¢t si soien-
nellement.Mais M. de Chateaubriand se trompe lorsqu'il
assure ensuite que FrÃ©dÃ©ric a fondÃ© un royaume avec la
hilosophie qui servit Ã  Voltaire pour dÃ©truire une sociÃ©tÃ©.
'est la une antithese, et rien de plus. -
FrÃ©dÃ©ric n'Ã©tait pas si bÃªte que d'apporter la philosophie
aux aÅ¿Å¿aires. DÃ¨s qu il fut roi, il la relÃ©gua dans sa saile Ã 
manger, dans sa correspondance avec les bÂº aux esprits de
France; c'Ã©tait le dessert de ses petits soup rs, le passe-
temps de ses grands travaux politiques et militaires, mais
il n'en transpirait rien ou fort peu dans son gouvernement.
Voltaire avait beau s'en fÃ¢cher, il avait beau s'indigner,
comme Diderot s'indigna un moment Ã  la c ur de Cathe-
rine lI. FrÃ©dÃ©ric et Catherine, le premier plus encore que
la seconde, n'en gouve Inerent pas moins en souverains
trÃ¨s-absolus, et c'est Ã  cela mÃªme que FrÃ© !Ã©ric a dÃ» de
porter si rapidement son royaume naissant Ã  un si haut de-
grÃ© de puissance, de prospÃ©ritÃ© et de gloire.
Quelles qu'aient Ã©tÃ© ses fautes, FrÃ©dÃ©ric Ã©tait un grand
homme; et lorsqu'on flÃ©trit ses vices comn e le fait M. de
Chateaubriand, il est injuste de ne pas insister Ã©galement
sur ses grandes actions et ses rares qualitÃ©s.
M. de Chateaubriand n'aime pas les hÃ©ros. S'il est dur
â€  FrÃ©dÃ©ric, il l'est encore bien davantage pour Napo-
Ã©on. Nous le verrons tout Ã  l'heure, quand nous aurons jetÃ©
un coup d'Å“il sur les profils et les silhouettes que M. de Cha-
teaut riand a tracÃ©s des Ã©crivains de son temps.
PassÃ© le premier volume et les tableaux de sa vie de fa-
mille, M. de Chateaubriand ne fait plus guÃ r̈e que des esquis-
ses, esquisses parfois vigoureuses ou piquantes, mais qui ne
nous apprennent rien de bien nouveau. Souvent mÃªme, il
se borne Ã  nous dire qu'il a vu les gens, qu'il a dinÃ© ou
causÃ© avec eux, et il passe outre, quelle que soit l'impor-
tance de ces gens-lÃ , quelle que soit la curiositÃ© que leur
cÃ©lÃ©britÃ© nous inspire. -
Il n'y a qu'une chose que M. de Chateaubriand n'oublie
jamais, c'est l'effet qu'il a produit sur les rois , les hommes
d Etat, les grands orateurs ou les grands causeurs qui ont
eu l'honneur de le voir, mÃªme quand il n'Ã©tait encore qu'un
sous-lieutenant en disponibilite, et l'auteur d'une romance
insÃ©rÃ©e Ã  grand'peine dans l'Almanach des Muses.
Ainsi, aprÃ¨s nous avoir rappelÃ© qu'il a dÃ®nÃ© avec Mira-
beau, il ajoute pour tout dÃ©tail anecdotique :
Â« En sortant de notre dÃ®ner, on discutait des ennemis de
Mirabeau. Je me trouvais Ã  cÃ t́Ã© de lui et n'avais pas pro-
noncÃ© un mot. Il me regarda en face avec ses yeux d'or-
gueil , de vice et de gÃ©nie, et, m'appliquant sa main sur
l'Ã©paule, il me dit : Â« Ils ne me pardonneront jamais ma
Â» supÃ©rioritÃ©. Â»
Â» Lorsque Mirabeau fixa ses regards sur un jeune muet,
eut-il un pressentiment de mes futuritions ? pensa-t-il qu'il
comparaÃ®trait un jour devant mes souvenirs? Â»
Pour moi, je pense qu'il n'en pensa rien, et M. de Cha-
teaubriand me semble bien bon de le penser.
Mais M. de Chateaubriand a fait plus que d'Ã©tonner
Mirabeau, il a imposÃ© Ã  Rivarol, Ã  cet imperturbable
causeur, qui avait en causant autant d'esprit que Beaumar-
chais, avec deux fois plus d'effronterie, s'il est possible. Eh
bien ! ce diable d homme, que rien ne dÃ©montait, a Ã©tÃ©
trcublÃ© par la seule prÃ©ser ce du chevalier de Chateaubriand,
tant est puissant le pressentiment des futuritions !
Je ne sais toutefois si M. de Chateaubriand n'y a pas plus
perdu que gagnÃ©. Moins prÃ©cccupÃ© de l'eflet qu'il produisait
sur Mirabeau et sur Rivarol, il e Ã»t mieux Ã©tudiÃ©, mieux vu
l'un et l'autre, et il eÃ»t pu tirer de ses impressions deux
bons portraits qui marquent Ã  ses MÃ©moires.
De mÃªme, si sa gloire l'obsÃ©dait moins, il serait plus Ã©qui-
table envers des auteurs qui peuvent marcher de pair avec
lui ; il n'eÃ»t point Ã©crit sur l'un de ceux auxquels il doit le
plus ces lignes malencontreuses :
Â« Un homme dont j'admirais et dont j'admire toujours le
pinceau, Bernardin de Saint-Pierre, manquait d'esprit, et
malheureusement son caractÃ r̈e Ã©tait au niveau de son es-
prit. Que de tableaux sont gÃ¢tÃ©s dans les Etudes de la na-
ture par la borne de l'intelligence et par le dÃ©faut d'Ã©lÃ©vation
d Ã¢me de l'Ã©crivain ! Â»
Bernardin de Saint-Pierre n'Ã©tait pas seulement un pin-
ceau, c'Ã©tait une Ã¢me, et il y a, j'cse le dire, plus de cÅ“ur
et de sensibilitÃ© dar s Paul et Virginie que dans les Å“uvres
complÃ ẗes de M. de Chateaubriand. -
Je ne sais si Bernardin de Saint-Pierre manquait dans la
conversation de ce qu'on appelle particuliÃ r̈ement esprit.
M. de Chateaubriand ne passe pas non plus pour avoir brillÃ©
par lÃ . Quoi qu'il en soit, il est complÃ©tement faux d'avan-
cer que les Etudes de la nature attestent une intelligence
bornÃ©e; tout au contraire, on y remarque Ã  chaque page
un esprit hasardeux, aventureux, qui brouille tout et con-
fond tout Ã  force de vouloir tout comprendre et tout expli-
quer d'une maniÃ r̈e Criginale. C'est , en un mot, l'abus de
l'esprit, et non le manque d'esprit, qui gÃ¢te les riants ta-
bleaux des Etudes de la nature, ces tableaux que M. de
Chateaubriand a souvent imitÃ©s, et qu'il a Ã©galÃ©s sans les
faire oublier.
AprÃ¨s cela, il se peut que Bernardin de Saint-Pierre,
comme on l'a dit, ait battu sa femme. On peut battre sa
femme et Ãªtre un grand Ã©crivain. Mais pour Bernardin de
Saint-Pierre le fait n'est rien moins que prouvÃ©, et c'est
pourquoi je me refuse Ã  le croire, comme je ne crois pas,
uoi qu'en dise encore M. de Chateaubriand , que ma-
Â§ Delille souffletÃ¢t l'abbÃ© son mari, quand il n'avait pas
rimÃ© le nombre de vers que lui imposait pour sa tÃ¢che
quotidienne son avare et orageuse moitiÃ©. On sait, il est
vrai, que Delille se laissait mener par sa femme, et lui-
mÃªme se plaisait Ã  l'avouer. Â« Dans notre mÃ©nage, disait-il,
ma femme raccommode toujours les culottes; aussi est-ce
elle qui les porte. Â» Mais il ne s'ensuit pas rigoureuse-
ment que l'abbÃ© se laissÃ¢t souflleter comme un marmot.
M. de Chateaubriand aurait dÃ» laisser tomber dans l'oubli
cette sotte mÃ©disance, digne tout au plus de quelque plat
libelle. ll est vrai qu'Ã©tant une fois allÃ© voir Delille, il le
trouva tout rcuge; d'ou il conclut que l'histoire des souf-
flets Ã©tait des plus authentiques. Puissamment raisonnÃ© !
Cette rage de mÃ©dire, M. de Chateaubriand la pousse par-
fois jusqu'Ã  la diffamation. C'en est une, et des plus odieu-
ses, que ces quelques mots perfidement glissÃ©s dans un cha-
pitre sur Marat : Â« ChÃ©nier fit son apothÃ©ose. Â»
C'est tendre un piÃ©ge au lecteur, c'est insulter Ã  la vÃ©ritÃ©,
que de prÃ©senter ainsi un fait qui ne peut Ãªtre justemet t
apprÃ©ciÃ© sans explication. Lorsque la Convention chargea
ChÃ©nier de faire son rapport sur les honneurs Ã  dÃ©cerner
au cadavre de Marat, l'auteur de Charles 1A Ã©tait devenu
un tiÃ¨de, un modÃ©rÃ©, un ennemi du sang et des bourreaux.
Ce furent ces bourreaux-lÃ  qui lui jÂºuÃ r̈ent le mauvais tour
de le dÃ©sigrer pour rapporteur de ce projet d'apothÃ©ose.
Il fit le rapport, sans doute, mais ce rapport est encore une
Å“uvre de courage, cÃ¹ le nom de Marat n'est pas une seule
fois prononcÃ© et qui laisse visiblement percer a chaque li-
gne le dÃ©goÃ»t qu'inspiraient Ã  son auteur une pareille apo-
thÃ©ose et un pareil hÃ©ros. Si Robespierre eÃ»t vÃ©cu assez
longtemps, Joseph ChÃ©nier n'eÃ»t pas tardÃ© Ã  rejoindre ce
glorieux frÃ r̈e qu'il n'avait pu sauver.
Ce sont lÃ  des faits que M. de Chateaubriand connaissait
assurÃ©ment. Mais quoi ! Marie-Jcseph avait eu le mauvais
â€  de se moquer de sa sentimentale Atala et de Chactas,
ls d'Outalissi fils de Miscou. Vous voyez bien que ChÃ©nier
Ã©tait un homme abominable !
GinguenÃ© et quelques autres ne sont pas mieux traitÃ©s,
et cela ne doit pas trop surprendre de la part de l'auteur de
ces tristes MÃ©moires. Comment mÃ©nagerait-il ses anciens ad-
versaires, mÃªme les plus honorables! Il n'Ã©pargne pas mÃªme
les plus fervents, les plus zÃ©lÃ©s de â€  Comme il se
moque de Montlosier et de ChÃªnedollÃ©, et de tous ceux qui
eurent la sottise de l'admirer et de l'imiter ! Comme il les
bafoue, comme il se complaÃ®t Ã  leur rendre en railleries et
en Ã©pigrammes ce qu'ils lui ont humblement prodiguÃ© en
respect et en hommages !
Fontanes est presque le seul homme de lettres franÃ§ais
dont M. de Chateaubriand parle convenablement. Encore
y aurait-il plus d'une observation Ã  faire sur ce sujet. Pour
n'en faire qu'une, je dirai que ce n'Ã©tait pas Ã  M. de Cha-
teaubriand de nous rappeler que Fontanes a Ã©tÃ©, comme
| il le dit, souverainement injuste envers madame de StaÃ«l
Car, si en effet il ne lui a pas rendu justice, s'il a Ã©crit
Ã§ontre elle deux articles qui passaient la mesure, il les a
Ã©crits presque Ã  l'instigation et pour servir la cause de
M. de Chateaubriand, dont il Ã©tait le second dans le duel
que se livrÃ r̈ent un mcment les gloires rivales de Corinne et
de RenÃ©.
Cette rivalitÃ©, du reste, disons-le Ã  leur honneur, ne dura
qu'un moment, et tous deux ne tardÃ r̈ent pas Ã  se rÃ©unir
dans la haine gÃ©nÃ©reuse que leur inspira le despotisme de
NapolÃ©on. On sait toutefois que madame de Stael n'a dÃ©-
testÃ© le premier consul qu'Ã  son cÅ“ur dÃ©fendant, et que
ce n'est pas sa faute si nos pÃ r̈es n'ont pas vu se renouveler
la galante aventure de Thalestris avec Alexandre. Et quant
Ã  M. de Chateaubriand, nous avons rÃ©cemment appris, par
la spirituelle lettre de madame Hamelin, qu'il n'avait pes
longtemps gardÃ© rancune Ã  NapolÃ©on, et qu'il s'Ã©tait mon-
trÃ© mÃªme de trÃ¨s-bonne composition.
On ne s'en doute rait point en lisant ses MÃ©moires, oÃ¹ it
reproduit et commente longuement sa dÃ©plorable brochure
de 1814, Buonaparte et les Bourbons. C'est une tache dans
la vie littÃ©raire de M. de Chateaubriand que cette bro-
chure-lÃ , misÃ©rable tissu de toutes sertes d'accusations, c u
odieuses, ou ineptes, ou ridicules, contre l'emp reur tombÃ© -
Il Ã©tait Ã  Fontainebleau, et les Russes Ã©taient Ã  Paris, quand
M. de Chateaubriand, oublieux de la gloire nationale, ou-
blieux de son propre honneur, Ã©crivit cette diatribe contre
Nap lÃ©cn, dignement terminÃ©e par l'Ã©loge de S. M. le roi
de Prusse, de S. M. l'empereur d'Autriche, de S. M.
l'empereur de toutes les Russies et de quelques autres Ma-
jestÃ©s aussi nationales que celles-lÃ .
Ce n'est pas nous assurÃ©ment qui eussions rappelÃ© ces
tristes pages qu'excuse Ã  peine la fureur des haines de
parti, si M. de Chateaubriand lui-mÃªme, en 1846 , n'eÃ»t
ramassÃ© de nouveau toutes les platitudes, toutes les turpi-
tudes que les libellistes de 1814 et de 1815 vomirent contre
l'ogre corse, et n'eÃ»t essayÃ© de les consacrer et de les Ã©ter-
â€  dans ses MÃ©moires par l'autoritÃ© de son nom et de sa
d I'018.
p Il semble qu'aprÃ¨s avoir bien regardÃ© autour de lui, dans
le prÃ©sent et dans le passÃ©, M. de Chateaubriand n'ait trouvÃ©
que la gloire de NapolÃ©on qui pÃ»t sÃ©rieusement faire quel-
que ombrage Ã  la sienne. Sans cesse il se plaÃ®t Ã  se compa-
rer Ã  lui, et il va sans dire que le rÃ©sultat de la comparai-
son n'est jamais Ã  son dÃ©savantage. Mais comme des esprits
mal faits pourraient hÃ©siter encore entre le vainqueur de
Marengo et l'auteur de RenÃ©, il a voulu leur rendre le choix
facile en leur apprenant Ã  connaÃ®tre le hÃ©ros tant prÃ´nÃ©,
en racontant de nouveau son histoire.
Oh! c'est une bien curieuse histoire, et bien patriotique
surtout, que celle de NapolÃ©on Ã©crite par M. de Chateau-
briand.Jamais les historiers anglais, qui l'ont racontÃ©e ja-
dis pour la plus grande gloire de Pitt et de Wellington,
n'ont fait mieux que l'Ã©crivain franÃ§ais qui va chercher
chez eux ses autoritÃ©s. Il traite de haut M. Thiers. Ah !
M. Thiers, fi! parlez-moi de Robert Wilson, parlez-moi de
Walter Scott ! VoilÃ  un digne historien du Consulat et de
l'Empire. Comme il prouve bien que NapolÃ©on n'avait rien
de franÃ§ais, que c'Ã©tait un infÃ¢me scÃ©lÃ©rat qui a Ã©galÃ© Car-
rier en 1793, qui a empoisonnÃ© les soldats d Egypte, qui
a envoyÃ© paÃ®tre les pestifÃ©rÃ©s de Jafla, etc., etc. ! Car Wal-
ter Scott affirme tout cela; et si vous rÃ©cusez Walter Scott,
vous en croirez sans doute Bourrienne, le ne ble et vÃ©ridi-
que Bourrienne, qui n'a pu dire que la vÃ©ritÃ© sur son maÃ®tre
et sur son bienfaiteur qu il a si indignement trahi.
Et voilÃ  comment et d'aprÃ¨s quelles donnÃ© s est Ã©crite
cette Vie de Bonaparte, qui se trouve d'ailleurs on ne sait
pourquoi dans ses MÃ©moires d'outre-tombe. Oublions, ou-
biions ces pages indignes du caractÃ r̈e, indignes du talent
de M. de Chateaubriand, triste fruit des illusions dont se
berÃ§ait son amour-propre dans la faiblesse inquiete de ses
derniÃ r̈es aDnÃ©es.
Il serait assurÃ©ment puÃ©ril et fastidieux de relever tous
les termes de l'Ã©trange parallele que M. de Chateaubriand
s'est plu Ã  Ã©tablir entre NapolÃ©on et lui. Qu'on nous per-
mette, toutefois, de faire un simple rapprochement, non
pas entre le gÃ©nie de deux hommes si peu comparables,
mais entre l'esprit qui leur a inspirÃ© leurs MÃ©moires.
Quand NapolÃ©on Ã©crivait les siens Ã  Sainte HÃ©lÃ¨ne, quand
il y dictait aux gÃ©nÃ©raux Gourgaud et Montholon ces ad-
mirables pages ou il raconte avec une gravitÃ© et une sim-
plicitÃ© antiques quelques-unes des grandes actions de sa
vie, il ne s'absorbe p int cependant dans la contemplation
de lui-mÃªme , il sait qu'il n'a pas tout fait, et il exprime no-
blement sa reconnaissance envers ses anciers compagnons
d'armes, envers tous ceux qui ont compris ses grands des-
seins et en ont secondÃ© l'exÃ©cution. Il n'oublie pas mÃªme
de rendre justice Ã  ses adversaires, Ã  ses ennemis, et il ne
flÃ©trit que les traÃ®tres.
On sait le bel Ã©loge qu'il a fait de M. de Chateaubriand, et
pourtant, lorsqu'il en parlait ainsi, NapolÃ©on Ã©tait vaincu,
exilÃ© par le parti que M. de Chateaubriand servait. Et c'est
vingt ans aprÃ¨s la mort de NapolÃ©on, quand il ne reste plus
de lui que son nom, c'est alors que M. de Chateaubriand
essaie froidement de dÃ©shonorer sa mÃ©moire.
Si l'on n'en jugeait â€  par ce trait, il faudrait avouer
â€  les caractÃ r̈es de ces deux hommes il y a autant de
istance qu'entre leurs gÃ©nies.
Ce n'est pas nous qui nous plaindrons que M. de Chateau-
briand ait vÃ©cu de longs jcurs. Nous n'avons pas dÃ©sirÃ© et
annoncÃ© sa mort, nous ne l'avons pas offert en prime Ã  nos
abonnÃ©s. Nous regrettons toutefois que M. de Chateaubriand
ait tant tardÃ© Ã  rÃ©ciger cu Ã  revoir ses MÃ©moires. L'humeur
morose du vieillard, l'aÅ¿faiblissement d'un esprit qui s'Ã©teint,
l'exagÃ©ration colossale d'un amour-propre qui se boursCuflait
dans le vide et dans l'atmosphere des coteries, toutes ces
causes ont rendu ce dernier ouvrage de M. de Chateaubriand
fort infÃ©rieur Ã  tous ses aÃ®nÃ©s. Impatiemment attendu, il n'a
Ã©tÃ© accueilli, dÃ¨s qu'on l'eut connu, qu'avec une parfaite in-
diffÃ©rence. Peu lu aujourd'hui, il le sera de moins en moins ;
ce n'est pas de nos jours qu'on dÃ©vore douze volumes de
digressions et de divagations peltiques, historiques, littÃ©-
raires et gÃ©ographiques, pour y rechercher laborieusement
une soixantaine d'admirables pages. Mais ces pages seront
quelque jour extraites par quelque main habile, et, ainsi
dÃ©tachÃ©es, elles auront la durÃ©e et l'Ã©clat de ces tableaux,
de ces paysages et de ces portraits que M. de Chateaubriand
a encadrÃ©s dans ses Å“uvres, et c Ã¹ se rÃ©vÃ l̈ent surtout l'ori-
ginalitÃ©, la vigueur de son gÃ©nie et de son style. Incontesta-
blement c'Ã©tait un grand peintre; mais on peut douter que
ce fÃ»t un grand esprit, et, je l'avoue, je suis de ceux qui en
doutent.
ALExANDRE DUFAI.
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Du projet de Io1 sur 1'organisation de
l'Ass1stance publ1que.
(Premier article.)
L'AssemblÃ©e constituante a Ã©crit au prÃ©ambule de la Constitu-
tion un mot nouveau dans la langue des lois.
L'Assistance rÃ©sume dÃ©sormais le grand devoir de fraternitÃ©
que la RÃ©publique a mission d'accomplir. L'article 13 en fixe le
sens, et indique l'Ã©tendue des obligations qui en rÃ©sultent. Pour
la premiÃ r̈e fois le prÃ©cepte chrÃ©tien qui a renouvelÃ© la face du
monde il y a dix-huit cents ans devient la base de tout un code
administratif.
Un dÃ©cret de l'AssemblÃ©e constituante a rangÃ© la loi de l'Assis-
(Âºnce publique parmi les lois organiques, et, le 27 novembre 1848,
M. Dufaure, ministre de l'intÃ©rieur, eut la bonne pensÃ©e de prÃ©-
senter Ã  cette AssemblÃ©e, pour premier projet de loi organique,
celui qui tendait Ã  organiser l'Assistance.
Nous allons entrer, Ã  la suite de l'auteur de l'exposÃ©, dans
l'exam n des diverses formes sous lesquelles l'Assistance publi-
que se le,roduisait dans le projet de loi primitif, et nous verrons
ainsi si elles laissaient quelque lacune qu'on puisse dÃ©sespÃ©rer
de combler.
Un principe domine toute la loi. Le prÃ©ambule de la Constitu-
tion l'Ã©tablit, de mÃªme que l'article 13, c'est que l'Etat n'intervient
qu'Ã  dÃ©faut de la famille. Si la famille n'existe pas, si elle est
impuissante Ã  supporter ses propres charges, alors commencent
pour la sociÃ©tÃ© certaines obligations clairement dÃ©finies.
De hardis novateurs ont tentÃ© de substituer l'Etat Ã  la famille.
Plus frappÃ©s des souffrances de l'individu que des grandes lois
protectr c s de la sociÃ©tÃ©, ils ont dit au cÅ“ur humain de se taire,
Ã  la morale de changer ses rÃ¨gles. La conscience, la religion, la
rivilisation, toutes les forces de l'humanitÃ© s'unissent pour re-
pousser ces tÃ©mÃ©ritÃ©s anarchiques.
La sociÃ©tÃ© est-elle donc imprÃ©voyante?
S'agit-il de l'enfance? L'hospice recueille l'enfant trouvÃ©, aban-
donnÃ© ou orphelin.Jusqu'Ã  l'Ã¢ge oÃ¹ il peut se crÃ©er des moyens
d'existence, la tutelle de l'Etat s'Ã©tend sur lui, le surveille sans
relÃ¢che, et pourvoit Ã  tous ses besoins. Irons-nous jusqu'Ã  affir-
mer que cette branche si dÃ©licate, si compliquÃ©e de l'assistance
publique rÃ©pond complÃ©tement Ã  la pensÃ©e qui l'a conÃ§ue, il y a
plus de deux siÃ¨cles? L'administration a Ã©tÃ© la premiÃ r̈e Ã  signa-
ler des abus. Les conseils gÃ©nÃ©raux sont consultÃ©s sur les moyens
d'y porter un remÃ¨de efficace. Un projet de loi spÃ©cial, mÃ»rement
Ã©laborÃ©, rÃ©glera bientÃ t́ tout ce service. Il est prÃ©vu par le projet
que nous analysons, et en devient, ainsi que plusieurs disposi-
tions de dÃ©tail, le complÃ©ment nÃ©cessaire.
Les crÃ¨ches, cette seconde maternitÃ©, les salles d'asile, cette
PremiÃ r̈e Ã©ducation, s'introduisent peu Ã  peu dans toutes les
Villes, et mÃªme parmi les populations rurales. Le budget de
l'Etat leur consacre des fonds d'encouragement. Elles laissent peu
Ã  dÃ©sirer, et leurs bons rÃ©sultats ont frappÃ© tous les esprits.
Elles introduisent l'enfance Ã  l'Ã©cole primaire. LÃ  se trouve
pour l'indigent l'instruction gratuite.
Enfin, les Ã©coles professionnelles, soutenues ou crÃ©Ã©es par
l'Etat, complÃ ẗent les institutions destinÃ©es Ã  procurer l'Ã©duca-
tion qui prÃ©pare au travail.
VoilÃ  ce qui existe. Il faut plus encore.Jusqu'Ã  prÃ©sent, les jeu-
nÂºs enfants dÃ©tenus discrÃ©tionnairement et les libÃ©rÃ©s ne recevaient
d'autre direction et d'autres soins que ceux qui leur Ã©taient of-
ferts par des sociÃ©tÃ©s dÃ©pourvues de caractÃ r̈e officiel. La forma-
tion de ComitÃ©s cantonaux permettra de remettre le patronage
de ces enfants Ã  l'autoritÃ© elle-mÃªme. Elle deviendra ainsi le
entre d'une surveillance active et paternelle, qui n'exclura pas
le zÃ l̈e des personnes vouÃ©es Ã  cette Å“uvre mÃ©ritoire, mais qui
Âºn rÃ©gularisera les effets. Un projet de loi rÃ©glera cette matiÃ r̈e.
Ce haut patronage, une fois instituÃ©, pourra s'Ã©tendre Ã  tous
les Ã©tablissements utiles, Ã  toutes les pensÃ©es de bien public. Le
travail des enfants dans les manufactures y trouvera un mode
nouveau de surveillance continuelle.
Â· Enfin, les comitÃ©s cantonaux s'attacheront Ã  dÃ©velopper les
institutions de prÃ©voyance et de secours mutuel. qui ont pour
. objÂºt d'assurer les dÃ©penses de l'Ã©ducation des enfants, et de pro-
curer le bien-Ãªtre Ã  la vieillesse.
Le Gouvernement n'est intervenu jusqu'Ã  prÃ©sent vis-Ã -vis
de ces Ã©tablissements que pour en surveiller la gestion Devra-
t-il garantir un intÃ©rÃªt fixe et permanent pour favoriser certaines
"ombinaisons dirigÃ©es vers un but d'assistance spÃ©ciale? Quelles
que soient les charges du budget, le Gouvernement ne saurait
nÃ©gliger les conditions d'ordre et de bien-Ãªtre public, qui peuvent
se developper sous l'influence des institutions de prÃ©voyance.
PÂºja d'intÃ©ressantes propositions vous ont Ã©tÃ© soumises. IndÃ©-
Pendamment des caisses nombreuses de retenue pour les fonc-
!Âºnnaires, il existe d'heureux essais tentÃ©s par des hommes
aPPartenant aux professions industrielles , pour se constituer un
PÃ©cule sous des conditions prÃ©vues; il ne s'agit que d'imiter sur
ÂºÂº Âºrande Ã©chelle ce qui se fait avec succÃ¨s par ces associations
restreintes. Le Gouvernement adhÃ r̈e en principe Ã  de pareilles
lÂºnsÂºs, qui dissÃ©minent sur toute la population les fruits d'une
sage Ã©conomie.
!Âº traitement des malades indigents s'opÃ r̈e, depuis longtemps,
sÂºit Ã  domicile, par les soins des bureaux de bienfaisance, soit
Âºns les hÃ´pitaux, sous la direction des commissions administra-
ÂºvÂºs. Le premier mode, ainsi que la distribution des secours aux
familles qui sont hors d'Ã©tat d'assurer leur subsistance, consti-
tue la partie la plus difficile peut-Ãªtre de l'assis ance publique,
"!, celle pour laquelle, il faut bien le dire, la lÃ©gislation semble
Â» Ãªtre renfermÃ©e dans un silence calculÃ© Un des objets du projet
"tait d'Ã©tablir un ensemble de mesures comblant cette lacune
regrettable. -
, Ce n'est pas l'abolition, mais la rÃ©organisation des bureaux de
bienfaisance que l'on pouvait songer Ã  proposer. Tout en respec-
Âºnt leurs dotations lorsqu'ils possÃ¨dent des biens Ã  un titre quel-
ÂºnquÂ°, on a cherchÃ© Ã  leur assurer une impulsion Ã©clairee, Ã 
lÂºs soumettre Ã  un contrÃ ĺe efficace. C'est dans cette pensÃ©e que
lÂºur a Ã©tÃ© donnÃ© le titre de comites locaux de secour, , pour les
'attacher hiÃ©rarchiquement aux comitÃ©s cantonaux, desquels ils
relÃ¨veront, et aussi pour agrandir leur sphÃ r̈e d'attributions, en
ne leur assignant d'autres limites que celles de l'assistance pu-
blique elle-mÃ¨ne.
9ÂºaÂº" "x hÃ´pitaux, aux Ã©tablissements d'asile pour les vieil-
Âº Âºt Âº nlirmes, ceux qui existent resteront soumis Ã  la rÃ -̈
ÂºmÂºn'ÂºÂºn actuelle , mais de nouvelles mesures ne se Å¿eront
pas Âº"ire pour porter dans ce service la rÃ©gularitÃ© et l'ordre
'Å¿"'ils laissÂºnt parfois Ã  dÃ©sirer. Les Ã©tablissements Ã  crÃ©er Ã  l'a-
venir seront rattachÃ©s aux comitÃ©s cantonaux, de maniÃ r̈e Ã  faire
cesser Ã  la fois les reproches que l'on peut faire Ã  la centralisa-
tion, et Ã  maintenir les avantages d'une surveillance incessante.
Tous les bons esprits reconnaissent que le prÃ©fet est placÃ© trop
loin des hÃ´pitaux Ã©tablis dans tout le dÃ©partement. D'un autre
cÃ t́Ã©, la situation dÃ©pendante des commissions administratives
vis-Ã -vis des conseils municipaux est inÃ©vitable; mais la sÃ©para-
tion de ces deux autoritÃ©s n'en est que plus nÃ©cessaire.
Il faut se garder de porter une atteinte, mÃªme indirecte, Ã  des
administrations charitables, qui rendent d'immenses services.
. Mais si l'institution des comitÃ©s cantonaux rÃ©pond Ã  l'attente
du Gouvernement, les intÃ©rÃªts locaux y trouveront une protection
salutaire, l'autoritÃ© centrale, une dÃ©lÃ©gation de tous les instants,
et le Gouvernement lui-mÃªme, un moyen d'information impar-
tiale et Ã©clairÃ©e.
L'Etat prend Ã  sa charge de grands Ã©tablissements consacrÃ©s Ã 
recevoir les aveugles, les sourds-muets. A cÃ t́Ã©, et Ã  l'aide des
encouragements qui leur sont donnÃ©s par le Gouvernement et les
communes, des asiles privÃ©s se sont ouverts, sous l'inspiration
d'une ingÃ©nieuse philanthropie. Partout des mÃ©thodes savantes
se sont rÃ©pandues, et les malheureux atteints de ces infirmitÃ©s
sont initiÃ©s Ã  des idÃ©es et Ã  des jouissances qui semblaient leur
Ãªtre interdites. Il n'y aurait rien Ã  ajouter Ã  ce qui est pratiquÃ©
dans ces institutions publiques ou privÃ©es, si nos ressources per-
mettaient de les dÃ©velopper encore.
Quant aux aliÃ©nÃ©s, une loi spÃ©ciale a rÃ©glÃ© les conditions qui
les protÃ©g nt dans tous les asiles oÃ¹ ils sont admis. Les dÃ©parte-
ments sont obligÃ©s de pourvoir Ã  cette dÃ©pense. On n'a point
signalÃ© d'inconvÃ©nients graves rÃ©sultant de cette lÃ©gislation, dont
on commence Ã  recueillir les fruits.
ArrÃªtons-nous enfin Ã  la premiÃ r̈e application que la loi va
faire du travail, considÃ©rÃ© comme moyen de venir en aide aux
populations en cas de chÃ´mage de l'industrie.
Jusqu'Ã  prÃ©sent l'assistance publique, dans les divers services
que nous avons indiquÃ©s, ne s'adressait qu'Ã  des Ãªtres faibles,
malades, ou habituellement hors d'Ã©tat de pourvoir Ã  leur exi-
stence. Mais la civilisation, en dÃ©veloppant la production, en
perfectionnant les mÃ©thodes de travail, noas place en prÃ©sence de
ces grandes oscillations de l'industrie, que les Gouvernements,
pas plus que les calculs de l'intÃ©rÃªt privÃ©, ne peuvent maitriser.
Pendant ces suspensions inÃ©vitables, que deviendra l'ouvrier et
sa famille, lorsqu'il n'a pu se crÃ©er Ã  l'avance des ressources?
Nous ne serions plus excusables de ne pas aborder de front cette
question ; de coupables Ã©garements nous ont tristement avertis.
Cherchons donc quelle est la meilleure organisation Ã  opposer Ã 
ces crises passagÃ r̈es.
Ce n'est pas une prÃ©fÃ©rence arbitraire qui, jusqu'Ã  prÃ©sent, a
appelÃ© dans les villes les bras industriels. Ce fait se produit sous
l'influence de plusieurs causes tirÃ©es de l'industrie elle-mÃªme.
Mais la considÃ©ration la plus grave, la plus dÃ©cisive peut-Ãªtre,
c'est que dans les villes seules le travailleur espÃ r̈e trouver, en
cas de chÃ´mage, des ressources prÃ©parÃ©es pour lui venir en aide.
Dans les campagnes, au contraire, si le mÃ©tier ne bat plus, la
misÃ r̈e arrive, et rien n'attÃ©nue ses affreuses extrÃ©mitÃ©s.
Qui n'est frappÃ© cependant de l'avantage qu'il y aurait Ã  dissÃ©-
miner hors des villes les moyens de travail industriel ! Combien
de fabrications prÃ©cieuses dont l'Ã©tranger s'est habilement em-
parÃ© et qui nous seraient restÃ©es, si elles avaient Ã©tÃ© exercÃ©es
par les populations rurales,.moyennant un salaire infÃ©rieur, et
en utilisant les loisirs de l'agriculture? Que faut-il pour favo-
riser ce changement dans nos habitudes de travail ? Avant tout,
crÃ©er dans tous les arrondissements, et autant que possible dans
tous les cantons, des ateliers temporaires qui se combinent avec
l'exÃ©cution des travaux publics de l'Etat et des communes
Lorsque l'ouvrier sera certain que le chÃ´mage de son mÃ©tier
ne l'entrainera pas par une nÃ©cessitÃ© fatale dans l'humiliation de
l'aumÃ´ne ; lorsqu'il pourra lutter encore par un travail qui lui
sera offert temporairement, sous une forme utile et profitable
pour tous, il restera plus volontiers prÃ¨s du champ qu'il cultive,
dans le village oÃ¹ il vit Ã  bon marchÃ©, loin des sÃ©ductions qui
l'Ã©garent dans les villes. C'est donc Ã  la fois une mesure de pru-
dence et de morale que cette crÃ©ation d'ateliers cantonaux. Ils
soulageront l'agriculture elle-mÃªme dans certaines annÃ©es. Ils
seront alimentÃ©s au moyen des ressources votÃ©es par les conseils
gÃ©nÃ©raux et les communes. Les proprietaires eux-mÃªmes pour-
ront y concourir par des subventions qui dÃ©termineront l'appli-
cation des ateliers Ã  leur profit.
Aucune des objections qui ont Ã©tÃ© faites aux ateliers nationaux
ne serait ici justifiÃ©e. Un rÃ¨glement d'administration pub.ique
interviendrait pour imposer des formes dÃ©terminÃ©es au travail,
Ã  la comptabilitÃ©, Ã  la direction par les comitÃ©s cantonaux, Ã 
la surveillance par le sous-prÃ©fet
Que l'on veuille bien calculer par la pensÃ©e l'effet que pro-
duiraient des ateliers de ce genre Ã©tablis partout ou le besoin
s'en fera sentir, et sur un grand nombre de points du territoire
de la RÃ©pubiique. N'est-ce pas lÃ  un soulagement efficace et une
sÃ©rieuse garantie d'ordre ? Au surplus, ce n'est pas un moyen
nouveau. Ce qui a manquÃ© jusqu'Ã  prÃ©sent Ã  l'application qui en
a Ã©tÃ© faite, c'est l'ensemble et la direction vers un but utile. A
l'avenir, dans les adjudications qui auraient pour objet des tra-
vaux sur les routes, les chemins vicinaux, etc., l'intervention
des ateliers cantonaux pourrait Ãªtre, sans inconvÃ©nient, prÃ©vue
et rÃ©servÃ©e Ã  l'administration, pour la confection des terrasse-
ments.
Le travail serait exÃ©cutÃ© Ã  la tÃ¢che , et des combinaisons qui
ont dÃ©ja Ã©tÃ© pratiquÃ©es garantiraient Ã  la fois le bon emploi des
bras, et le resultat Ã©conomique pour les fonds affectÃ©s Ã  la dÃ©-
pense
Tel est, dit l'exposÃ© de motifs du 27 novembre dernier, le
vaste plan que l'assistance publiqfie peut embrasser dÃ¨s aujour-
d'hui, sans porter la moindre perturbation dans ce qui est, mais
en n'excluant aucune des amÃ©liorations de l'avenir. Nous avons
la confiance que si on l'examine avec calme, on reconnaÃ®tra
qu'aucun peuple n'a Ã©tÃ© plus avant dans la pratique de la cha-
ritÃ© ; il y a plus, qu'on ne peut aller au delÃ  sans Ã©branler la
famille, et mettre en danger l'industrie et l'Etat.
AprÃ¨s ces considÃ©rations gÃ©nÃ©rales, l'exposÃ© entrait dans la
discussion des dispositions de dÃ©tail que renfermait le projet
de loi.
C'est d'abord la solution d'une question qui jusqu'a prÃ©sent
avait donnÃ© lieu Ã  des interprÃ©tations diverses et n'avait pu Ãªtre
tranchÃ©e, bien que des dÃ©cisions ministÃ©rielles eussent fait con-
naitre aux administrations charitables la pensÃ©e du gouverne-
ment. La loi du 24 vendÃ©miaire an II, en parlant du domicile
de secours n'avait prÃ©cisÃ© ni l'Ã©tendue de ses consequences lors-
qu'il serait acquis, ni les conditions nÃ©cessaires pour l'acquÃ©rir.
Il en rÃ©sultait non-seulement que les commissions administra-
tives croyaient pouvoir refuser de recevoir et de traiter dans les
hÃ´pitaux les malades Ã©trangers Ã  la population de la commune,
mais que les bureaux de bienfaisance eux-mÃªmes exigeaient
pour la participation aux secours une rÃ©sidence plus ou moins
longue.
Le projet propose de dÃ©clarer en principe, que l'assistance
temporaire devra Ãªtre donnÃ©e sans que les citoyens qui la rÃ©cla-
meront aient Ã  justifier d'autres conditions que celle de leur po-
sition nÃ©cessiteuse, tandis que pour obtenir l'admission dans les
Ã©tablissements rÃ©servÃ©s aux infirmes ou aux secours permanents,
des conditions de domicile ou autres pourront Ãªtre exigÃ©es. Ces
conditions doivent varier nÃ©cessairement suivant le but et la
nature de ces Ã©tablissements. Il y aurait de graves inconvÃ©nients
Ã  les fixer par la loi elle-mÃªme ; et cependant il importe de faire
cesser l'incertitude qui rÃ¨gne encore aujourd'hui sur la limite
des obligations imposÃ©es aux commissions administratives. Des
rÃ¨glements d'administration publique interviendront, soit pour
Â· Ã©tablir les conditions les plus gÃ©nÃ©rales de domicile, d'Ã¢ge, etc.,
soit pour dÃ©terminer, dans des cas particuliers, celles qui porte-
ront sur des prÃ©visions en rapport avec la forme que l'assistance
publique affectera dans sa permanence. Ces rÃ¨glements pourront
s'appliquer non-seulement aux Ã©tablissements qui se formeront,
mais encore Ã  ceux qui existent, quel que soit le caractÃ r̈e de
l'acte qui les aura instituÃ©s. Nous pensons que c'est ici le cas de
recourir Ã  la dÃ©lÃ©gation prÃ©vue par l'article 75 de la Constitution.
C'est surtout lorsque les dispositions inflexibles de la loi ne sau-
raient se prÃªter aux exigences mobiles de certains services, que
la dÃ©lÃ©gation du pouvoir lÃ©gislatif au conseil d'Etat nous paraÃ®t
presenter de grands avantages pratiques.
Vient au titre II la crÃ©ation d'un conseil supÃ©rieur de l'assis-
tance; ce n'est pas une forme nouvelle pour l'administration :
les conseils de ce genre qui existent auprÃ¨s du ministre du com-
merce ont rendu d'incontestables services Ã  l'agriculture et Ã 
l'industrie manufacturiÃ r̈e; des tentatives ont Ã©tÃ© faites, Ã  une
Ã©poque dÃ©jÃ  Ã©loignÃ©e, pour introduire cette forme Ã©levÃ©e d'Ã©tude
et d'apprÃ©ciation dans ce qui concerne le rÃ©gime des prisons.
Le gouvernement a pensÃ© qu'il importait de donner aux con-
seils supÃ©rieurs de l'assistance publique un Ã©lÃ©ment d'utilitÃ© et
de durÃ©e qui a manquÃ© jusqu'Ã  prÃ©sent aux institutions analo-
gues : l'initiative des mesures Ã  proposer. On ne saurait y voir,
comme on a paru le craindre quelquefois, un affaiblissement de
l'autoritÃ© propre du pouvoir exÃ©cutif. Tant que la responsabilitÃ©
n'est pas dÃ©placÃ©e, que le ministre reste libre de peser les consi-
dÃ©rations de toute nature qui doivent motiver la dÃ©termination
du gouvernement, il ne peut y avoir d'inconvÃ©nient Ã  ce que le
conseil supÃ©rieur signale Ã  son attention et Ã  l'opinion publique
certaines questions dont la solution paraÃ®t importante. PrivÃ© de
cette facultÃ©, destituÃ© de toute action, rÃ©duit Ã  ne pas sortir du
cercle dans lequel la volontÃ© du gouvernement l'enfermerait, le
conseil supÃ©rieur perdrait le mobile qui soutient le zÃ l̈e et dou-
ble les forces pour faire le bien. Au surplus, en laissant la
nomination des vingt membres qui le composeraient au prÃ©si-
dent de la RÃ©publique, et en dÃ©terminant les corps parmi les-
quels son choix s'exercerait, le ministre entendait exclure toute
influence politique et ouvrir la porte Ã  tous les homm s spÃ©ciaux
que les chances du systÃ¨me Ã©lectif auraient peut-Ãªtre Ã©cartÃ©s.
La prÃ©sidence attribuÃ©e au ministre de l'intÃ©rieur aura pour con-
sÃ©quence de fortifier les relations qui doivent associer le conseil
supÃ©rieur Ã  la pensÃ©e du gouvernement. -
Le dÃ©cret du 19 mars 1793 avait organisÃ© dans chaque can-
ton une agence de secours chargÃ©e de la distribution du travail
et des secours aux pauvres valides qui se seraient fait inscrire
sur un registre ouvert Ã  cet effet dans leur canton.
Cette prescription Ã©tait en harmonie avec les administrations
cantonales qui existaient alors. Mais les secours Ã  domicile et
le travail rentraient seuls dans les prÃ©visions du dÃ©cret comme
dans les dispositions fondamentales de la Constitution de 1791.
Plus tard, en l'an v, une loi du 7 frimaire, dont les disposi-
tions forment, avec celles de vendÃ©miare an II , tout le code des
administrations de bienfaisance, substitua des bureaÃ»x par com-
mune aux agences de secours | ar canton
Dans cette loi, il Ã©tait bien encore question (art. 4) de travaux
qui pourraient Ãªtre prescrits par les administrations municipales,
et dirigÃ©s par les bureaux de bienfaisance; mais dans la pratique,
et sauf quelques rares exceptions, les bureaux de bienfaisance
se sont bornÃ©s Ã  la distribution des secours Ã  domicile.
Le comitÃ© cantonal, tel que le projet de M. Dufaure propose
de l'instituer, ne sera ni l'agence de secours de 1791, ni le bu-
reau de bienfaisance de l'an V, qui fonctionne encore aujour-
d'hui. Â« C'est une autoritÃ© nouvelle, dit l'exposÃ© des motifs, que
notre Constitution a prÃ©vue, et qui nous parait parfaitement
compatible avec le but que vous voulez atteindre. Loin de nous
la pensÃ©e d'affaiblir le lien qui donne Ã  la commune son existence
comme Ãªtre collectif, comme Ã©lÃ©ment politique et administratif.
Pius les institutions communales seront Ã©nergiques, perma-
nentes, plus leurs conditions de stabilitÃ© seront inflexibles, plus
nous serons assurÃ©s du triomphe d'une dÃ©mocratie rÃ©guliÃ r̈e et
intelligente. Mais les ressources dont les communes disposent
assignent des limites insurmontables aux prescriptions les phus
simples et les mieux justifiÃ©es. Â»
Ainsi, la loi du 7 frimaire an V a vainement rÃ©glÃ© que des bu-
reaux de bienfaisance seraient Ã©tablis dans chaque commune. Le
zÃ l̈e des prÃ©fets qui se sont succÃ©dÃ© pendant cinquante ans a
vainement stimulÃ© l'inertie des localitÃ©s ; un trÃ¨s-grand nombre
de communes ont rÃ©sistÃ© par impuissance plutÃ t́ que par mau-
vais vouloir Il n'existe en ce moment que 7,500 bureaux de
bienfaisance organisÃ©s, et, dans ce chiffre, il faut admettre qu'un
tiers au moins n'a qu'une vie apparente et ne fonctionne que
dans des cas trÃ¨s-rares.
De la deux nÃ©cessitÃ©s : d'abord, crÃ©er en dehors et au-dessus
de la commune un centre qui pÃ»t grouper par un lien commun
plus vaste et plus gÃ©neral les intÃ©rÃªts qui se rattachent Ã  tous
les aspects de l'assistance publique ; ensuite, respecter l'indÃ©pen-
dance de la commune lorsqu'elle s'est traduite dans une organi-
sation suffisante, former un faisceau de plusieurs communes
lorsque, isolÃ©es et livrÃ©es a elles-mÃªmes, elles reculeraient de-
vant le fardeau ou devant l'inutilitÃ© des efforts.
L'article 13 de notre Constitution a agrandi notre tÃ¢che. C'est
dans la pratique de toutes les consÃ©quences de ce principe fÃ©-
cond que la sociÃ©tÃ© rÃ©publicaine doit apporter son esprit de prÃ©-
voyance, ses pensÃ©es d'amÃ©lioration, de progrÃ¨s successif. Qu'on
nous permette cette expression, c'est lÃ  que vous avez voulu
placer les soupapes de notre machine sociale. Si vous aban-
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donnez la direction aux autoritÃ©s communales, quel que soit
leur esprit de fraternitÃ©, vous vous rÃ©duisez Ã  une action locale ;
tandis qu'il ne faut rien moins que les prÃ©visions les plus Ã©le-
vÃ©es, les plus gÃ©nÃ©rales, pour maÃ®triser les funestes tendances
qui luttent contre vous.
D'un autre cÃ t́Ã©, si l'autoritÃ© centrale supÃ©rieure est quelque-
fois inhabile Ã  mesurer et Ã  satisfaire les intÃ©rÃªts locaux, c'est
surtout en cette matiÃ r̈e, et voilÃ  comment on peut expliquer
l'indiffÃ©rence regrettable qui a depuis si longtemps abandonnÃ©
les bureaux de bienfaisance Ã  leur propre impulsion. Quelques
grandes villes Ã  part, la distribution des secours n'a subi aucun
contrÃ ĺe efficace. Le rÃ¨glement du budget et des comptes est une
formalitÃ© de bureau qui n'a presque jamais provoquÃ© l'interven-
tion et l'initiative de l'autoritÃ© supÃ©rieure.
A moins de professer pour la centralisation un respect su-
Perstitieux et de fermer les yeux Ã  l'Ã©vidence, il faut reconnaÃ®tre
qu'en cette matiÃ r̈e surtout, elle peut conduire au rÃ©sultat le plus
dÃ©plorable, l'absence de toute direction et de toute autoritÃ©. C'est
Pour la dÃ©fendre avec plus de poids que nous n'hÃ©sitons pas Ã  la
dÃ©gager de tout ce qui peut la compromettre. Proclamons-le
donc : en ce qui touche Ã  l'assistance publique, les deux Ã©lÃ©ments
d'une bonne solution consistent dans l'impulsion Ã©clairÃ©e qui
doit venir de haut, dans la surveillance incessante qui doit Ãªtre
PlacÃ©e le plus prÃ¨s possible des moyens d'action.
La crÃ©ation des comitÃ©s cantonaux nous paraÃ®t se prÃªter heu-
reusement Ã  cette double combinaison.
ComposÃ©s des hommes les plus convenablement placÃ©s dans le
canton, soit par le suffiage de leurs concitoyens, soit par la na-
ture mÃªme du ministÃ r̈e ou des fonctions qu'ils rempliss nt, ils
recevront et mettront heureusement Ã  profit la direction qui leur
viendra du gouvernement, du conseil supÃ©rieur et de l'autoritÃ©
dÃ©partementale. Par un Ã©change qui tournera au profit du bien
public, ils transmettront sans cesse le fruit de leurs observa-
tions, de leur surveillance active et journaliÃ r̈e; ils feront justice
de la thÃ©orie lorsqu'elle sera inapplicable, de la pratique lorsqu'elle
cachera des abus. Leur intervention, consultative dans certains
cas, active dans d'autres, constituera un de ces pouvoirs mixtes
si utilement prÃ©posÃ©s partout oÃ¹ ne se rencontrent pas des rÃ¨gles
absolues Ã  appliquer dans une limite invariable.
Les comitÃ©s cantonaux, toutes les fois que la commune ne
voudra pas agir seule, et qu'on reconnaÃ®tra qu'il y a avantage Ã 
rÃ©unir la population valide et nÃ©cessiteuse de plusieurs com-
munes, auront la direction des ateliers cantonaux ; Ã  eux ap-
partiendra d'en apprÃ©cier la durÃ©e, le salaire, le mode d'adjudi-
cation ou de rÃ©gie, enfin le choix de l'emplacement, toutes
questions qui ne peuvent Ãªtre debattues qu'au point de vue le
plus gÃ©nÃ©ral.
IndÃ©pendamment de la tutelle lÃ©gale des enfants trouvÃ©s, aban-
donnÃ©s ou orphelins, qui s'exerce en ce momen par les commissions
administratives des hospices, et que le projet propose de dÃ©fÃ©rer
aux comitÃ©s cantonaux, lorsque, par exemple, le mineur, d'abord
Ã©levÃ© aux frais de l'hospice, aura trouvÃ© des moyens d'existence
indÃ©pendante, il y a un patronage qui s'exerce publiquement et
que l'Etat doit revendiquer. Les jeunes dÃ©tenus, les libÃ©rÃ©s, les
enfants mis en apprentissage Ã  dÃ©faut de la famille, voilÃ  une
classe nombreuse de malheureux que la sociÃ©tÃ©, dans son propre
intÃ©rÃªt, ne peut laisser sans appui L'Ã©ducation, pour les enfants
dÃ©jÃ  flÃ©tris par le contact du vice et des mauvais exemples, est
Plus dÃ©cisive encore, s'il est possible, que pour ceux que la so-
ciÃ©tÃ© a gardÃ©s dans son sein. L'absence de toute surveillance Ã 
leur Ã©gard devient un danger public devant lequel il n'est plus
possible de fermer les yeux. -
Les comitÃ©s cantonaux seront donc en rapport avec les tribu-
naux lorsqu'il s'agira de placer les jeunes dÃ©tenus et de les assu-
jettir au travail d'une profession, avec l'autoritÃ© administrative
lorsqu'il faudra comprendre dans une surveillance paternelle les
jeunes libÃ©rÃ©s. Les comitÃ©s cantonaux feront plus encore, nous
osons l'espÃ©rer : d'une part, ils deviendront des agents efficaces
de moralisation pour les individus que la loi assujettit Ã  la sur-
veillance de la police, et que la misÃ r̈e conduit souvent par un
enchainement fatal Ã  retomber dans le crime ; de l'autre, ils
serviront d'organes de propagation Ã  toutes les Å“uvres vÃ©ri-
tablement charitables qui se produiront par l'initiative des par-
ticuliers. -
Â« Vous le voyez, dit l'exposÃ© des motifs, c'est une vaste et
haute mission. Du choix des mains Ã  qui vous la remettrez dÃ©-
Pendront toutes les garanties de succÃ¨s Nos pÃ r̈es n'avaient pas
Ã©tÃ© moins prÃ©voyants, moins touchÃ©s de ce devoir de fraternitÃ©,
qu'il s'agissait, pour eux comme pour nous, de traduire dans la
loi. Leur sollicitude est restÃ©e stÃ©rile, ils ne sont pas parvenus
Ã  lui imprimer des conditions de vie et de durÃ©e par une bonne
organisation. Nous espÃ©rons que les articles 1 1, 1Â°, 13, qui ont
Pour objet la composition des comitÃ©s cantonaux, Ã©chapperont
Ã  ce danger. Nous avons cherchÃ© Ã  profiter de tous les secours
que l'Ã©tat de nos mÅ“urs, l'ascendant du principe religieux et la
forme Ã©lective de certaines autoritÃ©s venaient heureusement
nOus offrir. Â»
AprÃ¨s avoir justifiÃ© l'obligation imposÃ©e de rÃ©organiser les bu-
reaux de bienfaisance, l'auteur de l'exposÃ© des motifs s'explique
sur les ressources dont l'assistance publique pourra disposer.
Ces ressources sont : -
Â· Les dons et souscriptions des particuliers ; les revenus des
biens propres des comites locaux, ainsi que les prÃ©lÃ¨vements et
autres ressources qui leur sont attribuÃ©s par les lois; les sub-
ventions votÃ©es par les communes; les centimes spÃ©ciaux votÃ©s
par les conseils gÃ©nÃ©raux.
Enfin le projet dispose, par son article dernier, que les divers
services que comprend l'assistance publique seront successive-
ment rÃ©glÃ©s par des lois subsÃ©quentes. Ces services sont :
La distribution des secours Ã  domicile ;
L'organisation accidentelle des moyens de travail utile ;
Le traitement gratuit des malades indigents, soit Ã  domicile,
soit dans les hÃ´pitaux ;
Â· Les Ã©tablissements d'asile pour les enfants, les infirmes et les
vieillards ;
Les secours aux enfants trouvÃ©s, abandomnÃ©s ou orphelins
pauvres ;
Les institutions de prÃ©voyance, d'Ã©pargne ;
La tutelle administrative et le patronage dans les cas dÃ©termi-
nÃ©s par les lois et rÃ¨glements. -
Nous avons fait connaÃ®tre le premier projet de M. Dufaure.
Dans un dernier article, nous dirons l'examen dont il a Ã©tÃ©
l'objet Ã  l'Assemb'Ã©e constituante par une commission dont
M. Coquerel fut le rapporteur; l'Ã©tude nouvelle Ã  laquelle le con-
seil d'Etat l'a soumis; les modifications que son auteur lui a fait
subir en le prÃ©sentant de nouveau le 6 juillet dernier Ã  l'Assem-
blÃ©e lÃ©gislative, et ce qu'on sait dÃ©jÃ  des premiers travaux de
la nouvelle commission, qui a fait choix de M Thiers pour son
organe.
MÃ©mo1res Â«l'um ouVr1er.
(Suite et fin. â€” yoir pages 22 et 23 de ce numÃ©ro.)
Le sergent-major art Ã  haute voix : Un ' L'idÃ©e qui me
vint fut que ce serait bien Ã  Simpson de ne plus me frapper
au mÃªme endroit. La seconde fois il descendit de quelques
pouc s, et alors je trouvai le premier coup agrÃ©able en com-
paraison de celui-lÃ . Le sergent-major compta deu c. Le chat
pirouetta encore autour de la tÃªte du marÃ©chal-ferrant; il
s'abattit aux environs de l'omoplate droite, et la voix cria
trois. L'omoplate Ã©tait aussi sensible qu'aucune autre partie
du corps; et lorsque ce fut le tour de l'Ã©paule gauche et que
la voix cria quatre, je sentis ma chair trembler entre chaque
nerf, du crÃ¢ne aux ongles des pieds. L'intervalle entre cha-
que coup semblait assez long pour Ãªtre une agonie, et ce-
pendant il cessait toujours trop tÃ t́. Le coup suivant fut as-
senÃ© plus bas, et il me parut le plus cruel. Le mot cinq me
fit faire une opÃ©ration mentale d'arithmÃ©tique. Ce n'est que
la quarantiÃ¨me partie de ce que j'ai Ã  recevoir. Six suivit,
et ainsi de suite jusqu'Ã  vingt-cinq. Alors le sergent-major
dit : Halte !
Â» Simpson se tint en arriÃ r̈e, et un jeune trompette qui
n'avait pas encore frappÃ© prit son chat, et commenÃ§a. Il
s'Ã©tait souvent evercÃ© sur un poteau d'Ã©curie, ou sur un
sac de sciure de bois, et jouait de l'instrument aussi savam-
ment que qui que ce fÃ»t. Il me fit plusieurs blessures terri-
bles autour des cÃ t́es, d'abord d'un cÃ t́Ã© et puis de l'autre.
Quelqu'un lui dit de viser plus haut, je ne sais qui. Alors
il me frappa sur les endroits Ã©corchÃ©s et gonflÃ©s oÃ¹ Simpson
s'Ã©tait exercÃ©. La douleur que j'Ã©prouvais dans mes pou-
mons m'Ã©tait plus sensible a prÃ©sent que celle de mon dos.
Il me semblait que tout l'intÃ©rieur de mon corps allait
Ã©clater. Je suis sÃ»r que j'aurais moins souffert si la bosse
de la fermetÃ© que les phrÃ©nologistes disent Ãªtre trÃ¨s-dÃ©ve-
loppÃ©e dans mon crÃ¢ne, m'eÃ»t permis de crier. Mais j'avais
rÃ©solu de mourir plutÃ t́ que de profÃ©rer une plainte. Une
fois je me surpris Ã  pousser un soupir, et pour que cela
ne m'arrivÃ¢t plus, je mis ma langue entre mes dents, et la
coupai presque en deux. Tant par le sang de ma langue et
de mes lÃ¨vres que j'avais aussi mordues, que par celui de
mes poumons ou de quelque autre partie intÃ©rieure de mon
corps oÃ¹ il avait dÃ» s'operer une rupture, j'Ã©tais presque
Ã©touffÃ©, et ma face devint toute noire. -
Â» L'infirmier, voyant cela, apporta la jatte d'eau et la
prÃ©senta Ã  mes lÃ¨vres.Je dÃ©tournai la tÃªte avec indignation,
et la rÃ©vulsion ou le changement'd'idÃ©es me soulagea un peu.
Â» Ce fut maintenant le tour de Simpson de donner en-
core vingt-cinq coups. Je n'en avais reÃ§u que cinquante,
et il me semblait avoir dÃ©jÃ  passÃ© toute une longue vie de
torture, et l'Ã©poque ou j'avais plaisir Ã  exister Ã©tait comme
un rÃªve depuis longtemps dissipÃ©. Simpson s'attaqua aux
anciennes plaies; les coups n'Ã©taient plus si aigus , c'Ã©taient
plutÃ t́ comme des coups de masse pesante. Ce fut alors que
soupÃ§onnÃ© apparemment de me mÃ©nager, il reÃ§ut de nou-
veau l'ordre de faire son devoir. Il descendit plus bas, et
sa main devint plus lourde, et, Ã  ce qu'il me parut, plus
lente. Je prononÃ§ai alors les seules paroles qui me soient
sorties de la bouche pendant toute l'exÃ©cution, Ã  savoir :
Â« Allez plus vite, Simpson, et finissez-en ; vous Ãªtes bien
lent. Â» Le pauvre gaiÃ§on Ã©tait lent, mais par aversion
pour sa tÃ¢ he ; je ne sais s'il frappa plus vite , tous les
coups me semblaient Ãªtre bien longs Ã  se suivre.
Â» Lorsque le trompette eut atteint sa seconde vingtaine
ou peu s'en faut, je me sentis tout prÃ¨s de faiblir et de
demander grÃ¢ce; mais aussitÃ t́ je chassai loin de moi cette
lÃ¢che pensee. Â« Non , Â» dis-je en moi-mÃªme, Â« je ne leur
demanderai pas grÃ¢ce; Â» mais je priai Dieu de leur inspirer
l'idÃ©e de s'arrÃªter et de me dispenser du reste. Lorsqu'il eut
complÃ©tÃ© ses vingt cinq coups, ce qui faisait la centaine,
l'officier qui commandait dit : Â« ArrÃªtez, dÃ©tachez-le; c'est
un jeune soldat. Â» -
Â» Je fus dÃ©tachÃ©. Une des serviettes mouillÃ©es fut appli-
*quÃ©e sur mon dos, ma veste posÃ©e sans la boutonner sur
la serviette, et je fus conduit Ã  l'hÃ´pital entre deux hommes.
LÃ , un linge, trempÃ© dans quelque lotion, fut appliquÃ©
sur ma peau, et je fus couchÃ© sur le dos. Il devint bientÃ t́
si roide, que je me sentis aussi incapable de me lever que
si j'avais etÃ© retenu par un poids de deux mille livres...
Â» Six nÅ“uds Ã  chaque queue, et neuf queues au chat,
font cinquante-quatre blessures Ã  chaque coup, qui, mul-
tipliÃ©es Ã  leur tour par cent coups, font cinq mille quatre
cents blessures. Les personnes qui manient cet instrument
de supplice ont Ã©tÃ© exercÃ©es de longue main sur des
objets inanimÃ©s, Ã  frapper de maniÃ r̈e que chaque nÅ“ud
Tt8. Â»
PÂºâ€  ignoble affaire eÃ»t passÃ© inaperÃ§ue, si les cinq mille
quatre cents coups n'avaient Ã©tÃ© appliquÃ©s que pour une
â€  de discipline. Les Anglais â€  parlent tant de leur
ignitÃ© d hommes, font bon marchÃ© de celle de leurs soldats,
et croiraient dÃ©sorganiser leur armÃ©e, s'ils y supprimaient
la peine avilissante du fouet. Mais, cette fois, on savait que
la discipline n'Ã©tait qu'un prÃ©texte, et que c'Ã©tait le par-
tisan de la rÃ©forme, le soldat se permettant d'avoir une
opinion politique, qu'on persÃ©cutait en la personne de
Somerville. Tous les esprits furent en Ã©moi. Les journaux
avaient pris fait et cause pour lui ; M. Hume avait portÃ©
l'affaire devant la chambre des communes ; le nom de So-
merville Ã©tait dans toutes les bouches : et lorsqu'il sortit de
l'hÃ´pital, n'Ã©tant pas connu de visage, et ayant eu la sa -
gesse de garder l'incognito, il put juger par lui-LÃªme dÂº
toute la sympathie qu'il excitait. Partout, en voyant son
uniforme, on lui demandait des nouvelles de l'infortune
dragon. On lui reprochait d'avoir laissÃ© traiter d'une ma-
niÃ r̈e si infÃ¢me un de ses camarades. On lui proposait de
boire Ã  la santÃ© de Somerville; et comme il refusa un jour
qu'on le lui proposait avec menaces, on lui jeta le pot de
biÃ r̈e au nez. Il avait quittÃ© le service, on ouvrit une
souscription en sa faveur, on voulut donner une reprÃ©sen-
tation Ã  son bÃ©nÃ©fice; meetings et banquets rÃ©clamÃ r̈ent sa
prÃ©sence; plusieurs feuilles littÃ©raires et autres sollicitÃ r̈ent
sa collaboration , il # eut pas jusqu'Ã  madame Tussaud
qui ne lui offrÃ®t 1,500 francs pour avoir le droit de l'expo-
ser dans son cabinet de figures de cire; enfin il eut toutes
" les peines du monde Ã  se soustraire aux consÃ©quences
bonnes et mauvaises de sa popularitÃ©.
Une autre idÃ©e le prÃ©occupait. Â« Un jour je reÃ§us, par la
poste, une lettre portant un timbre bien connu. J'avais fait
une proposition en forme Ã  celle que je ne nommerai point
et j'attendais une rÃ©ponse qui contint non pas un oui ou un
non, mais de l'espoir ou un refus positif. J'attendais cette
lettre pour me dÃ©terminer Ã  rester Ã  Londres, ou Ã  partir
pour l'Ecosse. Je fus au moins trois heures avant d'avoir le
courage de l'ouvrir. Je passai et repassai le pont de Water-
loo, sans savoir ce que je faisais,, jusqu'Ã  ce que j'eusse
dÃ©pensÃ© en sous tout l'argent que j'avais sur moi.A la fin
des passants s'arrÃªtÃ r̈ent pour me regarder, les gardiens du
pont ayant appelÃ© leur attention sur la nature mystÃ©rieuse
de ma promenade. Les uns Ã©taient d'avis que j'avais fait le
pari d'aller du Strand Ã  Waterloo road tant de fois en tant
d'heures. D'autres rattachaient mes al'Ã©es et venues Ã  quel-
que intention de suicide. Rien n'Ã©tait plus Ã©loignÃ© de ma
pensÃ©e. Enfin je pris une rÃ©solution dÃ©sespÃ©rÃ©e, et, m'arrÃª-
tant soudain, j'ouvris la lettre, et lus, - qu'il pourrait se
faire que mes espÃ©rances fussent rÃ©alisÃ©es, et que si cela
Ã©tait dans les desseins de la Providence, cela serait... Cela
ne fut pas, mais il n'y eut peut-Ãªtre pas entiÃ r̈ement de la
faute de la Providence... Â»
Nous n'irons pas plus loin. L'auteur, nous l'avons dit, vit
encore, et ses mÃ©moires se terminent aussi brusquement
que notre article. Nous ne voulons pourtant pas les quitter
sur l'impression pÃ©nible de sa dramatique aventure, et sans
l'avoir ramenÃ© au sein de sa famille. Le rÃ©cit naÃ¯f de cette
entrevue reposera un peu l'esprit des lecteurs de la scÃ¨ne
rÃ©voltante Ã  laquelle nous les avons fait assister.
Son frÃ r̈e James, Ã  qui il avait donnÃ© rendez-vous Ã 
Glasgow, y Ã©tait arrivÃ© avec un Ã©tranger, et, dans cet Ã©tran-
ger, Alexandre, Ã  sa grande joie, avait reconnu son frÃ r̈e
Pierre, le marin, qui, aprÃ¨s avoir bien couru le monde, et
avoir bien souffert aussi, Ã©prouvait, comme lui, le besoin
du repos et de la vie de famille. Ils regagnÃ r̈ent donc tous
trois ensemble le toit paternel.
Â« Nous Ã©tions en vue de la grande porte Ã  piliers ronds de
pierre, et du buisson d'Ã©pines, et des hÃªtres, et de la grille
derriÃ r̈e lesquels s'Ã©levait l'humble toit de chaume qui Ã©tait
le but de notre voyage. Pierre Ã©tait peu Ã  peu tombÃ© dans
le silence, il s'arrÃªta court, nous arrÃªta aussi, et dit : Â« Atâ€”
tendez un peu. J'ai tenu le gouvernail par des temps assez
rudes; mais jamais je n'ai senti mon courage s'en aller comme
en ce moment. Faisons une reconnaissance avant d'entrer. Â»
Â» Il y avait deux maisons; la nÃ t́re Ã©tait celle qui Ã©tait
le plus pres de la porte. Il y avait dedans trois personnes ,
notre pÃ r̈e, notre mÃ r̈e et notre plus jeune sÅ“ur. Il Ã©tait
dix heures, c'est-Ã -dire une heure et demie de plus que celle
de leur coucher, deux heures de plus que celle de leur
priÃ r̈e de famille. Mais ils nous attendaient, et auraient at-
tendu tant qu'ils auraient cru que nous pouvions arriver
cette nuit-lÃ . Un rayon de lumiere, qui s'Ã©chappait de la
fenÃªtre, annonÃ§ait que les vo'ets n'Ã©taient pas complÃ©te-
ment fermÃ©s. Pierre et moi nous passÃ  mes par-dessus la
grille, et nous regardÃ¢mes. Nous ne pÃ»mes voir distincte-
ment, mais nous entendi mes que notre pÃ r̈e disait les priÃ r̈es.
Â» Cr yez-vous, Â« dit Pierre, Â» qu'il va nous questionner
cette nuit ? Â» â€” Â« Questionner ! rÃ©pliquai je; votre absence
depuis tant d'annÃ©es, votre sÃ©jour sous tant de latitudes
vous exposera Ã  quelques questions; mais notre pÃ r̈e aime
Ã  entendre parler des pays Ã©trangers; racont-z-lui ce que
vous savez du BrÃ©sil. Â» â€” Il reprit : Â« Je voudrais qu'il ne
s'agÃ®t que de latitude et de longitude, de la hauteur des Andes,
de la gÃ©ographie de l'AmÃ©rique du Sud, des produits, des
riviÃ r̈es et autres bagatelles. Par questions, j'entends celles
qui commencent par Quelle est la principale fin de l'homme Âº
J'ai achetÃ© un catÃ©chisme Ã  Edimbourg pour les repasser ;
mais je n'en ai pas encore eu le temps; et, depuis tant
d'annÃ©es que je roule, je me suis un peu brouillÃ© avec elles. Â»
â€” Â« N'ayez pas peur, lui dis-je; il ne nous mettra pas sur
le catÃ©chisme ce soir. Â» â€” Il continua : Â« Mais si vous voyez
quelques signaux dans cette direction, gagnez le large, â€”
quelque part, n'importe oÃ¹, sur les cÃ t́es de l'AmÃ©rique ,
aux Indes occidentales ou en Afrique. Lancez-moi, mettez-
moi Ã  flot, et je filerai assez de cÃ¢ble pour Ã©viter le catÃ©-
chisme, jusqu'a ce que j'aie eu le temps de le bien sonder. Â»
Nous entendÃ®mes un mouvement de chaises et de voix
qui causaient. Notre mÃ r̈e disait qu'elle ne dÃ©sespÃ©rait pas
de notre arrivÃ©e; car elle ne doutait pas que nous ne nous
fus-ions arrÃªtÃ©s encore chez Hugh Brown ; et, en effet, ils
Ã©taient bien obligÃ©s Ã  Hugh Brown de sa bontÃ©; en passant
bien des soirs, il avait fait tout le chemin d'Innerwick jusqu'ici
pour leur apporter les journaux oÃ¹ il Ã©tait parlÃ© de moi. Mais
notre sÅ“ur rÃ©pondit qu'elle craignait que nous ne vinssions
pas ce soir. James nous dit que nous ne devions pas tarder
davantage Ã  entrer. Nous l'engag Ã¢mes Ã  passer le premier;
et Pierre me dit tout bas que si c'Ã©tait pour aller Ã  â€ 
il ne me laisserait point passer devant lui; mais qu'ici c'Ã©tait
une autre affaire.
Nous frappÃ¢mes Ã  la porte. Elles'ouvrit, et nous entrÃ¢mes...
-
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Nouvelle Ma1r1e du XIÂ° arrondissement de Paris, Place saint-sulpice.
Comme la plupart des mairies de Paris dont les abords
sont Ã©troits, la faÃ§ade d'un aspect sordide et la distribution
intÃ©rieure peu conve-
nable aux besoins des
bureaux qui y sont pla-
cÃ©s,lamairieduXIÂ°ar-
rondissement Ã©tait si-
tuÃ©e dans un vieilhÃ´tel
de la rue GaranciÃ¨re.
Cependant deux ar-
chitectes de talent,
MM. Rolland et Le Vi-
comte, Ã©mus de la si-
tuation vraiment dÃ©-
plorable des Ã©difices
municipaux de la ville
de Paris, avaient, de-
puis l'annÃ©e 1833, sou-
mis Ã  M. le prÃ©fet de la
Seine un projet demai-
rie-modÃ¨le pour les 12
arrondissements.
Ce projet resta long-
temps sans exÃ©cution,
et ses auteurs ne prÃ©-
voyaient plus l'Ã©poque
oÃ¹ il y serait donnÃ©
suite, lorsqu'en 1845
les membres de la mu-
nicipalitÃ© du XIe ar-
rondissement et M.
Boulay de la Meurthe,
alors membre du con-
seil municipal et colo-
nel de la XIÂ° lÃ©gion,
obtinrent de l'autoritÃ©
les moyens de doter
leur arrondissement
d'une mairie convena-
ble et entiÃ¨rement ap-
propriÃ©e aux besoins
des services; M. Bou-
lay, qui depuis dix ans
connaissait le projet
de MM. Rolland et Le
Vicomte, fit confier Ã 
ces deux architectes le
travailimportantqu'ils
viennent de terminer.
Le nouveau projet fut rapidement Ã©tudiÃ© et envoyÃ© au
conseil des bÃ¢timents, qui l'approuva, et le 7 mai 1847 le
conseil municipal en signa l'arrÃªtÃ© administratif. Les travaux
commencÃ¨rent aussitÃ´t, et la premiÃ¨re pierre au-dessus des
fondations fut posÃ©e le 20 juin de la mÃªme annÃ©e; le mois
de juillet 1849 avait Ã©tÃ© fixÃ© pour l'achÃ¨vement des cons-
tructions, et, grÃ¢ce au zÃ¨le des jeunes inspecteurs de ces
travaux, le 14 dudit mois de juillet les services municipaux
prenaient possession de leurs bureaux.
La nouvelle mairie du XIÂ° arrondissement est situÃ©e Ã 
l'angle de la place Saint-Sulpice et de la rue MÃ©ziÃ¨res. Le
plan, d'une grande simplicitÃ©, est parfaitementappropriÃ© aux
besoins ainsi qu'aux
exigences du program-
me qui avait Ã©tÃ© tracÃ©
auxarchitectes;ceplan
divise la construction
en trois grandes par-
ties : le grand vesti-
bule d'entrÃ©e donne,
par un escalier monu-
mental en pierre au
bas duquel est tracÃ©
un grand plan de la
circonscription de l'ar-
rondissement, accÃ¨s
aux bureaux de la mai-
rie proprement dite
ainsi qu'Ã  la grande
salle des mariages, au
cabinet du maire et Ã 
la salle des conseils;
toutes ces piÃ¨ces sont
combinÃ©es de telle
sorte qu'en cas de fÃªte
municipale elles peu-
vent Ãªtre rÃ©unies pour
former un grand ap
partement de rÃ©cep-
tlOn.
Le vestibule au rez-
de-chaussÃ©e donne ac-
cÃ¨s Ã  droite Ã  tout le
- service de la justice de
| | aix et au bureau de
# #! ienfaisance; Ã  gauche
# se trouvent placÃ©s le
|ï¼Œ poste et tout l'Ã©tat-
- major de la garde na-
- Ã©\ tionale.
Cestroisdivisionsfa-
cilitent singuliÃ¨rement
les services, dont l'en-
combrement rendait
l'ancienne mairie fort
incommode.
La faÃ§ade, d'un style
simple et largeetd'une
exÃ©cution parfaite, se
fait remarquer par l'originalitÃ© de certains dÃ©tails et particu-
liÃ¨rement des moulures; tout le travail tÃ©moigne du talent
de MM. Rolland et Le Vicomte, dont nous espÃ©rons voir en-
core l'habiletÃ© contribuer aux embellissements de Paris.
La Loter1e des Artlstes
-=- _
La Sapho, de Pradier.
â€” Dessin de la Statue en argent reprÃ©sentaIat la prime
de 20,000 francs.
Nos lecteurs nous ont souvent demandÃ© des nouvelles
de cette loterie dont nous les avons quelquefois entretenus
Ã  son dÃ©but, et Ã  laquelle mÃªme quelques-uns d'entre eux
se sont intÃ©ressÃ©s. Il y a dans ces sortes d'affaires une dif-
ficultÃ© qui tient Ã  la nature mÃªme de l'opÃ©ration : on promet
des primes et il faut avoir de l'argent pour les acheter et en
faire des lots; d'un autre cÃ´tÃ©, les souscripteurs attendent
que les lots soient formÃ©s pour prendre des billets. C'est un
cercle vicieux dont la loterie est sortie aujourd'hui; elle a
achetÃ© ses lots, elle appelle Ã  les visiter les souscripteurs en
retard, et ses derniers billets placÃ©s ne tarderont pas Ã  rÃ©a-
liser un capital rÃ©parti d'avance en argent ou en promesse
aux nombreux artistes dont les Å“uvres sont rÃ©unies ou sont
Ã  la veille de l'Ãªtre dans ses galeries.
Nous venons de visiter ces galeries, et encore que l'ex-
position doive s'augmenter sous peu de jours de tableaux
de Robert-Fleury, Chasseriau, Roqueplan, Isabey et des qua-
rante et quelques toiles et objets d'art achetÃ©s au Salon et
choisis avec le goÃ»t le plus heureux; puisque le lot principal,
la statue d'argent, a fait officiellement son apparition le .
1" septembre, nous voulons dÃ¨s aujourd'hui accorder aux
Å“uvres dÃ©jÃ  exposÃ©es la mention honorable qu'elles mÃ©-
ritent.
Et, d'abord, constatons la bontÃ© de l'ensemble; depuis
les Å“uvres de haut style qui composent les premiers lots
jusqu'aux dessins, aquarelles et gravures rÃ©servÃ©s aux der-
niers, tout est d'un choix irrÃ©prochable. Nous citerons toute-
fois, et avec toute la distinction qui leur est due sous tous
rapports : Une MÃ¨re de Douleur, d'Ary Scheffer, large et
belle composition pleine de sentiment et d'une exÃ©cution
toute magistrale; Le Mauvais Riche, d'Adrien Goguet; un
Tableau d'Histoire, de Cl. Jacquand, ce talent si harmo-
nieux et si fin. Puis, dans des cadres de moindres propor-
tions, mais d'un mÃ©rite incontestable, viennent des cadres
de Diaz , Jules DuprÃ©, Biard, Adolphe et Armand Leleux,
Muller, Lehman, Flers, Troyon , Philippoteaux, ThÃ©odore
FrÃ¨re, Tournemine, Rousseau, Migny, Corot, Ziem, Thuil-
lier, etc., etc. Enfin, tout l'Ã©tat-major de l'art est lÃ  au com-
plet et suivi d'une armÃ©e sans peur et sans reproche.
Nous reviendrons prochainement du reste sur cette lote-
rie, si gÃ©nÃ©reusement conÃ§ue et si loyalement poursuivie,
qu'elle a su gagner toute la faveur du public et toutes les
sympathies des artistes les plus distinguÃ©s.
L'exposition est ouverte au surplus et nous renvoyons
les curieux aux galeries situÃ©es rue Basse-du-Rempart, 10.
R e l> U1 s.
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Deux coqs vivaient en paix ;
Une poule survint, et voilÃ  la guerre allumÃ©e.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu, nÂ° 60,
par l'envoi franco d'un mandat sur la posteordre Lechevalier et C",
ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messageries, des principaux
libraires de la France et de l'Ã©tranger, et des correspondances de
l'agence d'abonnement.
PAULIN.
TirÃ© Ã  la presse mÃ©canique de PLoN FRÃˆREs,
36, rue de Vaugirard.
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Histoire de la semaine. - Courrier de Paris. â€” Chemin de fer de Paris Ã 
Lyon. â€” Concours pour le grand prix de sculpture. - Exposition des
produits de l'industrie. â€“ Histoire de la mode â€” Dschellaleddin (suite
et fin). - L'AssemblÃ©e nationale comique. â€” L'assistance publique
(2Â° article). â€” La guerre de Hongrie. â€” Mod, s.
Gravures : Inauguration du chemin de fer Ã  Sens; ChÃ¢teau de Vaux ;
Pont de Melun ; Moret; Viaduc de Fontainebleau ; Sens; Montereau ;
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MM. Lamennais, Victor Hugo, LÃ©on Faucher, L'assemblÃ©e natio-
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Inauguration du chemin de fer de Lyon. â€” RÃ©ception de M. le PrÃ©sident de la RÃ©publique dans la ville de Sens.
H1sto1re de la semalne.
Le fait capital de la semaine a Ã©tÃ© la lettre suivante, en
date du 18 aoÃ»t, adressÃ©e par M. le prÃ©sident de la RÃ©pu-
blique Ã  M. le colonel Edgard Ney, et publiÃ©e dans le Moni-
teur du samedi 8 septembre :
Â« MoN CHER NEY,
Â» La RÃ©publique franÃ§aise n'a pas envoyÃ© une armÃ©e Ã  Rome
pour y Ã©touffer la libertÃ© italienne, mais au contraire pour la rÃ©-
gler en la prÃ©servant de ses propres excÃ¨s, et pour lui donner
une base solide en remettant sur le trÃ´ne pontifical le prince qui
le premier s'Ã©tait placÃ© hardiment Ã  la tÃªte de toutes les rÃ©for-
mes utiles.
Â» J'apprends avec peine que l'intention bienveillante du Saint
PÃ¨re, comme notre propre action, reste stÃ©rile en prÃ©sence de
passions et d'influences hostiles qui voudraient donner pour base
Ã  la rentrÃ©e du pape la proscription et la tyrannie. Dites bien
de ma part au gÃ©nÃ©ral que dans aucun cas il ne doit permettre
qu'Ã  l'ombre du drapeau tricolore se commette aucun acte qui
puisse dÃ©naturer le caractÃ¨re de notre intervention. Je rÃ©sume
ainsi le pouvoir temporel du pape : Amnistie gÃ©nÃ©rale, sÃ©cula-
risation de l'administration, Code NapolÃ©on et gouvernement
libÃ©ral .
Â» J'ai Ã©tÃ© personnellement blessÃ© en lisant la proclamation des
trois cardinaux, oÃ¹ il n'Ã©tait pas fait mention du nom de la
France et des souffrances de ses braves soldats. Toute insulte Ã 
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notre drapeau ou Ã  notre uniforme me va droit au cÅ“ur. Recom-
mandez au gÃ©nÃ©ral de bien faire savoir que, si la France ne vend
pas ses services, elle exige au moins qu'on lui sache grÃ© de ses
sacrifices et de son intervention. - - -
Â» Lorsque nos armÃ©es firent le tour de l'Europe, elles laissÃ -̈
rent partout comme trace de leur passage la destruction des abus
de la fÃ©odalitÃ© et les germes de la libertÃ©. Il ne sera pas dit qu'en
1849 une armÃ©e franÃ§aise ait pu agir dans un autre sens et ame-
ner d'autres rÃ©sultats. - - -
Â» Priez le gÃ©nÃ©ral de remercier en mon nom l'armÃ©e de sa
noble conduite. J'ai appris avec peine que physiquement mÃªme
elle n'Ã©tait pas traitÃ©e comme elle mÃ©ritait de l'Ãªtre. J'espÃ r̈e
qu'il fera sur-le-champ cesser cet Ã©tat de Choses. Rien ne doit
Ãªtre mÃ©nagÃ© pour Ã©tablir convenablement nos troupes.
Â» Recevez, mon cher Ney, l'assurance de ma sincÃ r̈e amitiÃ©.
Â» LoUIS-NAPoLÃ‰oN BoNAPARTE. Â»
Cette lettre, que nous croyons devoir reproduire en entier
Ã  titre de document, n'a pas produit une sensation moins
vive Ã  Paris qu'Ã  Rome. Favorablement accueillie de l'im-
mense majoritÃ© du public, elle a soulevÃ© dans la presse une
vive polÃ©mique. Les journaux de tous les partis en ont fait
pendant plusieurs jours le sujet de leurs principaux articles.
Les uns en ont approuvÃ© le fond tout en blÃ¢mant la forme ;
les autres, au contraire, ont blÃ¢mÃ© le fond en approuvant
la forme. .
En tÃªte des journaux qui ont le plus sÃ©vÃ r̈ement blÃ¢mÃ© la
lettre du prÃ©sident, il faut placer l'Univers. Il terminait
ainsi son article : Â« Que ceux qui ont Ã©tÃ© tentÃ©s de croire
aux destinÃ©es de M. Louis Bonaparte et qui en ont attendu
quelque chose pour la France et pour la sociÃ©tÃ©, fassent
comme nous : qu'ils renoncent Ã  ce rÃªve ! La lettre Ã©trange
et dÃ©plorable que nous trouvons ce matin dans le Moniteur
est datÃ©e de l'ElysÃ©e, mais elle semble avoir Ã©tÃ© Ã©crite Ã 
Strasbourg ou Ã  Boulogne. Â»
Les journaux qui, comme le National, ont trouvÃ© la lettre
de M. le prÃ©sident Â« excellente dans toutes ses parties, Â» ont
regrettÃ© que le cabinet Â« ne se fÃ»t pas associÃ© de tout cÅ“ur
Ã  cette politique loyale, libÃ©rale, franÃ§aise qu'ils enten-
daient pour la premiÃ r̈e fois proclamer par le pouvoir, Ã 
propos des affaires de Rome. Â» Si le ministÃ r̈e se tait, ont-
ils dit , et laisse au prÃ©sident la charge et les dangers du
pouvoir quand son devoir serait de lui en allÃ©ger le fardeau
et de lui en assurer les mÃ©rites, c'est qu'il n'a pas une pen-
sÃ©e commune, c'est qu'il ne forme pas un gouvernement
homogÃ¨ne, ayant une volontÃ© unique et forte. Puis on s'est
adressÃ© de nombreuses questions : Etait-il parfaitement con-
forme Ã  l'esprit de la Constitution que M. le prÃ©sident de la
RÃ©publique engageÃ¢t l'action du pays dans les questions les
plus graves par un simple billet # l'un de ses officiers d'or-
donnance? Quel effet cette politique causera-t-elle dans l'As-
semblÃ©e nationale ? La majoritÃ© sera-t-elle disposÃ©e a la
soutenir ? Quelle modification apportera-t-elle dans les Ã©lÃ©-
ments de la majoritÃ©? Enfin, qu'en penseront les grandes
puissances europÃ©ennes ? S'est-on assurÃ© d'avance de leur
approbationÂº Dans le cas contraire, y a-t-il lieu de croire
qu'on l'obtienne, et qu'elles ne soient pas quelque peu stu-
pÃ©faites de ce soudain rÃ©veil de l'aigle impÃ©riale ?
De toutes ces questions, une seule a semblÃ© un moment
devoir se rÃ©soudre cette semaine. Peu s'en est fallu que le
ministÃ r̈e ne se disloquÃ¢t. On avait remarquÃ© que M. de
Falloux avait ressenti une violente irritation de poitrine le
jour mÃªme oÃ¹ M. le prÃ©sident de la RÃ©publique avait Ã©crit
cette lettre qui modifiait si profondÃ©ment sa politique Ã©tran-
gÃ r̈e, et on en concluait avec quelque apparence de raison
qu'il n'en avait approuvÃ© ni le fond ni la forme. AprÃ¨s un
imbroglio passablement ridicule de notes, de contre-notes
et de rectifications communiquÃ©es dont on n'a que trop
parlÃ©, M. de Falloux a repris officiellement son portefeuille,
et l'Ami de la Religion du 12 septembre, dont le directeur,
M. l'abbÃ© Dupanloup, est, Ã  ce qu'assurent les journaux
religieux, l'ami intime de M. de Falloux, a dÃ©clarÃ© qu'il ne
resterait Â« de tout ceci qu'un sÃ©vÃ r̈e avertissement Ã  M. le
prÃ©sident de la RÃ©publique, Â» en lui donnant le conseil Â« de
prendre bien garde, par des tÃ©mÃ©ritÃ©s et des lÃ©gÃ r̈etÃ©s de cette
nature, de rÃ©veiller contre lui-mÃªme les souvenirs d'un passÃ©
que la sagesse la plus constante peut seule faire oublier. Â»
Il paraÃ®t que M. le prÃ©sident de la RÃ©publique a acceptÃ©
la leÃ§on pour en faire son profit; car le â€  a paru ce
matin (13 septembre) sans destituer M. de Falloux, et comme
l'a dit l'organe du ministre de l'instruction publique, Â« si
M de Falloux consent Ã  rester dans le cabinet, c'est qu'il aura
Ã©tÃ© expressÃ©ment entendu que la politique dont son dernier
discours a Ã©tÃ© la magnifique et formelle expression n'a reÃ§u
et ne recevra aucune modification, et que la publication
d'une lettre particuliÃ r̈e, qui n'a Ã©tÃ© ni faite ni dÃ©libÃ©rÃ©e en
conseil, ne pourra Ãªtre considÃ©rÃ©e que comme un incident
profondÃ©ment regrettable, mais auquel il n'y a pas lieu d'at-
tacher l'idÃ©e d'un changement quelconque dans la marche
des nÃ©gociations. Â»
Qu'elle soit ou non approuvÃ©e par M. de Falloux, la poli-
tique de la lettre de M. le prÃ©sident de la RÃ©publique a Ã©tÃ©
fort bien accueillie par l'immense majoritÃ© de ses Ã©lecteurs,
ui le lui ont bien prouvÃ© dimanche, Ã  l'inauguration du
chemin de fer de Paris Ã  Lyon, dont nous reprÃ©sentons ici
l'une des principales scÃ¨nes, et dont on trouvera plus loin
un rÃ©cit dÃ©taillÃ© Ã€ Rome elle a Ã©tÃ© encore mieuÂ§ Â§
qu'en France, et elle y a produit une Ã©motion si vive qu'on
a pu craindre quelques instants une explosion populaire.
Le nouveau commandant en chef, le gÃ©nÃ©ral Rostolan, a
dÃ», par un arrÃªtÃ© du 31 aoÃ»t, interdire tout rassemblement
et toute manifestation.
Les nouvelles de Rome, en date du 5 septembre, annon-
cent qu'il n'y avait eu ni manifestion politique ni dÃ©sordres
extÃ©rieurs, mais que l'agitation Ã©tait grande, et que chaque
heure rendait la crise plus menaÃ§ante et la rupture plus
prochaine.
Â» L'impression produite Ã  GaÃ«te par la lettre, non publiÃ©e
encore officiellement ici, du prÃ©sident de la RÃ©publique, a
Ã©tÃ© plus vive encore qu'on ne l'avait prÃ©vu, Ã©crit-on au
Journal des DÃ©bats. Le saint pÃ r̈e a exprimÃ© de l'Ã©tonne-
ment et de l'irritation ; il ne s'est naturellement trouvÃ© au-
tour de lui personne pour adoucir ce premier sentiment et
faire observer Ã  Sa SaintetÃ© que le gouvernement franÃ§ais
avait pleinement le droit de parler aprÃ¨s avoir agi. On as-
sure que les membres du corps diplomatique prÃ©sents Ã 
GaÃ ẗe se sont rÃ©unis et n'ont pas hÃ©sitÃ© Ã  dÃ©clarer que si
cette lettre avait Ã©tÃ© rendue publique et officielle, ils en au-
raient fait l'objet d'une protestation collective au nom de
leurs gouvernements respectifs. Mais tout cela est une rÃ©-
sistance calculÃ©e pour hÃ¢ter la rupture, quitte Ã  Ã©couter
ensuite et Ã  accepter les paroles libÃ©rales de la France. Â»
Malheureusement les espÃ©rances que l'on avait cor Ã§ues
de voir le pape revenir Ã  Rome pour mettre un terme Ã  cette
crise qui s'aggrave de jour en jour ne se sont pas rÃ©alisÃ©es.
Le 4 septembre au soir Pie IX est arrivÃ© Ã  Naples.
M. le gÃ©nÃ©ral Oudinot est de retour Ã  Paris.
On annonce le rappel de M. le gÃ©nÃ©ral Rostolan, nommÃ©
commandant de l'expÃ©dition de Rome aprÃ¨s la retraite de
M. Oudinot, et son remplacement par M. le gÃ©nÃ©ral Randon,
l'un des jeunes gÃ©nÃ©raux de l'armÃ©e, qui a commandÃ© les
provinces de BÃ´ne et de Constantine, oÃ¹ il a laissÃ© la rÃ©pu-
tation mÃ©ritÃ©e d'un bon administrateur. Plusieurs journaux
affirment que M. Rostolan avait lui-mÃªme demandÃ© son
rappel avant que le cabinet franÃ§ais songeÃ¢t Ã  lui donner
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â€” MalgrÃ© les dÃ©clamations ridicules et impuissantes de
certaines feuilles, qui n'ont trouvÃ© d'autre moyen de rassurer
la France que d'essayer de lui faire peur tous les matins,
Paris et la province ont joui cette semaine d'un calme pro-
fond. Nous n'avons heureusement qu'une seule tentative de
dÃ©sordre Ã  signaler : celle dont M. LÃ©on Faucher s'est rendu
coupable Ã  Reims. Cet ex-ministre de l'intÃ©rieur trouve la
France trop tranquille ; il veut absolument qu'elle s'a-
gite, qu'elle sa livre Ã  des dÃ©monstrations, qu'elle pÃ©ti-
tionne, etc., etc., pour qu'il redevienne ce qu'il a Ã©tÃ©, ce
qu'il ne peut se consoler de ne plus Ãªtre. Heureusement il
en sera pour ses frais de tournÃ©e et d'Ã©loquence ; les Ã©lec-
teurs du 10 dÃ©cembre, comme il les appelle, de mÃªme que
les conseils gÃ©nÃ©raux, sont las de rÃ©volutions, et pensent
avec raison que le parti le plus sage est de s'en tenir, quant
Ã  prÃ©sent du moins, Ã  la Constitution et Ã  la RÃ©publique.
â€” La Gazette seule continue Ã  s'occuper du voyage de M. le
comte de Chambord Ã  Ems, et des conversations qui y ont
Ã©tÃ© tenues pendant son sÃ©jour. Elle assure que la â€ 
de l'effacement et du silence n'y a nullement Ã©tÃ© recom-
mandÃ©e.
â€” Le ministre de l'intÃ©rieur vient de reconstituer la com-
mission provisoire dÃ©partementale et communale du dÃ©par-
tement de la Seine.
E le sera divisÃ©e Ã  l'avenir entre deux conseils, le conseil
municipal et le conseil gÃ©nÃ©ral, ainsi que cela existait avant
la rÃ©volution de FÃ©vrier.
Le conseil municipal se composera de MM. FranÃ§ois Arago,
Bixio, B )issel, Boulatignier, Bourdon, Buchez, Chevalier,
Delestre, DupÃ©rier, Flon, Galis, Lanquetin, Manceaux,
Moreau (de la Seine), Ernest Moreau, Pelouze, PÃ©rier, Peu-
# Ramon de la Croisette, Riant, Horace Say, SÃ©galas,
ortimerTernaux, Thibaut-Germain, EdouardThayer,Thier-
ry, Tronchon et Vavin, anciens membres de la commission,
et de MM. d'Argout, gouverneur de la Banque; BpnjÂºan,
avocat Ã  la cour de cassation; Paul Delaroche, peintre ;
Eck , fondeur en bronzes , Dewinck, prÃ©sident du tribunal
de commerce; Fleury, membre du tribunal de premiÃ r̈e
instance; de Ribeyrolles, maÃ®tre des comptes, et N. Vieil-
lard, reprÃ©sentant du peuple.
Le conseil dÃ©partemental se composera des trente-six
membres dont nous venons de donner les noms ,
Et de MM. Ferdinand de Lasteyrie, AmÃ©dÃ©e Thayer, Pos-
soz et PrÃ©lart, maire de La Villette pour l'arrondissement
de Saint-Denis,
Et de MM. Garnon, Lejemptel, LabbÃ© et Picart pour l'ar-
rondissement de Sceaux.
Les membres sortants sont MM. Guinard, Considerant,
PÃ©an, Lebas, BenazÃ©, Froussard, Outin, LabÃ©lonye, Buis-
son, Chevallon, Audiat et Martelet.
â€” Suivant un arrÃªtÃ© du ministre de l'intÃ©rieur, en date
du 2 de ce mois, les mÃ©dailles suivantes avaient Ã©tÃ© mises
Ã  la disposition du jury des rÃ©compenses nationales pour les
distribuer aux artistes :
Peinture, trois mÃ©dailles de 1,000 fr., six de 500 fr.,
douze de 250 fr.; sculpture, deux mÃ©dailles de 1,000 fr.,
quatre de 500 fr,, six de 250 fr.; gravure, une mÃ©daille de
1,000 fr., deux de 500 fr., quatre de 250 fr.; architecture,
une mÃ©daille de 1,000 fr., deux de 500 fr., trois de 250 fr.
Total, 46.
Ces mÃ©dailles ont Ã©tÃ© dÃ©cernÃ©es comme il suit :
Peinture : MM. Charles Fortin, ThÃ©odore Rousseau et
Octave Tassaert. â€” MÃ©dailles de 1,000 fr.
MM. Gustave Courbet, EugÃ¨ne Fromentin, Germain Bohn,
Montessui et Vincent Vidal. â€” MÃ©dailles de 500 fr.
MM. FranÃ§ois Bouvin, Alphonse Colas, Joseph Devers,
Victor DuprÃ©, FÃ©lix Haffner, EugÃ¨ne Lavielle, EugÃ¨ne Mai-
son, Louis Pron, Alexandre Roche, Zac, mademoiselle Ro-
salie Thevenin, M. Massini. â€” MÃ©dailles de 250 fr.
Sculpture : MM. Em. Fimet, Charles MÃ¼tler, Auguste
PrÃ©ault. â€” MÃ©dailles de 500 fr.
MM. ThÃ©odore Devaux, E. Fremiet, Pierre HÃ©bert, Victor
Leharivel-Durocher, Bernard Mercey, Etienne Montagny.â€”
MÃ©dailles de 250 fr.
Architecture : MM. Em. Boesvivald,Jules Bbuchet, Alexan-
dre Denuclie. â€” MÃ©dailles de 500 fr.
MM. EugÃ¨ne Delacroix et Edouard Renaud. â€” MÃ©dailles
de 250 fr.
Gravure : M. Victor Pollet. â€” MÃ©daille de 1,000 fr.
MM. Paul Girardet, Adolphe Mouilleron. â€” MÃ©dailles de
500 fr.
MM. Tony GoutiÃ r̈e, Paul Leprix et Jacques Pannier. -
MÃ©dailles de 250 fr.
Le ministre avait en outre mis un grand prix national de
4,000 fr. Ã  la disposition du jury pour le distribuer aprÃ¨s
l'exposition. Ce prix a Ã©tÃ© dÃ©cernÃ© Ã  M. Cavelier, pour la
belle statue de PÃ©nÃ©lope.
â€” Les journaux de Vienne du 8 septembre annoncent
que l'empereur FranÃ§ois-Joseph est parti de Vienne dans la
nuit du 6 pour TÅ“plitz, afin d'y avoir une entrevue avec le
roi et la reine de Prusse, qui venaient d'y arriver seuls.
L'entrevue paraÃ®t avoir un caractÃ r̈e tout Ã  fait confiden-
tiel, l'empereur d'Autriche n'Ã©tant non plus accompagnÃ©
que de son aide de camp le comte Grunne.
â€” Rien de nouveau en Hongrie. Comorn et Peterwar-
dein tiennent toujours. On ne sait pas encore si les prin-
cipaux chefs des armÃ©es hongroises, Bem, Dembinski,
Kossuth, etc., ont pu gagner le territoire turc.
â€” Le gÃ©nÃ©ral GÅ“rgey a obtenu sa grÃ¢ce de l'empereur
d'Autriche. Il est, dit-on, parti pour la Styrie, oÃ¹ il compte
se fixer provisoirement.
â€” Une lettre de Naples du 26 aoÃ»t annonce que le Roi a
cÃ©dÃ© Ã  la demande de S. E. le cardinal archevÃªque de Na-
les, en accordant aux RR.PP. de la Compagnie de JÃ©sus
autorisation de rentrer dans leur ancien couvent.
-
Courrier de Par1s.
DÃ©cidÃ©ment notre ciel parisien s'assombrit, l'horizon est
voilÃ©, c'est Ã  peine si nous jouissons d'un soleil crÃ©puscu-
laire, les journÃ©es s'Ã©courtent et les soirÃ©es s'allongent pres-
ue en pure perte, on ne sait qu'en faire; en un mot, voici
l'automne, la pÃ¢le automne, comme disent les Ã©lÃ©giaques,
et nous comprenons Ã  merveille qu'en tous temps elle
les ait si bien inspirÃ©s. C'est une saison sans caractÃ r̈e,
pareille Ã  ces beautÃ©s sur le retour, au sourire effacÃ©, d'une
grÃ¢ce Ã©quivoque, et comme le satyre de la fable, soufflant
e chaud et le froid au mÃªme instant , une saison trÃ¨s-favo-
rable d'ailleurs aux oui et non de la politique.
La politique, voici donc le principal passe-temps de no-
tre ville capricieuse; Paris s'occupe de politique. Il n'y est
plus question que de la chose romaine, comme dans les tra-
gÃ©dies classiques. Chaque salon vous reprÃ©sente â€ 
d'une sÃ©ance du congrÃ¨s de la paix, on n'y parle que de la
guerre, et les imaginations belliqueuses seraient dÃ©jÃ  en
campagne si les gens modÃ©rÃ©s n'employaient la violence
pour les retenir, si bien qu'on se bat entre amis par anti-
cipation. Pour nous rÃ©crÃ©er un peu nous n'avons encore
que les disputes du salon, en attendant celles de la Cham-
bre, dont la rÃ©ouverture aura lieu prochainement, et dÃ©jÃ 
l'on peut entendre les accents de la trompette parlemeD-
taire qui rappelle le gros de l'armÃ©e sous les drapeaux. Qui
revient de sa province, qui d'un pÃ l̈erinage, quelques-uns
mÃªme reviennent d'Ã©migration. La France, du reste, n'a
plus peur de ces revenants-lÃ .
On a dit de la marche de la civilisation, qu'elle n'opÃ©rait
pas en ligne droite, mais qu'elle dÃ©crivait un cercle et tour-
nait sans cesse sur soi-mÃªme, comme ces dociles quadru-
pÃ¨des qui manÅ“uvrent autour des puits pour en tirer l'eau ;
eh bien, il en est absolument de nos rouvelles comme de
la civilisation et des chevaux de maraichers, tout cela
tourne dans le mÃªme cercle : lignes de fer qu'on inaugure,
concerts, galas, la danse et les ballets, les trains de plaisir
et les plaisirs du train, nous avons recommencÃ© nos exer-
cices de la semaine derniÃ r̈e.
Il est impossible de ne pas constater une fois de plus
l'esprit de conciliation qui prÃ©side Ã  ces belles cÃ©rÃ©monies;
depuis les premiers rÃ ĺes jusqu'aux comparses, chacun reste
dans la vÃ©ritÃ© de son emploi, d'un cÃ t́Ã© les allocutions et
de l'autre les acclamations; Ã©loquence, enthousiasme, loco-
motive, tout cela passe en mÃªme temps avec une vitesse
de douze lieues Ã  l'heure, on se rafraÃ®chit Ã  la mÃªme
coupe, on s'enivre des mÃªmes espÃ©rances. Comme il inau-
gure bien ! s'Ã©crie Jean Bonhomme. .. Vous Ãªtes toujours la
grande nation, dit Ã  son tour l'hÃ t́e illustre. Et c'est ainsi
que nous refaisons les rÃªves de l'Ã¢ge d'or en chemin de fer.
Les alarmistes, qui parlent volontiers comme les pre-
miers-Paris, auront beau dire : l'horizon s'obscurcit, et le
grand mot fraternitÃ© n'est que le rom de baptÃªme dont on
couvre ses rivalitÃ©s et ses haines, voici de quoi les confon-
dre, c'est le nombre des mariages. Les bureaux de mairies
sont les vÃ©ritables ateliers de conciliation, et leurs archives
offrent des statistiques couleur de rose. Qu'importe que le
zÃ l̈e des contractants ait Ã©tÃ© chauffÃ© d'abord par des agents
provocateurs tels que M. de # ou madame de Saint-Marc,
on se marie, voilÃ  l'essentiel. C'est une Ã©pidÃ©mie destinÃ©e
Ã  rÃ©parer les ravages de l'autre. On remarque dans la co-
horte de ces jeunes Ã©poux quelques fiancÃ©s octogÃ©naires.
L'un de ces PhilÃ©mon conduisant hier en grand appareil sa
Baucis au maÃ®tre-autel de Saint-Roch, disait Ã  la foule ra-
vie : Â« Jeunes gens, que cela vous serve d'exemple, on ne
faisait plus de mariages d'inclination. Â»
Pendant qu'on revient de toutes parts aux bonnes mÅ“urs
par voie matrimoniale, la police s'occupe d'assainir la ville,
elle chasse le vice des diffÃ©rents jardins publics oÃ¹ il avait
Ã©lu domicile au prÃ©judice des promeneurs. C'est grÃ¢ce Ã 
une de ces mesures rÃ©centes â€  le jardin des Tuileries a
repris la robe d'innocence qu'il n'aurait jamais dÃ» perdre.
Ses ombrages abritaient une foule de ces dryades parisien-
nes qui portent un nom mystique : Â« Allez, a-t-on dit Ã  ces
demoiselles, allez vous promener ailleurs ! Â» Venir disputer
notre plus magnifique jardin Ã  la mÃ r̈e de famille et Ã  ses
enfants, en vÃ©ritÃ©"c'en Ã©tait trop. Supposez pourtant que
la police eÃ»t fermÃ© obstinÃ©ment son Å“il d'Argus sur cette
usurpation, et que devenaient Ã  leur tour tant d'autres
beaux jardins, veufs de leurs sylphides et de leurs baya-
dÃ r̈es? N'est-ce pas en leur honneur et gloire que Mabille
-
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allume ses girandoles; et le ChÃ¢teau-Rouge et la Chaumiere
ne sont-ils pas les capitales de ces reines et rÃ©gentes ? Pour
qui ces charmilles, ces discrets ombrages, ces bosquets em-
baumÃ©s et enfumÃ©s ? Ã  quelle intention ces salles fleuries
l'Ã©tÃ©, tapissÃ©es l'hiver, Ã©tincelantes dans tous les temps ?
Car enfin nous cÃ©lÃ©brerons l'innocence, la pudeur et les
autres vertus de notre Ã©poque autant qu'il vous plaira, mais
que dira l'avenir Ã  l'aspect de tous ces parcs, chÃ¢teaux, jar-
dins, closeries, chaumiÃ r̈es et salons ouverts aux modernes
Aspasies ? En vÃ©ritÃ©, il ne leur eÃ»t plus manquÃ© que d'aller
tenir leur cour dans le Louvre des rois.
A ce petit dÃ©tail de mÅ“urs contemporaines on peut ajou-
ter le suivant, qui nous semble assez distinguÃ© dans un autre
genre : Â« Une compagnie d'industriels est en instance auprÃ¨s
des autoritÃ©s compÃ©tentes pour en obtenir l'autorisation
d'utiliser les ossements que contiennent les catacombes; on
en ferait du noir animal. Â» Tous les voyageurs vous diront
ue les Caffres et certaines peuplades de fAfrique sont af-
Â§ d'une manie absolument contraire : ils n'oseraient
manger de la canne Ã  sucre, dans la crainte de croquer les
restes paternels; il est vrai que ces peuples sont des
sauvages.
Vous avez vu du reste au moyen de quels Ã©vÃ©nements
Ã©tranges les nouvellistes essayent d'amuser notre Parisien
blasÃ©; c'est Ã  qui broiera du noir Ã  son intention, et les
faits les plus lamentables lui sont continuellement dÃ©non-
cÃ©s. On l'inquiÃ ẗe dans sa propriÃ©tÃ©, on le trouble dans son
sommeil, on empoisonne tous ses plaisirs. Chacune de ses
heures doit avoir sa surprise dÃ©sagrÃ©able. Veut-il faire quel-
que emplette : Â« Prends garde, mon bonhomme; je te prÃ©-
Â· viens que la ville regorge de faux monnayeurs; toute piece
Â· blanche est devenue suspecte. Â» S'il monte sa garde, on lui
cite des cas foudroyants de cholÃ©ra qui renversent des ser-
' tinelles. A la Bourse, on lui crie : Â« Sauve-toi ! l'Ã©difice est
Â· minÃ©, et puis d'ailleurs on a dÃ©couvert une machine i fer-
nale dans la corbeille du parquet. Â» C2 ne sont que crimes
Â· et catastrophes, et il ne viendrait Ã  personne l'idÃ©e de lui
citer quelque trait de vertu, de dÃ©sintÃ©ressement ou de cou-
| rage, pour calmer son effroi et le consoler dans sa douleur.
Â· Vous avez vu tout Ã  l'heure par quel artifice on cherche Ã 
- l'Ã©loigner des Tuileries; voilÃ  maintenant qu'on lui fait un
Ã©pouvantail du Luxembourg, oÃ¹ les diables de Vauvert res-
suscitent pour le tourmenter; des mains invisibles le cri-
Â· blent de pichenettes, et des fusÃ©es incendiaires partent
: dans ses poches, Mais c'est au Jardin des Plantes surtout
que ce systÃ¨me de trouble et d'intimidation a Ã©tÃ© portÃ© Ã  la
Â· derniÃ r̈e extrÃ©mitÃ© : ne vient-on pas de nous tuer d'un seul
| coup toute la mÃ©nagerie? On ne nous a pas laissÃ© un seul
Â· animal fÃ©roce pour nous Ã©gayer un peu. Les ours danseurs,
Â· les tigres Ã  l'Å“il fauve, le jaguar Ã  la robe Ã©clatante, nos
animaux les plus distinguÃ©s seraient morts; la vÃ©ritÃ©, c'est
que le lion seul a succombÃ© Ã  une attaque d'apoplexie.
Une autre vÃ©ritÃ©, c'est que, dans ces derniers temps, les
| distractions les plus piquantes, sinon les plus neuves, ce
' sont les enfants qui les ont procurÃ©es aux grandes per-
" sonnes : il y a eu bal d'enfants costumÃ©s au bois de B bu-
logne, au Jardin-d Hiver, et dans quelques salons oÃ¹ l'on se
Â· donne un avant-goÃ»t des plaisirs de l'hiver, et la musique y
' a fait naturellement concurrence aux danseurs. Nous som-
Â· mes toujours ce peuple mÃ©lodieux qui jouerait du violon
sur les ruines du monde. Un temps viendra, s'il n'est dÃ©jÃ 
Â· venu, oÃ¹ la musique se mÃªlera aux autres exercices de
Â· notre vie. Vous connaissez la boutade de Rameau, qui se
' piquait de mettre en musique la Gazette de Hollande, et
cette boutade plus ancienne de Martelli, qui avait fait subir
l'Ã©preuve aux MÃ©tamorphoses d'Ovide. Voici des mÃ©lo-
Â· manes qui nous promettent quelque chose de mieux : ils se
- proposent de rÃ©duire en parti ion tout Ã©vÃ©nement grand ou
" petit, mariages, procÃ¨s, batailles. Ces virtuoses sont en me-
- sure de transformer notre vie entiÃ r̈e en opÃ©ra sÃ©rieux ou
| bouffon. Ils dÃ©buteront incessamment par le voyage Ã  Lon-
' dres et l'inauguration d'un chemin de fer, deux trains de
Â· plaisir Ã  grand orchestre qu'ils se flattent de mener Ã  bien
Â· malgrÃ© l'ingratitude du sujet. -
La reine Victoria et le prince Albert sont tellement Ã©pris
de la musique, dit le Morning-Adrertiser, Â§ leur existence
Â· se passe dans un accord perpÃ©tuel. Les enfants royaux font
leur partie dans le concert, perpÃ©tuant ainsi les talents de
la maison de Brunswick sur le violoncelle et la clarinette.
De son cÃ t́Ã©, la Nacion, journal cfficiel de Madrid, publie
une lettre de la Granja, qui donne les dÃ©tails les â€  ly-
riques sur l'emploi du temps de la reine Isabelle : Â« S. M se
lÃ¨ve Ã  midi, joue de la harpe, s'habille, et avec l'aide du
volant et du tric-trac gagne l'heure du dÃ®ner. AprÃ¨s le des-
sert, S. M. descend dans les jardins, oÃ¹ elle s'amuse au piano
et Ã  la danse jusqu'Ã  l'heure du spectacle. Au thÃ©Ã¢ re, la
reine entend de la musique, et rentrÃ©e dans ses apparte-
ments, elle en fait encore avec son professeur jusqu'Ã  deux
heures du matin. Â»
En rÃ©publique, il n'y a pas d'inconvÃ©nient Ã  passer sans
aucune transition des reines constitutionnelles aux reines
de thÃ©Ã¢tre. Bien mieux que l'Ã©tÃ©, l'hiver est la saison de
feu pour ces majestÃ©s de la tirade ou du couplet.Alors nous
revenons toutes, les princesses et les rosiÃ r̈es, les grandes
Coquettes et les soubrettes, le diadÃ¨me et le bavolet, toutes
nous voilÃ  rentrÃ©es par la porte des ovations et des triom-
phes. C'est ainsi que les Parisiens vont revoir une Ã  une et
reconquÃ©rir peu Ã  peu (faut du plaisir, pas trop n'en faut)
les Ã©lÃ©gantes, les passionnÃ©es, les espiÃ¨gles, les belles, les
adorÃ©es et les adorables. Ces messieurs reviennent aussi,
mais leur rentrÃ©e est moins fÃªtÃ©e bien que tout aussi digne
de l'Ãªtre. Pourquoi?La question est indiscrÃ ẗe, c'est un des
grands mystÃ r̈es du feuilleton. Ainsi vous verrez qu'Arnal,
notre dernier Ã©clat de rire, obtiendra Ã  peine un souvenir,
| FrÃ©dÃ©ric Lemaitre sera passÃ© sous silence, on dira fort peu
de chose de Ronconi; nous n'avons plus le moindre grain
d'encens Ã  brÃ»ler au nez de BouffÃ©, Ã  ce point que l'autre
soir encore un excellent comÃ©dien, l'une des colonnes du
ThÃ©atre FranÃ§ais, M. Regnier, est rentrÃ© incognito; made-
| moiselle Nathalie, mademoiselle Scriwaneck ou mademoi-
selle Camille de la Porte-Saint-Martin, Ã  la bonne heure,
voilÃ  des merveilles; quant Ã  M. Regnier, par exemple, ce
n'est qu'uu comÃ©dien-tres-intelligent et tres-zÃ©lÃ©, aussi spi-
rituel que modeste, plein de verve et de talent, et qui ho-
| nore extrÃªmement sa profession ; tout le monde le sait, cela
suffit. Ne savons-nous pas encore qu'il a crÃ©Ã© autant et plus
de rÃ ĺes qu'il n'en faut pour la fortune de deux ou trois rÃ©-
putations; la finesse, le mordant, la grÃ¢ce comique et la
nettetÃ© de son jeu ont rendu la vie Ã  nombre d'avortons
dramatiques. Combien de pÃ¢les crÃ©ations, de portraits lou-
ches et grimaÃ§ants et d'Ã©bauches insignifiantes qu'il anima
du souflle de sa spirituelle fantaisie; on le voit constamment
Ã  la hauteur de l'ancien rÃ©pertoire, et il est passÃ© maÃ®tre
et crÃ©ateur dans le nouveau, il est donc impossible que le
feuilleton n'y songe pas demain, d'autant â€  que jamais
l'artiste ne fut plus digne de la sympathie et de l'intÃ©rÃªt des
| nobles cÅ“urs et des bonnes plumes. AprÃ¨s six semaines
| d'absence du thÃ©Ã tre, M. Regnier est rentrÃ© le cÅ“ur encore
gonflÃ© et saignant de la perte de sa fille unique, charmante
enfant douÃ©e de toutes les grÃ¢ces de l'esprit et du corps,
l'orgueil et la joie de son pÃ r̈e, qui n'a plus maintenant
d'autre consolation que la douceur de ce souvenir et l'amer-
tume mÃªme de ses regrets.
RentrÃ©e, rÃ©ouverture, toutes les affi hes ont arborÃ© cette
enseigne, et rien de plus naturel que le succÃ¨s de l'OdÃ©on
pendant cette semaine. Peu de thÃ©Ã¢tres offrent un spectacle
plus curieux que celui de sa salle en ce grand jour de pre-
miÃ r̈e reprÃ©sentation. C'est une foule et un mÃ©lange trÃ¨s-
littÃ©raire d'apprentis poÃ ẗes, d'auteurs en herbe, de pour-
Suivants de tragÃ©die et de bas-bleus. L'OdÃ©on ressemble Ã 
un athÃ©nÃ©e, il a une odeur de bureau d'esprit, et la plupart
de ses spectateurs semblent grisÃ©s... de littÃ©rature. Il s'est
inaugurÃ© par un drame hÃ©roÃ¯que de la faÃ§on de M. Hippo-
lyte Lucas, qui continue le cours de ses excursions et de ses
conquÃªtes en Espagne. La Jeunesse du Cid est la traduction
libre de la piÃ¨ce de Guilhem de Castro, et, sauf erreur, nous
n'y avons guere vu d'hÃ©roÃ¯que et d'original que l'idÃ©e d'a-
Voir refait en prose le chef-d'Å“uvre de Pierre Corneille. Une
action vive et parfois violente jusqu'Ã  la brutalitÃ©, plusieurs
coups d'Ã©pÃ©e trÃ¨s-chevaleresques, des situations dramatiques
et un style qui se met facilement au niveau de leur em-
phase, telles sont les qualitÃ©s de ce drame, qui a Ã©tÃ© constam-
ment applaudi. Des chants guerriers, des danses agrÃ©ables,
de frais dÃ©cors et des costumes tout battant-neufs sont don-
nÃ©s comme supplÃ©ment Ã  l'ouvrage, c'est une innovation
qui a Ã©tÃ© fort apprÃ©ciÃ©e et dont la fortune de l'OdÃ©on se
ressentira, La troupe nous a paru jeune, rÃ©solue et pleine
d'ardeur. Le talent viendra un jour avec les excellents ou-
Vrages, nous en attestons l'expÃ©rience et les soins intelligents
du directeur, M. Bocage. Une petite piÃ¨ce mÃªlÃ©e de couplets
avait Ã©tÃ© applauiie avant la grande. L'intrigue ne signifie pas
grand'chose, mais cette prose est assez dÃ©licate, tirÃ©e Ã  qua-
tre Ã©pingles, ni trop simple ni trop alambiquÃ©e; il y a des
dÃ©tails de bon goÃ»t et d'autres un peu risquÃ©s, tÃ©moin la
description de la vie de garÃ§on, le tout s'appelie le Trembleur,
et l'auteur est madame SÃ©galas.
Deux nouveautÃ©s Ã  l O leon et trois nouveautÃ©s au Vaude-
ville dans la mÃªme soirÃ©e, quel dÃ©luge ! Sous le masque se
cache une jolie veuve qui tourmente son amant et inquiÃ ẗe
un mari; les billets doux vont et viennent, les bouquets
Voyagent et donnent lieu Ã  des quiproquos; l'amant s'impa-
tiente, le mari se fÃ¢che, les Ã©pÃ©es sont tirÃ©es, mais le mas-
que tombe, et la belle veuve Ã©pouse sa victime. Cette petite
comÃ©die est fort gentiment rimÃ©e, on a nommÃ© M. Duflot.
M. Bayard revendique le proverbe Pas de fumÃ©e sans feu.
Il s'agit de madame â€  qui fume Ã  l'insu de M. Ti-
molÃ©on. L'Ã©poux, qui a le tort de se laisser trop mener
par Son nez, soupÃ§onne le feu d'un amant derriÃ r̈e cette
fumÃ©e, jusqu'au moment oÃ¹, trouvant le complice (un ci-
garre) entre les lÃ¨vres de sa femme, sa colÃ r̈e s'Ã©vapore
et la piÃ¨ce en fait autant. On a ri du mot qui est leste et
de l'allÃ©gorie peu gazÃ©e.
Quant au CongrÃ¨s de la Paix, nous ne ferons pas Ã  son
sujet la guerre a l auteur, M. D snoyers. C'est une impro-
Visation brochÃ©e sur un titre de circonstance. On y retrouve
l'Ã©loquence burlesque, les arguments bizarres, les divaga-
tions peu pacifiques, les complaisances de compÃ r̈e, les
propos de commÃ r̈e, les grognements et les hurrahs de l'au-
| tre congrÃ¨s. On s'y dispute sur tout et Ã  propos de tout; on
ne s'entend ni sur la paix, ni sur la guerre, ni sur la poli-
Â· tique, ni sur la cuisine, ni sur le costume, ni sur les langues.
C'est un brouhaha gÃ©nÃ©ral et une cacophonie inextricable;
le FranÃ§ais crie, l'Allemand beugle, l'Anglais siffle, l'Italien
gazouille, le Chinois miaule et l'AmÃ©ricain mugit. Aux coups
de langue succÃ¨dent bientÃ t́ les coups de poing, et le con-
grÃ¨s de la paix aboutit Ã  une boxe universelle. On ne deman-
dait pas mieux que de rire, et l'auteur et les acteurs ont se-
conde volontiers ces dispositions.
En rÃ©sumÃ©, il n'y a pas de nouvelles, il n'y a pas de nou-
veautÃ©s, il n'y a pas eu dans cette semaine de surprise plus
surprenante et plus neuve que cette vieille annonce : l'OpÃ©ra
est ouvert. L'OpÃ©ra avait fermÃ©, parce que personne n'y al-
lait plus, et l'OpÃ©ra avait raison; il rouvre, et tout le monde
# court; l'OpÃ©ra fait encore mieux. L'OpÃ©ra chante Lucie et
a Favorite. A la vÃ©ritÃ©, c'est que le public n'a des oreilles
et des yeux que pour Carlotta Grisi ; elle danse, et comme
il faut toujours que Paris sacrifie Ã  une seule divinitÃ©, Paris
ne regrette presque plus Taglioni, et il est au moment
d'oublier Cerrito. Mais aussi que de grÃ¢ce, quelle Ã©lÃ©gance
et quel parcours ! C'est la poÃ©sie de la sÃ©duction.A son as-
pect, nos AthÃ©niens de Paris entonnent le fameux chÅ“ur
d'Euripide : Â« Dansons, le dieu de la danse est descendu
des rochers de CythÃ r̈e pour nous apprendre la danse des
Corybantes. Le plaisir donne des ailes et souffle l'oubli;
dansons, il n'est point de soucis qu'il ne pÂº#r ))
- H. l5,
IInauguaratioIa Â«luI Claenafin de Fer
DE PARIS A LYON.
La locomotive officielle vient encore de nous entraÃ®ner Ã 
travers des pays nouveaux, et de tenter le dernier voyage
de l'annÃ©e aux applaudissements des populations, aux cris
joyeux des invitÃ©s, pour le plus grand avantage des riverains
de la Seine et de l'Yonne. Railway for ever ! Hurrah! Tel
est le refrain que nous avons entendu rÃ©pÃ©ter sur tous les
tons (en franÃ§ais, il est vrai, ce qui est moins Ã©nergique
qu'en anglais), depuis le commencement de l'annÃ©e Ã¯849.
Jamais, ea effet, annÃ©e ne fut aussi prodigue d'inaugura-
tion que celle dans laquelle nous sommes, et oÃ¹ nous rÃ©col-
tons le fruit des travaux des annÃ©es antÃ©rieures : oui, nous
le rÃ©pÃ©tons avec plus de joie et de confiance que les Anglais
n'en mettent Ã  acclamer leur reine : Railway for ever # En
effet, les royautÃ©s passent, quelque puissantes que soient
les racines qu'elles ont poussÃ©es dans le sol; les rois s'en
Vont, et les chemins de fer restent; les chemins de fer qui
sÂº Âºramponnent au sol avec leurs ongles de fer, et qui s'in-
stallent si profondÃ©ment dans les habitudes des peuples, que
les rÃ©volutions ne peuvent les atteindre, que leur abolition
serait un malheur public, un deuil pour tous, et que, sem-
blables au phÃ©nix, ils renaÃ®traient bientÃ t́ de leur propre
cendre. Donc, Railuray for ever.
Aussi bien ce n'est pas un chemin de fer ordinaire que
celui que nous inaugurons; c'est une des grandes ar-
Âºres de la France; c'est l'embouchure de la pompe qui doit
aspirer en vingt-quatre heures et verser au sein de Paris
les marchandises dÃ©barquÃ©es Ã  Marseille pour les refouler
Jusqu'au Havre, c'est une ligne qui aujourd'hui n'a en trois
tronÃ§ons, - Paris Ã  Tonnerre, â€” Dijon Ã  ChÃ¢lons, â€” Avi-
gnon a Marseille, - que 392 kilom. environ, et qui dans
quatre ans en aura prÃ¨s de 900, c'est-Ã -dire 225 lieues,
qui de Marseille au Havre comptera 1,129 kilomÃ ẗres, soit
plus de 280 lieues.Aussi, autour de son tracÃ©, de sa direc-
#Âºn Ã  travers la France, comme jaiis autour du corps
d llector, quelles luttes gigantesques, quels combats achar-
nÃ©s, quels faits d'armes hÃ©roÃ¯ques! Arma rirumque cano...
Mais laissons lÃ  les souvenirs classiques, car nous ne sommes
Pas bien sÃ»r que le corps de notre Hector ne soit pas tombÃ©
aux mains des Grecs (sans jeu de mot), et peut Ãªtre, en nous
laissant aller Ã  discuter # chose, pourrions-nous trouver
telle ou telle bonne raison pour vous prouver que la solution
est malheureuse, le tracÃ© mal choisi et la dÃ©pense dÃ©plora-
blement exagÃ©rÃ©e par suite de haines, de vengeancesd'une
part, de tergiversation et d'inintelligence de l'autre. Or,
Vous le prouver ne servirait Ã  rien, le mal est fait, il est
deyenu monument, et c'est le monument que vous Ãªtes con-
viÃ©s Ã  examiner et Ã  juger.
Nous voici donc amenÃ© Ã  vous raconter simplement, et
en nous gardant bien du ton Ã©pique, l'origine, les vicissi-
tudes et l'Ã©tat actuel du chemin de fer de Paris Ã  Lyon
histoire qui ne fait que commencer, et Ã  laquelle l'AssemblÃ©e
lÃ©gislative doit, Ã  sa rentrÃ©e, ajouter un chapitre. â€” Dans
l'origine, trois tracÃ©s se trouvaient en prÃ©sence : l'un,
connu dans le monde des ingÃ©nieurs sous le nom de tracÃ©
de la Seine, suivait ce fleuve depuis Paris jusque prÃ¨s de
sa source pour franchir en souterrain la chaÃ®ne de montagnes
qui sÃ©pare le bassin de la Seine du bassin du RhÃ´ne. â€”- Le
Second, dit le tracÃ© de l'Aube, suivait la Seine jusqu'au con-
fluent de l'Aube, puis l'Aube, passait en souterrain le faÃ®te
d'entre Seine et SaÃ´ne, et dÃ©bouchait dans le bassin du
RhÃ´ne. - LÂº troisiÃ¨me, le tracÃ© de l'Yonne, suivait la Seine
jusqu'Ã  Montereau, entrait dans la vallÃ©e de l'Yonne qu'il
suivait jusqu'Ã  l'embouchure du canal de Bourgogne, pÃ©nÃ©-
trait dans la vallÃ©e de l'ArmanÃ§on, le remontait jusqu'Ã 
Aisy prÃ¨s de Montbard, passait en souterrain le faÃ®te pour
arriver dans la vallÃ©e de l'Ouche, de lÃ  Ã  Dijon. Disons tout
de suite que c'est ce dernier tracÃ©, Ã  quelques modifications
prÃ¨s, qui l'a emportÃ©. Les partisans des Ã©conomies quand
mÃªme avaient imaginÃ© de faire partir les deux premiers
tracÃ©s de la barriÃ r̈e des Vertus, et de les diriger par les
plateaux de la Brie pour en faire le tronc commun des che-
mins de fer de Strasbourg et de Lyon. Dans ce bienheureux
temps oÃ¹ les passions s'allumaient pour un simple tracÃ© de
chemin de fer, il y avait la secte des troncs communs. Mais
aujourd'hui on n'en veut plus, mÃªme pour Ã©conomiser des
millions, et vous allez en juger. Le dÃ©bat une fois vidÃ©
quant au tracÃ© gÃ©nÃ©ral, il s'est spÃ©cialisÃ© sur certaines parties
du projet.Ainsi, entre Paris et Montereau, on pouvait em-
prunter le chemin de fer de Corbeil et arriver Ã  Melun en
suivant constamment la vallÃ©e de la Seine. On ne l'a pas
voulu; l'on a suivi la rive droite, Ã  Paris, au lieu de se pla-
cer sur la rive gauche, et l'on a sous les yeux, sur 18 Ã 
20 kilomÃ ẗres de longueur, le spectacle des deux chemins
de fer de Versailles. La rive droite a donc obtenu son che-
min de fer : mais oÃ¹ placer l'embarcadÃ r̈e?Ici commence la
lutte du boulevard Mazas et du boulevard Contrescarpe. Ce
dernier fut battu, et l'on part du boulevard Mazas : c'est
une diffÃ©rence de quelques mÃ ẗres qui a Ã©conomisÃ© des
millions. - - - - - -
AprÃ¨s l'histoire des tracÃ©s, vient l'histoire financiÃ r̈e, et
celle-lÃ  n'est pas gaie : nous devons vous la dire cependant ;
car nous tenons, suivant notre habitude, Ã  vous donner
des renseignements complets, quoique succincts, sur les
chemins de fer que nous vous faisons parcourir.Vous vous
rappelez probablement, chers lecteurs, le bon temps oÃ¹
chacun Ã©tait enfiÃ©vrÃ© d'industrie et voulait des actions n'im-
orte sur quoi, Ã  n'importe â€  prix : dans ce temps lÃ ,
es gens vraiment sÃ©rieux se plaignaient avec quelque raison
de l'inexactitude des devis prÃ©liminaires Ã  la construction
des chemins de fer, et surtout de l'incertitude et souvent de
l'exagÃ©ration des revenus probables attribuÃ©s Ã  ces chemins,
car l'Ã©valuation des travaux Ã  faire est le point de dÃ©part
du capital, et le revenu probable sert Ã  calculer le temps
nÃ©cessaire Ã  l'amortissement du capital, ou, en d'autres
termes, Ã  dÃ©terminer la durÃ©e de la concession ; en sorte
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ChÃ¢teau de Vaux.
que, si les dÃ©penses dÃ©passent les prÃ©visions, si les revenus
au contraire ne les atteignent pas, il y a perte pour les ac-
tionnaires dans le cas oÃ¹ la durÃ©e de la concession n'est
pas augmentÃ©e. â€” Mais, d'un autre cÃ´tÃ© et en mÃªme temps,
une partie de la presse, usant d'un barÃªme Ã  son usage, si-
gnalait les revenus scandaleux que des concessions de 35 et
mÃªme de 25 ans devaient faire entrer dans les caisses de
ct rtainescompagnies;
si bien que le Gouver-
nement Se trouvant
entre ceux qui sage-
ment voulaient plus
et ceux qui criaient
que la France Ã©tait
mise au pillage et par
consÃ©quent voulaient
moins ou pas du tout,
enchait du cÃ´tÃ© de
â€  COIIlII10
cela arrive toujours,
et les concessions par
lui â€  ne rÃ©-
pondirent pas cons-
tamment Ã  la rÃ©alitÃ©
des faits.
Ainsi du chemin de
fer de Paris Ã  Lyon.
â€” DÃ¨s 1842 , les
Chambres avaient au-
torisÃ© l'Ã‰tat Ã  con-
struire un des tron-
Ã§ons de la ligne de
Lyon, celui qui est
compris entre Dijon
et ChÃ¢lons, et qui
est commun Ã  cette
ligne et Ã  celle de la
MÃ©diterranÃ©e Ã  Mul-
house. Mais, en juil-
let 1844, elles dÃ©ci-
dÃ¨rentl'Ã©tablissement
de la ligne entiÃ¨re de Paris Ã  Lyon. L'annÃ©e suivante, une
loi du 16 juillet 1845 autorisa la concession Ã  une compa-
gnie qui en devint adjudicataire pour une durÃ©e de.41 ans
et 90 jours. Ma's le ministre dans l'exposÃ© des motifs, avait
fixÃ© Ã  180 millions la somme nÃ©cessaire Ã  l'exÃ©cution de ce
chemin de fer, et la compagnie avait cru faire trÃ¨s-gran-
dement les choses en portant son capital social Ã  200 mil-
lions. Tout allait bien ; les actions Ã©taient placÃ©es et se
Viaduc de Fontainebleau,
nÃ©gociaient mÃª-
m6 aVeC Uln6
prime considÃ©-
rable, quand
on voulutseren-
dre un compte
exact de la dÃ©-
â€  rÃ©elle par
es projets dÃ©-
finitifs. Mais, Ã´
terreur! ce n'Ã©-
tait plus 200
millions, mais
un chiffre co-
lossal et Ã©pou-
vantable de 300
millions que de-
mandait l'ingÃ©-
nieur pour par-
acheverson Å“u-
vre. Nous â€ 
0S6r quel(Iu88-
â€  Â§ â€ 
our Ã©difier nos
ecteurs, enleur
rappelant d'a-
bord que la lon-
gueur du che-
min est de 520
kilomÃ¨tres.
VoilÃ  en bloc les chiffres par nature de dÃ©penses ;
Voie de fer et accessoires. . . .
Ballast.. . . .
MatÃ©riel roulan
Terrains.. . . .
Terrassements.
Travaux d'art.
. 61,360,000 fr.
. 12,480,000
. 26,000,000
. 31,300,000
36,500,t 00
. 47,700,000
Moret.
Stations. . . . . . . . . . , . . . 21,000,000
TraversÃ©e de Lyon.. . . . . . . . 24,000,000
Frais gÃ©nÃ©raux.. . . . . . . . . . 10,400,000
latÃ©rÃªts pendant les travaux.. . . 26,000,000
Total.. . . . 296,740,000
Ou en nombre rond 300 millions.
Cette dÃ©pense pro
bable dÃ©passant
prÃ©visions du
ouvernement,
e conseil d'ad-
ministrations'a
dressaauminis-
tre des travaux
publics pourob-
tenir des modi-
ficationsaucon-
trat primitif ou
pour consentir
Ã  la rÃ©siliation
du traitÃ©. Une
loi du 9 aoÃ»t
1847 a modifiÃ©
les clauses du
cahier des char-
es en portant
ventuellement
la durÃ©e de la
concession Ã  99
ans, en se char-
eant Ã  forfait
e la traversÃ©e
de Lyon et en
autorisant la
compagnie Ã  ne
pas Ã©tablir la
gare de la Guil-
de 100 millions les
Pont de Melun.
lotiÃ¨re. La compagnie, armÃ©e de son nouveau contrat, qui
lui permettait de complÃ©ter son capital au moyen d'un em-
prunt, se mit Ã  l'Å“uvre avec ardeur, et dÃ©ja la moitiÃ© du
capital, soit 100 millions, avait Ã©tÃ© versÃ©e, quand Ã©clata
la rÃ©volution de fÃ©vrier. ImmÃ©diatement, on le sait, les
capitaux disparurent, et il devint impossible Ã  la compagnie
de rÃ©aliser le capital souscrit et de songer Ã  l'emprunt
qu'elle voulait con-
tracter. Les travaux
allaient cesser, les
â€  usines qui fa-
riquaient les rails et
le matÃ©riel allaient
s'arrÃªter, et l'armÃ©e
de l'Ã©meute, organi-
sÃ©e par la faim et la
misÃ¨re, menaÃ§ait de
se recruter de 50
mille nouveaux sol-
dats, quand le gou-
vernement se dÃ©cida
Ã  racheter le chemin
de fer de Paris Ã  Lyon.
Un dÃ©cret du 17 aoÃ»t
1848 fit rentrer ce
chemin dans la pos-
session de l'Ã‰tat ,
moyennant l'acquit-
tement de certaines
dÃ©penses indiquÃ©es,
une rente 5 pour 100
de 7 fr. 60 c. par ac-
tion pour les action-
naires ayant versÃ©
250 fr., et une rente
de 25 fr. par action Ã 
ceux qui prendraient
l'engagement de com-
plÃ©ter leurs verse-
ments dans un cer-
tain dÃ©lai. A partir
de ce jour, les travaux prirent un rapide essor, et une
somme de 20 millions fut dÃ©pensÃ©e du 17 aoÃ»t au 31 dÃ©-
cembre 1848. Le budget de 1849 permit d'y consacrer
34 millions, qui, tout rÃ©cemment, ont Ã©tÃ© augmentÃ©s de
3 millions, exclusivement consacrÃ©s aux travaux entre Pa-
ris et ChÃ¢lons, et c'est grÃ¢ce Ã  ces fonds, habilement dÃ©pen-
sÃ©s, que nous pouvons vous conduire aujourd'hui tout d'une
traite de Paris Ã  Tonnerre, puis, aprÃ¨s un voyage par terre,
Sens,
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de Dijon Ã  ChÃ¢lons-
sur-SaÃ´ne ; de sorte
que, en ce moment,
le trajet entre Paris
et Lyon peut facile-
ment s'exÃ©cuter en
26 heures. Une loi du
10 mai 1849 a auto-
risÃ© l'Ã‰tat Ã  exploiter
les deux sections ter-
minÃ©es du chemin de
fer de Paris Ã  Avi-
gnon. Le 12 aoÃ»t, il
en commenÃ§ait l'ex-
ploitation sur la pre-
miÃ¨re section ; le 1er
septembre, sur la se-
conde, et, le 9 sep-
tembre, une solen-
nitÃ©, dont nous avons
Ã  vous rendre compte,
rÃ©unissait, pour l'in-
auguration de cette
Voie de fer, les auto-
ritÃ©s religieuses, mi-
litaires et civiles de
Paris et des dÃ©parte-
ImentS traversÃ©s.
Nous voici donc Ã  l'embarcadÃ¨re, prÃªts Ã  partir par le
convoi prÃ©sidentiel de 9 heures du matin. Cet embarcadÃ¨re
est situÃ© sur le boulevard Mazas, qui va directement au
pont d'Austerlitz et au bout de la nouvelle rue de Lyon,
ui est tracÃ©e dans l'axe de l'embarcadÃ¨re et de la colonne
e Juillet. A cÃ´tÃ© se trouve la nouvelle Force. â€” La gare
formera un vaste monument tout e t p.erre et en fonte de
220 mÃ¨tres de long sur 80 mÃ¨tres de large. Le hangar, qui
a 42 mÃ¨tres de large, est â€  en deux longitudinale- .
ment par une sÃ©rie d'arcades en fonte dont nous avons vu
un specimen Ã  l'exposition. Les proportions de cet Ã© iifice
sont grandioses et nous semblent parfaitement appropriÃ©es
Ã  sa destination. Aujourd'hui, nous partons d'une gare
â€  en planches. Mais enfin nous partons, et c'est lÃ 
'essentiel, dans des voitures de premiÃ¨re classe magnifi-
ques et de seconde classe qui ne le cÃ¨dent en rien aux pre-
miÃ¨res de bien des chemins.
Nous passons rapidement devant Bercy, oÃ¹ se trouvent
les ateliers et la gare des marchandises. C'est entre Paris et
Charenton que les dÃ©penses ont atteint un chiffre effrayant.
En effet, sans parler des travaux d'art et des bÃ¢timents, les
terrains seuls ont coÃ»tÃ© 10 millions. La gare des voyageurs
et les Ã©tablissements accessoires dans Paris contiennent
21 hectares; les Ã©tablissements de Bercy, 12 hectares, et
les voies jusqu'Ã  la Marne, 19 hectares ; en tout 52 hectares
pour le prix que nous vous avons dit plus haut.
E3 =#2322 --
Villeneuve-le-Roi.
A Bercy nous passons
devant le chÃ¢teau, et nous
longeons la Seine jusqu'Ã 
Charenton, oÃ¹ se trouve le
premier ouvrage d'art im-
ortant : c'est le â€  SUIT
a Marne, composÃ© de cinq
arches en fonte sÃ©parÃ©es
ar une Ã®le en deux parties,
'une de deux arches for-
mant un dÃ©bouchÃ© de 70
mÃ¨tres, l'autre de trois ar-
ches ayant ensemble 84 mÃ¨-
tres d'ouverture. Puis nous
laissons Ã  notre gauche l'Ã©-
cole vÃ©tÃ©rinaire d'Alfort, le
fort de Charenton; nous
passons Ã  toute vapeur de-
vant Choisy, Villeneuve-
Saint-Georges, dont le pont
suspendu est maintenant
veuf de ses passagers : nous
sommes en vue de ce pau-
vre chemin de fer de Cor-
beil, qui autrefois.... A Vil-
leneuve nous passons l'YÃ¨-
res sur un pont de trois
arches assis sur pilotis Ã 
cause de la nature tour-
beuse du sol. Nous arrivons
Saint-Julien.
tout d'un
Ã©lan, aprÃ¨s
avoir vu Ã 
notre gauche
Montgeron,
au viaduc de
Brunoy.
Le viaduc
de Brunoyest
non-seule-
ment un ma-
gnifique ou- #
vrage d'art, #
mais encore # .
UlIl mOnUl-
Iment trÃ¨s-
pittoresque.
Il est situÃ©
dans lavallÃ©e
d'YÃ¨res , et
passe Ã  tra-
vers un parc
bordÃ© de deux cÃ´tÃ©s
par les bras de la ri-
viÃ¨re. La vaste prai-
rie oÃ¹ l'on a assis ses
piles remonte par une
pente insensible, au
milieu de touffes d'ar-
bres et de corbeilles
de fleurs, jusqu'Ã  un
charmant petit chÃ¢-
teau Ã  moitiÃ© masquÃ©
par des massifs de
verdure. On le nomme
la maison de Talma.
Elle fut donnÃ©e par
le comte de Provence
Ã  une dame cÃ©lÃ¨bre
Â§ ses , attraits, et
abitÃ©e depuis par le
gÃ©nÃ©ral Agnel. . â€”
Quant Ã  nous, nous
avons assistÃ© du haut
du viaduc au plus ra-
vissant spectacle qu'il
soit possible d'ima-
giner. Les gardes na-
tionaux des environs
Ã©taient rÃ©unis dans cette plaine pour la revue du PrÃ©sident,
et le dÃ©filÃ©, vu de 22 mÃ¨tres au-dessus de cette verte prairie,
Ã  travers les arbres, par un ciel splendide, et terminÃ©e par
cette maison blanche couverte en ardoises, ce dÃ©filÃ© Ã©tait
une de ces scÃ¨nes qui laissent des souvenirs ineffaÃ§ables,
et qui valent Ã  elles seules tout un long voyage.
Le viaduc d'oÃ¹ nous avons joui de ce ravissant spectacle
n'a pas moins de vingt-huit arches de 10 mÃ¨tres d'ouver-
ture. Nous quittons Ã  regret cette dÃ©licieuse vallÃ©e, et nous
passons sur le remblai glaiseux de Combe-la-Ville. A nos
cÃ´tÃ©s court la forÃªt de SÃ©nart, qui nous rappelle l'Ã©tymologie
qu'Odry a trouvÃ©e Ã  ce nom : il prÃ©tend qu'on l'appelle
ainsi pour la distinguer des autres.
Nous arrivons non loin du magnifique chÃ¢teau de Vaux-
Praslin, auquel s'attache aujourd'hui un lugubre souvenir.
En vain nous admirons cette belle faÃ§ade, les arbres sÃ©cu-
laires du parc, la dÃ©licieuse position qu'il occupe : partout
et toujours nous retrouvons cette affreuse tache de sang qui
est venue ternir le blason d'une des grandes familles de
France.
Melun, voici Melun ! Nous franchissons la Seine aprÃ¨s
avoir passÃ© dans une longue tranchÃ©e dite tranchÃ©e du MÃ©e,
perreyÃ©e dans toute sa longueur. Le pont sur la Seine est
un de ces ouvrages dont la hardiesse laisse bien loin les
travaux si vantÃ©s des Romains. Il y a trois arches en fonte
de 40 mÃ¨tres d'ouverture chacune : si cet ouvrage fait hon-
neur Ã  celui qui l'a conÃ§u, il n'en fait pas moins Ã  M. Enile
Martin, qui a fourni les fon-
tes de ces vastes arches. La
station est situÃ©e Ã  1,500
mÃ¨tres de la ville : mais,
Ã¢ce Ã  la revue et au dÃ©-
jeuner offert au prÃ©sident,
nous avons pu la parcourir.
Nous n'Ã©voquerons pas ici
tous les souvenirs histori-
ques qui s'attachent Ã  la
ville de Melun : sa position
sur la Seine a dÃ» la rendre
et l'a rendue en effet un de
ces points importants dont
les dominateurs successifs
du pays ont dÃ» s'assurer la
Ossession. Deux bras de la
eine la traversent. Elle
possÃ¨de une charmante pro-
menade Ã  l'extrÃ©mitÃ© de la-
uelle s'Ã©lÃ¨ve en amphi-
thÃ©Ã¢tre un parc couronnÃ©
â€  un chÃ¢teau appartenant
M. FrÃ©teau de PÃ©ny. De-
uis quelques annÃ©es, Me-
un possÃ¨de un hÃ´tel-de-
ville dans le style gothique-
C'est une gracieuse con-
struction avec des cloche-
tons Ã©lÃ©gamment travaillÃ©s,
No 342



38
L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
La ville avait mis pour nous recevoir ses habits de fÃªte, ses
banderolles tricolores, et ses arcs de triomphe en verdure.
Au sortir de Melun , on passe en souterrain sous la cour
d'honneur du chÃ¢teau de la Rochette, puis nous arrivons Ã 
Fontainebleau. Quel est le Parisien, quel est le FranÃ§ais
qui ne connaÃ®t pas Fontainebleau et son histoire! Mais ce
qu'il faut voir, c'est le passage du chemin de fer Ã  travers
la forÃªt, au milieu de ses magnifiques futaies et de ses ro-
ches admirables. Et puis ce sont deux immenses viaducs se
succÃ©dant Ã  peu de distance, tous deux de trente arches de
10 mÃ ẗres d'ouverture et de 20 mÃ ẗres d'Ã©lÃ©vation : l'un, le
viaduc de Changy prÃ¨s d'Avon ; l'autre, le viaduc courbe de
Moret prÃ¨s de Saint-MammÃ¨s, dont les deux dernieres ar-
ches sont en fonte et donnent passage au Loing. A Fontai-
nebleau, on nous a offert les produits du pays, non les ro-
chers et les futaies, mais le chasselas, dont nous avons pu
apprÃ©cier sur â€  toutes les bonnes qualitÃ©s.
Nous voici Ã  Montereau, ou plutÃ t́ en vue de Montereau
et du chÃ¢teau de Surville, qui servit de quartier gÃ©nÃ©ral Ã 
NapolÃ©on, lors de la bataille de Montereau. Ici nous quittons
la Seine et nous entrons dans la vallÃ©e de l'Yonne : voilÃ 
Villeneuve-la-Guyard et Pont-sur-Yonne, remarquable par
une tranchÃ©e de plusieurs kilomÃ ẗres, dont les talus sont
erreyÃ©s d'un bout Ã  l'autre. Au-dessus de la tranchÃ©e, il a
allu construire une foule de ponts pour rÃ©tablir les commu-
nications avec la ville. Le sol en est crayeux et rappelle par
sa fatigante blancheur les terres de la Champagne.
Nous abordons l'antique citÃ© SÃ©nonnaise, ce qui veut
dire la ville de Sens, terme de notre excursion oflicielle,
oÃ¹ nous attendent les discours et le banquet. Nous avons
le temps cependant de parcourir la ville et de faire une
station dans sa magnifique basilique, dont la construction
remonte au dixiÃ¨me siÃ¨cle, et ne fut achevÃ©e qu'aprÃ¨s avoir
subi de nombreuses vicissitudes. C'est un vaisseau gothique
d'une vaste dimension ; mais partout sur les murs intÃ©rieurs
et extÃ©rieurs on retrouve les traces du vandalisme de la
premiÃ r̈e rÃ©volution : pas une statue qui soit restÃ©e intacte,
pas un tombeau qui n'ait Ã©tÃ© violÃ©. Au milieu du chÅ“ur
nous avons admirÃ© le monument funÃ¨bre qui recouvre les
cendres du Dauphin , fils de Louis XV, et de la Dauphine,
morte quinze mois aprÃ¨s lui. Le sculpteur Coustou fut
chargÃ© â€  l'exÃ©cution de ce monument, composÃ© de quatre
grandes statues et de deux enfants. C'est une admirable
composition oÃ¹ l'expression des physionomies et le fini des
dÃ©tails font une profonde impression sur le visiteur.
Le collÃ©ge de Sens nous a reÃ§us dans son vaste prÃ©au re-
couvert d'une tente, et a rÃ©uni cinq cents convives Ã  un
banquet servi par Chevet. Les journaux vous ont rÃ©pÃ©tÃ© les
discours, nous nous tairons.
Au sortir de Sens nous abordons Villeneuve-sur-Yonne,
Saint-Julien-du-Sault et Joigny, que nos dessins vous reprÃ©-
sentent; â€” puis La Roche, oÃ¹ le chemin de fer traverse
l'Yonne pour entrer dans la vallÃ©e de l'ArmanÃ§on, et de lÃ 
longer le canal de Bourgogne jusqu'Ã  Montbard; enfin l'on
arrive Ã  Tonnerre, oÃ¹ quant Ã  prÃ©sent s'arrÃªtent les con-
vois. Mais si vous voulez franchir la distance qui sÃ©pare
Tonnerre de Dijon , vous pourrez parcourir la seconde sec-
tion du chemin, partir de Dijon, toucher aux villes de Nuits,
de Beaune et de Chagny, goÃ»ter de tous les vins, et arriver
Ã  ChÃ¢lons Ã  travers les riches vignobles de la Bourgogne.
Quant Ã  nous, nous rentrons Ã  Paris content et fatiguÃ©
de notre course rapide, mais goÃ»tant une seconde fois le
plaisir que nous venons d'Ã©prouver en vous le racontant.
Concours pour le grand prix de scuIpture.
Les portes de l'Ã‰cole des Beaux-Arts, si religieusement
fermÃ©es pendant toute l'annÃ©e, ont Ã©tÃ© ouvertes trois jours
de cette semaine, et le public a pu pÃ©nÃ©trer dans ce sanc-
tuaire consacrÃ© aux arts. On annonce les grandes exposi-
tions, pourquoi les concours ne sont-ils pas de mÃªme affichÃ©s
Ã  la porte de l'Ã©cole? Il semble que l'administration des
Beaux-Arts ou l'Institut, nous ignorons de qui cela dÃ©pend,
veuille laisser passer inaperÃ§us les efforts de ces jeunes gens
qui pendant trois mois sont restÃ©s livrÃ©s Ã  eux-mÃªmes de-
vant leur Å“uvre, sans conseils, sans avis, loin des regards
du maÃ®tre et des louanges ou des critiques des amis. Un si
grand courage devrait Ãªtre mieux rÃ©compensÃ©, et ces sortes
de concours devraient recevoir la plus grande publicitÃ© pos-
sible. Il y a loin de ces exhibitions presque Ã  huis clos aux
expositions sur la place publique chez les anciens! Quelle
est la meilleure mÃ©thode? Nous penchons volontiers pour
l'ancienne.
Il est vrai que l'on reproche Ã  l'AcadÃ©mie des Beaux-Arts
de ne pas toujours apporter dans ses jugements une parfaite
Ã©quitÃ©. En peut-il Ãªtre autrement quand on est juge et par-
tie ? La plupart des concourants sont les disciples des juges
eux-mÃªmes ! Les jugements ne sont donc plus qu'une suite
de petites intrigues. C'est lÃ  peut-Ãªtre la meilleure raison
pour laquelle on dÃ©sire que les expositions durent peu et
attirent le moins de monde possible.
Les riches monuments des arts, consacrÃ©s par l'admira-
tion des siÃ¨cles, sont en grande partie rassemblÃ©s dans la
ville Ã©ternelle, ils forment la plus excellente Ã©cole de goÃ»t
qui ait jamais pu et qui puisse jamais exister. Mais ce n'est
point assez de visiter ces piÃ¨ces admirables, il faut appren-
dre Ã  les voir, exercer son intelligence en les voyant, les
revoir encore , les Ã©tudier. Elles sont tellement naturelles
qu'elles saisissent au premier coup d'Å“il, mais on n'en sent
que peu Ã  peu la grande perfection, et l'Ã©tude est nÃ©cessaire
pour en dÃ©couvrir le sublime.
C'est pour s'assurer que les pensionnaires que le gouver-
nement envoie chaque annÃ©e Ã  Rome sont capables de pro-
fiter de leur sÃ©jour en Italie que les concours ont Ã©tÃ© insti-
tuÃ©s. L'AcadÃ©mie dÃ©signe le Â§ capable et lui dÃ©cerne une
couronne; l'Ã‰tat se charge d'envoyer et d'entretenir le nou-
Veau pensionnaire Ã  l Ã©cole de Rome.
Huit Ã©lÃ¨ves, suivant l'usage, sont montÃ©s en loge. GÃ©nÃ©-
ralement le concours est faible, et bien que les ouvrages
exposÃ©s tÃ©moignent de l'Ã©tude dans leurs auteurs, on y
cherche vainement le naturel et l'Ã©lÃ©vation, et Ã  l'exception
du nÂ° 2, les bas-reliefs sont conÃ§us sans grandeur et pau-
vrement traitÃ©s. Nous ne voulons pas faire une critique par-
ticuliÃ r̈e de chacun et dÃ©courager de jeunes artistes qui
peuvent un jour prendre une Ã©clatante revanche, nous nous
contentons de juger de l'ensemble.
Le sujet du concours choisi par l'AcadÃ©mie des Beaux-
Arts est empruntÃ© Ã  HomÃ r̈e : Teucer blessÃ©. Â« Hector s'Ã©-
lance de son char, pousse un cri terrible, et s'Ã©lance sur
Teucer. Le hÃ©ros grec prend une flÃ¨che et l'ajuste. DÃ©jÃ  son
bras s'Ã©tend, l'arc se courbe. Hector l'atteint Ã  l'endroit oÃ¹
finit l'Ã©paule et commence le gosier; la corde est rompue;
le bras languit engourdi ; Teucer tombe sur ses genoux, et
l'arc et le trait Ã©chappent de ses mains. Ajax accourt et sur
son frere Ã©tend son immense bouclier. Ses deux amis fideles,
MÃ©cisthÃ©e et Alastor, le reÃ§oivent dans leurs bras, et demi-
mort ils le reportent dans sa tente. Â»
Le ne 2 nous semble le seul bas-relief remarquable entre
tous les autres, c'est rÃ©ellement une Å“uvre digne de fixer
l'attention des connaisseurs. Outre le sujet, qui est bien
compris, il y a une fougue et une vigueur que l'on rencon-
tre trop rarement dans la plastique llector s'Ã©lance de son
char, dont les chevaux se cabrent devant la fiÃ r̈e attitude
d'Ajax; la fureur anime les combattants, et le jeune Teucer,
entourÃ© des amis de son frÃ r̈e, forme un groupe qui Ã©meut
et excite l'intÃ©rÃªt. Les lignes sont heureuses et les poses
hardies, quoique naturelles.
L'auteur a dÃ» interrompre son travail par suite d'une
douloureuse maladie; nÃ©anmoins l'Å“uvre est assez avancÃ©e
pour juger des capacitÃ©s de l'artiste, et le premier prix
ncus semble lui revenir de droit.
Les nÂºs 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ne sont que des lieux communs
de la statuaire ; l'exÃ©cution en est pauvre et sans distinc-
tion. Chaque personnage semble poser pour son propre
compte, sans s'inquiÃ©ter de son voisin , et nous ne trou-
vons pas qu'il y ait matiÃ r̈e Ã  dÃ©cerner un second prix.
L'AcadÃ©mie, adoptant les mÃªmes conclusions que nous,
a donnÃ© le premier grand prix Ã  M. Roguet, Ã©leve de
MM. Duret et Drolling. Il n'y a pas eu d'autres nominations
pour ce concours.
Exposition des Produits Â«ie I'Industrie.
Il y a trois mois Ã  peu prÃ¨s que le palais de l'Agriculture
et de l'Industrie a ouvert ses portes aux produits de la
France entiÃ r̈e, et que tous les jours des milliers de visi-
teurs viennent dans cette calme enceinte oublier les mal-
heurs du passÃ© et les prÃ©occupations de l'avenir, en con-
templant avec intÃ©rÃªt, avec joie, la force de cette industrie
que la misÃ r̈e des mauvais jours n'a pu abattre, et qui ne
demande pour reprendre tout son essor et atteindre le degrÃ©
de perfection de tous les peuples rivaux qu'un peu de paix
dans la rue, de rÃ©forme dans les esprits, et par-dessus tout
de bonnes institutions commerciales ; en un mot, la con-
fiance dans l'avenir, qui seule peut animer et soutenir la
confiance qu'on a en soi. Eh bien, au moment oÃ¹ les portes
de l'Exposition vont se fermer, au moment oÃ¹ dÃ©jÃ  beau-
coup d'industriels, qui ne comptaient pas sur une exhibi-
tion aussi prolongÃ©e, ont enlevÃ© une partie de leurs pro-
duits, la curiositÃ© publique semble avoir pris une nouvelle
ardeur, et nous avons vu Ã  certains jours de ces semaines
Ã©coulÃ©es, les galeries encombrÃ©es comme aux plus beaux
jours du mois de juillet : nous avons vu la population des
travailleurs, soit envoyer des dÃ©lÃ©guÃ©s, comme la fabrique
de Lyon, soit venir en masse des usines situÃ©es Ã  dix ou
quinze lieues de Paris, et contempler avidement ces pro-
duits oÃ¹ ils reconnaissaient leur Å“uvre, leur main, et de-
vant lesquels ils pouvaient se dire avec un lÃ©gitime orgueil :
Quorum pars magna fui l Et c'est un spectacle consolant
et rassurant tout a la fois que celui que nous prÃ©sentaient
ces vÃ©ritables travailleurs, dont la devise n'est pas ce mot
d'ordre, d'aprÃ¨s la RÃ©volution de fÃ©vrier : Je suis ouvrier,
fils d'ouvrier; mais bien travail et probitÃ©, et qui, en mon-
trant avec fiertÃ© les Å“uvres auxquelles ils avaient concouru,
semblaient comprendre qu'il n'y a de vrai bonheur que
dans le devoir rempli et non dans l'application de ces
vaines thÃ©ories, trompeuses amorces qui conduisent inva-
riablement derriÃ r̈e les barricades. Car, le vrai travailleur
sait que dans notre sociÃ©tÃ© dÃ©mocratique, l'homme de gÃ©-
nie, de si bas qu'il soit parti, peut s'Ã©lever au premier
rang, et que mÃªme sans gÃ©nie on peut encore, avec le tra-
vail et la probitÃ©, se rÃ©server pour ses vieux jours une
douce aisance. C'est donc avec joie, et en nous faisant ces
consolantes rÃ©flexions, que nous parcourions ces jours der-
niers les galeries de l exposition. Mais en mÃªme temps, et
pour en revenir Ã  notre compte rendu, nous reconnaissions
une quantitÃ© Ã©norme de produits, dont nous aurions voulu,
dont nous aurions dÃ» parler, mais que le peu d'Ã©tendue de
nos articles ne nous a mÃ¨me pas permis d'indiquer. Nous
allons aujourd'hui rÃ©parer quelques-unes de ces omissions
que nous regrettons, et nos lecteurs nous pardonneront si
nous leur parlons un peu de tout dans cette derniÃ r̈e visite.
Nous avons dit dÃ©ja quelques mots dans un de nos prÃ©-
cÃ©dents articles sur les merveilleux usages auxquels le zinc
peut â€  nous allons y revenir. DÃ©jÃ  l'Illustration a
consacrÃ© un article spÃ©cial Ã  l'histoire des usines Ã  zinc de
la Vieille-Montagne. Nous n'avons donc pas Ã  dire ici com-
ment on extrait la calamine, et comment on la traite pour
en obtenir le mÃ©tal. Seulement nous pouvons affirmer que
depuis peu la fabrication du zinc a pris une extension con-
sidÃ©rable, et que, grÃ ce aux sacrifices et aux recherches de
la sociÃ©tÃ© de la Vieille-Montagne, le mÃ©tal se prÃªte Ã  toutes
les applications imaginables. Aussi, comme le dit un de nos
confrÃ r̈es, il serait plus tÃ t́ fait d'Ã©numÃ©rer les choses qu'elle
ne fait pas que celles qu'elle offre au public cette annÃ©e.
En effet, rien de plus variÃ© et de plus riche comme appli-
cation que l'exposition de cette sociÃ©tÃ©; et, si on se laissait
aller Ã  une admiration trop exclusive, on finirait par pren-
dre en pitiÃ© le fer, le plomb, le cuivre et tous les autres
mÃ©taux consacrÃ©s jusqu'Ã  ce jour Ã  nos usages domestiques.
Mais que ces mÃ©taux, et surtout ceux qui en vivent, se
rassurent; il y a place pour tous sous le soleil de l'In-
dustrie, et si le zinc a un avantage sur ses concurrents,
c'est de pouvoir descendre indÃ©finiment et se mettre Ã  la
â€  des bourses les plus pauvres. Ainsi l'on sait com-
ien le cuivre estampÃ© coÃ»te cher ? Eh bien, on fait en
zinc des estampages aussi fins, aussi dÃ©licats et aussi so-
lides qu'avec le cuivre; au moyen de la galvanisation on
dÃ©pose sur cet estampage une couche de cuivre, et l'ob-
jet vous coÃ»tera dix sous au lieu de six francs. De mÃªme
pour les baguettes qui ornent les devantures de boutique ;
pour les magasins de deuil, oÃ¹ l'on ne peut admettre le
cuivre, Ã  cause de sa couleur; le fer, Ã  cause de son oxy-
dabilitÃ©, les baguettes de zinc sont l'ornementation natu-
relle, et un spÃ©cimen mis Ã  l'Expcsition prouve tout le parti
qu'on peut en tirer. Ajoutons, en ce qui concerne l'estam-
page, que le zinc de la Vieille-Montagne seul se prÃªte Ã 
ce travail, et que ce n'est qu'aprÃ¨s des essais coÃ»teux et
longtemps rÃ©pÃ©tÃ©s que la sociÃ©tÃ© est arrivÃ©e au succÃ¨s,
c'est-Ã -dire Ã  crÃ©er une nouvelle branche d'industrie, et Ã 
donner du travail Ã  des bras inoccupÃ©s.
La consommation gÃ©nÃ©rale du zinc en Europe est d'envi-
ron 40 millions de kilogrammes par an, et, dans cette con-
sommation, la vieille Montagne entre pour 12 millions ;
aussi emploie-t-elle plus de 2,000 ouvriers, tant en France
qu'Ã  l'Ã©tranger. L'usine de Bray (Seine-et-Oise), oÃ¹ s'opÃ r̈e
le laminage de la moitiÃ© de la production de la sociÃ©tÃ©, oc-
cupe Ã  elle seule 500 ouvriers. Depuis l'annÃ©e 1833, oÃ¹ une
mÃ©daille d'argent est venue encourager les efforts de cette
branche d'une industrie naissante, jusqu'en 1849, oÃ¹ la
variÃ©tÃ© et la richesse des produits exposÃ©s prouvent que le
zinc s'approprie Ã  tous les usages, chaque jour a Ã©tÃ© mar-
quÃ© par un progrÃ¨s, par une application nouvelle, par une
amÃ©lioration. Nous avons parlÃ© de l estampage : voici toute
une collection de clous et de fils de toute dimension, car
l'usage en est devenu gÃ©nÃ©ral. Un industriel, M. Boucher,
a Ã©tabli une trÃ©filerie de zinc, et la rÃ©union de ces fils
donne des cordes depuis la plus fine jusqu'a la plus grosse :
cordes inoxydables. A Bray, on fabrique les clous pour le
bÃ¢timent, le bordage et le doublage des navires, les se-
mences pour tapissiers. Les fils sont utilisÃ©s par M. Rabeau,
Ã  Paris, pour la fabrique des pointes Ã  ardoises, Ã  couvre-
joints, etc. Ils servent aussi pour les grillages, les treil-
lages et les palissades, et ils prÃ©sentent cet avantage sur le
fil de fer qu'ils ne s'oxydent pas, et qu'on n'a pas besoin de
les peindre constamment comme ces derniers.
Quant aux toitures, malgrÃ© la rÃ©clame faite par un con-
current aprÃ¨s l'incendie du Diorama, nous persistons Ã  croire
qu'elles doivent Ãªtre prÃ©fÃ©rÃ©es Ã  toutes les autres couver-
tures mÃ©talliques, Ã  cause de leur lÃ©gÃ r̈etÃ©, de leur bas prix,
et parce qu'elles ne s'oxydent pas; nous avons pour nous
l'opinion des architectes les plus compÃ©tents, et cette opi-
nion en vaut bien une autre.
Il se trouve Ã©galement Ã  l'exposition des tubes agrafÃ©s et
Ã©tirÃ©s Ã  la filiÃ r̈e, d'autres soudÃ©s bout Ã  bout et Ã©tirÃ©s Ã©ga-
lement, lesquels conviennent parfaitement aux conduites
d'eau. Nous citerons encore des tubes sans soudure, faits Ã 
l'emboutis et qui doivent remplacer le plomb pour les con-
duits de gaz dans les maisons et magasins, avec une diffÃ©-
rence de prix de 200 pour cent. â€” Le doublage des navires
a fait un pas Ã©norme, au point de vue du bon marchÃ©, de-
puis qu'on y a adaptÃ© le zino. L'Ã©conomie sur le cuivre est
de plus des deux tiers, et dÃ©jÃ  800 Ã  900 navires en France,
en Belgique et en Hollande, ont revÃªtu avec avantage la
livrÃ©e de la Vieille-Montagne. Les formes Ã  sucre n'exigeant
pas de peinture Ã  l'intÃ©rieur remplacent avec un immense
avantage les formes en terre. Les caisses Ã  poudre pour la
marine et les places fortes du littoral donneront Ã  l'Ã‰tat la
possibilitÃ© de faire d'Ã©normes Ã©conomies. - Enfin, et pour
couronner le tout, la Vieille-Montagne prÃ©sente aussi aux
visiteurs une exposition d'objets d'art, statuettes, mÃ©dailles,
plats et assiettes sculptÃ©s, venus de fonte avec un grand fini,
et dont le prix abordable Ã  tous prouve que le zinc est un
mÃ©tal vÃ©ritablement dÃ©mocratique. Cette derniÃ r̈e partie de
l'emploi du zinc est dirigÃ©e aujourd'hui dans une voie vrai-
ment artistique, et elle suffirait seule Ã  faire la fortune de
cette industrie, surtout en la combinant avec le cuivrage
par la galvanisation.
Nous sommes obligÃ©s, dans cet article final, de faire un
peu comme l'abeille, qui va butinant de fleur en fleur sans
s'arrÃªter Ã  aucune. Nous aurions bien des oublis Ã  rÃ©parer
dans tous les genres d'industrie, si nous n'avions pour ex-
cuse l'impossibilitÃ© de faire entrer dans trois ou quatre arti-
cles l'examen de tout ce que l'exposition prÃ©sente de remar-
quable, Ã  moins de faire une simple nomenclature, ce Ã 
quoi le livret suffit parfaitement. Cependant nous allons re-
venir sur nos pas pour parler de quelques industriels qui
nous paraissent mÃ©riter une mention spÃ©ciale.
Et d'abord les pompes n'avaient pas Ã©tÃ© signalÃ©es dans
nos articles. Et pourtant, cette annÃ©e, comme aux exposi-
tions prÃ©cÃ©dentes, il y a un grand nombre de pompes dont
les inventeurs ont tous la prÃ©tention d'avoir imaginÃ© le
systÃ¨me le plus simple, celui qui se dÃ©range le moins et
qui, avec une force donnÃ©e, produit le plus d'eflets utiles.
On conÃ§oit, en effet, que les esprits ingÃ©nieux travaillent
dans cette direction, si l'on songe que la pompe est l'engin
le plus indispensable Ã  toute espÃ¨ce d'industrie, qu'elle est
le principe de l'alimentation de toutes les usines ; qu'elle
sert pour les travaux agricoles, pour les incendies, dans
un grand nombre de travaux oÃ¹ les Ã©puisements sont indis-
pensables; dans les vaisseaux, oÃ¹ le travail des pompes ab-
sorbe une grande partie du temps de l'Ã©quipage, et que son
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usage est aussi frÃ©quent que celui de l'eau qu'elle doit cher-
cher, Ã©puiser, retenir et emmagasiner. â€” Nous retrouvons,
cette annÃ©e, comme en 1844, M. Letestu, dont la piÃ¨ce la
plus remarquable est une pompe Ã  manÃ©ge et Ã  volant d'un
systÃ¨me trÃ¨s-ingÃ©nieux. D'un cÃ t́Ã© on attelle le cheval, et Ã 
l'autre extrÃ©mitÃ© du mÃªme diamÃ ẗre se trouve le volant,
armÃ© d'un pignon, lequel engrene sur un cercle en bois et
fer qui entoure le puits. Ce volant porte une excentrique Ã 
laquelle est attachÃ© un balancier dont l'extrÃ©mitÃ© opposÃ©e
est liÃ©e Ã  la tige du piston. Cette forme de manÃ©ge est trÃ¨s-
simple, et le volant y remplit le double but d'aider et de
rÃ©gulariser le mouvement et de simplifier la manÅ“uvre de la
pompe.â€”A cÃ t́Ã© de M. Letestu, et en dignes concurrents, vien-
nent se placer MM. Leclerc et CÂº, dont le systÃ¨me de pompe
rotative est avantageusement connu depuis longtemps; c'est
sans contredit un des meilleurs qui existe. Cette annÃ©e,
MM. Leclerc ont ajoutÃ© Ã  la soliditÃ©, Ã  la simplicitÃ© du mÃ©-
canisme, Ã  la lÃ©gÃ r̈etÃ© et Ã  l'Ã©lÃ©gance des formes un immense
progrÃ¨s, celui de la facilitÃ© des rÃ©parations en cas d'usure
et par un ouvrier quelconque. Cette annÃ©e c'est la piÃ¨ce
importante de leur exposition. Cette pompe consiste en un
corps cylindrique dans lequel agissent Ã  la fois deux pistons
liÃ©s ensemble par une traverse Ã©vidÃ©e, dentÃ©e sur ses cÃ t́Ã©s
intÃ©rieurs, et dans laquelle vient engrÃ©ner alternativement
la portion dentÃ©e d'un pignon droit qui fait corps avec l'axe
qui le porte; cet axe, Ã©tant prolongÃ© en dehors du cylindre,
reÃ§oit un volant ou un balancier, suivant qu'on veut lui
imprimer un mouvement de rotation continu ou un mouve-
ment alternatif : aucun ajustement ne pouvant se dÃ©ranger,
il ne peut y avoir que la garniture du piston Ã  refaire, ce
dont peut s'acquitter facilement le premier ouvrier venu. â€”
La partie agrÃ©able de l'exhibition de MM. Leclerc, celle qui
frappe le plus le public, qui est content pourvu qu'on l'a-
muse, c'est l'ensembledes jets d'eau, qui sont aussi nombreux
et aussi variÃ©s que la carte des vins chez un bon restaurateur.
Nous citerons parmi ceux qui produisent le plus d'effet par
la combinaison des tuyaux et des ajutages, l'artifice, le so-
leil avec reflet de glace, la baigneuse, le moulinet Ã  calice,
le bureau, la vis d'ArchimÃ¨de, etc. Cela nous paraÃ®t Ãªtre
une industrie perfectionnÃ©e, et dont les â€ 
doivent ajouter Ã  l'agrÃ©ment des jardins qui ont le bonheur
d'avoir de l'eau. â€” M. Stoltz a Ã©galement voulu soutenir son
ancienne rÃ©putation, et il a exposÃ© une sÃ©rie de pompes ro-
tatives, portatives, fixes ou Ã  manÃ©ge, qui nous ont paru
rÃ©unir la lÃ©gÃ r̈etÃ© Ã  la soliditÃ©; le mÃ©canisme en est telle-
ment simple et le mouvement si doux qu'on a un avantage
immense Ã  les employer; leur prix d'ailleurs est peu Ã©levÃ©
et accessible Ã  toutes les bourses. â€” Nous avons encore
remarquÃ© un grand nombre de pompes Ã  incendie, parmi
lesquelles nous citerons celles de MM. Flaud, Stoltz, Le-
testu, etc. Et enfin, comme complÃ©ment indispensable Ã 
l'amÃ©nagement et Ã  la distribution des eaux dans une maison
ou dans un jardin, nous recommanderons les robinets de
M. Jaquet, qui ont l'immense avantage de ne pas perdre
l'eau, et d'Ãªtre d'autant plus solides â€  la pression de
l'eau est plus forte. Ce systÃ¨me peut de plus remplir le
mÃªme but que la pompe Ã  incendie au moyen d'un raccord
cintrÃ© et de tuyaux convenablement disposÃ©s.
Maintenant rÃ©parons quelques omissions que nos der-
niÃ r̈es visites au palais de l'exposition nous ont fait recon-
naÃ®tre. ArrÃªtons-nous d'abord devant l'ingÃ©nieuse machine
Ã  vapeur Ã  balancier de M. Lecointe de Saint-Quentin. Dans
cette machine tout est nouveau, la forme, la distribution de
vapeur, le piston, le mouvement du balancier. Ainsi les
supports du balancier, le cylindre et son enveloppe, le
palier de la manivelle, le mouvement de distribution, toute
la machine enfin est fixÃ©e sur une base unique qui lui donne
lus de stabilitÃ© en rÃ©unissant tous les organes. Le parallÃ©-
ogramme articulÃ© est remplacÃ© par un systÃ¨me de rappel
et de glissiÃ r̈e qui se fait dans l'intÃ©rieur du balancier, de
maniÃ r̈e Ã  ce que le piston transmette directement son effort,
sans s'Ã©loigner de la verticale. Le cylindre et son enveloppe,
partie complÃ©tement neuve, sont montÃ©s sur la bache d'ali-
mentation â€  l'extrÃ©mitÃ© du bÃ¢tis de la machine, et joints Ã 
cette bache par des surfaces tournÃ©es trÃ¨s-larges. Les con-
duits et la table de distribution de vapeur tiennent Ã  l'enve-
loppe de maniÃ r̈e Ã  ce que le cylindre soit complÃ©tement
rond sans aucune partie de fonte, ce qui permet la dilatation
uniforme Le cylindre, place sur la bache d'alimentation,
est surmontÃ© d'un couvercle, de maniÃ r̈e Ã  ce que l'Ã©chap-
pement de vapeur entoure complÃ©tement le cylindre. â€” Le
piston mÃ©tallique, destinÃ© Ã  recevoir l'effort de la vapeur,
est une combinaison de segments et de coins construits de
maniÃ r̈e Ã  combler l'usure sans jamais laisser d'intervalles
par oÃ¹ la vapeur puisse communiquer soit Ã  l'intÃ©rieur,
soit au travers du piston ; les ressorts Ã  boudin ou autres
sont remplacÃ©s par des ressorts circulaires qui exer-
cent une pression Ã©gale et constante sur tous les points
de la paroi du cylindre. La tige est en acier fondu, ce
qui permet de lui donner moins de diamÃ ẗre et l'empÃªche
de s'altÃ©rer au contact de la vapeur. Enfin la dÃ©tente
s'opÃ r̈e au moyen de cames convenablement graduÃ©es.
â€” Depuis longtemps on cherche Ã  substituer dans les ma-
chines Ã  vapeur le mouvement circulaire imprimÃ© directe-
ment par la vapeur au mouvement alternatif du piston.
L'avantage, on le conÃ§oit , serait de faire disparaÃ®tre les
organes intermÃ©diaires qui servent Ã  transformer ce mou-
vement alternatif en mouvement de rotation continu. M. de
Montferrier en se posant ce problÃ¨me a cherchÃ© Ã  dÃ©termi-
ner Ã  priori la forme du corps tournant capable de donner,
avec le minimum de frottement, le maximum de puissance.
L'organe principal de la machine qu'il a construite, celui
qui fait fonction de piston et se meut comme lui dans un
cylindre, est un prisme triangulaire, auquel la vapeur, en
agissant sur ses faces, imprime un mouvement de rotation
autour de son axe, en sorte qu'il n'y a plus aucun organe
de transformation de mouvement, ni balancier, ni parallÃ©-
logrammes, ni bielles. Une de ces machines rotatives de la
force de quatre chevaux fonctionne depuis un an dans un
atelier de mÃ©canique. Elle n'occupe qu'un espace d'un
mÃ ẗre de long sur 40 centimÃ ẗres de large , et ne pÃ¨se pas
plus de 175 kilogrammes. Les expÃ©riences faites au frein
ont constatÃ© qu'elle consomme un cinquieme de moins de
vapeur, d'oÃ¹ une grande Ã©conomie de combustible. M. de
Montferrier a Ã©galement appliquÃ© son prisme rotatif tour-
nant dans un cylindre Ã  une pompe, et l'effet en a Ã©tÃ© re-
marquable, grÃ¢ce Ã  sa simplicitÃ© et Ã  sa soliditÃ©.â€”M. Giroud
d'Argoud a exposÃ© une machine qu'il nomme dargoutine,
et qui Ã  Lyon lui a dÃ©jÃ  valu trois mÃ©dailles : elle rÃ©alise
en effet un immense progrÃ¨s dans la fabrication des Ã©toffes.
Lorsqu'une Ã©toffe sort de la main de l'ouvrier, elle est
froissÃ©e, et les fils en sont inÃ©galement tendus : il faut alors,
pour rÃ©parer ce dÃ©sordre, lui donner l'apprÃ©t, ce qui se fait
en imbibant l'Ã©toffe de gomme, en l'Ã©tendant au moyen
d'une machine appelÃ©e rame, qui n'occupe pas moins de 30
Ã  40 metres de longueur, et en la faisant sÃ©cher au moyen
d'un brasier qu'on promÃ¨ne sous l'Ã©toffe. Cette main-d'Å“u-
vre est longue et coÃ»teuse, et n'emploie pas moins de neuf
ouvriers. M. Giroud d'Argoud a substituÃ© Ã  cette mÃ©thode
une machine qui a beaucoup de ressemblance avec les ap-
pareils Ã  sÃ©cher le papier. L'Ã©toffe passe d'abord dans un
bain de gomme oÃ¹ elle s'imbibe convenablement, puis elle
s'Ã©tend sur un large cylindre dans lequel on fait arriver la
vapeur ; elle est saisie et fixÃ©e par ses bords et Ã©tirÃ©e dans
tous les sens d'une maniÃ r̈e rÃ©guliÃ r̈e et parfaite jusqu'Ã 
son entiÃ r̈e dessiccation. L'espace occupÃ© par la machine
n'est que de quelques mÃ ẗres, et trois ouvriers suffisent pour
la diriger. Il y a Ã©conomie de combustible, et, ce qui est
plus prÃ©cieux, suppression de danger pour les ouvriers, qui
dans l'autre systÃ¨me sont exposÃ©s aux exhalaisons dÃ©lÃ©tÃ r̈es
du charbon.
M. Vincent, ingÃ©nieur-mÃ©canicien Ã  Rixheim, a exposÃ©
un appareil de sauvetage en cas d'incendie, qui nous a
paru trÃ¨s-ingÃ©nieux. C'est un anneau creux dans lequel
passe une corde dont le frottement contre les parois de
l'anneau permet de modÃ©rer la vitesse de la descente; Ã 
cet anneau est fixÃ©e une autre corde Ã  laquelle pend un
Ã©trier, en sorte que la personne qui s'en sert, en se posant
sur l'Ã©trier et en tenant l'anneau d'une main et la corde
principale de l'autre, peut se descendre elle-mÃªme aussi
doucement qu'elle le dÃ©sire. Il serait Ã  dÃ©sirer que chaque
famille possÃ©dÃ¢t un de ces appareils, que son prix modique,
fixÃ© Ã  25 fr., met Ã  la portÃ©e de toutes les bourses.
On sait combien les scrutins de l'AssemblÃ©e nationale
prÃ©sentent d'erreurs et combien le dÃ©pouillement des votes
est long et difficile. M. Baranowski a voulu obvier Ã  ces in-
convÃ©nients au moyen d'un scrutateur mÃ©canique, consis-
tant en une boÃ®te qui renferme un mÃ©canisme au moyen
duquel les bulletins pour et contre ne peuvent jamais se
mÃªler et viennent s'inscrire d'eux-mÃªmes et se contrÃ ĺer Ã 
la vue des votants. Ce mÃ©canisme est simple et ingÃ©nieux,
et son adoption Ã©pargnerait Ã  nos reprÃ©sentants bien du
temps et bien des erreurs.
Enfin nous terminerons en signalant Ã  l'attention du jury
les cotons filÃ©s de MM. Edmond Cox et CÂº. DÃ©jÃ  le jury de
1844, en leur rappelant la mÃ©daille d'or obtenue en 1839, di-
sait d'eux : Â« Ils ont exposÃ© des fils simples nÂº 130 Ã  400 mÃ©-
triques, des fils doublÃ©s pour tulles et dentelles nÂºs 200 Ã 
500 anglais, produits admirables dont la tÃ©nuitÃ© Ã©chappe Ã 
l'Å“il et qui semblent ne plus laisser place aux progrÃ¨s, pro-
duits auxquels rien d'analogue ne peut Ãªtre comparÃ©. Â» Leur
exposition de 1849 contient des fils simples nÂºs 121 Ã  420
mÃ©triques, des retors et fils pour dentelle jusqu'au nÂ° 500
anglais, produits parfaits qui maintiennent la rÃ©putation de
cette maison en toute premiÃ r̈e ligne, et, ce qu'il y a de plus
honorable pour eux , c'est que les consommateurs se plai-
sent Ã  convenir que leurs ils sont tout Ã  Â§t supÃ©rieurs et
n'ont de rivaux que les bons fils anglais,
Es qu1sse d'une histoire de la mode
DEPUIS UN SIÃˆCLE.
FIN DE LA R ESTA U R A TIO N.
(Voir les volumes prÃ©cÃ©dents.)
Le FranÃ§ais du dix-huitiÃ¨me siÃ¨cle avait perdu la barbe ;
le FranÃ§ais du dix-neuviÃ¨me l'a retrouvÃ©e. C'est un des droits
de l'homme qu'il ne pouvait manquer de revendiquer. La
nature n'a pas donnÃ© un menton de femme Ã  un homme de
trente ans. Elle a mis de la barbe Ã  son menton comme Ã 
celui du bouc. Celui-ci, en sa qualitÃ© de bÃªte, a dÃ» la garder;
l'homme, au contraire, en vertu de son intelligence, l'a
taillÃ©e, l'a rasÃ©e, l'a quittÃ©e et reprise tour Ã  tour, et, non
content d'en faire une occasion de manifester son inconsÃ©-
quence, il en a fait encore un sujet de division, de schisme
et de dispute. Bien avant l'empereur Julien reprochant leur
menton glabre et effÃ©minÃ© aux habitants d'Antioche, qui Ã 
leur tour lui reprochaient sa barbe Ã©paisse, le monde barbu
se moquait de celui qui ne l'Ã©tait pas. Et cela a continuÃ©
jusqu'Ã  nos jours, oÃ¹ l'on n'est pas plus d'accord sur ce sujet
que sur tant d'autres. Au douziÃ¨me siÃ¨cle, la fantaisie d'un
de nos rois de se faire raser le menton contre l'agrÃ©ment de
sa femme nous valut la perte de nos plus belles provinces
et une guerre interminable avec l'Angleterre. Les dames ne
prendraient pas aujourd'hui la chose aussi au vif qu'ElÃ©o-
nore de Guyenne. Si un grand nombre approuvent ou tolÃ -̈
rent nos mentons barbus, quelques-unes manifestent haute-
ment leur aversion pour cet aspect inculte de notre visage.
Quelles que soient les opinions, il faut pourtant reconnaÃ®tre
que la barbe donne de la gravitÃ©. Sous ce point de vue elle
contribue beaucoup Ã  l'impression que nous font les Orien-
taux. Mais si elle va Ã  leur ample costume et surtout Ã  leur
cou dÃ©couvert, elle s'adapte moins bien Ã  notre costume
Ã©triquÃ© et s'encadre tout Ã  fait mal dans une cravate et
entre les cornes d'un col de chemise. Les ridicules mousta-
ches des calicots furent un premier acheminement vers ce
retour aux lois naturelles. L'invasion de la moustache sur
les faces bourgeoises devait se faire avec plus d'ensemble Ã 
partir de 1830 avec l'enthousiasme de corps de garde excitÃ©
dans la garde nationale. DÃ©jÃ , quelques annÃ©es auparavant
le camp des romantiques, celui des ateliers et des Ã©coles
Ã©taient hÃ©rissÃ©s de formidables moustaches et de barbes in-
cultes. Des estaminets du quartier Latin, la barbe passa in-
sensiblement au faubourg Saint-Germain, oÃ¹ elle fut mieux
peignÃ©e. C'est surtout dans ces derniÃ r̈es annÃ©es qu'elle est
devenue une mode presque gÃ©nÃ©rale. Mais elle est devenue
aussi, suivant la maniÃ r̈e dont elle Ã©tait taillÃ©e, un signe de
ralliement politique, et cela nuira peut-Ãªtre Ã  sa fortune,
Car de nos jours l'aspect politique n'est pas celui sous lequel
les choses se recommandent de la maniÃ r̈e la plus aimable.
Remarquons que l'Angleterre, qui se met volontiers Ã  l'unis-
son avec la France en fait de modes, a jusqu'ici complÃ©te-
ment rÃ©sistÃ© Ã  celle-ci.
On pourrait signaler presque Ã  toutes les Ã©poques une
lutte longue et opiniÃ¢tre entre deux modes tout Ã  fait oppo-
sÃ©es, jusqu'Ã  ce que l'une des deux succombe sous l'autre.
Nous l'avons dÃ©jÃ  observÃ©e entre la culotte et le pantalon,
entre la botte et le soulier, entre la queue et la titus; nous
la retrouvons ici Ã  l'occasion de la barbe; nous allons voir
Ã©galement la discorde au camp des dames au sujet des tailles
longues et des tailles courtes, des manches larges et des man-
ches plates. C'est surtout Ã  l'occasion de la coiffure que la
division est la plus marquÃ©e : les coiffures hautes ou basses,
les nattes et le crÃªpÃ©, le bandeau et les tirebouchons restent
longtemps en prÃ©sence et continuent encore en partie Ã  rÃ©-
gner simultanÃ©ment. La coiffure des dames, il faut le recon-
naÃ®tre, est en gÃ©nÃ©ral simple et de bon goÃ»t. Pendant quel-
ques annÃ©es, Ã  partir de 1825, elle affecta une surcharge
maniÃ©rÃ©e et extravagante. C'Ã©tait Ã  la fois sur les cÃ t́Ã©s une
masse de boucles Ã©paisses, sur le haut de la tÃªte quatre Ã 
cinq coques, des nattes, un diadÃ¨me de tresses construit de
la main du coiffeur, un â€  quelque temps placÃ©
de travers, et des nÅ“uds de ruban juchÃ©s au milieu de tout
cela. Comme le cuir chevelu ne pouvait pas porter une mois-
son de cheveux aussi abondante, il fallait en avoir d'emprunt.
Une femme modeste ne s'en tirait pas Ã  moins de deux fausses
queues et de deux paires d'anglaises ou mÃ¨ches pendantes
qu'on fixait sur les cÃ t́Ã©s avec des peignes. C'Ã©tait le beau
temps du commerce des cheveux. Dans les foires de Nor-
mandie et de Bretagne principalement, oÃ¹ les marchands
allaient s'approvisionner, souvent deux ou trois cents jeunes
femmes Â§ leurchevelure pour un bonnet ouun tablier.
Dans les brillantes rÃ©unions, oÃ¹ triomphaient nos beautÃ©s
aristocratiques, l'ardent jeune homme qui eÃ»t donnÃ© son
sang pour possÃ©der une mÃ¨che de cheveux de la femme ado-
rÃ©e, ne se doutait pas qu'il se mettait l'Ã¢me Ã  l'envers pour
les cheveux morts d'une fille de basse-cour des environs de
Coutances ou de QuimperlÃ©. Du reste, ce commerce dure
toujours, et les hommes y sont au moins aussi intÃ©ressÃ©s que
les dames. Le toupet pour un des sexes, la queue, le ban-
deau et les anglaises pour l'autre, et la perruque pour tous
les deux, sont de droit commun. GrÃ¢ce Ã  l'habiletÃ© de nos
artistes, les ans, de ce cÃ t́Ã© du moins, n'ont plus d'irrÃ©pa-
rable outrage.
Les stratagÃ¨mes de la coquetterie moderne ont Ã©tÃ© pous-
sÃ©s aussi loin que possible. Les plus ingÃ©nieux mensonges
ont Ã©tÃ© offerts en adoration au monde. Les cosmÃ©tiques, l'art
du coiffeur, celui du dentiste, rÃ©alisent tous les jours les
merveilles de la fontaine de Jouvence. Les couturiÃ r̈es et les
faiseuses de corsets ont Ã©levÃ© la baleine, la crinoline, la
ouate et la piqÃ»re jusqu'Ã  la hauteur artistique de la plasti-
que. Au moyen de toutes ces ressources et de ces superche-
ries, les disproportions d'Ã¢ge, les inÃ©galitÃ©s entre la beautÃ©
et la laideur tendent tellement Ã  s'effacer, en apparence du
moins, que les femmes Ã¢gÃ©es finissent par se faire, Ã  cet
Ã©gard, assez d'illusion pour courir intrÃ©pidement les mÃªmes
aventures que les jeunes. Dans les soirÃ©es, dans les bals,
dans les concerts, dans les fÃªtes publiques, elles dÃ©couvrent,
ainsi qu'elles, leurs bras, leur poitrine, leurs Ã©paules, avec
une naÃ¯ve confiance en elles-mÃªmes et une libÃ©ralitÃ© bien-
veillante digne de l'Ã¢ge d'or.
En 1825, malgrÃ© la pruderie dÃ©vote affectÃ©e dans un cer-
tain monde, les dames se montrent trÃ¨s-faciles sous le rap-
port de la transparence des robes. L'industrie perfectionne
de jour en jour ces ombres de tissus dans lesquels elles ai-
ment Ã  s'envelopper comme dans un lÃ©ger brouillard. Tout
s'en ressent, les bas ne sont plus que de la dentelle en bas
et de la gaze en h aut; un mouchoir n'est plus un vulgaire
objet d'utilitÃ© rÃ©pÂºndant Ã  une triste infirmitÃ© de l'humaine
nature. Est-ce cu , les jolies divinitÃ©s en sont atteintes ?
Pour elles, le mouchoir n'est plus qu'un lÃ©ger tissu brodÃ©,
moins que cela, une dentelle de prix Ã  tenir Ã  la main,
toute fragrante de parfums et chargÃ©e de mystÃ©rieuses vo-
luptÃ©s dont les amants seuls ont le secret. Les grandes dames
portent au bal des robes trÃ¨s-dÃ©colletÃ©es; en revanche l'inten-
dant des menus plaisirs fait allonger les robes des danseuses.
Descendre ou remonter, allonger ou raccourcir, les vÃªtements
constituent dans la mode une sorte de marÃ©e qui entraÃ®ne
avec elle la pudeur, mais d'une maniÃ r̈e moins absolue que
ne le prÃ©tendent quelques esprits chagrins. Il faut l'avouer,
on a toujours Ã©tÃ© bien sÃ©vÃ r̈e, bien dur Ã  l'Ã©gard de la femme ;
on s'est trop abandonnÃ© Ã  son Ã©gard Ã  des censures hyper-
boliques, depuis le vieux roi Salomon Ã  passer par Euripide,
qui avait eu des chagrins domestiques, et par JuvÃ©nal ou
son faible imitateur Boileau, qui avait des raisons privÃ©es,
jusqu'aux orateurs chrÃ©tiens de tous les Ã ges et aux auteurs
comiques de tous les temps. Pour Salomon, la femme est
plus amÃ r̈e que la mort; mais il avait Ã©pousÃ© sept cents fem-
mes lÃ©gitimes, sans compter trois cents qui ne l'Ã©taient pas ;
il Ã©tait un peu excusable d'Ãªtre blasÃ© sur ses vieux jours.
Quant Ã  la chaire, elle a commentÃ© sur tous les tons cette
rude parole de Tertullien : Tu es la porte du diable, tu es
diaboli janua. Elle a fulminÃ© contre la licence et le luxe de
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la toilette. Mais la toilette n'en a pas moins continuÃ© Ã  Ãªtre
une des plus chÃ¨res occupations de la femme. Pourquoi la
beautÃ©, dans les bornes des usages reÃ§us, ne revendiquerait-
elle pas de temps Ã  autre ses droits? Pourquoi, aprÃ¨s s'Ãªtre
parÃ©e de soie, de gaze, de blondes et de dentelles, de cache-
mire et d hermine, ne chercherait-elle pas Ã  se parer un peu
de ses attraits?N'est-il pas pÃ©nible, en vÃ©ritÃ©, de se rÃ©signer
Ã  laisser ignorer au monde des trÃ©sors de beautÃ© connus
seulement de son miroir ou d'un mari suffisamment Ã©difiÃ©,
chez qui les habitudes du mariage ont dÃ©veloppÃ© Ã  un haut
Â§ nil admirari du juge? Faut-il se mon-
trer si sÃ©vÃ¨re vis-Ã -vis des libertÃ©s que les usages accordent
Ã  cet Ã©gard dans une certaine mesure? Ce qui appelle sur-
tout la censure, ce sont les prÃ©tentions ridicules et les usur-
pations de droits immÃ©ritÃ©s; ce sont ces travers d'un goÃ»t
dÃ©pravÃ© qui tendent Ã  rendre difforme la poupÃ©e humaine
ha Â§ en citerons ici deux bizarres exemples : d'a-
bord cette sorte de panier transportÃ© de la hanche au bras,
ui, introduit dans les derniÃ¨res annÃ©es de la Restauration,
ut si longtemps en faveur auprÃ¨s des dames sous le nom
vulgaire de gigot. C'est ensuite un autre objet dont l'expli-
cation tient en Ã©chec nos scrupules pudibonds d'historien.
La mode se passe tous ses caprices, touche Ã  tout, et
a parfois des inventions assez embarrassantes Ã  racon-
ter. L'objet dont nous voulons parler est ce qu'on a
appelÃ© une tournure dans la toilette des dames. Il ne s'agit
1834. â€“ Costumes de femmes.
lÃ  ni de la taille,
ni du maintien,
mais d'une cer-
taine apparence Ã 
donner Ã  de cer-
taines formes que
la nature n'avait
pourtant pas mal
dessinÃ©es. Lasses
de porter ces for-
mes-lÃ  au naturel,
les dames voulu-
rent les augmenter
pour les mettre au
goÃ»t du jour. C'est
toujours le mÃªme
travers plusieurs
fois signalÃ©. Nous
les avons dÃ©jÃ  vues
s'armer de paniers
Ã  droite et Ã  gau-
che ; dans une au-
treorientation por-
ter un demi-terme
en avant et des
bÃªtises en arriÃ¨re.
' Vers 1825, c'est
encore sur ce der-
nier cÃ t́Ã© du diamÃ¨-
tre antÃ©ro-postÃ©-
rieur, pour parler
la langue sÃ©vÃ¨re
des anatomistes,
qu'elles exercent
leur imaginative.
Dans le principe
elles se contentÃ¨-
rent d'y placer un
foulard ou un mor-
ceau d'Ã©toffe bouf-
fante mis Ã  che-
val sur un cordon ou passÃ© dans le lacet au bas du corset,
et, quoi qu'il pÃ»t leur en coÃ»ter, elles ne craignirent pas de
dÃ©signer cet appendice sous le nom de polisson. Mais cet em-
bonpoint improvisÃ© chaque jour Ã  l'heure de la toilette Ã©tait
exposÃ© Ã  des dÃ©formations, malgrÃ© toutes les prÃ©cautions
our ne pas l'affaisser contre le dossier des siÃ©ges et pour
# relever en rejetant les fronces en arriÃ¨re quand elles se
levaient. Les lingÃ¨res et les marchandes de modes s'en em-
parÃ¨rent, entreprirent de le rÃ©gulariser, et
Per adombrar, per onestar la cosa
l'appelÃ¨rent une tournure. DÃ©sormais, la majeure partie
des dames, pour mieux se cambrer les reins, s'approvi-
sionnÃ¨rent de tournures toutes faites, oÃ¹ ni la nature ni
l'art n'avaient rien Ã  voir. C'est ainsi que, de fantaisie en
fantaisie, les femmes en viennent souvent Ã  n'Ãªtre plus que
des poupÃ©es bizarrement construites. La vraie beautÃ© doit
Ãªtre fidÃ¨le aux caractÃ¨res originels de la race. Rien n'est
absolu dans la nature, et les dÃ©veloppements singuliers
qu'elle a donnÃ©s aux formes des femmes boschimanes prou-
vent qu'elle s'inquiÃ¨te peu, aprÃ¨s tout, des rÃ¨gles d'une
esthÃ©tique Ã©troite. Libre Ã  elle de varier ses moules. Mais
nous devons rester dans celui oÃ¹ elle nous a mis La VÃ©nus
callipyge ne doit pas surfaire ses qualitÃ©s au point de riva-
liser avec la VÃ©nus hottentote. Nous avons dÃ©jÃ  eu occasion
de dire cela ou telle autre chose analogue ; mais Ã  quoi bon
d'inutiles avertis-
sements? Bien des
femmes ne sor,t ni
des VÃ©nus, ni des
Callipyges, sinon
des Hottentotes,
qui n'en ont pas
moins l'ambition
debrillerparce qui
leur manque.Elles
arrangent leur am-
bition Ã  leur ma-
niÃ¨re. Ce sont les
laides qui inven-
tent les modes; les
belles les suivent
et sont dupes.
Cette derniÃ¨re
observation peut
trouver aussi son
application Ã  l'oc-
casion des jambes
des dames, visi-
bles autrefois, in-
visibles aujour-
d'hui. A voir la
facilitÃ© avec la-
quelle les dames
dÃ©couvrent leur
poitrine et le soin
q"# apportent
cacher leurs
jambes, il semble
â€  soient plus
isposÃ©es Ã  se faire
illusion sur la
beautÃ© de l'une
que sur celle des
autres. Sous l'Em-
pire, les femmes
portant des robes
# E== --
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trÃ¨s-Ã©troites et trÃ¨s-courtes, montraient en les relevant
leurs jambes jusqu'Ã  la jarretiÃ¨re. Pourquoi cette mode n'a-
t-elle pas durÃ© ? Serait-ce qu'une jambe bien faite est chose
assez rare ? Ici il ne faut pas de mÃ©rite Ã©quivoque. D'autres
objets peuvent usurper dans le monde une rÃ©putation com-
plaisante, quoiqu'une excessive maigreur leur interdise,
ou qu'un embonpoint trop prononcÃ© leur ait fait dÃ©passer
la grÃ¢ce Ã©lÃ©gante des galbes et des contours. La jambe ne
jouit pas de ces immunitÃ©s; elle n'est pas impunÃ©ment fu-
seau ou balustre. Or, quoique nous ne soyons pas assez mal
avisÃ© pour prÃ©tendre, Dieu nous garde, que les jambes fÃ©-
minines, Ã  notre latitude nord de 48Â° 50' 14" affectent le
plus souvent l'une ou l'autre de ces deux formes, cepen-
dant il paraÃ®t probable qu'il y en a un certain nombre dans
ce cas, puisqu'elles sont parvenues Ã  s'abriter entiÃ¨rement
sous les longs â€  de robes de vestale, qui ont succÃ©dÃ© aux
robes courtes. Les jolies jambes ont Ã©tÃ© obligÃ©es de se sacri-
fier aux laides. Encore une fois, Ã©tait-ce la majoritÃ© ou la
minoritÃ© qui triomphait ? Qui se chargera de rÃ©pondre ?
Des considÃ©rations hygiÃ©niques et les avis rÃ©pÃ©tÃ©s des
mÃ©decins contribuÃ¨rent de leur cÃ t́Ã© Ã  modifier la toilette
fÃ©minine. Les robes dÃ©colletÃ©es et les manches courtes, gÃ©-
nÃ©ralement adoptÃ©es sous l'Empire, furent, sous la Restau-
ration, rÃ©servÃ©es pour les bals et les soirÃ©es. De jour en
jour hommes et femmes accordÃ¨rent de plus en plus Ã  â€ 
giÃ¨ne. L'usage si rÃ©pandu aujourd'hui de la flanelle sur la
1S35. - Costumes de femmes.
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u, des doubles chaussures contre
'humiditÃ©, etc., attestent des soins
plus prudents. C'est aussi dans cette
Vue que les dames se sont dÃ©finiti-
vement mises en possession des
â€  DÃ©jÃ , en 1822, quelques
lÃ©gantes de la ChaussÃ©e - d'Antin
avaient voulu faire adopter la mode
turque des longs caleÃ§ons de mous-
seline, portÃ©s par les enfants; mais,
chose singuliÃ¨re, les courtisanes seu-
les adoptÃ¨rent cette mode dÃ©cente;
il n'en fallut pas davantage pour la
discrÃ©diter. Nos saisons inconstantes
ont eu raison de ces scrupules. -
Le sacre de Charles X en 1825
donna de l'impulsion au luxe et Ã  la
recherche des parures. A tous les
grands bals donnÃ©s Ã  cette occasion,
on remarque la richesse des bijoux
et des toilettes. Les broderies, les
semis d'or et d'argent brillent sur
toutes les robes, l'or ruisselle sur
les Ã©charpes en gaze lamÃ©, sur les
turbans, sur les toques bÃ©arnaises,
sur les rÃ©silles espagnoles. Les da-
mes Ã©tincellent de diamants. C'est
vers cette Ã©poque que naÃ®t la mode
de se poser en mÃ¨re de famille avec
tous les portraits de ses enfants en
mÃ©daillon sur ses bracelets. Un mau-
vais plaisant prÃ©tendait alors que
tous ces portraits de famille n'Ã©-
taient que des portraits de fantaisie.
La dauphine iDflue sur la mode sous
le rapport de la richesse et de la sÃ©-
1833-1834. â€” Costumes d'enfants.
vÃ©ritÃ© de sa tenue plus que par son
goÃ»t. Elle s'est dÃ©barrassÃ©e de sa
toque Ã  la Cendrillon avec laquelle
elle fit son entrÃ©e Ã  Paris et qu'elle
prenait sans doute alors pour une
Ã©bouriffante nouveautÃ©, tandis que
c'Ã©tait dÃ©jÃ  une vieillerie oubliÃ©e
depuis plusieurs annÃ©es; mais Ã  tra-
vers les transformations de son cos-
tume elle reste toujours fidÃ¨le Ã  un
goÃ»t surannÃ©. La duchesse de Berry
reprÃ©sente le parti jeune et nova-
teur dans la mode : elle ne s'ensevelit
as comme sa belle-sÅ“ur sous des
ots de dentelle. Louis XVIII, la
voyant trÃ¨s-dÃ©colletÃ©e, lui dit un
jour : Prenez garde, ma fille, votre
robe tombe ! â€” Les Ã©lÃ©gants vont
au bal en culotte courte, en bas de
soie blancs, avec des souliers trÃ¨s-
dÃ©couverts Ã  boucles d'or. Les Ã©lÃ©-
gants de second ordre portent le
pantalon collant fermÃ© en bas par
trois boutons, ou demi-collant avec
le sous-pied dans le sculier. Le bon
genre est de mettre deux gilets de
iquÃ© blanc l'un par-dessus l'autre.
es tentatives rÃ©trogrades dans le
costume, telles que la poudre, l'Ã©pÃ©e,
l'habit Ã  la franÃ§aise, ne s'Ã©tendent
as beaucoup au delÃ  du cercle de
a cour. La bourgeoisie qui veut s'y
mÃªler y montre plus de zÃ¨le que
d'adresse.Au bal de la ville, en 1825,
quelques danseurs paraissent assez
embarrassÃ©s pour Ã´ter ou pour rc-
mettre leur Ã©pÃ©e, et ne rÃ©ussissent
qu'Ã  dÃ©chirer plusieurs robes.â€”Nous
1s36. â€“ Costumes de femmes.
ne sommes pas plus
adroits pour nous
draper dans le man-
teau Ã  la Quiroga.
Cesamples manteaux
espagnols ne vont pas
Ã  notre pÃ©tulance.
Nous les abandon-
nons pour les redin-
gotes blanches d'al-
paga ou de castorine
avec larges boutons
de nacre. Si nous re-
nonÃ§ons Ã  avoir dans
les rues l'aspect mys-
tÃ©rieux du conspi-
rateur Pinto ou de
l'amoureux comte
d'Almaviva, nous ne
voulons plus consen-
tir Ã  aucun prix et Ã 
aucun Ã©tage de la so-
ciÃ©tÃ© Ã  conserver le
matin dans notre in-
tÃ©rieur cette paisible
et candide apparence
de bourgeois, que
constituaient autre-
1833 Ã  1S3G. â€“ Costumes d'bommes.
fois la robe de chambre de molleton
ou de bazin blanc et les pantoufles
de veau vertes ou en point de ta-
â€  brodÃ©s de la main d'une
lle ou d'une Ã©pouse. Il nous faut
des babouches orientales en maro-
quin du levant, brodÃ©es or et ar-
ent, et des robes de chambre en
toffe de Lyon Ã  grand ramage dou-
blÃ©es Ã©galement en soie; sur la tÃªte,
Ã  la place de la vulgaire casquette,
un fez ou une calotte grecque. Un
chirurgien dentiste ou un commis-
saire-priseur, le matin, dans leur
cabinet, ressemblent, Ã  la beautÃ©
prÃ¨s, Ã  la sultane favorite du grand
tUlrC.
En 1826 les dames s'emparÃ¨rent
du crispin, petit manteau sans col-
let, sans ouverture pour les bras,
dont se servent les actrices pour se
garantir du froid. L'usage de ce nou-
veau vÃªtement modifiÃ© dure long-
temps. Nous devons signaler vers #
mÃªme Ã©poque l'apparition des boas.
L'affreux reptile ne quitte plus les
blanches Ã©paules des dames, il s'en-
roule autour de leur cou dÃ©licat
comme s'il voulait les suffoquer. Ce
qu'on appelle un boa au quartier de
la ChaussÃ©e-d'Antin, on le nomme
une fourrure au faubourg Saint-
Germain ; le Marais, moins roman-
tique que l'un et moins prÃ©tentieux
que l'autre, l'appelle un chat. Les
jeunes personnes se contentent d'un
rat, petite bande de martre, de re-
nard ou de cygne faisant le tour du
1835 - 1836. - Costumes d'enfants.
cou. Les boas rÃ¨gnent pendant dix
ans; quand les Parisiennes n'en veu-
lent plus, ils se cramponnent encore
obstinÃ©ment au cou des Anglaises.
â€” En 1827, les dames ont pour col-
liers des chaÃ®nes en or bruni, fer-
mÃ©es par un cadenas, appelÃ©es ga-
lÃ¨res ou esclavages; les hommes,
pour ne pas rester en arriÃ¨re, por-
tent sur leur gilet une grosse chaÃ®ne
d'or dite chaÃ®ne de forÃ§at. C'est pro-
bablement aux mÃªmes prÃ©occupa-
tions de bagne qu'est dÃ» le nom de
carcans donnÃ© aux simples et jolis
cols en velours Ã  bÂ§ portÃ©s en
1829 par les jeunes personnes.
Les Ã©vÃ©nements du moment four-
nissent toujours des noms aux modes
nouvelles. Les dames acceptent tout.
A l'occasion d'un crime horrible,
elles habillent leurs petites filles avec
des blouses Ã  la Papavoine; Ã  la mort
d'un grand tragÃ©dien, elles portent
des manchettes Ã  la Talma. En 1827
les Osages ont la vogue. Pendant
quinze jours la plus jolie couleur est
un brun qui n'est ni solitaire, ni
raisin de Corinthe, ni Ramona, ni
Massaca, mais auquel il suffit de
s'appeler brun osage pour Ãªtre, du-
rant ce temps, le plus beau de tous
les bruns du monde.A cette Ã©poque
la girafe est aussi Ã  la mode, et par
suite la mode est Ã  la girafe.
manches Ã  la girafe sont ce qu'il y a
de mieux portÃ©; les yeux noirs les
mieux fendus sont des yeux Ã  la
girafe. Le thÃ©Ã¢tre fournit les cor-
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sages Ã  l') elra, les pÃ l̈erines Ã  la vieille de la jolie madame
Pradher. La mode emprunte bien aussi quelque chose aux
auteurs anglais, au roman chinois d'Iu-kiao-li. Elle fait des
chapeaux de soie Ã  l' Edith d'aprÃ¨s l'Edith au cou de cygne
reprÃ©sentÃ©e nu-tÃªte dans la bataille d'Harold, et des Ã©ventails
a la Bisson, d'aprÃ¨s un hÃ©ros qui s'est fait sauter en l'air
plutÃ t́ que de rendre son navire. Mais â€  se chargerait de
suivre, dans ses crÃ©ations incessante s, la nomenclature de
la mode, qui de jour en jour devient plus variable et plus
ambitieuse? Si en 1829 nous entrons dans les magasins de
Delisle, nous trouvons une foule d'Ã©toffes diverses : des ja-
onaises, des alembras, des pÃ©kins, des popelines, des ve-
ours d'Ispahan, des gros d Orient, des stokolines, des mÃ©o-
tides, des mandarines, de la melchtaline, de la silÃ©nie, de
la zinzoline, du bazazinkoff chinois.... Des noms nouveaux
â€  de vieilles choses, c'est lÃ  un des secrets de la mode;
es noms sont plus faciles Ã  trouver que les choses.
Parmi les inventions peu heureuses de cette Ã©poque rap-
pelons les berets pour la chambre, formÃ©s d'un foulard
montÃ© sur une baguette d'osier. Ce caprice fÃ©minin Ã©tait
par trop bon marchÃ©; il ne dura pas.
Que les dames portent en 1829 des bijoux et des chaÃ®nes
d'argent au lieu de chaÃ®nes d'or, que leurs cheveux soient
des bandeaux ou des anglaises; que leurs robes aient des
volants ou n'en aient pas..... tout cela n'a qu'une impor-
tance secondaire dans l'histoire de nos modes. Ce qui est
plus important, c'est le goÃ»t pour les formes volumineuses
de toute espÃ¨ce qui rÃ¨gne Ã  la fin de la Restauration : les
tournures, les gigots et les passes demesurÃ©es des chapeaux,
rappelant les anciennes calÃ¨ches. Quand aprÃ¨s un certain
laps de temps on retrouve dans des tableaux des modes sur-
annÃ©es, on s'Ã©tonne de leur mauvais goÃ»t, et cependant on
revient bientÃ t́, et elles sont proclamÃ©es de nouveau comme
e type de la fine Ã©lÃ©gance. Ces manches gigot avaient Ã©tÃ©
en honneur Ã  la cour de Catherine de MÃ©dicis : ces tour-
nures n'Ã©taient-elles pas aussi ridicules et en tout cas moins
dÃ©centes encore que les paniers du temps de LCuis XVI ;
les mantilles Ã©taient-elles diffÃ©rentes des mantelets ; les car-
cans ne tenaient-ils pas la place des parfaits contentements?
Qui eÃ»t pu prÃ©voir au commencement du siÃ¨cle que trente
ans aprÃ¨s, vers 1834, une jeune femme pour Ãªtre Ã  la mode
devrait, Ã  l'exemple de sa bisaÃ¯eule, revÃªtir une robe de
pÃ©kin chinÃ©, mettre sur son cou une fontange, Ã  ses bras
des mitaines de filet, Ã  son corsage un point d'AlenÃ§on ?
Encore si les vieilles modes de bon goÃ»t seules renaissaient
de temps Ã  autre, ce retour au passÃ© profitable Ã  l'Ã©lÃ©gance,
aurait son piquant et son intÃ©rÃªt. Mais ces grossiers contre-
sens dÃ©jÃ  condamnÃ©s, ces altÃ©rations volontaires de la struc-
ture naturelle, comment peuvent-elles se reproduire et per-
sister si longtemps ? Dieu a crÃ©Ã© la femme, son plus bel
ouvrage, et depuis il n'a plus rien produit; il s'est reposÃ©.
Mais # couturiÃ r̈e la fait et la redÃ©fait sans cesse Ã  sa
guise. Et nous, sexe imbÃ©cile, comme si nous ne savions
rien de l'Å“uvre de Dieu, nous nous mettons Ã  adorer les
caricatures estropiÃ©es par cette artiste maladroite. Pour que
la femme nous paraisse sÃ©duisante, il faut tantÃ t́ qu'elle soit
coupÃ©e en deux, comme une guÃªpe, au milieu du corps;
tantÃ t́ qu'elle porte en brassiÃ r̈e la ceinture de VÃ©nus; nous
la voulons un jour en gaine, un autre en cloche, boursou-
flÃ©e par ici, plate par lÃ , Ã©tirÃ©e, enflÃ©e, bossuÃ©e, dÃ©formÃ©e
de toutes les maniÃ r̈es. Nous ne connaissons plus sa grÃ¢ce
naturelle, nous ne connaissons que sa grÃ¢ce empruntÃ©e. A
force de vivre au milieu de ces mensonges, il semble que
nous acceptions pour vraie la plastique de la couturiÃ r̈e Ã 
tous les Ã©tages du corps humain. Pourquoi accepter ces lai-
deurs, ces monstruositÃ©s? C'est la mode ! Avec ce mot on a
raison de tout. Femmes et hommes se prÃ©cipitent dans la
servitude ! Car, nous aussi, nous prenons largement notre
part dans ces transformations grotesques. Sans plus d'Ã©gard
pour les coupes naturelles du corps, un jour nous descen-
dons notre culotte au milieu du mollet; un autre, comme
Gros-Guillaume, nous mettons notre taille Ã  la hauteur du
milieu des cuisses; tantÃ t́ notre gilet a la longueur d'un ra-
bat, tantÃ t́ il acquiert celle d'une redingote, et la redin-
gote celle d'un spincer. C'est la mode! Il n'y a sorte de
gÃªne qu'on ne supporte en son nom. Veut-elle que les che-
veux tombent sur les yeux et vous Ã©borgnent, on se coiffe
comme des poules normandes; ordonne-t-elle de porter des
besicles, on est aveugle; de tenir un lorgnon dans le coin
de l'Å“il au risque de faire la plus laide grimace, on le tient
dans son Å“il et on fait la plus laide grimace; de bÃ©gayer,
on bÃ©gaie ; de ne pas entendre, on est sourd ; d'Ãªtre distrait,
on oublie toutes choses; de s'Ã©trangler avec sa cravate, on
s'Ã©trangle; d'Ãªtre maigre, on boit du vinaigre; d'Ãªtre pÃ¢le,
on se fera saigner..... La mode est une religion qui a de
nombreux fervents et qui compte des martyrs.
Mais pourquoi nous arrÃªterions-nous â€  longtemps Ã 
glaner quelques dÃ©tails insignifiants et futiles dans les modes
changeantes, sans caractÃ r̈e, sans physionomie marquÃ©e et
de plus en plus arlequinisÃ©es par le caprice, de la fin de la
pÃ©riode Ã  laquelle nous sommes arrivÃ©s? HÃ¢tons-nous plu-
tÃ t́. Voici une rÃ©volution qui s'avance. Une monarchie va
encore une fois s'Ã©crouler sur notre sol et une dynastie dis-
paraÃ®tre. Le luxe et l'Ã©lÃ©gance vont-ils aussi disparaÃ®tre
avec elle ? Quelle est cette royautÃ© nouvelle qui s'avance en
frac bourgeois, en chapeau gris et un parapluie Ã  la main ?
Quels sont ces ministres en vieilles redingotes, ces nou-
veaux Roland de la PlÃ¢triÃ r̈e, sans boucles Ã  leurs souliers?
La mode effarÃ©e est prÃªte Ã  rÃ©pÃ©ter le mot de Dumouriez :
Tout est perdu ! Mais elle se remettra bientÃ t́ de son alarme.
Toute cette cohue bourgeoise qui se prÃ©cipite dans le palais
des rois en a peut-Ãªtre fait fuir quelques costumes de
chambellans; mais elle va bientÃ t́ s'exalter au luxe et Ã  la
splendeur, pour se mettre Ã  la hauteur de ses nouvelles des-
tinÃ©es courtisanesques. La femme du banquier et du fabri-
cant voudra jouer Ã  la duchesse. La beautÃ© n'est-ce pas une
noblesse, une royautÃ© ? Le beau sexe n'Ã©pargnera ni soie,
ni velours, ni hermine, ni diamants et riche parure pour
aller Ã  la cour. Le pas beau sexe seul se parera de la sim-
plicitÃ© puritaine, par morgue et par disgrÃ¢ce naturelle, par
impuissance plus encore que par dÃ©dain d'une Ã©lÃ©gance
ignorÃ©e et d'un luxe dÃ©sappris.
A. J. D.
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(Suite et fin. â€” Voir les NÂº* 3Âº8, 339, 340 et 341.)
L'aurore commenÃ§ait Ã  Ã©clairer l'horizon. Dschellaleddin
se rÃ©veilla et vit une femme enveloppÃ©e d'un voile blanc.
C'Ã©tait la taille, le vÃªtement de sa mÃ r̈e. La pieuse femme,
attendrie par les larmes de son fils, revenait-elle en ce monde
pour lui apporter un pardon? Dschellaleddin, interdit, pal-
pitant, s'Ã©lanÃ§a vers cette apparition. L'inconnue jeta un
cri de joie, puis se prÃ©cipita dans les bras du jeune homme.
Â« Dieu! c'est toi ! C'est toi ! Ah ! comme j'ai dÃ©sirÃ© te revoir !
â€” Emina ! savais-tu donc mon retour?
â€” Je ne savais rien. Mais souvent, le matin, je viens ici
sur cette terre oÃ¹ reposent mes derniers parents. Te voilÃ  !
Te voilÃ  ! Je ne suis plus orpheline. Â»
Cette rencontre ramena Dschellaleddin au sentiment des
choses terrestres. Â« Emina, dit-il aprÃ¨s un instant de si-
lence, l'as-tu vue ? As tu entendu parler d'elle?
â€” De qui? Â» demanda la jeune fille.
Dschellaleddin prononÃ§a le nom de Zudmilla.
Â« Oui, rÃ©pondit la jeune fille en baissant la tÃªte, je l'ai
vue; elle est toujours aussi belle.
â€” OÃ¹ l'as-tu vue? quand?
â€” DerniÃ r̈ement, elle se promenait Ã  cheval au milieu
d'un cercle d hommes. Un officier en uniforme rouge et une
femme Ã©taient de chaque cÃ t́Ã© d'elle. Â»
Dschellaleddin fronÃ§a le sourcil.
Â« OÃ¹ loges-tu? reprit la jeune fille.
â€” Nulle part; je m'en vais.
â€” DÃ©jÃ ! oÃ¹ donc?
â€” Dans la vallÃ©e, prÃ¨s de ma fiancÃ©e. Et toi, Emina, chez
qui demeures-tu ?
â€”Chez Fatime, ta vieille nourrice. Viens avec moi, Fa-
time t'aime. Â»
Dschellaleddin la suivit.
Quelques heures aprÃ¨s, le jeune officier s'Ã©lanÃ§ait sur un
cheval superbe vers la maison de sa bien-aimÃ©e. L'uniforme
russe le parait Ã  merveille; deux croix achetÃ©es au prix de
son sang brillaient sur sa large poitrine. Il avait pris la grÃ¢ce
europÃ©enne, sans rien perdre de sa dignitÃ© orientale. L'es-
poir d'un bonheur prochain animait son regard et donnait
un riant Ã©clat Ã  sa physionomie.
Il approche de la maison chÃ©rie, il met pied Ã  terre, il
entre; personne. Mais la chambre dont il a ouvert la porte
est dÃ©corÃ©e comme pour une fÃªte. Il ouvre une autre porte...
Â« Ah ! prince, dit Anissia, c'est vous ? comment, de si
bonne heure ! Attendez un instant, je suis Ã  vous. Â»
Elle jette un chÃ¢le sur ses Ã©paules, puis revient vers lui.
Dschellaleddin la serre dans ses bras, elle rougit, elle sem-
ble embarrassÃ©e.
Â« Asseyez-vous, prince, vous m'avez effrayÃ©e. Nous ne
vous attendions pas.
â€” Comment! n'avez-vous pas reÃ§u ma derniÃ r̈e lettre ?
â€”Oui..., mais non, en vÃ©ritÃ©, nous n'avons rien reÃ§u et
nous vous croyions mort.
â€” J'ai Ã©tÃ© gravement blessÃ©, c'est aux blessures que je
dois d'avoir pu quitter l'armÃ©e. Mais oÃ¹ est Zudmilla? Con-
duisez-moi vers elle. Â»
Anissia rougit de nouveau.
Â« Zudmilla n'est pas Ã  la maison. Elle est allÃ©e chercher
des fleurs qu'on lui apporte de la ville pour ce soir.
â€” Qu'y a-t-il donc, ce soir ?
â€” Rien, prince... rien. Zudmilla va venir.
â€” Et le colonel ?
â€” Il dort encore. Vous ne le reconnaÃ®trez pas ; cette
guerre avec les Turcs lui a donnÃ© de tels soucis qu'il en
est tombÃ© malade.
â€” Mais Zudmilla est bien, j'espÃ r̈e. Elle ne m'attendait
pas sitÃ t́, peut-Ãªtre.
- Dieu soit louÃ© ! elle est parfaitement rÃ©tablie; mais
elle ne vous attendait pas plus que nous, car nous ne rece-
vions point de lettres, et nous avions appris par les jour-
I18UlX â€  vous Ã©tiez mortellement blessÃ©.
â€” Comme elle tarde Ã  venir ! Â» s'Ã©cria le prince avec
inquiÃ©tude.
prÃ¨s un instant de silence, Anissia lui dit : Â« Eh bien !
avez-vous menÃ© joyeuse vie Ã  PÃ©tersbourg?
â€” Ma joie Ã©tait ici, et PÃ©tersbourg ne m'est apparu que
comme un magnifique tombeau.
â€” Oui, c'est vrai. La capitale est maintenant dÃ©peuplÃ©e;
tous les officiers sont de cÃ t́Ã© et d'autre. Nous en avons un
ici qui a eu du bonheur : c'est le colonel Belogradow. Il
s'est signalÃ© dans la guerre contre les Turcs ; il a Ã©tÃ© com-
blÃ© de tÃ©moignages de distinction, et, presque en mÃªme
temps, voilÃ  que son oncle meurt et lui lÃ¨gue une immense
fortune. C'est un homme trÃ¨s-aimable.
â€” Je vous fÃ©licite du bonheur de votre parent..... Mais
Zudmilla ?
â€” Patience, dit Anissia avec embarras : puis essayant de
prendre un ton dÃ©gagÃ© . A propos , dit-elle, ne vous Ãªtes-
vous point mariÃ© Ã  PÃ©tersbourg ?
â€” Vous plaisantez, madame ; moi, me marier !...
â€” Pourquoi pas ? Vous Ãªtes jeune, et il y a de belles per-
sonnes Ã  PÃ©tersbourg.
â€” Pour moi , il n'y a qu'une belle personne dans le
monde.
â€” Oui , oui, mais enfin.... aujourd'hui l'une nous plaÃ®t,
demain une autre, et deux ans d'absence, mon cher, c'est
quelque chose.
â€” C2 sont deux siÃ¨cles de tourment.
â€” Mais on ne peut toujours se tourmenter : on ne peut
blÃ¢mer un jeune homme de chercher Ã  se distraire.Ainsi
va la vie. On espÃ r̈e, on pleure, on oublie... et on est ou-
bliÃ©... Si vous vouliez vous marier, Zudmilla ne s'y oppose-
rait pas.
â€” Quoi , Zudmilla ? -
â€” Eh ! Eh !voyez, dans la jeunesse, tous les sentiments
nous semblent Ã©ternels ; puis, lorsqu'ils sont passÃ©s, nous
sommes les premiers Ã  en rire.
â€” VoilÃ , madame, des principes tout nouveaux pour
moi. Mais si seu'ement je pouvais dÃ©tourner un instant ma
pensÃ©e de Zudmilla, je croirais mÃ©riter le plus cruel chÃ¢ti-
ment.
â€” Pourquoi donc ? On punit le vol, le meurtre; mais
l'infidÃ©litÃ© en amour n'est point un vol.
â€” C'est pire ; car c'est un vol commis envers un cÅ“ur
confiant. - -
â€” Par bonheur, prince, vous n'Ãªtes point lÃ©gislateur,
car la plus grande partie du monde chrÃ©tien n'Ã©chapperait
pas Ã  vos jugements. Mais peut-on Ãªtre si sÃ©vÃ r̈e au temps
oÃ¹ nous vivons. Vous apprendrez quelque jour Ã  mieux con-
naÃ®tre ros usages. -
â€” Sur ce point-lÃ , je ne le dÃ©sire pas. -
â€” Comme il vous plaira. Mais songez-y; une fille qui
va se marier ne doit-elle pas se prÃ©occuper de l'avenir de
ses enfants, de la vieillesse, des mauvais jours ?. .. Nous
ne recevions point de lettres de vous.... nous vous croyions
mort.... nous vous avons pleurÃ©... Mais enfin on ne peut pas
toujours pleurer. - -
â€” Que signifie un tel langage, s'Ã©cria Dschellaleddin en
se levant.
â€” Zudmilla est sans fortune : vous-mÃªme, vous n'avez
que vos appointements. En vÃ©ritÃ©, vous devriez chercher
l'un et l'autre un parti avantageux. -
â€” Ce que vous me dites m'effraie.... Parlez plus claire-
ment.
â€” Pourquoi vous effrayer ? Zudmilla n'est pas la seule
fille qui existe en ce monde.
â€” Mon Dieu ! - - - -
â€” Elle croyait son fiancÃ© mort et ne pouvait rester vieille
fille. D'ailleurs Belogradow est un favori de la fortune.
â€” Que dites-vous ? que dites-vous ? -
â€” Je pense que je me suis expliquÃ©e assez clairement.
Zudmilla Ã©pouse Belogradow. - -
â€” C'est impossible , vous mentez ! s'Ã©cria Dschellaleddin
hors de lui-mÃªme. - - - -
â€” Je ne souffre point qu'on m'insulte chez moi.Adieu,
prince. - -
â€” Je ne vous quitte pas, dit-il en la saisissant par le bras.
Avouez que vous calomniez Zudmilla.
â€” Grand Dieu !vous avez la fiÃ¨vre, vous m'Ã©crasez le bras.
â€” Ah! je me jette Ã  vos pieds, je vous en conjure, avouez
que vous n'avez pas parlÃ© sÃ©rieusement ; avouez que Zud-
milla n'a pas cessÃ© d'Ãªtre Ã  moi. . - -
â€” J'ai parlÃ© sÃ©rieusement. Depuis deux mois, Zudmilla
est fiancÃ©e. Elle aime son fiancÃ©. Nous vous l'avons Ã©crit.
â€” Mensonge ! mensonge !..... Vous me l'avez enlevÃ©e.
Vous l'avez vendue Ã  un autre. Rendez moi Zudmilla ou il
vous en coÃ»tera cher. - -
â€” Au nom du ciel, que voulez-vous de moi ? Zudmilla
n'est pas un enfant ; elle a pu se jeter autrefois au cou
d'un prince tartare ; Ã  prÃ©sent, elle a dix-huit ans, elle
est raisonnable.... Nous l'avons tendrement Ã©levÃ©e.... Elle
n'est point habituÃ©e Ã  la pauvretÃ©, et un fiancÃ© comme
Belogradow.... - -
â€” Mais ce fiancÃ© n'a pas une poitrine de fer, s'Ã©cria
Dschellaleddin en fureur , croyez-vous qu'on puisse ainsi
se jouer impunÃ©ment d'un homme, lui enlever son pays,
son bien, son amour, tout, jusqu'Ã  la vie de son Ã¢me ?
Non, j'en jure par la cendre de mon pÃ r̈e, elle est Ã  moi,
elle restera Ã  moi : je lui plongerais mon poignard dans le
sein, plutÃ t́ que de laisser la main d'un autre toucher un de
ses cheveux.
Â· â€” InsensÃ© ! insensÃ© ! Au secours ! Â» s'Ã©cria Anissia en ou-
vrant la porte. -
Au mÃªme instant, on entendit une voiture dans la cour,
Zudmilla en descendit gaiement, un bouquet de roses blan-
ches Ã  la main. -
Â« Zudmilla ! ma bien-aimÃ©e ! s'Ã©cria le jeune prince.
â€” Dschellaleddin ! Â» murmura la jeune fille. Elle tomba
sur le parquet plus pÃ¢le que ses roses. Le jeune homme la
prit dans ses bras, sans s'inquiÃ©ter des cris d'Anissia. Quel-
ques instants apres, Zudmilla ouvrit les yeux, puis les
referma avec effroi. â€¢ â€¢ - â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ 1 * 1 _ *
Â« Dschellaleddin, rÃ©pÃ©ta-t-elle, on m'avait dit qu'il Ã©tait
mort.... Malheur ! malheur Ã  moi !... â€¢ | â€¢
â€” On t'a trompÃ©e, chÃ r̈e enfant, dit le prince. Me voilÃ  !
me voilÃ  ! J'arrive Ã  temps pour t'arracher Ã  ceux qui ont
fait de toi l'objet d'une spÃ©culation odieuse. N'est-ce pas,
cette femme a menti ? Tu n'en aimes pas un autre " tu ne
m'as pas oubliÃ© ? Â»
Zudmilla se tut. -
Â« Oh ! ne crains pas de parler devant elle; ne crains per-
sonne au monde, je suis avec toi. Â»
Zudmilla ne rÃ©pondait pas un mot. . -
Â« Que signifie ce silence ? Ne reconnais-tu plus ton ami,
ou ton cÅ“ur est il fermÃ© Ã  la pitiÃ© ? Oh ! parle, parle, je
t'en conjure.... C'en est donc fait ! Â» s'Ã©cria-t-il avec dÃ©ses-
poir. AprÃ¨s un moment de silence : Â« Tu m'as trahi : Eh
bien ! achÃ¨ve ton Å“uvre : tue-moi. Â» . - â€¢
Zudmilla s'Ã©lanÃ§a vers la porte. Le prince se prÃ©cipita
sur ses pas; mais il s'arrÃªta Ã  l'aspect de la pÃ¢le figure du
colonel, qui s'avanÃ§ait vers lui, maigre, dÃ©fait, semblable
Ã  un spectre. - -
Â« Prince, lui dit le vieillard, votre colÃ r̈e est juste. Nous
sommes coupables envers vous, coupables envers Dieu.
Nous vous avons tout enlevÃ©, et, pour prix des plus gÃ©nÃ©-
reux sacrifices, vous ne trouvez prÃ¨s de nous que la plus
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cruelle trahison. Le ciel m'est tÃ©moin que je ne suis pour
rien dans un pareil malheur. Depuis plus d'une annÃ©e, mes
souffrances physiques ne m'ont pas permis de quitter ma
chambre ni de m'occuper de ma famille. Belogradow est
arrivÃ© au moment oÃ¹ l'on rÃ©pandait le bruit de votre mort.
En perdant l'espÃ©rance de vous revoir, Zudmilla a acceptÃ©
le nouvel avenir qui lui Ã©tait offert : elle est fiancÃ©e Ã  un
autre, elle ne s'en sÃ©parera pas. Pardonnez-lui, pardonnez-
nous.Je reconnais trop tard qu'avec toutes ses qualitÃ©s elle
n'Ã©tait point digne d'un amour tel que le vÃ t́re. Ses regrets
se sont dissipÃ©s et ont fait place Ã  d'autres joies. La nature
l'a formÃ©e ainsi ; ne la condamnez pas. Exigez de moi ce
que vous voudrez ; ma vie est entre vos mains. Mais Ã©par-
gnez l'honneur de ma fille; ne jetez point une tache sur mes
derniers jours. Â»
Le vieillard pleurait en parlant ainsi, et Dschellaleddin
l'Ã©coutait en silence.
Â« Ah ! reprit le colonel, si je pouvais avec le peu de
jours qui me restent Ã  vivre racheter le passÃ©, que je serais
eureux de vous nommer mon fils ! Mais je ne puis que
vous souhaiter un bonheur que vous mÃ©ritez si bien : cher-
chez un cÅ“ur qui se donne Ã  vous tout entier; vous Ãªtes
jeune, qui sait quelle consolation le ciel vous rÃ©serve ? Â»
Dschellaleddin l'Ã©coutait en silence, il l'Ã©coutait comme
s'il eÃ»t en vain cherchÃ© Ã  le comprendre. Le colonel lui prit
la main, la serra avec affection , puis se retira appuyÃ© sur
le bras d'un de ses domestiques. Le prince sortit Ã  pas
lents de la maison et monta Ã  cheval.
Une heure aprÃ¨s, il Ã©tait dans la demeure de sa nourrice,
la tÃªte enfoncÃ©e dans un oreiller; on eÃ»t cru qu'il dormait,
si ses profonds soupirs et ses sanglots n'e ussent de temps
Ã  autre fait voir que son immobilitÃ© Ã©tait celle de la souf-
france et non pas du repos. A ses pieds Ã©tait Emina, qui,
les mains jointes, fixait sur lui un regard plein de com-
passion.
Dans l'aprÃ¨s-midi, un Cosaque s'approcha de la vieille
nourrice et causa longtemps avec elle sans que le prince
prÃªtÃ¢t la moindre attention Ã  leur entretien. Enfin, il se leva.
Â« OÃ¹ vas-tu ? lui demanda Fatime.
â€” Je retourne dans la vallÃ©e. Je voudrais assister au ma-
riage de la fille de notre colonel.
â€“ Doit-on le cÃ©lÃ©brer sitÃ t́ ?
â€” Dans deux heures, je crois. C'est un joli couple. La
jeune fille est charmante, et lui est un trÃ¨s-bel homme. Â»
Dschellaleddin releva la tÃªte.
Â« Et quelle fÃªte nous allons avoir ! reprit le Cosaque. Tout
un tonneau d'eau-de-vie et dix tonnes de biÃ r̈e, il y a lÃ 
de quoi porter la santÃ© des mariÃ©s et de leurs parents.
â€” Non, non, cela ne sera pas, Â» s'Ã©cria Dschellaleddin.
En apercevant l'uniforme d'un officier russe, le Cosaque
s'Ã©loigna. Le prince se promena de long en large dans la
chambre; son Ã¢me Ã©tait en proie Ã  une lutte violente.
Â« Emina, dit-il Ã  la jeune fille, qui Ã©tait devant lui comme
une esclave, veux-tu me rendre un service, un important
service, le dernier peut-Ãªtre ?
â€” Te servir est tout ce que je demande.
â€” Eh bien ! viens, le temps est â€  En route, je
t'expliquerai ce que tu dois faire. Â» ll la prit dans ses bras,
l'assit Ã  cÃ t́Ã© de lui sur son cheval, et disparut.
Pierre Belogradow Ã©tait devant son miroir, prÃ¨s d'une
table chargÃ©e de flacons, de pommades, de peignes, d'an-
neaux et d'autres ustensiles de toilette. Sa frisure Ã©tait
achevÃ©e, de magnifiques ailes de pigeon flottaient sur ses
tempes, et dÃ©jÃ  il avait mis ses bas en soie et ses souliers Ã 
boucles : il s'occupait gravement des importants dÃ©tails de
sa parure. Quand le coiffeur eut achevÃ© son Å“uvre, il re-
vÃªtit son uniforme Ã©carlate, tira ses manchettes , s'arrosa
d'eau de senteur, tourna trois fois devant le miroir, et de-
manda Ã  son valet de chambre si la voiture Ã©tait arrivÃ©e.
Â« Non, monsieur, rÃ©pondit le domestique.
â€” Mon frÃ r̈e est insupportable. Comme il me fait at-
tendre ! Â»
Dans ce moment, on lui apporta un billet. En le lisant, il
changea de couleur.
Â« Oui a remis cette lettre ?
â€” Une jeune fille tartare.
â€” Fais-la entrer.
â€” Qui t'a envoyÃ©e ? dit-il. Qui a Ã©crit cette lettre? Â»
La jeune fille fit signe qu'elle ne comprenait pas.
Â« Qu'on appelle l'interprÃ ẗe.
â€” Je puis le remplacer, dit un jeune officier, qui arrivait
au mÃªme moment, parÃ© et parfumÃ© comme Belogradow.
â€” Ah ! Alexandre, tu arrives Ã  propos. Apprends-moi
donc qui est cette fille, ou plutÃ t́ cette sorciÃ r̈e, qui m'ap-
porte cette lettre.
â€” Une lettre qui t'invite Ã  faire une promenade dans la
forÃªt avec une vieille connaissance. Et quelle menace, si tu
n'acceptes pas !
â€” Je ne sais, en vÃ©ritÃ©, Ã  quoi me rÃ©soudre.
â€” Il n'y a pas Ã  hÃ©siter, il faut te rendre Ã  cette invita-
tion; mais on te permet de prendre avec toi un tÃ©moin,
prends-moi.
â€” Demande donc Ã  cette statue d'oÃ¹ elle vient et qui
l'envoie.
â€” Cette statue a, ma foi, des yeux superbes. D'oÃ¹ viens-
tu, mon enfant ?
â€” De la forÃªt.
â€” La rÃ©ponse est brÃ¨ve.
â€” Qui t'envoie ?
â€” Tu l'apprendras dans la forÃªt.
| â€” Ah ! c'est une aventure.
â€” Et fort dÃ©sagrÃ©able, reprit Belogradow. Tu vois que je
suis habillÃ©. Dans une heure, on doit se rendre Ã  l'Ã©glise.
â€” On promet de ne pas te retenir plus de dix minutes.
Tu as encore le temps; et pense que, si tu refuses, on sait
jouer ici du poignard.
â€” Tu as raison. Â»
Belogradow relut encore le billet, prit un pistolet, s'en-
veloppa dans son manteau , et monta en voiture avec son
camarade et la jeune fille qui devait leur servir de guide.
A deux werts environ de distance, la jeune fille fit arrÃªter
la voiture et conduisit les deux cfficiers Ã  travers un Ã©pais
taillis, au bord d'une cascade, prÃ¨s de laquelle on aperÃ§ut
un jeune homme portant l'uniforme d'officier russe.
Â« Soyez le bienvenu, dit-il Ã  Belogradow d'un ton ironi-
que.Je vous remercie d'avoir bien voulu ne pas mÃ©priser
mon invitation.
â€” Ah ! prince !
- Vous m'avez reconnu, il n'est donc pas besoin d'ex-
plications.
â€” Au contraire , je vous prie de m'expliquer ce que
signifient vos menaces. Â»
Dschellaleddin jeta par terre son manteau, et lui prÃ©sen-
tant deux pistolets : Â« VoilÃ , dit-il, une chose assez claire;
qu'en pensez-vous ? Â»
Belogradow recula de deux pas. Â« Etes-vous fou ? s'Ã©cria-
t-il. Pourquoi ces armes ?
â€” Parce qu'il n'y a pas assez de place dans le monde
pour vous et pour moi.
â€” Mais, au nom du ciel, il y a deux ans que nous ne
nous sommes vus, et je suis prÃªt Ã  vous demander pardon
de l'injure que je vous ai faite, car je sais que vous Ãªtes un
fidÃ l̈e enfant de la Russie.
â€” Je suis un enfant du diable, que j'irai rejoindre bientÃ t́,
si vous n'y allez avant moi.
â€” Pourquoi donc cette rencontre? s'Ã©cria le camarade
de Belogradow. Si mon ami vous a offensÃ©, je suis sÃ»r qu'il
vous donnera satisfaction. Mais ne peut-on au moins retar-
der ce duel ? Vous avez choisi un mauvais moment : nous
sommes attendus Ã  une autre rÃ©union.
â€” Pas un instant de retard , dit Dschellaleddin. Voici
deux pistolets, dont un seulement est chargÃ©. Monsieur
voudra bien en donner un Ã  chacun de nous.
â€” Et compter les pas, ajouta l'oflicier.
â€” Non, nous tirons Ã  bout portant.
â€” Mais c'est un assassinat ! c'est une boucherie ! s'Ã©cria
le malheureux Belogradow. C'est vous qui me provoquez,
et c'est vous qui fixez les conditions du duel. dÂ§ COntre
toutes les rÃ¨gles.
â€” Vous accepterez ces conditions, reprit Dschellaleddin
d'un ton ferme. Pas un mot de plus !
â€” Non, je ne me battrai point avec vous, je ne me bat-
trai point !
â€” Tu te battras ! Â» s'Ã©cria Dschellaleddin en le saisissant
par le bras et en brandissant de l'autre main un poignard ;
et son visage Ã©tait si enflammÃ© et sa voix et son geste si
impÃ©rieux, qu'il fallut y cÃ©der. Belogradow prit machinale-
ment des mains de son tÃ©moin un pistolet, le prince prit
l'autre.
Â« Pense Ã  ce que je t'ai recommandÃ©, Ã  ma derniÃ r̈e vo-
lontÃ©, Â» dit le prince Ã  la jeune fille, qui tomba Ã  genoux
et s'enveloppa la tÃªte de son voile.
Au signal du tÃ©moin , les coups partirent. Belogradow
chancela et tomba sans profÃ©rer un cri. La balle lui avait
traversÃ© le cÅ“ur. - -
Â« Il est mort, s'Ã©cria l'officier.
â€” Mort ! rÃ©pÃ©ta le prince en se penchant sur le cadavre.
Ah ! que dira-t-elle en apprenant cette catastrophe ? Â» Puis,
se tournant vers Emina : Â« Rentre, dit-il, Ã  la maison. Je te
remercie; je n'cublierai point tes services.
â€” Mais toi, oÃ¹ vas-tu ? Ils te tueront.
â€” OÃ¹ je vais? je n'en sais rien ; mais ne t'inquiÃ ẗe pas
de moi, et, si tu ne me vois point revenir, ne me cher-
che pas.
â€” Dschellaleddin, murmura la jeune fille, laisse-moi te
suivre. Je suis une orpheline. Je n'ai ni parents, ni amis;
je n'ai que toi au monde. Laisse-moi... laisse-moi...
â€” Cela ne se peut; je n'ai plus de patrie, je ne puis plus
rester en Russie. Retourne dans ta demeure. Prends ce que
je t'ai confiÃ© pour ma fiancÃ©e; prends pour toi mon cheval,
mon argent, tout ce que je possÃ¨de. Sois heureuse, prie
pour moi. Adieu !
â€” Dschellaleddin! Dschellaleddin ! Â» s'Ã©cria en sanglotant
la jeune fille; mais l'Ã©cho seul rÃ©pondit Ã  ses cris.
Le mariage se cÃ©lÃ©brait pompeusement dans la vallÃ©e ; la
maison du colonel Ã©tait remplie d'une foule brillante. Au
milieu des femmes couvertes des plus riches parures, Zud-
milla se distinguait par sa simple toilette et par sa beautÃ©.
Quelle Ã©tait charmante Ã  voir avec sa lÃ©gÃ r̈e robe blanche,
sa couronne de myrte sur la tÃªte, son bouquet d'oranger
sur la poitrine ! Avec quel plaisir naÃ¯f elle entendait causer
son cher colonel ! Peu Ã  peu le mouvement de la sociÃ©tÃ© se
calma ; les hommes se rangÃ r̈ent Ã  des tables de jeu ; les
vieilles dames s'assirent sur des divans, les jeunes se mirent
Ã  danser. Tout Ã©tait riant , animÃ© , une seule figure portait
une sinistre expression : c'Ã©tait celle du tÃ©moin de Belo-
gradow.
Sous les fenÃªtres Ã©tait rÃ©unie une quantitÃ© de gens de
diffÃ©rentes races : Russes, Tartares, Grecs, ArmÃ©niens, re-
gardant d'un air curieux la fÃªte.
Â« Mais oÃ¹ est donc le frÃ r̈e du mariÃ© ? demanda une
jeune fille.
â€” Il paraÃ®t qu'il est malade. On a fait dire au colonel de
ne pas s'inquiÃ©ter.
â€” Que lui est-il arrivÃ©? Je l'ai encore vu aujourd'hui, il
avait l'air trÃ¨s-gai.
â€” C'en est fait de sa gaietÃ©, dit un des spectateurs.
â€” Comment donc?
â€” Demain on le saura.
b â€” Vois, dit une autre jeune fille, comme les mariÃ©s sont
eaux !
- Qui donc ai-je tuÃ©? Â» s'Ã©cria un inconnu, une voix
terrible.
Ces paroles produisirent au sein de la foule une vive ru-
meur; mais il Ã©tait nuit, on ne pouvait distinguer celui qui
venait de les prononcer.
Â« Bah l dit un valet, c'est quelqu'un qui aura un peu trop
caressÃ© la note. Â»
Un homme de haute taille et portant l'uniforme russe
s'ouvrit un passage Ã  travers les curieux et s'approcha de la
fenÃªtre.
La danse Ã©tait finie. Zudmilla quitta la salle de bal, entra
dans une autre chambre, oÃ¹ le colonel la rejoignit. Dschel-
laleddin n'Ã©tait qu'Ã  quelques pas d'eux ; il voyait celle Ã 
laquelle il avait tout sacrifiÃ© regarder avec bonheur le jeune
colonel et lui sourire avec amour. Et lui, l'amant trahi, il
Ã©tait lÃ , privÃ© Ã  tout jamais de tout ce qui lui avait appar-
tenu en ce monde : des joies de la famille, des joies de la
patrie, de son unique espoir, de sa derniÃ r̈e consolation.
En ce moment de douleur mortelle, il ne songeait point
pourtant Ã  tous les biens qu'il avait abandonnÃ©s, Ã  sa mi-
sÃ r̈e; il ne songeait qu'Ã  cet amour qui l'avait si cruelle-
ment trompÃ©.
Le lendemain matin, Zudmilla entrait dans la salle Ã 
manger et se prÃ©parait Ã  faire le thÃ©, lorsque le tÃ©moin de
Belogradow s'approcha du colonel et lui dit Ã  vcix basse :
Â« Je dÃ©sirerais vous parler
â€” Parlez, il n'y a ici aucun Ã©tranger.
- Colonel, je ne puis m'expliquer devant ces dames.
- De quel grave secret s'agit-il donc ? Â» dit le colonel en
quittant Ã  regret sa place.
Le tÃ©moin Å¿e conduisit dans une autre chambre.Au mÃªme
instant, on vint annoncer Ã  Zudmilla qu'une fille tartare
de mandait Ã  lui cflrir un prÃ©sent de noces.
Â« C'est singulier! dit la jeune femme avec un trouble vi-
sible. Je ne connais point de Tartare.
- C'est un usage du pays, dit une des dames qui se trou-
vaient lÃ . Faites-la entrer, ma chÃ r̈e, afin que nous voyions
quel prÃ©sent elle vous apporte. Â»
Le domestique introduisit une belle jeune fille dont la
hysionomie avait pourtant une afireuse expression. Ses
ongs cheveux flottaient sur ses Ã©paules, et ses vÃªtements
en dÃ©sordre Ã©taient tachÃ©s de sang. Elle s'approcha lente-
ment de la table, se plaÃ§a en face de Zudmilla et fixa sur
elle un regard menaÃ§ant pareil Ã  celui d'une autre MÃ©duse.
La jeune femme dÃ©tourra les yeux; elle voulait parler et ne
pouvait articuler une syllabe. La jeune Tartare mit la main
Ã  sa ceinture et jeta sur la table une croix en or attachÃ©e Ã 
un ruban noir.
Zudmilla reconnut la croix de sa mÃ r̈e. Â« Dschellaleddin !
Dschellaleddin ! Â» s'Ã©cria-t-elle, et elle tomba Ã©vanouie.
Le lendemain un cortÃ©ge funÃ¨bre se dirigeait vers le ci-
metiÃ r̈e, les prÃªtres prÃ©cÃ©daient le cercueil avec des cierges
et des banniÃ r̈es, des soldats le suivaient, des officiers por-
taient sur des coussins les armes et les dÃ©corations du dÃ©-
funt. Une musique plaintive se mÃªlait au roulement du
tambour. Une quantitÃ© d'Ã©quipages fermait la marche.
Non loin de â€  sur les bords de la mer, au milieu d'un
taillis d'Ã©pines, on trouva un autre cadavre auquel la sÃ©pul-
ture ne fut point accordÃ©e. Les traits du mort Ã©taient hor-
riblement dÃ©figurÃ©s, mais dans ses yeux, Ã  demi-fermÃ©s, il
y avait encore une expression de passion et de douleur. Au
milieu de sa poitrine Ã©tait un poignard sur lequel sa main
droite s'Ã©tait roidie.
En vain Emissa conjura tour Ã  tour les Tartares et les
Russes d'ensevelir ce malheureux. Les musulmans ne
voyaient en lui qu'un renÃ©gat maudit par le prophete; les
chrÃ©tiens le repoussaient comme un suicidÃ©. Le cÅ“ur gÃ©nÃ©-
reux que les hommes avaient dÃ©chirÃ© pendant sa vie Ã©tait
aprÃ¨s sa mort condamnÃ© Ã  Ãªtre dÃ©chirÃ© par les oiseaux de
proie. Seule, sa fidele amie ne l'abandonna point. Assise
sur une pierre, prÃ¨s du cadavre, elle enlevait les feuilles
dessÃ©chÃ©es qui tombaient sur sa figure et chassait un cor-
beau qui se prÃ©cipitait vers lui, Un Cosaque, touchÃ© de la
douleur de la jeune fille, voulut biÃ¨n enfin creuser une fosse
â€  ce corps abandonnÃ©. On ramena la jeune fille au vil-
age, elle s'enfuit. On l'y ramena une seconde fois, elle
s'enfuit encore. Les Tartares se dirent qu'elle Ã©tait possÃ©dÃ©e
du mÃ©chant esprit et n'essayerent plus de la retenir. La
pauvre enfant retourna vers le tombeau de Dschellaleddin,
ni les orages , ni la neige ne purent l'en Ã©loigner. Nuit et
jour elle Ã©tait lÃ , immobile et muette et recevant de temps
Ã  autre, de la pitiÃ© des passants, un morceau de pain. Un
jour on la trouva Ã©tendue sur le sol, glacÃ©e par la mort.
Le colont l Belogradow emmena sa jeune Ã©pouse Ã  PÃ©-
tersbourg. Anissia, devenue veuve, les rejoignit et continua
longtemps Ã  raconter Ã  qui voulait l'entendre l'histoire de
ses deux mariages et la mort du prince tartare.
Il y a deux ans, je rencontrai dans un salon de Moscou
une dame d'une soixantaine d'annÃ©es qui avait encore de
â€  prÃ©tentions Ã  l'Ã©lÃ©gance et Ã  la beautÃ©. Les cartes
la main, elle parlait fiÃ r̈ement Ã  ses partenaires, elle per-
dit soixante roubles qu'elle oublia de payer et rÃ©primanda
trÃ¨s-sÃ©vÃ r̈ement sa petite-fille parce qu'elle avait causÃ© trop
longtemps avec un Cflicier de hussards. Â« Que soLt devenus,
disait-elle, les principes d'Ã©ducation? Dans quel monde vi-
vons-nous? De mon temps il n'en Ã©tait pas ainsi. Â»
Cette dame m'a paru comme une de ces rares vertus
Ã©chappÃ©es au naufrage des mÅ“urs du siÃ¨cle passÃ©.
Â« Qui est donc, demandai-je Ã  ma voisine, cette sÃ©vÃ r̈e
gardienne de l'innocence ?
â€” Ah ! ma chÃ r̈e, elle voit une paille dans l'Å“il de son
prochain et ne voit pas une poutre dans le sien. C'est la
veuve du gÃ©nÃ©ral Belogradow. Â»
X. MARMIER
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Monsieur, la malle-poste est en retard de trois quarts d'heure.... c'est qu'on se bat Ã  Paris.
Cette petite madame Bertrand qui se donne des airs socialistes, parce que son mari a Ã©tÃ© destituÃ© ,
et qui porte des mantelets de dentelles.
lllllllllllll |||||||||
â€” Toi, tu seras prefet; lui, procureur gÃ©nÃ©ral; lui, maire ; et moi, receveur gÃ©nÃ©ral.



L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
LÂ°Assemb1Ã©e Nat1on a le Com 1qIue Â» par Claame
La rÃ©volution de fÃ©vrier avait pris au sÃ©rieux - Ã  tort ou
Ã  raison - une des plaisanteries les moins comiques et les
plus usÃ©es du Charivari; elle avait fait un commissaire,
puis, le suffrage universel aidant, un reprÃ©sentant du peu-
ple de l'un des trois hommes d'Ã‰tat pour rire dont il ne
s'Ã©tait que trop souvent permis de publier les portraits en
tÃªte ou Ã  la fin de ses articles. Cette mÃ©tamorphose inat-
tendue amena un changement forcÃ© dans la rÃ©daction de ce
journal. L'Ã©crivain sortant, qui, malgrÃ© son esprit et son
M. LÃ©on Faucher, par Cham.
bon sens, avait peut-Ãªtre eu le tort de jouer un peu trop
longtemps la mÃªme note, fut remplacÃ© par un de ses con-
frÃ r̈es de la petite presse dont le nom Ã©tait alors plus connu
que le talent. M. Lireux, ainsi s'appelait le dÃ©butant, pas-
sait pour un homme d'esprit; mais, jusqu'alors, occupÃ©
d'entreprises diverses, il avait donnÃ© plus de preuves d'ac-
tivitÃ© que d'un vÃ©ritable merite ses premiers articles fu-
rent remarquÃ©s d'abord des connaisseurs, puis du public.
Ceux qui les suivirent obtinrent un succÃ s̈ # vogue double-
ment mÃ©ritÃ©, car ils crÃ©aient un genre nouveau avec une
supÃ©rioritÃ© incontestable. Chaque matin, M. Lireux ren-
dait compte dans son journal de la sÃ©ance qu'avait tenue la
veille l'AssemblÃ©e nationale. LÃ©ger par sa forme, ce compte
rendu Ã©tait sÃ©rieux par le fond; c'Ã©tait une apprÃ©ciation
satirique des hommes et des choses, d'une impartialitÃ© re-
marquable, aussi sensÃ©e que spirituelle, Ã©tincelante de traits
brillants, semÃ©e de mots heureux, ornÃ©e de portraits peints
(1) Un vol. gr. in-8Â°, publiÃ© en 40 livraisons Ã  30 cent. 12 fr.
l'ouvrage complet. Michel LÃ©vy.
de main de maÃ®tre, et si habilement variÃ©e que jamais celle
du jour ne ressemblait Ã  celle de la veille ; aussi, ceux qui,
fatiguÃ©s d'entendre toujours jouer la mÃªme note, avaient
perdu l'habitude de lire le Charivari, la reprirent-ils peu
Ã  peu, et ceux qui ne l'avaient jamais prise finirent-ils par
la prendre Ã  leur tour.
es articles de M. Lireux avaient fait la fortune d'un jour-
M. Victor Hugo, par Cham.
nal, ils vont faire aujourd'hui celle d'un livre. Ces chefs-
d'Å“uvre du genre ne pcuvaient pas rester perdus dans la
collection rare et volumineuse du Charivari; MM. LÃ©vy
ont eu l'heureuse idÃ©e non-seulement de les rÃ©unir revus
et corrigÃ©s dans un format commode, mais de charger Cham
de les â€  â€” C'est ce recueil â€” aussi amusant qu'in-
structifâ€” aussi sÃ©rieux que lÃ©ger, et oÃ¹ la plume et le crayon
se livrent Ã  chaque page une lutte des plus intÃ©ressantes
qu'ils publient par livraisons, sous le titre d'AssemblÃ©e na-
tionale comique. Louer Cham dans ce journal, ce serait, en
vÃ©ritÃ©, lui faire injure. Il en a ornÃ© tant de pages de si dÃ©li-
cieuses caricatures, que tous nos abonnÃ©s savent aussi bien
ue nous combien ii y a d'esprit, d'imagination et de savoir-
aire. Dans deux ou trois semaines, quand ce grand travail
qu'il achÃ¨ve sera terminÃ©, il leur en donreraâ€” nous avons
sa promesse â€” de nouvelles preuves, plus convaincantes
encore, s'il est possible, que toutes celles qu'ils ont admi-
rÃ©es jusqu'Ã  ce jour. Nous joignons donc seulement quatre
L'AssemblÃ©e Nationale en rÃ©crÃ©ation, par Cham.
des 200 dessins qui illustrent l'AssemblÃ©e nationale comique
Ã  cinq ou six portraits des principaux membres de l'Assem-
blÃ©e nationale que M. Lireux a esquissÃ©s avec le plus de
bonheur.
7 mai,
Si Ledru-Rollin n'avait pas de si larges Ã©paules et sa grosse
voix, on ne l'eÃ»t jamais comparÃ© Ã  Danton. C'est Ã  sa taille et Ã 
son organe qu'il a dÃ» d'Ãªtre un rÃ©publicain de la veille et de
passer pour le Croquemitaine du lendemain. Pauvre tribun ,
M. Lamennais, par Cham.
comme on l'a calomniÃ© ! Est-ce avec ce cÅ“ur ouvert, ce regard
franc, cette bonne lippe, ces joues roses et cette transpiration
abondante, qu'on peut Ãªtre un mÃ©chant homme ? La violence de
Ledru-Rollin ne m'a jamais inspirÃ© qu'une crainte, celle de lui voir
faire craquer son habit aux entournures en levant le bras. Ledru-
Rollin est un orateur sanguin; point du tout un politique san-
guinaire. Aux efforts surnaturels qu'il fait pour froncer le sour-
cil, je juge que ce personnage terrible a deux torts plus graves
que ceux qu'on lui prÃªte : la sensibilitÃ© et la faiblesse.
11 mai 1848.
Louis Blanc a grimpÃ© agilement sur son escabeau. Ainsi sus-
pendu comme une capote dans un carton de modiste, le petit
orateur ressemble trÃ s̈-bien Ã  ces nains du moyen Ã¢ge, qu'on
servait sur les tables fÃ©odales, dans un pÃ¢tÃ©, d'oÃ¹ ils sortaient fiÃ -̈
rement lorsqu'on enlevait la croÃ»te. M. Louis Blanc possÃ¨de une
voix qui est plus grosse que lui; c'est cependant une voix de
phÃ©nomÃ¨ne, claire, tÃ©nue, et qui se renfle, dirait-on, par des
crans dans l'intÃ©rieur de la mÃ©canique, comme les notes graves
de la serinette. Tous les petits hommes ont le tort d'aimer la
pourpre; Louis Blanc plus qu'aucun autre de sa taille. Que si ja-
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mais le sort du Corse, qui prit de Talma des leÃ§ons de noblesse,
lui Ã©tait rÃ©servÃ©, Louis Blanc ferait, Ã  coup sÃ»r, venir M. Ligier
pour apprendre Ã  draper sa pourpre. Il porte dÃ©jÃ  naturellement
ses pÃ©riodes sur le bras gauche comme un confident de tragÃ©die.
Singulier mÃ©lange d'inspiration et de lieu commun, de rhÃ©tori-
que et de passion, ce petit homme vibrant et prÃ©tentieux qui ca-
che une raison sÃ¨che sous un faux illuminisme, ce petit homme
qui prend sa tÃªte pour son cÅ“ur, de bonne foi peut-Ãªtre, et qui
ne s'avoue pas Ã  lui-mÃªme, par modestie sans doute, que son fu-
rieux amour du prochain est la rancune d'une ambition jalouse,
ce petit homme peut devenir un orateur, un politique : il est
dÃ©jÃ  un danger. Chose remarquable ! c'est que tous ces pasteurs
d'hommes, qui vont depuis fÃ©vrier prÃªchant la solidaritÃ© et l'ab-
nÃ©gation, sont ivres de leur personnalitÃ©. Folie qui les perd et
nous sauve! Que Louis Blanc parvienne Ã  s'oublier, l'on pensera
beaucoup Ã  lui !
]5 juillet.
L'Ã©loquence de M. de Lamennais est un murmure, un souffle,
un bruit de lÃ¨vres imperceptible L'acrimonie de l'Ã©crivain, que
nous imputions Ã  la passion politique, n'est peut-Ãªtre qu'une ran-
cune contre la nature. M. de Lamennais se venge d'Ãªtre muet, et il
. n'Ã©crit si haut que pour faire croire qu'il ne parle point tout bas.
Si l'on recherchait la cause des colÃ r̈es, de la mÃ©chancetÃ© et
mÃªme du talent maladif de certains hommes, on la trouverait
souvent, bien moins dans une conviction, dans un Ã©cart d'ima-
gination, dans une utopie, que dans une infirmitÃ©.
Il en est qu'une disgrÃ¢ce de la nature, aussi bien qu'une injus-
tice du monde, rend bons, compatissants, et qui, par la faiblesse
ou la douleur, entrent davantage dans l'humanitÃ© ; il en est d'au-
tres qu'une infÃ©rioritÃ© physique, bien plus encore qu'une ambition
mal satisfaite, exaspÃ r̈e et change en ennemis de l'espÃ¨ce qu'il ne
leur a point Ã©tÃ© donnÃ© de dominer par des qualitÃ©s brillantes,
de conquÃ©rir par la magnÃ©tique et souvent pernicieuse influence
des dons extÃ©rieurs.
M. de Lamennais est peut-Ãªtre du nombre de ces derniers.
Sur ce sombre visage, sur cette lÃ¨vre dont le pli s'affaisse, dans
cette ride du front qui accuse tant de fiel sourdement dÃ©vorÃ©,
dans cet effort convulsif pour jeter en Ã©clats la pensÃ©e stridente
qui expire invinciblement dans le gosier paralysÃ©, il nous semble
que nous lisons tout le passÃ©, tout le prÃ©sent, toute la vie de
cet homme, auquel Dieu n'a sans doute refusÃ© d'Ãªtre bon que
parce que sa bontÃ© mÃªme lui eÃ»t enlevÃ© ce qui fait la force de
son talent et de son individualitÃ©.
- 25 mai.
Â· On a encore entendu, sans l'Ã©couter, un certain Ã©conomiste
maigre, du nom de LÃ©on Faucher, le mÃªme qui disait, il y a trois
ans, aux Ã©lecteurs de Poissy : Â« qu'il se croyait appelÃ©, par ses
Ã©tudes, Ã  reprÃ©senter plus spÃ©cialement les bestiaux. Â»
- 7 aoÃ»t.
Â· M. LÃ©on Faucher s'est dÃ©jÃ  fait connaÃ®tre par les beaux dis-
cours empaillÃ©s dont il a ses poches pleines. Cet ancien libÃ©ral
aurait mÃ©ritÃ© d'habiter, longtemps avant la rÃ©volution, la cham-
bre des dÃ©putÃ©s. Par le cheveu, par l'Å“il et la faconde Ã©lÃ©men-
taire, par toute la tradition Glais-Bizoin, en un mot, M. Faucher
appartient bien rÃ©ellement Ã  cette partie subalterne et lettrÃ©e de
la gauche Barrot, qui professe des opinions Ã©conomiques en che-
nilles et qui prononce au besoin des morceaux fabriquÃ©s par le
procÃ©dÃ© en usage pour les chaussons de lisiÃ r̈es.
- 3l aoÃ»t.
Un Ã©conomiste comme M. LÃ©on Faucher ne pouvait prendre
place ailleurs que dans le comitÃ© du travail, dont il est devenu,
nous disait ce matin un des vaudevillistes de l'AssemblÃ©e, la
chenille ouvriÃ r̈e Au fait, le citoyen LÃ©on Faucher ne saurait
ÃªtrÂº bien dÃ©fini que par le surnom de limaÃ§on fÃ©roce. Il est vio-
lent, mais gluant, et il laisse sa traÃ®nasse sur tous les sujets qu'il
parcourt. Sa rhÃ©torique Ã  la guimauve et la bonne rÃ©glisse de son
argumentation mÃ©ritent l'estime des gendarmes de M. Odry, qui
ont, comme on sait, d'affreux rhumes de cerveau. Je vous dÃ©fie
d'entendre cet orateur sans Ã©ternuer.
24 juillet.
Nous aimerions qu'il y eÃ»t un nuage Ã  l'AssemblÃ©e pour que
M. Hugo en sortit chaque fois qu'il doit paraÃ®tre. Il faudra que
le questeur DegousÃ©e en fasse faire un. Sans le nuage M. Hugo
perd toujours un peu de son effet, tant il est difficile aux poetes
d'agir en simples mortels.
2 septembre.
M. Ledru-Rollin et le gÃ©nÃ©ral Cavaignac s'exprimaient avec
chaleur; l'AssemblÃ©e paraissait les Ã©couter avec un vif intÃ©rÃªt ;
mais cela ne nous touchait guÃ r̈e : nous savions que Victor Hugo
devait faire un discours.
Â« Mon voisin, dis-je Ã  un particulier qui Ã©tait tout oreilles,
comment se fait-il que les autres ne se taisent pas quand ils sa-
vent que Victor Hugo a demandÃ© la parole ?
â€” Laissez-moi tranquille, fit ce misÃ©rable classique, vous
m'empÃªchez d'entendre. Â»
Cependant je souffrais bien; j'avais devant moi Victor Hugo
qui Ã©prouvait des tortures de poÃ©te, bien qu'il affectÃ¢t extÃ©rieu-
rement le calme de la divinitÃ©. Par son Å“il seul il domptait l'As-
semblÃ©e, en attendant le moment de la subjuguer avec des an-
tithÃ¨ses. De temps Ã  autre il croisait ses bras sur sa poitrine
comme Ruy-Blas, ou bien il relevait les longues mÃ¨ches plates
qui lui tombaient sur le visage. C'Ã©tait un spectacle imposant et
plein d'enseignement. Le volcan muet sur son banc et les fume-
rons Ã  la tribune !
NÃ©anmoins, Ledru-Rollin osait continuer son morceau ; nous
l'aurions peut-Ãªtre trouvÃ© Ã©loquent, s'il avait eu la dÃ©cence de
se taire dans ce jour consacrÃ© Ã  Victor Hugo. Y a-t-il deux soleils
au firmament ? Que les taupes rÃ©pondent.
Enfin Victor Hugo est apparu. AussitÃ t́ la jalousie de l'Assem-
blÃ©e de se manifester avec une inconvenance dont on n'a idÃ©e
que si on a assistÃ© aux reprÃ©sentations d'Hernani. â€” Croirait-on
qu'il a Ã©tÃ© impossible au poÃ«te, pendant plus d'une demi-heure,
- de faire entendre un mot ? â€” Assez! la clÃ t́ure ! Allons donc ! On
tromblait que la salle ne croulÃ¢t. Quant Ã  lui, il avait conservÃ©
la fermetÃ© hÃ©roÃ¯que d'un homme qui a fait reprÃ©senter les Bur-
graves...â€”Je sais pourquoi l'on suspend les journaux, s'est-il
Ã©criÃ© quand le silence a Ã©tÃ© un peu rÃ©tabli, c'est pour les empÃª-
cher de parler de moi....
30 avril.
Pierre Leroux est montÃ© en chaire Ã  trois heures et il a prÃªchÃ©
jusqu'Ã  six. On n'avait rien entendu de pareil depuis l'abbÃ© Cottin.
Notez bien que tout le morceau est en plain-chant, que le citoyen
Pierre Lereux ne se sert d'aucun instrument, et que c'est avec
sa bouche et sa voix qu'il imite si bien le serpent. Il n'y a pas de
chantre de Saint-Sulpice qui l'Ã©gale. TantÃ t́ il fait l'orgue, tantÃ t́
il ressemble Ã  une petite flÃ»te, et cela sans jamais rien perdre de .
sa gravitÃ© et de la monotonie qui convient Ã  ce genre de musique.
Pierre Leroux appartient Ã  la classe des socialistes doux et ly-
canthropes. ExtÃ©rieurement il ne manque pas de noblesse, et
quand on le voit enveloppÃ© dans sa vaste redingote Ã  la propriÃ©-
taire, on est de suite rassurÃ© sur sa philosophie; on l'accepterait
volontiers comme un professeur d'Ã©criture dans les pensions de
demoiselles. Sa figure nous rappelle beaucoup le cÃ©lÃ¨bre Massah,
qui passait pour un vÃ©ritable bon Dieu aux yeux de plusieurs
portiers du Marais. Cette classe d'hommes est habituellement
inoffensive, mais elle porte une longue barbe dont le citoyen Pierre
Leroux est dÃ©pourvu. C'est par le menton rasÃ© â€” tous les huit
jours â€” que Pierre Leroux se distingue particuliÃ r̈ement des au-
tres chefs de sectes. Ainsi M. Considerant est ornÃ© de mousta-
ches de cavalerie; quant Ã  Proudhon, il n'a pas un poil au visage,
mais ses cheveux jaunes et rÃ©calcitrants, son attitude altiÃ r̈e
d'Ã©picier rÃ©voltÃ©, empÃªchent de le confondre avec qui que ce soit.
Pierre Leroux, au contraire, est un socialiste brun et patriar-
cal. On voit bien qu'il descend des anciens pÃ r̈es de l'Eglise, qui
rendirent jadis Alexandrie inhabitable aux personnes qui n'avaient
pas le goÃ»t de la rhÃ©torique mystique et de la thÃ©ologie hypo-
condriaque. Le citoyen Pierre Leroux aurait pu prendre part Ã 
la rÃ©daction de l'Apocalypse, si on l'avait publiÃ© de son temps.
Cependant il faut rendre une entiÃ r̈e justice Ã  cet orateur du
Bas-Empire : quelle que soit sa ressemblance avec les portraits
de Matthieu Laensberg, gravÃ©s en tÃªte des almanachs liÃ©geois, il
est impossible de ne pas reconnaÃ®tre immÃ©diatement qu'il vient
de Limoges, la patrie de Pourceaugnac. Comme on sait que ce
rabbin, ce nÃ©o-chrÃ©tien, ce prÃ©dicateur, ce socialiste acadÃ©mi-
cien, ce lutrin vivant est, au demeurant, le meilleur homme du
monde, et qu'il est capable de remplir Ã  lui tout seul les revues
de chefs-d'Å“uvre nÃ©buleux qui font l'admiration de tous les Alle-
mands qui ne savent pas bien le franÃ§ais, on l'accueille Ã  la tri-
bune avec beaucoup de bienveillance. A peine a-t-il ouvert avec
un enthousiasme contenu le manuscrit de son sermon, que toute
l'AssemblÃ©e se mouche avec un bruit de nez qui veut dire : Â« Cher
monsieur Leroux, avez-vous bientÃ t́ fini? Â»
Pierre Leroux rÃ©pond en commenÃ§ant sa lecture d'un ton qui
signifie : Jamais ! Ce qui Ã©tonne, en effet, ce n'est pas qu'il com-
mence, mais qu'il puisse finir. â€” Ces discours-lÃ  ne sauraient
mieux se comparer qu'aux lectures Ã©difiantes qu'on fait pendant
le dÃ®ner dans les rÃ©fectoires de collÃ©ges, et qu'on suspend brus-
quement au dernier plat, pour les reprendre le lendemain avec
le potage. On a d'ailleurs le soin de choisir des volumes oÃ¹ il n'y
ait ni points ni virgules. Pierre Leroux a consenti Ã  s'arrÃªter vers
six heures un quart.
Â· Du projet de 1o1 sur I'organisa11on de
l'Ass1stance publ1que.
(Second article.)
On l'a vu par l'analyse que nous en avons faite (voir le NumÃ©ro
prÃ©cÃ©dent), dans le projet prÃ©sentÃ© le 27 novembre dernier Ã 
l'AssemblÃ©e constituante, M. Dufaure s'est proposÃ© de dÃ©finir l'as-
sistance publique, d'en marquer le but multiple, d'en circonscrire
la sphÃ r̈e d'action, de dire nettement Ã  l'Etat et aux citoyens les
devoirs nouveaux qu'il leur crÃ©e, comme en mÃªme temps qu'il
en traÃ§ait le cadre, d'en rÃ©gler le mÃ©canisme administratif, et d'in-
diquer comment se relieraient ses divers services. Mais le mi-
nistre n'a pas prÃ©tendu improviser un code complet et mÃ©thodique
de l'assis'ance publique. Un grand nombre des institutions qui
doivent y figurer et que l'exposÃ© des motifs Ã©numÃ r̈e avec soin,
existent, fonctionnent avec plus ou moins de succÃ¨s, et n'ont be-
soin que d'amÃ©liorations et d'accroissements qui sur beaucoup
de points sont dÃ©jÃ  tentÃ©s; d'autres sont locales et devraient Ãªtre
gÃ©nÃ©ralisÃ©es; d'autres encore n'existent qu'en germe ou sont Ã 
crÃ©er. Ce sera une Å“uvre immense qui demandera beaucoup de
mÃ©ditations et de recherches et le concours des hommes les plus
expÃ©rimentÃ©s, que de rÃ©unir tous ces Ã©tablissements Ã©pars, toutes
ces ressources diverses et toutes les dispositions des lois antÃ©-
rieures en un seul code rÃ©gulier et gÃ©nÃ©ral, oÃ¹ chaque forme spÃ©-
ciale de l'assistance publique aura son titre particulier, oÃ¹ chaque
souffrance pourra lire d'avance le soulagement que la fraternitÃ©
nationale lui offre et les conditions Ã  remplir pour l'obtenir et
le mÃ©riter. Mais un si vaste travail ne s'improvisant point, n'Ã©tait
pas attendu par l'AssemblÃ©e constituante; aussi la commission
qu'elle nomma se borna-t-elle en quelque sorte Ã  viser le projet
qu'elle amenda Ã  peine et Ã  en proposer l'adoption.
Son honorable rapporteur, M. Coquerel, fut chargÃ© par elle d'Ã©-
tablir dans son travail que, selon la commission, l'extinction de
toute mendicitÃ© devait Ãªtre l'un des principaux buts et l'un des
premiers rÃ©sultats de l'assistance publique. Â« La mendicitÃ©, di-
sait-il, n'est plus de notre temps : elle Ã©tait la forme de la pau-
vretÃ© du moyen Ã¢ge, comme l'aumÃ´ne en Ã©tait l'assistance; elle
doit donc disparaitre, mais elle ne disparaÃ®tra que lorsque les
lois qui l'interdisent seront appliquÃ©es sur le territoire entier de
la RÃ©publique ; appliquÃ©es partiellement, il arrive que les men-
diants de profession, Ã©loignÃ©s d'une localitÃ© oÃ¹ la mendicitÃ© est
interdite, se transportent en une autre oÃ¹ elle ne l'est pas, et la
mise gÃ©nÃ©rale en vigueur de la loi ne deviendra possible que
lorsque la vÃ©ritable assistance remplacera partout l'aumÃ´ne, sou-
vent extorquÃ©e, que la mendicitÃ© prÃ©lÃ¨ve. Au moment de la rÃ©-
volution de FÃ©vrier, huit ou dix dÃ©partements exÃ©cutaient la loi ;
depuis, pas un seul ne l'exÃ©cute. Â»
M. Coquerel rappela aussi, ce que du reste l'auteur lui-mÃªme
du projet, M. Dufaure, avait si Ã©loquemment fait prÃ©valoir dans
le vote de la Constitution, que la loi de l'assistance publique, en
tout ce qui tient au travail, doit constamment procÃ©der de ce
principe que c'est un devoir que la sociÃ©tÃ© s'impose et non un
droit privÃ© et individuel qu'elle reconnaÃ®t.
La commission, qui se tient continuellement en garde contre la
centralisation de l'assistance, parce que, dit-elle, il faut Ãªtre prÃ¨s de
la souffrance pour la bien voir et pour poser la bande oÃ¹ se trouve
la plaie, la commission est frappÃ©e nÃ©anmoins de l'inconvÃ©nient
de la dispersion et de la fort inÃ©gale rÃ©partition des ressources de
l'assistance. Quatre-vingts administrations hospitaliÃ r̈es possÃ¨dent
38 millions de revenus; six cent soixante-neuf n'en ont pas 3 mil-
lions; ce qui donne Ã  chacune de ces derniÃ r̈es un revenu moyen
de 4,500 fr. environ. Tel hÃ´pital, dans une ville de 2,5oo Ã¢mes,
possÃ¨de 92,000 fr. de revenus et reÃ§oit sept malades par an ; la
commune voisine, portant le mÃªme nom, n'a pas d'hÃ´pital. â€”
Dans le mÃªme dÃ©partement, une autre ville de 1,700 Ã¢mes a un
hÃ´pital dont les revenus dÃ©passent 60,000 francs. Cette situation
d'inÃ©galitÃ© est grave; elle soulÃ¨ve nÃ©cessairement la difficile et
importante question de savoir jusqu'Ã  quel point la lÃ©gislation
peut permettre que le denier du pauvre et de l'orphelin, du ma-
lade et du vieillard, dÃ©gÃ©nÃ r̈e en un bien de mainmorte, que
l'on accumule au lieu de le dÃ©penser. - " -
Nous l'avons dÃ©jÃ  dit, la commission ne fit subir au projet du
gouvernement aucune modification sÃ©rieuse. Elle se borna Ã  clas-
ser autrement les services compris dans l'assistance publique et
Ã  placer en tÃªte les institutions de prÃ©voyance qui prÃ©viennent
la misÃ r̈e et dispensent de recourir Ã  l'assistance. Voici la rÃ©dac-
tion qu'elle proposait pour l'article 1Â°r : - -
Â« L'assistance publique comprend : 1Â° les institutions de prÃ©-
voyance, notamment : les caisses d'Ã©pargne, les associations de
secours mutuels, la caisse de retraite.
2Â° L'organisation accidentelle des moyens de travail utile, no-
tamment : travaux communaux et dÃ©partementaux, travaux agri-
coles, ouvroirs, et les institutions ayant pour objet le rapproche-
ment de l'offre et de la demande de travail.
3Â° La distribution de secours Ã  domicile, le traitement des
malades indigents, soit dans les hÃ´pitaux, soit Ã  domicile, l'in-
stitution de mÃ©decins et de pharmaciens cantonaux, les Ã©ta-
blissements destinÃ©s aux enfants, aux infirmes, aux vieillards ,
tes salles d'asile, et les institutions pour les enfants trouvÃ©s,
abandonnÃ©s ou orphelins pauvres.
4Â° Les monts-de-piÃ©tÃ©.
5Â° La tutelle et le patronage. Â»
Enfin, aux ressources assignÃ©es Ã  l'assistance publique par le
projet du gouvernement, le projet de la commission ajoute des
subventions de l'Etat qui seront rÃ©parties entre tous les dÃ©parte-
ments par un dÃ©cret du pouvoir exÃ©cutif, rendu sur l'avis du
conseil supÃ©rieur et insÃ©rÃ© au Bulletin des Lois.
Cette loi organique ne fut point une de celles que l'AssemblÃ©e
constituante rÃ©solut de mettre Ã  son ordre du jour. Les deux
projets demeurÃ r̈ent donc dans les archives.
Le 9 juin dernier, douze jours seulement aprÃ¨s la rÃ©union de
l'AssemblÃ©e lÃ©gislative, un reprÃ©sentant d'Ille-et-Vilaine, connu
par ses travaux persÃ©vÃ©rants et pratiques en Ã©conomie charitable,
M. de Melun, dÃ©posa une proposition en un seul article ainsi conÃ§u :
Â« Il est nommÃ© une commission de trente membres, chargÃ©e
de prÃ©parer et d'examiner, dans le plus bref dÃ©lai possible, les
lois relatives Ã  la prÃ©voyance et Ã  l'assistance publique, confor-
mÃ©ment Ã  l'article 13 de la Constitution. Â» - -
Mais dÃ©jÃ  le gouvernement avait saisi le conseil d'Etat Ã  peine
installÃ© du projet que nous avons fait connaÃ®tre et des amende-
ments qui y avaient Ã©tÃ© proposÃ©s. Le conseil d'Etat se mit immÃ©-
diatement au travail, et le 27 juin il approuvait un rapport de
M. Rivet au prÃ©sident de la RÃ©publique. -
Â« C'est avec bonheur, dit le rapporteur, que le conseil d'Etat s'est
vu ainsi associÃ©, dÃ¨s ses premiers travaux lÃ©gislatifs, Ã  cette im-
pulsion gÃ©nÃ©reuse. Nous avons fait tous nos efforts pour y rÃ©pon-
dre. D'accord avec le gouvernement sur les principes mÃªmes de
la loi, nous avons cherchÃ© Ã  nous pÃ©nÃ©trer de sa pensÃ©e, et en
la simplifiant dans son application, nous croyons l'avoir agrandie.
Â» Quoi qu'il en soit, qu'il nous soit permis, Ã  nous qui ne som-
mes l'Ã©cho d'aucune passion politique, de signaler aux hommes
de bon sens et de bonne foi cette unanimitÃ© des pouvoirs et des
conseils de l'Etat ! Toutes ces sympathies qui se tournent vers
ceux qui souffrent, toutes ces prÃ©occupations qui veulent rendre
le travail plus fÃ©cond et la prÃ©voyance plus utile, n'est-ce pas une
noble rÃ©ponse aux insensÃ©s qui fomentent des sÃ©ditions sanglantes
pour conquÃ©rir de vaines utopies?
Â» Mais plus on comprend l'heureuse influence qu'une loi sur
l'assistance publique doit exercer sur les esprits, plus il faut ap-
porter de soins Ã  marquer le but prÃ©cis qu'elle doit atteindre.
Elle ne se limite pas, en effet, par elle-mÃªme : mobile comme
les mÅ“urs, vaste comme la sociÃ©tÃ©, progressive comme la civili-
sation, l'assistance publique reÃ§oit du temps, des circonstances,
des passions mÃªme et des prÃ©jugÃ©s populaires, une direction Ã  la-
quelle la loi doit se prÃªter, sous peine de rester stÃ©rile.
Â» Pour peu qu'on recherche dans le passÃ© la trace de nos insti-
tutions charitables, on reconnaÃ®t que le germe de toutes les amÃ©-
liorations y a Ã©tÃ© dÃ©posÃ© dÃ¨s les temps les plus reculÃ©s. Certes,
il y a loin des fondations pieuses de Charlemagne et de saint
Louis aux vastes Ã©tablissements qui honorent aujourd'hui Paris
et Lyon. Les maladreries et les lÃ©proseries du moyen Ã¢ge nous
paraissent des essais bien informes ; et lorsqu'on y rattache le
souvenir de ces horribles famines, de ces pestes endÃ©miques qui
dÃ©cimaient les populations, on est tentÃ© d'accuser l'imprÃ©voyance
ou l'inertie de ces siÃ¨cles si loin de nous. Cependant nous n'avons
rien appliquÃ© jusqu'Ã  prÃ©sent qu'on n'eÃ»t entrevu ou mÃªme ap-
pliquÃ© dÃ¨s cette Ã©poque. L'association mutuelle en vue des secours,
les hospices, les hÃ´pitaux, les secours Ã  domicile, tous ces pro-
cÃ©dÃ©s d'une charitÃ© active, ont Ã©tÃ© employÃ©s sous l'inspiration
de la religion ou des grands magistrats qui ont gouvernÃ© la France .
Mais ces tentatives n'ont pas toutes Ã©tÃ© fÃ©condes, parce qu'elles
sont restÃ©es isolÃ©es.
Â» Pour la premiÃ r̈e fois, la Constitution impose le devoir de
rÃ©unir et de diriger vers un mÃªme but toutes les forces dont la
sociÃ©tÃ© dispose pour l'assistance publique. Elle indique elle-mÃªme
comment cette grande tÃ¢che pourra Ãªtre accomplie. PrÃ©voyance,
travail, soulagement, voilÃ  l'ordre dans lequel les institutions
qu'elle doit rÃ©aliser ont Ã©tÃ© envisagÃ©es...
Â» Ces deux premiÃ r̈es combinaisons, sagement mises Ã  profit,
ne dispenseront-elles pas un jour de recourir au soulagement
gratuit, qui ne se justifie que par l'indigence? Pourquoi serait-il
dÃ©fendu de l'espÃ©rer pour l'avenir ? Lui oserait-on faire Ã  l'avance
la part de ce que la civilisation peut introduire dans les applica-
tions du travail, cette loi du monde moderne ?
Â» Ce qu'il importe de constater, c'est que dÃ©sormais l'assistance
publique ne saurait Ãªtre livrÃ©e aux impulsions seules de la cha-
ritÃ© privÃ©e, et aux errements de la routine administrative. Il faut
qu'elle devienne active, vigilante, inÃ©puisable; en un mot, elle
doit mettre en action la fraternitÃ©, ce mot que la sociÃ©tÃ© tout
entiÃ r̈e reÃ§oit comme un symbole politique
Â» L'assistance publique n'est donc que l'expression de la sociÃ©tÃ©.
Â» DÃ¨s lors, ce n'est plus une loi seulement qui peut l'embrasser
dans ses formes diverses; c'est un code spÃ©cial, bornÃ© aujourd'hui
Ã  un certain nombre de lois, mais devant s'agrandir pour rÃ©pondre
Ã  tous les besoins nouveaux qui viendront Ã  se faire Ã©couter.
Â» C'est dans cet esprit que le projet de loi a Ã©tÃ© conÃ§u, et l'Ã©-
numÃ©ration contenue dans l'article 1er en fait foi. La commis-
sion de l'AssemblÃ©e constituante s'est efforcÃ©e d'indiquer encore
plus nettement la mÃªme pensÃ©e, en rendant cette Ã©numÃ©ration plus
prÃ©cise; mais il nous a paru qu'elle avait dÃ©passÃ© le but, et qu'elle
restreignait le terrain sur lequel l'assistance publique doit s'exer-
cer. Nous nous sommes rapprochÃ©s autant qu'il a Ã©tÃ© possible
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des termes de la Constitution ; c'est lÃ  en effet qu'il faut cher-
cher la rÃ¨gle du lÃ©gislateur et la mission qu'il doit se donner. Â»
Les modifications au projet amendÃ© sont d'ailleurs peu nom-
breuses.
Le conseil d'Etat a admis le conseil supÃ©rieur et le comitÃ©
cantonal, mais il n'a pas voulu aller au delÃ  et considÃ©rer, avec
le projet du Gouvernement, le bureau de bienfaisance actuel
comme devant s'agrandir et devenir un des rouages de l'assistance
publique sous le nom de comitÃ© local ou communal. Il verrait
dans cette disposition la source de conflits frÃ©quents et inÃ©vi-
tables. Il regarde comme plus simple et plus logique le parti qu'il
propose. Le comitÃ© cantonal exercera la surveillance et le con-
trÃ ĺe toutes les fois que ces attributions lui seront dÃ©fÃ©rÃ©es par
la loi. Pouvoir nouveau, il restera en dehors des Ã©tablissements
anciens, jusqu'Ã  ce que des lois spÃ©ciales, prÃ©vues par l'article 1 r,
soient venues lui confÃ©rer le droit et l'autoritÃ© qu'il ne reÃ§oit
aujourd'hui par la loi d'organisation que d'une maniÃ r̈e gÃ©nÃ©rale.
Mais, dans notre pensÃ©e, il devra Ãªtre investi, par les lois suc-
cessives, d'un certain degrÃ© d'initiative, et souvent d'un pouvoir
de surveillance, qui lui permettront d'intervenir auprÃ¨s des di-
verses administrations charitables du canton. ChargÃ© de rÃ©partir
les fonds qui seront mis Ã  sa disposition par l'Etat et le dÃ©parte-
ment, il justifiera ainsi sa situation hiÃ©rarchique. Enfin, contenu
dans de justes bornes par ses rapports avec le sous-prefet et le
prÃ©fet, il n'est pas Ã  craindre qu'il se laisse emporter par un
zÃ l̈e exagÃ©rÃ© jusqu'Ã  Ã©lever des prÃ©tentions que son rÃ ĺe consul-
tatif ne saurait admettre.
De lÃ  naissent pour le lÃ©gislateur deux obligations impÃ©rieuses :
â€” 1Â° Tenir compte du comitÃ© cantonal toutes les fois qu'il aura
Ã  rÃ©gler le mode d'organisation des autoritÃ©s prÃ©posÃ©es aux divers
services de l'assistance publique qui restent Ã  crÃ©er ; â€” 2Â° rÃ©vi-
ser successivement toutes les lois qui ont fixÃ© le rÃ©gime des Ã©ta-
blissements existants.
D'autres questions ont vivement prÃ©occupÃ© le conseil d'Ã‰tat et
son rapporteur : Quels seront les voies et moyens de l'assistance
temporaire et permanente ? Quels Ã©tablissements pourront deve-
nir obligatoires pour les communes ou rÃ©unions de communes?
Comment seront-ils crÃ©Ã©s, dotÃ©s ou administrÃ©s ? Mais il a pensÃ©
en dÃ©finitive que ce n'Ã©tait pas dans la loi actuelle, dans la loi
d'organisation, que ces questions devaient Ãªtre rÃ©solues , que ces
difficultÃ©s ne peuvent Ãªtre tranchÃ©es d'une maniÃ r̈e gÃ©nÃ©rale sans
conduire Ã  des rÃ©sultats dont on ne saurait mesurer la portÃ©e. Il
suffit d'admettre le principe de certaines dÃ©penses obligatoires en
regard des dÃ©penses facultatives pour l'assistance publique. Une
fois cette distinction Ã©crite, il sera facile d'en faire l'application
aux diverses lois qui viendront accomplir les promesses Ã©noncÃ©es
dans l'article premier. Ainsi s'Ã©tablira une sÃ©paration prÃ©cise entre
les divers intÃ©rÃªts qu'il s'agit de satisfaire.
Pour la commune rurale, le devoir de l'assistance n'ira peut-
Ãªtre pas d'abord au delÃ  du bureau de bienfaisance, et, plus tard,
de l'hÃ´pital cantonal ou d'un mode quelconque de traitement Ã 
domicile; pour le canton, pris dans son ensemble, des travaux
accidentels dans les cas prÃ©vus.
AprÃ¨s ces prescriptions, viendront des obligations moins Ã©troi-
tes, auxquelles il sera pourvu par des subventions ou des votes
de fonds facultatifs.
Â« Si ces idÃ©es obtiennent votre assentiment, dit l'auteur du rap-
port, et si vous jugez utile de les soumettre Ã  l'Ã©preuve de la discus-
sion devant l'AssemblÃ©e lÃ©gislative, il conviendra peut-Ãªtre d'indi-
quer la sÃ©rie des lois qui forment le complÃ©ment du projet actuel.
Â» Quelques-unes font dÃ©jÃ  l'objet des Ã©tudes du conseil d'Ã‰tat,
d'autres s'Ã©laborent par les soins de commissions spÃ©ciales insti-
tuÃ©es par les ministres de la justice et du commerce. Il est donc
permis d'affirmer que le Code de l'assistance publique se complÃ©-
tera dans un dÃ©lai assez court, pour qu'on ne soit pas fondÃ© Ã  nous
reprocher de l'avoir abordÃ© par partie.
Â» Ainsi, des lois seront successivement prÃ©sentÃ©es sur les bu-
reaux de bienfaisance et les secours Ã  domicile ;
Â» Sur le service des enfants trouvÃ©s ;
Â» Les hospices ;
Â» Les monts-de-piÃ©tÃ© ;
Â» Les associations de secours mutuels.
Â» Celles que prÃ©parent des commissions spÃ©ciales organisent
les caisses de retraite et de prÃ©voyance ;
Â» La dÃ©fense gratuite des citoyens nÃ©cessiteux.
Â» Enfin, en exÃ©cution du projet de loi actuel, un rÃ¨glement
sera rÃ©digÃ© sur l'administration et la comptabilitÃ© des travaux
accidentels Ã  ouvrir dans les cantons.
Â» Tel est l'ensemble des dispositions lÃ©gislatives qui constitue-
ront dÃ¨s aujourd'hui les bases essentielles de l'assistance publique.
Le 6 juillet, M. Dufaure, ministre de l'intÃ©rieur, a prÃ©sentÃ© Ã 
l'AssemblÃ©e lÃ©gislative le projet sorti des dÃ©libÃ©rations du conseil
d'Etat, en le faisant prÃ©cÃ©der de quelques lignes d'exposÃ© de
motifs : Â« C'est, Ã  vrai dire, une lÃ©gislation tout entiÃ r̈e, un code
complet que nous aurons Ã  faire pour exÃ©cuter toute la pen-
sÃ©e de l'article 13 de la Constitution, et la loi que nous vous
prÃ©sentons aujourd'hui n'en est que le premier chapitre. Avant
de consacrer les rÃ¨gles de l'assistance publique, il fallait dÃ©ter-
miner les autoritÃ©s qui devront en faire ou en surveiller l'appli-
cation. Le projet de loi a donc pour but d'organiser les conseils
de l'assistance publique et de dÃ©terminer leurs attributions. Une
loi ainsi rÃ©duite serait fort incomplÃ ẗe et manifestement insuffi-
sante si elle devait Ãªtre seule; mais elle nous parait nÃ©cessaire
comme prÃ©liminaire et moyen d'exÃ©cution de toutes celles qui
devront la suivre. Â» rÂº
AprÃ¨s une discussion gÃ©nÃ©rale dans les bureaux, une commis-
sion a Ã©tÃ© nommÃ©e par l'AssemblÃ©e lÃ©gislative. Suivant le vÅ“u
exprimÃ© par M. de Melun dans sa proposition, elle est composÃ©e
de trente membres. Voici leurs noms : MM. Piscatory, Proa,
Savatier-Laroche, Levavasseur, de Melum (Ille-et-Vilaine), de
Riancey, de RÃ©musat, de l'Espinay, de Melun ( Nord), Cordier,
Corne , Berryer, Coquerel, Lequien, Parisis, BÃ©chard, Louvet,
Noailles de Mouchy, de Montebello, Callet, DesÃ¨ze, Godelle, de
Montalembert, Emm. Arago, Raudot, Buffet, Ancel, Ch. Dupin,
Gustave de Beaumont, Thiers.
Les travaux de cette commission ne sont pas encore terminÃ©s.
Ce qu'on sait de ses dispositions, c'est qu'elle veut, sinon dans
la loi organique, du moins dans son rapport, esquisser chacune
des lois qui sont appelÃ©es Ã  former ce code charitable. Les jour-
naux ont retenti d'une discussion qui se serait Ã©levÃ©e dans son
sein entre M. de Montalembert et M. Thiers, Ã  l'occasion de la
part active que le premier aurait rÃ©clamÃ©e dans la direction des
Ã©tablissements de l'assistance publique en faveur des congrÃ©ga-
tions religieuses.
La commission a choisi d'avance M. Thiers pour son rapporteur.
-|
La guerre de Hongrie.
La rÃ©volution hongroise a Ã©tÃ© diversement comprise et
en gÃ©nÃ©ral confusÃ©ment interprÃ©tÃ©e. On s'est pendant long-
temps volontairement ou involontairement fait une idÃ©e
fausse sur le caractÃ r̈e et l'origine de ce mouvement dans
lequel une noble et vaillante race a succombÃ©, aprÃ¨s avoir
disputÃ© le terrain pied Ã  pied Ã  des troupes habiles dans
l'art militaire, exercÃ©es, aguerries, Ã©quipÃ©es et fournies de
tout l'attirail d'une guerre formidable, aprÃ¨s des prodiges
de valeur et d'hÃ©roÃ¯sme, Ã©crasÃ©e enfin par les deux colosses
du Nord , aprÃ¨s avcir Ã©tÃ© toujours victorieuse lorsqu'elle
n'avait affaire qu'au premier de ses adversaires.
Ainsi, pour beaucoup d'esprits superficiels ou prÃ©venus,
la Hongrie, province de l'empire d'Autriche, n'aurait pris
les armes que pour seconder le mouvement dÃ©mccratique
de Vienne, renverser l'empereur et proclamer la RÃ©publi-
que. Cette opinion atteste ou une passion aveugle ou une
ignorance complÃ ẗe et des faits rÃ©cents et de l' rigine du
Ã©mÃªlÃ© entre l'Autriche et le royaume de Hongrie. â€” Nous
allons Ã©tablir d'abord d'une maniÃ r̈e irrÃ©fragable que la
Hongrie n'a jamais Ã©tÃ© une province de l'empire autrichien :
ce sont deux peup'es distincts d'origine, de mÅ“urs et de
caractÃ r̈e. -
La Hongrie est, en droit et en fait, indÃ©pendante de
l'Autriche. Elle n'a jamais Ã©tÃ© conquise; elle Ã©tait annexÃ©e Ã 
l'empire, non incorporÃ©e : elle s'Ã©tait donnÃ©e librement, Ã 
la condition de vivre de sa propre vie civile, administrative
et religieuse, en portant au trÃ´ne, par Ã©lection, les princes
de la maison de Habsbourg. Ferdinand I, le premier roi de
cette dynastie qui rÃ©gna sur la Hongrie, reÃ§ut la co ironne,
en 1526, par suite de l'Ã©lection fÂ§ par la diÃ ẗe, et ne
monta sur le trÃ´ne qu'en jurant de maintenir la c nstitu-
tion. Tous ses successeurs, Ã©lus comme lui, durent prÃªter le
mÃª re s rment.
L'empire d'Allemagne et le royaume de Hongrie n'avaient
donc de commun qu'un mÃªme souverain. Le monarque al-
lemand dont la couronne Ã©tait hÃ©rÃ©ditaire ne pouvait Ãªtre
roi de Hongrie qu'aprÃ¨s avoir Ã©tÃ© sacrÃ© Ã  Presbourg, la
couronne de Saint-Etienne au frcnt et revÃªtu du manteau
â€  de ce prince, et aprÃ¨s avoir jurÃ© de respecter la bulle
d'AndrÃ© II, dont il est bon de transcrire ici le trente et
uniÃ¨me et dernier article : Â« S'il arrive que ncs prÃ©sentes
lois viennent Ã  Ãªtre enfreintes par nous ou par quelqu'un
de nos successeurs, en quelque temps que ce soit , les ci-
toyens de ce royaume, prÃ©sents et Ã  venir, auront Ã  jamais,
en vertu de la prÃ©sente disposition, une entiÃ r̈e lib rtÃ© de
nous rÃ©sister et de rÃ©sister Ã  nos successeurs, sans que
pour cela on les puisse taxer de rÃ©volte ou d'infidÃ©litÃ©. Â» Ce
mÃ©morable dÃ©cret, appelÃ© bulle d'or, Ã  cause du sceau d'or
avec lequel il fut scellÃ©, fut publiÃ© en sept exemp'aires, dont
un fut confiÃ© Ã  perpÃ©tuitÃ© Ã  la garde du palatin de Hongrie.
â€” Enfin le monarque allemand, en montant sur le trÃ ŕe,
jurait aussi de respecter les droits de la nation et sa consti-
tution fondamentale, en un mot de gouv rner d'aprÃ¨s des
lois nationales et avec le concours de la diÃ ẗe.
La couronne fut Ã©lective en Hongrie de 1526 Ã  1687. La
diÃ ẗe rÃ©unie dans cette derniÃ r̈e annÃ©e dÃ©cida que le trÃ´ne
serait dÃ©sormais hÃ©rÃ©ditaire dans la famille de Habsbourg-
Lorraine, Ã  l'extinction de laquelle les Hongrois Ã©liraient un
roi. Ce droit fut Ã©tendu, en 1723, en faveur de Marie-ThÃ©-
rÃ¨se, Ã  la descendance fÃ©minine du roi Charles III (l'empe-
reur Charles VI d'Allemagne). Il est bien Ã©vident que cette
loi de succession n'affaiblit d'aucune maniÃ r̈e l'indÃ©pen-
dance du royaume de Hongrie, garantie d'ailleurs par toutes
les lois antÃ©rieures et postÃ©rieures Ã  celie-lÃ .
Nous rappellerons encore un traitÃ© de 1790, consenti par
LÃ©opold II, qui avait essayÃ© â€  Ã  la Hongrie le
systÃ¨me de l'unitÃ© autrichienne. Le roi LÃ©opold reconnaÃ®t
par l'article 10 de ce traitÃ© que : Â« La Hongrie est un pays
libre et indÃ©pendant dans tout son systÃ¨me de lÃ©gislation et
d'administration ; elle n'est subordonnÃ©e Ã  aucun autre peu-
ple; elle aura toujours sa propre existence et sa propre
constitution, et sera par consÃ©quent gouvernÃ©e par des rois
couronnÃ©s d'aprÃ¨s les lois et coutumes nationales. Â» Telles
furent les prÃ©cautions que les Hongrois prirent pour assurer
leurs privilÃ©ges, sous le rÃ¨gne de ce prince. Les infractions
aux lois sous le gouvernement de ses prÃ©dÃ©cesseurs et leurs
atteintes aux libertÃ©s de la nation avaient rendu les Hon-
grois circonspects. Ils crurent donc devoir opposer ces nou-
velles barriÃ r̈es Ã  l'ambition du nouveau roi, parce qu'ils
remarquÃ r̈ent que les anciennes, quelque fortes qu'elles fus-
sent, avaient encore Ã©tÃ© trop faibles pour arrÃªter la passion
de rÃ©gner despotiquement qui avait dominÃ© les prÃ©dÃ©ces-
seurs de LÃ©opold.
Cependant toute cette prudence Ã©choua alors encore
contre la politique de la cour de Vienne, qui mit tout en
Å“uvre pour renverser le gouvernement hongrois par une
application constante Ã  profiter de tous les Ã©vÃ©nements,
â€  par une oppression ouverte, d'autres fois par
es mÃ©nagements toujours dÃ©corÃ©s du titre spÃ©cieux de clÃ©-
mence, mais souvent plus cruels que l'opposition mÃªme ;
par des soins infinis pour semer ou pour entretenir la divi-
sion, enfin par la guerre, par la chicane, mÃ©thode sÃ»re de
ruiner les Hongrois. Comme on le voit, l'Autriche a toujours
eu et n'a encore aujourd'hui qu'un but, une tactique : affai-
blir le peuple qui s'est donnÃ© Ã  elle, dÃ©truire peu Ã  peu tous
les Ã©lÃ©ments de sa nationalitÃ©, pour le ramener enfin Ã  la
condition d'une province autrichienne.
Ainsi, pendant les deux siÃ¨cles qui suivent l'annexion Ã 
l'Autriche, l'histoire de la Hongrie n'est qu'une rÃ©volte per-
manente, et toujours pour exercer un droit garanti par les
lois fondamentales, celui de rÃ©sister par les armes mÃªme
aux empiÃ©tements du pouvoir. Chaque fois l'Autriche fut
forcÃ©e de cÃ©der; et les empereurs-rois, en dÃ©posant les ar-
mes, jurÃ r̈ent de respecter Ã  l'avenir les droits de la nation
hongroise, ce qui ne les empÃªchait pas, une fois le danger
passÃ©, de violer leurs promesses, espÃ©rant toujours avoir
meilleur marchÃ© de sa rÃ©sistance. C'est lÃ  ce qui explique !
la haine invÃ©tÃ©rÃ©e qui existe entre l'Autriche et la Hongrie. -
Le seul monarque qui ait compris la gÃ©nÃ©rositÃ© de ce
peuple et ait respectÃ© ses droits a Ã©tÃ© Charles III, Ã  qui les
Hongrois prouverent bien leur reconnaissance en se sacri--
fiant pour sa fille Marie-ThÃ©rÃ¨se, et en sauvant les Etats hÃ©-
rÃ©ditaires de cette princesse. -
Disons enfi 1 que quand FranÃ§ois II devint empereur
d'Autriche, d'empereur d'Allemagne qu'il Ã©tait, il fut re-
connu de nouveau, par une dÃ©claration solennelle : Â« Que la
Hongrie ne faisait pas partie intÃ©grante de l'Autriche, et .
que l'empereur n'y avait droit Ã  l'obÃ©issance que comme
roi constitutionnel de la nation, gouvernant avec le con--
cours de la diÃ ẗe. Â» -
Il est donc clairement dÃ©montrÃ© par les diffÃ©rents enga- .
gements contractÃ©s entre l'Autriche et la Hongrie, et que .
nous venons de rappeler succinctement, que les droits de la
Hongrie Ã  s'administrer elle-mÃªme sont formellement con- .
sacrÃ©s, annexÃ©e qu elle est Ã  l'Autriche, mais non sa sujette.
L'indÃ©pendance politique et administrative de la Hongrie,
Ã  l'Ã©gard de l'Autriche, Ã©tait donc reconnue depuis trois
siÃ¨cles. La olitique autrichienne aspirait de longue main
Ã  absorber Â§ l'unitÃ© allemande les diffÃ©rentes races qui
ccmposent le royaume de Hongrie. Elle n'y avait pas rÃ©ussi,
grÃ¢ce Ã  la fermetÃ© de la diÃ ẗe hongroise, quand Ã©clata Ã 
Vienne la rÃ©volution de mars 1848. La H ngrie profita na-
turellement d'un mouvement auquel elle n'avait cependant
pas participÃ© pour se fortifier de tout ce que l'absolutisme .
er lait Ã  Vienne. Par la rÃ©volution de mars la Hongrie n'a .
ait que rentrer dans les conditions normales de sbn union .
avec l'Autriche. Les partisans de la cour de Vienne et cer- .
tains organes de la presse prÃ©tendront en vain que les
Hongrois ont fait preuve d'une incroyable exigence; c'est
simplement un retour Ã  l'exercice de droits antiques qu'ils
ont quelquefois perdus momentanÃ©ment, mais qu'ils ont
toujours rÃ©clamÃ©s par les protestations ou par les armes.
Encore une fois, la Hongrie n'est pas une province de l'em-
pire autrichien, mais une nation : l'indÃ©pendance de ce
pays Ã©tait reconnue et dans ses rapports avec les Etats hÃ©-
rÃ©ditaires et dans le droit public europÃ©en. Les Etats hÃ©rÃ©-
ditaires d'Autri he ont Ã©tÃ© incorporÃ©s tour Ã  tour Ã  l'empire
romain-allemand et Ã  la ConfÃ©dÃ©ration germanique, sans .
que jamais la H )ngrie ait fait partie de l'un ou de !'autre.
La pragmatique sanction que la cour de Vienne a invo-
quÃ©e n'Ã©tablit d'autre union entre les Ã‰tats hÃ©rÃ©ditaires
d'Autriche et la Hongrie qu'une union qui consiste, nous
l'avons dit plus haut, dans l'identitÃ© d'un souverain com-
mun Ã  tous. - Nous ne connaissons aucun traitÃ© qui con-
state la domination d'un Ã‰tat sur l'autre. Nous en revenons
donc Ã  dire que les lois votÃ©es en mars 1848 par la diÃ ẗe de
Presbourg sont un fait qui ne concerne que la Hongrie et
le roi de Hongrie.
La Hongrie donc ne pouvait rester Ã©trangÃ r̈e au mouve-
-
| ment de mars : elle voulut en profiter pour reconquÃ©rir
leinement sa libertÃ© et son indÃ©pendance. L'article 3 de .
a DiÃ ẗe de 1848 assura Ã  cette nation un gouvernement
parlementaire et un ministÃ r̈e national et indÃ©pendant,
nommÃ© par l'AssemblÃ©e nationale. â€” Le palatin fut, d'un
autre cÃ t́Ã©, investi, en l'absence du roi, du pouvoir exÃ©cu-
tif. - Tout cela n'Ã©tait que l'Ã©tablissement de fait de ce qui
avait toujours existÃ© de droit dans toutes les lois prÃ©cÃ©-
dentes. Ainsi l'article 18 de la loi de 1608 dit que : Â« quand
le roi est retenu hors du pays par des motifs graves et pro-
longe son absence, le palatin doit Ãªtre investi de pleins
pouvoirs pour gouverner et administrer le royaume de Hon-
grie suivant les lois et coutumes nationales. Â» Quant Ã  la
crÃ©ation d'un ministÃ r̈e hongrois, elle est encore lÃ©gitimÃ©e
par plusieurs lois, parmi lesquelles le diplÃ´me de LÃ©opold,
en 1655, dont l'article 3 porte que Â« quand il s'agira des
affaires de Hongrie, le roi les traitera par des ministres
hongrois et en dÃ©libÃ©rera avec eux. Â»
La concession faite par l'empereur Ferdinand Ã  la DiÃ ẗe
de 1848, qui consistait Ã  reconnaÃ®tre la lÃ©gitimitÃ© de la
crÃ©ation d'un ministÃ r̈e hongrois et responsable doit expli-
quer et entraÃ®ner tous les autres faits de la rÃ©volution de
H pngrie. La querelle entre l'empire et les Magyars tire donc
de lÃ  surtout sa source.
Le cabinet de Vienne, une fois rassurÃ© sur le sort de la
capitale, prÃ©tendit que cette concession et celles qui en
avaient Ã©tÃ© la suite, faites par l'empereur, Ã©taient attenta-
toires non-seulement Ã  la dignitÃ© impÃ©riale et royale, mais
aussi au salut de l Empire. â€” PoussÃ©e Ã  bout, et renonÃ§ant
Ã  tout espoir de transaction, la H )ngrie, de son cÃ t́Ã©, pro-
clama son indÃ©pendance absolue et courut aux armes Ce
ne fut pas une rÃ©volution politique et sociale qui l'inspira :
elle garda ses institutions lÃ©gislatives et administratives ;
mais elle voulut les soustraire dÃ©sormais aux empiÃ©tements
de l'Autriche. Elle se dÃ©tacha de l'Empire, elle ne l'attaqua
pas ; elle s'Ã©tait donnÃ©e librement sous la foi des traitÃ©s,
elle se sÃ©para, parce que ces traitÃ©s Ã©taient mÃ©connus et
violÃ©s par l'Empire. La Hongrie enfin voulut vivre Ã  l'ave-
nir de sa propre vie sans se confondre avec aucune autre
nationalitÃ©.
Le cabinet de Vienne fit donc rÃ©tracter l'ordonnance
royale du 11 avril. Mais, convaincu bientÃ t́ que l'opposi-
tion magyare Ã©tait gÃ©nÃ©rale et que les paysans Ã©taient en-
tiÃ r̈ement ralliÃ©s Ã  la noblesse par les sacrifices que celle-ci
venait de leur faire ; convaincu qu'il aurait le dessous s'il
engageait une lutte ouverte, affaiblie qu'Ã©tait alors l'Autri-
che par la guerre d'Italie, il eut recours aux antipathies
des races diverses de la Hongrie, et y organisa bientÃ t́ une
vÃ©ritable VendÃ©e.
Jusque-lÃ , pourtant, l'opposition de la Hongrie et de la
Croatie n'avait pas le caractÃ r̈e d'une rÃ©sistance nationale-
Le grief principal des Croates Ã©tait que la langue hongroise
seule Ã©tait autorisÃ©e Ã  la DiÃ ẗe. Les Hongrois les laissent
arler leur langue dans les assemblÃ©es provinciales, les tri-
â€  les Ã©glises et les Ã©coles, mais exigent que la langue
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hongroise soit parlÃ©e, comme Ã©tant la seule que compren-
nent les dÃ©putÃ©s des diverses races du royaume, et parce
qu'il ne peut en Ãªtre autrement dans un pays oÃ¹ l'on parle
â€  dialectes distincts. L'unitÃ© politique du royaume doit
tre reprÃ©sentÃ©e Ã  la DiÃ¨te par l'unitÃ© de langage.
La Croatie, quoique partie intÃ©grante du royaume, a
toujours Ã©tÃ© dirÂ§nt oumis "l'Â§uence de la cour,
par suite de son organisation militaire et de l'administra-
tion qui lui est propre. Depuis quelques annÃ©es elle avait
entretenu en Croatie une certaine opposition au parlement
â€  Cependant les Croates avaient accueilli avec joie les
Ã©vÃ©nements de Presbourg, et manifestÃ© leur dÃ©sir de rester
unis Ã  la Hongrie.â€”La DiÃ¨te avait respectÃ© leurs droits mu-
nicipaux. La dignitÃ© et la puissance du ban de Croatie Ã©taient
maintenues quand les charges fÃ©odales Ã©taient supprimÃ©es
en Hongrie. On dÃ©lÃ©gua Ã  l'AssemblÃ©e gÃ©nÃ©rale de Croatie
le droit de rÃ©partir parmi les populations dix-huit dÃ©putÃ©s,
au lieu de trois, pour les trois comitats; on admit les Croates
Ã  tous les emplois de l'Ã‰tat. Les paysans croates, assimilÃ©s
Ã  ceux de la Hongrie, reÃ§urent des terres comme eux, et la
DiÃ¨te dÃ©crÃ©ta aux frais du trÃ©sor une indemnitÃ© pour les
nobles. On garantit encore l'usage de la langue croate dans
toutes les affaires administratives de ce pays, et on s'en-
gagea, dans ses rapports avec la Croatie, Ã  ne s'adresser Ã 
elle que dans sa langue.
On avait donc Ã´tÃ©, comme on le voit, aux Croates tout
sujet de mÃ©contentement ; ils avaient obtenu des Hbngrois
ce qu'ils n'auraient jamais pu espÃ©rer de l'Autriche. Mais
le cabinet de Vienne, voulant Ã  tout prix retirer les con-
cessions faites, organisa par eux une contre-rÃ©volution qu'on
croit avoir Ã©tÃ© dirigÃ©e par M. le comte Kolowrat, successeur
de Metternich. On persuada Ã  ce peuple que l'empereur-roi
n'Ã©tait plus libre, que le trÃ´ne Ã©tait menacÃ© ainsi que son
une fois de plus avec ce systeme.Un dÃ©cret impÃ©ri
â€  mÃªme, etc. La maison de Habsbourg rÃ©ussit
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le colonel Jellachich feld-marÃ©chal-lieutenant et ban de Croa-
tie. Jellachich, qui avait des instructions secrÃ¨tes, tout en
â€  dÃ©sobÃ©ir pendant quelque temps aux ordres pu-
lics de la cour, rÃ©pondit parfaitement aux intentions qui
l'avaient fait choisir pour diriger le mouvement croate, et
finit par dÃ©clarer que la Croatie voulait se sÃ©parer de la
Hongrie et s'unir Ã  l'empire d'Autriche. De son cÃ´tÃ©, le
cabinet de Vienne dÃ©clara qu'il allait appuyer ouvertement
la Croatie par ses propres troupes.
C'est alors que, pour sauver la Constitution et l'indÃ©pen-
dance de la patrie, la DiÃ¨te hongroise dÃ©crÃ©ta une levÃ©e qui
rtait l'armÃ©e Ã  200,000 hommes. ll fallut en mÃªme temps,
aute de numÃ©raire, et pour faire face Ã  cette Ã©norme dÃ©-
pense, crÃ©er des billets de banque. â€  ne voulut
pas sanctionner ces lois, et l'AssemblÃ©e de Pesth les fit
exÃ©cuter provisoirement. Une dÃ©putation de l'AssemblÃ©e na-
tionale de Pesth, envoyÃ©e Ã  l'AssemblÃ©e de Vienne, ne fut
as reÃ§ue, et, Ã  la suite de cette dÃ©marche, le comte Lam-
# fut nommÃ© commandant gÃ©nÃ©ral des â€  placÃ©es
en Hongrie. Les succÃ¨s rÃ©cents de Radetzki en Italie expli-
quaient cet acte de vigueur, illÃ©gal du reste, puisque cette
nomination n'Ã©tait revÃªtue du contre-seing d'aucun minis-
tre. On comprit dÃ¨s lors, Ã  Pesth, que tout espoir d'accom-
modement Ã©tait â€  : il fallait dÃ©sormais opposer la force
Ã  la force. â€” Le
d'y obÃ©ir.
Le pÃ©ril alors Ã©tait certain : la nation magyare le com-
prit ; elle se leva en masse dans tous les rangs de la sociÃ©tÃ©,
et accourut de tous cÃ´tÃ©s pour remplacer l'armÃ©e nationale,
retenue de tout temps, et avec intention, hors du pays et
dans les garnisons des provinces de l'empire les plus Ã©loi-
gnÃ©es. Le comte Lamberg fut, Ã  cette Ã©poque, assassinÃ©
sur le pont de bateaux de Pesth-Bude : il a Ã©tÃ© prouvÃ© que
ce crime n'a Ã©tÃ© qu'un fait isolÃ©. â€” Cependant Jellachich
fut repoussÃ© en laissant 10,000 des siens avec les gÃ©nÃ©raux
Roth et Philippovics entre les mains des Magyars. A la suite
de sa dÃ©faite, Jellachich fut nommÃ© gouverneur gÃ©nÃ©ral de
la Hongrie et le royaume dÃ©clarÃ© en Ã©tat de siÃ©ge. L'Assem-
blÃ©e de Pesth dÃ©nonÃ§a ces ordonnances comme illÃ©gales et
Jellachich traÃ®tre Ã  la patrie; puis on confia le pouvoir exÃ©-
cutif Ã  un comitÃ© de dÃ©fense dont Louis Kossuth, reprÃ©.
Ã©cret royal fut annulÃ©, et dÃ©fense fut faite
sentant du peuple, et jusqu'alors ministre des finances, fut
nommÃ© prÃ©sident.
EntourÃ© de tous cÃ´tÃ©s d'ennemis, le peuple hongrois,
chez qui l'amour de la â€  a Ã©tÃ© de tout temps une vertu
nationale, sent redoubler son enthousiasme. Il suffit que
le pays soit dÃ©clarÃ© en danger pour que des milliers de vo-
lontaires se lÃ¨vent pour sa dÃ©fense. Les Magyars se dÃ©fen-
dirent glorieusement tant qu'ils n'eurent en prÃ©sence que
l'armÃ©e autrichienne, qui, rÃ©duite Ã  elle seule, aurait sans
doute Ã©tÃ© Ã©crasÃ©e dans les derniers temps. Le jour oÃ¹ la
Russie est intervenue, le succÃ¨s des Magyars devint dou.
teux ; ils ne pouvaient, avec 250,000 hommes, rÃ©sister Ã 
400,000 Austro-Russes de vieilles troupes. Encore quelques
semaines de rÃ©sistance, et ces derniers eussent Ã©tÃ© forcÃ©s
de se retirer avant que les pluies et les inondations du Da-
nube et surtout de la Theiss leur en Ã´tassent les moyens.
Telle est l'analyse que nous avons voulu donner des faits
qui ont amenÃ© les sanglants conflits terminÃ©s si fatalement
Â§ les Magyars. Deux causes principales ont influÃ© sur
eurs revers. D'abord, la division que la cour de Vienne a
fait Ã©clater entre les races qui composent les Ã‰tats de la
Hongrie. Les Croates et les Serbes s'Ã©taient d'abord associÃ©s
au mouvement, mais bientÃ´t ils se tournÃ¨rent du cÃ´tÃ© de
l'Autriche, ravageant et pillant le territoire hongrois, et
finirent par s'incorporer dans les troupes impÃ©riales.
Le succÃ¨s des Autrichiens en Italie permit d'abord de dÃ©-
tacher des forces considÃ©rables en Hongrie, puis survint
l'intervention russe, qui devait donner le coup de grÃ¢ce Ã 
ce noble et vaillant peuple, cernÃ© de toutes parts, Ã©puisÃ©
par une lutte sanglante de quinze mois qu'il a soutenue avec
une indomptable persÃ©vÃ©rance contre d'innombrables chan-
ces adverses. HAvEz-MoNTLAvILLE.
ModleÅ¿s.
MalgrÃ© les premiÃ¨res fraÃ®cheurs des soirÃ©es de la saison |
d'automne, les belles journÃ©es de septembre imposent en-
core les costumes d'Ã©tÃ© si variÃ©s et si favorables Ã  la fantaisie.
Voici, par exemple, deux femmes Ã©lÃ©gantes qui se pro-
mÃ¨nent aux ardents rayons du soleil de midi; l'une abrite
son teint dÃ©licat Ã  l'ombre d'un chapeau de jardin Ã  la Pa-
mÃ©la, et ses Ã©paules sous un pardessus en Ã©toffe semblable
Ã  sa robe Ã  grands volants; l'autre enveloppe d'un moel-
leux chÃ¢le de crÃªpe de Chine groseille, le frais tissu d'une
robe de toile perse; enfin, le cavalier qui les accompagne
est revÃªtu d'un saute-en-barque, espÃ¨ce de paletot trÃ¨s-
court dont Laurent Richard, le cÂ§ tailleur du boule-
vard Italien, a la spÃ©cialitÃ©; son chapeau de feutre gris,
sans apprÃªt, et sa cravate Ã  nÅ“ud carrÃ© en porte-manteau
sont en harmonie avec le large pantalon de coutil qui re-
couvre ses brodequins en gros maroquin vernis.
Vienne maintenant le soir, et tout le sans-gÃªne de ces
vÃªtements lÃ©gers sera remplacÃ© par des costumes qui, sous
une simplicitÃ© apparente, cacheront Ã  la fbis des recherches
d'Ã©lÃ©gance et de prÃ©cautions hygiÃ©niques. DÃ©jÃ  les corsages
et les manches des robes commencent Ã  s'Ã©paissir d'une
garniture destinÃ©e Ã  abriter, sans rien enlever Ã  la grÃ¢ce,
les bras et la poitrine des atteintes de la fraÃ®cheur du soir;
toutes les redingotes, douillettes, ainsi que les robes en
grenadine ou en taffetas, sont ainsi garnies de demi-ouates,
et mÃªme, Ã  la suite du congrÃ¨s de la paix, une de nos
grandes couturiÃ¨res a dotÃ© sa clientÃ¨le d'une redingote
montante, Ã  corsage Ã  la Puritaine, en taffetas gris-feutre,
ornÃ©e d'une garniture de boutons en lave sertis d'argent,
bien capable de faire renoncer la plus prude des quake-
resses amÃ©ricaines au fourreau noir, si disgracieux, dont
l'exhibition vient de nous Ãªtre faite pendant plusieurs jours.
Quelques Ã©lÃ©gantes plus frileuses, prenant l'avance sur
la saison d'automne, ont dÃ©jÃ  revÃªtu des robes en drap-ca-
chemire, Ã  revers s'ouvrant et se fermant Ã  volontÃ© sur le
corsage; les manches de ces robes, taillÃ©es a la Mousque-
taire, ont Ã©galement des revers, et la garniture consiste
simplement en gros boutons travaillÃ©s avec ce soin et ce
goÃ»t qui distinguent la passementerie parisienne.
La lutte, engagÃ©e depuis longtemps chez les hommes, en-
tre la bottine et le soulier, paraÃ®t devoir se continuer chez
les femmes, avec cette diffÃ©rence, toutefois, que le soulier,
vainqueur chez les hommes, pour le costume nÃ©gligÃ© seule-
ment, doit au contraire chez l'autre sexe devenir le com-
plÃ©ment indispensable de la toilette habillÃ©e; dÃ©jÃ  les robes
se raccourcissent, non, ce qui n'est Ã©videmment â€  vain
prÃ©texte, pour Ã©viter de salir, au frottement de la jupe
longue, les mailles si fines d'un bas de fil d'Ecosse transpa-
rent, mais pour dÃ©couvrir toute l'Ã©lÃ©gance d'un pied bien
cambrÃ© et bien attachÃ©. L'on peut Ãªtre certain maintenant
que, sous trÃ¨s-peu de temps, les robes longues ne seront
conservÃ©es que par les pieds douteux qui ne pourront sup-
porter l'examen sous le rapport soit de la forme anatomi-
que, soit du soin de la chaussure, beaucoup trop nÃ©gligÃ©
sous le rÃ¨gne des jupes traÃ®nantes.
EXPLICA TIO N DU DERNIER RÃ‰BUS,
Les vertus ne sont souvent que des vices dÃ©guisÃ©s.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu, nÂ° 6o,
par l'envoi franco d'un mandat sur la poste ordre Lechevalier et CÂºÂ°,
ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messageries, des principaux
libraires de la France et de l'Ã©tranger, et des correspondances de
l'agence d'abonnement.
PAULIN.
TirÃ© Ã  la presse mÃ©canique de PLoN FRÃˆREs,
36, rue de Vaugirard.
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H1stoÃ®re de la semaÃ®nes
Un de nos correspondants nous adresse des dÃ©tails curieux
sur l'arrivÃ©e du saint-pÃ¨re Ã  Naples; mais nous faisons ici
de l'histoire politique, et il nous permettra de recueillir seu-
lement les faits sÃ©rieux et significatifs. Le saint-pÃ¨re n'a pas
Ã©tÃ© accueilli avec les dÃ©monstrations de joie et d'affection
qui s'Ã©levaient, il y a deux ans, du sein des populations ita-
liennes au seul nom de Pie IX. Le parti rÃ©trograde insinue
que sa saintetÃ© n'a pas donnÃ© encore assez de gages Ã  la
cause des trÃ´nes pour obtenir la confiance des absolutistes.
Le parti libÃ©ral, au contraire, met en avant la nÃ©cessitÃ© des
concessions qui seules peuvent fonder la restauration papale
sur la sympathie des peuples.
Â« Tous ceux qui ont vu de prÃ¨s le pape, dit un corres-
pondant du Times, le trouvent trÃ¨s-changÃ© depuis trois an-
nÃ©es, d'oÃ¹ date son avÃ©nement. Ses cheveux sont presque
tous blancs, et l'on remarque sur sa physionomie si sereine
la trace des soucis. Pie IX est Ã  la fois gentleman et prÃª-
tre, et jamais l'Eglise catholique romaine n'a Ã©tÃ© plus di-
gnement reprÃ©sentÃ©e.
Â» Le pape est admirablement logÃ© au palais de Portici,
dans des appartements splendides ayant les plus sÃ©duisantes
vues de mer. Il n'est pas Ã©tonnant dÃ¨s lors que le pape ne
dÃ©sire pas retourner au Quirinal. On peut donc croire qu'il
fera long sÃ©jour Ã  Portici.
Â» Les nouvelles de Rome, d'ailleurs, ne sont pas satisfai-
santes. La derniÃ¨re dÃ©pÃªche annonÃ§ait que le triumvirat des
cardinaux craignait de sortir pour aller visiter le gÃ©nÃ©ral
Rostolan sans avoir une escorte de troupes franÃ§aises. Â»
On reÃ§oit toujours de Paris de nouveaux ordres d'insister.
C'est qu'Ã  Paris on croit sans doute possible de couper le
nÅ“ud avec de la fermetÃ© dans le vouloir et de la hardiesse
dans les demandes. Cela peut prouver de la bonne volontÃ©,
mais ne saurait prouver la connaissance des obstacles Ã 
vaincre.
Ceux qui doivent exÃ©cuter les ordres de Paris ne croient
pas devoir faire de scandale ni provoquer une rupture
bruyante; ils se bornent, par consÃ©quent, Ã  susciter de nou-
velles difficultÃ©s au gouvernement des cardinaux par de par-
tielles oppositions.
Quels ont Ã©tÃ© jusqu'ici les fruits de cette politique? RÃ©-
capitulons les faits par quelques donnÃ©es gÃ©nÃ©rales qui nous
paraissent fort significatives. Aucun des hommes qui ont
fait partie de la Consulte en 1847, du conseil d'Etat, de la
Chambre des dÃ©putÃ©s ou de la Chambre des pairs, ni aucun
des ministres ou des ex-prolÃ©gats laÃ¯ques, n'a Ã©tÃ© appelÃ© aux
fonctions publiques aprÃ¨s la restauration. Cette exclusion
d'environ deux cents individus que l'on doit regarder comme
les plus savants et les plus honnÃªtes, puisque le pontife en
avait honorÃ© plusieurs de sa confiance et que le pays lÃ©gal
avait Ã©lu le reste, ne montre-t-elle pas que la restauration
est aveugle, qu'elle est un gouvernement de caste ?
Si les arrÃªts sont exÃ©cutÃ©s, l'exil doit frapper trois cents
autres individus, dÃ©putÃ©s de la Constituante, prÃ©fets, chefs
EntrÃ©e du Pape Ã  Naples.
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de cercles et autres; trois cents proscrits ajoutÃ©s aux deux
cents exclus ! Continuons : tous les employÃ©s du gouverne-
ment et de la municipalitÃ© qui ont donnÃ© leur adhÃ©sion Ã 
la RÃ©publique, tous les magistrats â€  qui l'ont
servie, sont soumis au conseil de censure, Cette catÃ©gorie
compte plus de quatre mille individus qui tout au moins ne
sont pas dans les bonnes grÃ¢ces du gouvernement, et qui
n'ont rien Ã  espÃ©rer. -
RÃ©sumez ce calcul, et vous verrez qu'il n'y a que les
abbÃ©s et leurs crÃ©atures qui soient regardÃ©s comme de
bons Ã©lÃ©ments de restauration.Ajoutez, aprÃ¨s cela, que l'on
a confiÃ© la direction de la police de plusieurs localitÃ©s Ã  des
individus qui avaient Ã©tÃ© destituÃ©s sous GrÃ©goire XVI,
comme trop violents, ou pcur improbitÃ©, afin de vous faire
une idÃ©e convenable de cette clientÃ l̈e. -
Mais laissons les hommes et occupons-nous des institu-
tions. Le Statut fondamental est annulÃ©, le conseil d'Etat
cassÃ©, la garde civique abolie, la presse rÃ©duite au silence
pour tout le monde, Ã  l'exception des rÃ©trogrades; du mi-
nistÃ r̈e de l'instruction publique, il ne reste mÃªme plus le
nom; le motu proprio du 29 dÃ©cembre 1847, sur le conseil
des ministres, est entiÃ r̈ement annulÃ©.Tout cela n'est-il pas
la destruction complÃ ẗe de ce â€  Pie IX avait fait ? -
On voit que cette affaire de Rome n'est pas prÃ¨s d'arri-
ver Ã  une solution; aussi a-t-elle encore, pour une bonne
part, dÃ©frayÃ© toute cette semaine la politique des journaux
et l'intÃ©rÃªt du public. Les concessions que l'on demande au
gouvernement de Rome sont de celles que doit faire tout
gouvernement quand une opinion presque unanime les rÃ©-
clame. Il n'est pas le seul, en ce moment, â€  Cette
ande voix de la nÃ©cessitÃ©. A Naples et en Sicile, il y a eu
'affreux massacres; Ã  Venise, le siÃ©ge a coÃ»tÃ© la vie Ã  des
milliers d'hommes, de femmes et d'enfants; la guerre de
Hongrie a Ã©tÃ© des plus meurtriÃ r̈es; les pavÃ©s de Vienne, de
Berlin, de Milan, sont encore rouges de sang; les cendres
de nos morts, Ã  nous, sont Ã  peine refroidies; au souvenir
de toutes ces calamitÃ©s, quelques personnes s'Ã©crient :
Â« VoilÃ  l'Å“uvre des rÃ©volutions! Â» Ces personnes n'ont pas
tort : mais ces rÃ©volutions qui les prÃ©pare? qui les rend inÃ©-
vitables2 VoilÃ  aussi ce qu'il faut se demander. Les rÃ©volu-
sionnaires exploitent les fautes des gouvernements, c'est
aux gouvernements Ã  n'en plus commettre au moins d'irrÃ©-
parables; et nous, qui, de notre argent et de notre sang, en
payons la rÃ©paration, nous sommes assurÃ©ment excusables
de chercher a les prÃ©venir. - -
Nous avons le contre-coup de ces rÃ©actions Ã  l'extÃ©rieur.
Comme si nous n'avions pas assez des difficultÃ©s qui s'oppo-
sent au rÃ©tablissement de l'Ã©quilibre entre les prÃ©tentions
extrÃªmes et exclusives des partis Ã  l'intÃ©rieur, peu s'en faut
que la majoritÃ© n'Ã©clate en trois ou quatre fractions Ã  pro-
os de la politique indiquÃ©e par la lettre du prÃ©sident de
a RÃ©publique, attaquÃ©e violemment par les uns, soutenue
par d'autres, et traitee comme une fantaisie impÃ©riale sans
consÃ©quence par le Constitutionnel. -
Le gÃ©nÃ©ral'Garibaldi, aprÃ¨s avoir traversÃ© les chaines de
l'Apennin, depuis les cÃ t́es de l'Adriatique jusqu'Ã  celles de
la MÃ©diterranÃ©e, est arrivÃ© Ã  Chiavari dans la province de
GÃªnes. Les autoritÃ©s sardes se sont Ã©mues de la prÃ©sence du
gÃ©nÃ©ral, et lui ont donnÃ© pour rÃ©sidence, Ã  GÃªnes, l'an-
cien palais ducal, sous la surveillance d'un officier de gen-
darmerie. Cette prÃ©caution Ã©tait inutile, le gÃ©nÃ©ral s'opposait
Ã  toutes les manifestations que ses amis avaient preparÃ©es
pour cÃ©lÃ©brer son arrivÃ©e et son heureuse dÃ©livrance. Il ne
voulait Ãªtre l'occasion d'aucun trouble ni mÃªme le prÃ©texte
d'une agitation. NÃ©anmoins, on ne peut blÃ¢mer une surveil-
lance dont le caractÃ r̈e Ã©tait d'ailleurs plein de bienveillance,
et rÃ©pondait par son intention aux intentions exprimÃ©es par
le gÃ©nÃ©ral. L'opposition n'a pas cru nÃ©anmoins devoir man-
quer l'occasion de crier Ã  la violation du droit de citoyen
sarde dans la personne de Garibaldi, qui est nÃ©, comme on
sait, Ã  Nice. La discussion a Ã©tÃ© passionnÃ©e, mais le minis-
tÃ r̈e et le sens commun ont triomphÃ©.
Les possessions continentales de l'Angleterre dans l'AmÃ©-
rique du Nord, si l'on s'en rapportait aux apparences extÃ©-
rieures, seraient au moment de lui Ã©chapper. Le Canada,
qui est le plus important de ces domaines et qui en forme
le boulevard, paraÃ®t au moment de lever l'Ã©tendard de I'in-
dÃ©pendance pour s'annexer Ã  la ConfÃ©dÃ©ration des Etats-Unis.
Chaque paquebot apporte de nouveaux symptÃ´mes de mÃ©-
contentement et de violents dÃ©sordres. Un jour, c'est la
population de QuÃ©bec qui s'ameute et qui, pour empÃªcher
une maison de devenir un hospice de cholÃ©riques, ne trouve
rien de mieux Ã  faire que de la dÃ©molir; le lendemain, c'est
la fÃªte des orangistes, et des rixes sanglantes Ã©clatent sur
divers points. Une ligue se constitue, et l'on dÃ©bat publique-
ment, sous les yeux du gouverneur qui reprÃ©sente S. M. Bri-
tannique, s'il convient de s'annexer aux Etats-Unis. Main-
tenant dans QuÃ©bec mÃªme, au siÃ©ge du gouvernement, on
attaque la maison du principal ministre, on tente de l'incen-
dier, le sang coule. Le Nouveau-Brunswick est affligÃ© aussi
de scÃ¨nes de dÃ©sordre et de sang.
Est-ce quelque grand Ã©vÃ©nement politique qui s'annonce
ainsi? Le nouveau continent est-il au moment de rompre le
dernier anneau de la dÃ©pendance qui l'attachait Ã  l'Europe ?
Cette succession d'Ã©meutes prÃ©sage-t-elle une rÃ©volution, et,
Ã  la suite d'un nouvel agrandissement des Etats Unis, verra-
t-on cette puissance et l'Angleterre dÃ©chaÃ®ner la guerre sur
toutes les mers? â€” Disons pourtant que les derniÃ r̈es nou-
velles annoncent que l'agitation s'est un peu calmÃ©e; c'est
une trÃªve, ce n'est pas la paix.
La Gazette de SilÃ¨sie annonce, d'aprÃ¨s une lettre de Var-
sovie du 9 septembre, que le grand-duc Michel est mort
dans cette ville dans l'aprÃ¨s midi du mÃªme jour, des suites
de l'attaque d'apoplexie qu'il avait Ã©prouvÃ©e quelques jours
auparavant. -
S. M. l'empereur de Russie a quittÃ© Varsovie pour re-
tourner Ã  Saint-PÃ©tersbourg.
Le Courrier de Varsovie publie une rÃ©ponse adressÃ©e par
l'empereur d'Autriche au feld-marÃ©chal Paskewitch, et de
laquelle il rÃ©sulte que le gÃ©nÃ©ral en chef russe a dÃ» effecti-
vement intercÃ©der auprÃ¨s de l'empereur en faveur des in-
surgÃ©s hongrois.
La Gazette de Vienne du 13 septembre annonce, d'aprÃ¨s
une lettre de Bucharest du 4 septembre, qu'on y avait reÃ§u
la nouvelle de l'arrestation du gÃ©nÃ©ral Bem par les Russes.
Les lettres particuliÃ r̈es de Cronstadt (Transylvanie) confir-
ment ou, peut-Ãªtre, rÃ©pÃ ẗent seulement ce bruit. La Gazette
de Vienne ajoute qu'on n'a pas Ã  cet Ã©gard de nouvelles offi-
cielles. -
Quoique les prÃ©paratifs du siÃ©ge de Comorn soient pour-
suivis sÃ©rieusement, on ne se dissimule pas Ã  Vienne les
difficultÃ©s de l'entreprise; la forteresse est regardÃ©e comme
imprenable autrement qu'en rÃ©duisant la garnison par la
disette de vivres. Quand mÃªme le chiffre de la garnison,
que l'on Ã©value maintenant Ã  30,000 hommes, serait exa-
gÃ©rÃ©, ce qui d'ailleurs n'ajoute pas beaucoup Ã  la force de
la place si l'on ne veut pas faire de sortie, Comorn a 200
piÃ¨ces de canon; elle est naturellement dÃ©fendue par le Da-
nube et par la Waag; en outre, la forteresse elle-mÃªme ne
peut pas Ãªtre atteinte par les bombes; les retranchements
du Palatin seuls pourraient Ãªtre canonnÃ©s par des batteries
placÃ©es au Sandberg, mais le Sandberg est lui-mÃªme fortifiÃ©
et occupÃ© par les insurgÃ©s. Si l'on Ã©tait maÃ®tre du Sandberg
et de la tÃªte du pont, on pourrait attaquer avec succÃ¨s la
ligne du Palatin, et s'ouvrir le chemin de la ville; mais de
la ville Ã  la citadelle il y a encore loin. Un journal de Vienne,
auquel nous empruntons ces dÃ©tails, ajoute que la prise de
Comorn, si on parvenait Ã  rÃ©duire cette citadelle, pourrait
compter au nombre des faits d'armes les plus fameux de ce
genre.
Par une proclamation du 1" septembre, le feld-marÃ©chal
Haynau a traduit devant un conseil de guerre tous les mem-
bres de la Chambre des dÃ©putÃ©s et de celle des magnats,
tous les membres de la commission de dÃ©fense du pays, les
chefs et prÃ©sidents, accusateurs, juges, officiers et employÃ©s
qui ont continuÃ© Ã  servir le gouvernement hongrois.
L'affaire du pavillon des duchÃ©s de Schleswig et de Hol-
stein vient d'Ãªtre arrangÃ©e. Voici l'extrait d'une dÃ©pÃªche
adressÃ©e par le ministre des affaires Ã©trangÃ r̈es Ã  Copen-
hague au ministre de Danemark Ã  Paris, en date du 9 sep-
tembre :
Â« Suivant les dispositions de la convention d'armistice
de Berlin, la commission administrative pour le duchÃ© de
Schleswig devait s'entendre avec le gouvernement du roi
sur le choix d'un pavillon intÃ©rimaire sous lequel les bÃ¢ti-
ments schleswicois pourront naviguer durant l'armistice,
en jouissant des mÃªmes avantages que les bÃ¢timents danois.
AprÃ¨s avoir terminÃ© ses dÃ©libÃ©rations Ã  ce sujet, la com-
mission administrative a proposÃ© au gouvernement du roi
de laisser aux bÃ¢timents l'option entre les deux alterna-
tives suivantes, a savoir : de conserver leurs marques ac-
coutumÃ©es de nationalitÃ©, en gardant le Danebrog et la
marque Dansk Eiendom, ou de remplacer cette marque par
le chiffre royal, et d'ajouter au pavillon danois les armes de
Schleswig, de sorte que les deux lions lÃ©opardÃ©s d'azur sur
fond d'or seraient introduits dans le Danebrog, de maniÃ r̈e
Ã  remplir un de ses quatre carreaux.
Â» Le roi, notre auguste maÃ®tre, ayant approuvÃ© la pro-
position faite en cette circonstance par la commission ad-
ministrative, celle-ci a incessamment fait Ã©maner la publica-
tion nÃ©cessaire, quisera parmessoins portÃ©e Ã  la connaissance
des consulats du roi dans l'Ã©tranger. Â»
Le roi Guillaume III a fait le 16, en personne, l'ouver-
ture des Etats-GÃ©nÃ©raux de Hollande.
Une insurrection a Ã©tÃ© Ã  la veille d'Ã©clater au Cap, oÃ¹
l'Angleterre avait le projet d'Ã©tablir une colonie pÃ©nale.
L'HÃ©cate porte la nouvelle du retrait de ce projet envoyÃ©
prÃ©cÃ©demment par le Neptune, et l'on ne doute pas du bon
effet de cette satisfaction.
Nous nous sommes Ã©tendus avec quelques dÃ©veloppements
sur les Ã©vÃ©nements et les nouvelles extÃ©rieures. C'est que
nous sommes ici dans l'attente de tous les dÃ©noÃ»ments qui
doivent influer sur notre propre destinÃ©e. Le silence des dÃ©-
bats parlementaires nous laisse d'ailleurs le loisir nÃ©ces-
saire pour porter nos regards au delÃ  de nos frontiÃ r̈es. On
voudrait nous enlever ce prÃ©cieux loisir.
Deux membres de l'extrÃªme gauche, MM. Bac et La-
grange, ont dÃ©posÃ© Ã  la prÃ©sidence de l'AssemblÃ©e natio-
nale une proposition pour demander la convocation de l'As-
semblÃ©e dans le plus bref dÃ©lai. Cette demande est fondÃ©e,
disent les auteurs, sur un apparent dÃ©saccord entre les
grands pouvoirs de l'Ã‰tat. Le Journal des DÃ©bats dit avec
raison que le ministÃ r̈e et le prÃ©sident de la RÃ©publique ne
sont pas deux pouvoirs, mais le pouvoir exÃ©cutif. Or, s'il y
a dissentiment entre une partie du ministÃ r̈e et le prÃ©sident,
c'est une affaire qui les regarde ; celui-ci pour retirer le
portefeuille au dissident, ceux-lÃ  pour donner leur dÃ©mis-
sion si l'affaire ne peut pas s'arranger. Quant Ã  l'autre grand
pouvoir de l Ã‰tat, l'AssemblÃ©e lÃ©gislative, c'est apparem-
ment pour savoir s'il est d'accord avec le pouvoir exÃ©cutif
â€  prÃ©tend le convoquer, sous prÃ©texte â€  n'est pas
'accord. Au surplus, dit encore le Journal des DÃ©bats, la
â€  a Ã©tÃ© remise Ã  l'un des questeurs, qui l'a remise
un des vice-prÃ©sidents, qui la remettra au prÃ©sident,
qui la soumettra Ã  l'AssemblÃ©e, quand elle sera rÃ©unie.
Une expÃ©dition prÃ©parÃ©e contre le Maroc vient d'Ãªtre
contre-mandÃ©e. Il paraÃ®t que la seule menace de cette ex-
â€  a suffi pour nous faire obtenir satisfaction du bar-
are qui s'Ã©tait laissÃ© aller Ã  la pensÃ©e que la France avait
autre chose Ã  faire qu'Ã  chÃ¢tier son insolence.
L'arrÃªtÃ© ministÃ©riel qui autorise la rÃ©union des Ã©vÃªques
en synode provincial a Ã©tÃ©l'objet d'une polÃ©mique Ã  outrance
entre les diverses opinions, les unes soutenant que ces sortes
de rÃ©unions sont rÃ©glÃ©es par la loi du Concordat et par la
loi plus nouvelle qui interdit toute rÃ©union analogue non
autorisÃ©e ; les autres, celles qui se sont montrÃ©es les plus
ardentes dans la discussion et le vote de la loi nouvelle,
affirmant que le droit des Ã©vÃªques est au-dessus de la loi et
que l'ordonnance est un abus de pouvoir.Au fait l'autorisa-
tion a Ã©tÃ© accordÃ©e; quelques-uns prÃ©tendent mÃªme qu'elle
a Ã©tÃ© demandÃ©e, mais â€  a Ã©tÃ© convenu que cette demande
resterait secrÃ ẗe afin de mÃ©nager la susceptibilitÃ© des prÃ©-
tentions catholiques.
Tandis que M. Denjoy est couvert de rubans par les dames
de Toulouse Ã  l'occasion de la campagne qu'il vient de faire
dans la Gironde contre la Constitution , il perd Ã  Bordeaux
une partie de ses avantages Ã  cause de ses opinions sur la
loi des boissons. On ne peut contenter Bordeaux et le Con-
stitutionnel. M. Denjoy n'est parvenu qu'Ã  contenter les da-
mes de Toulouse; il sera couronnÃ© au Capitole... de Toulouse.
La maladie de M. le ministre de l'instruction publique a
donnÃ© lieu Ã  des bruits dont le plus grave est heuseusement
dÃ©menti. Au moment oÃ¹ la nouvelle de sa mort se rÃ©pan-
dait dans la ville, on imprimait un bulletin de son Ã©tat plus
satisfaisant. Les honnÃªtes gens de tous les partis espÃ r̈ent
revoir Ã  l'AssemblÃ©e lÃ©gislative un de ses meilleurs orateurs,
un de ses membres les plus honnÃªtes et les plus sincÃ r̈es.
Il n'est permis que de souhaiter la retraite de M. de Fal -
loux comme ministre de l'instruction publique, et encore
cela dÃ©pend des goÃ»ts. Mais au surplus on annonce que M. de
Falloux tient Ã  garder son portefeuille.
--
La troisiÃ¨me sÃ©rie du Voyage autour du Monde par M. Adol-
phe Joanne, contenant les livraisons 21 Ã  30, vient d'Ãªtre
mise en vente au bureau de l'Illustration. Cette sÃ©rie, dont
nous donnerons dans notre prochain numÃ©ro un sommaire
dÃ©taillÃ©, renferme 66 gravures magnifiques accompagnant
la description du voyage en Orient. Nous sommes heureux
d'annoncer que cette belle publication est en possession de
la faveur publique.
-Â©Âº-
Nous recevons une rÃ©clamation contre un passage d'un
article du 1er septembre relatif au congrÃ¨s de la paix ; nous
n'avons pu communiquer cette rÃ©clamation Ã  l'auteur de
l'article, qui a suivi exactement les sÃ©ances du congrÃ¨s, et
qui est seul en mesure d'affirmer le fait, ou de l'infirmer, si
ses renseignements n'Ã©taient pas certains. En attendant ,
nous donnons acte Ã  qui de droit de l'affirmation contraire,
qui consiste Ã  dire que le discours prononcÃ© par M. Victor
Hugo n'a pas Ã©tÃ© imprimÃ© avant la sÃ©ance, ni par consÃ©-
quent distribuÃ© en Ã©preuves aux stÃ©nographes, mais bien
improvisÃ© par l'honorable prÃ©sident du congrÃ¨s de la paix.
D'oÃ¹ il rÃ©sulte que l'allusion Ã  la Saint-BarthÃ©lemy aurait
Ã©tÃ© imprÃ©vue et non prÃ©parÃ©e d'accord avec M. Victor Hugo,
qui a tirÃ© de ce souvenir historique un effet d'Ã©loquence,
trÃ¨s-ordinaire s'il eÃ»t Ã©tÃ© combinÃ© Ã  loisir, trÃ¨s-honorable
pour ses sentiments et son talent oratoire, si, comme on le
prÃ©tend, il l'a trouvÃ© dans son inspiration.
Conse1ls GÃ©nÃ©raux.
sEssIoN DE 1849.
On avait cherchÃ© Ã  faire naÃ®tre une certaine agitation dans les
Conseils gÃ©nÃ©raux. L'atonie presque gÃ©nÃ©rale encore des affaires,
le bas prix des denrÃ©es agricoles, les charges qui pÃ¨sent nÃ©an-
moins sur la propriÃ©tÃ©, le malaise qui en rÃ©sulte, le mÃ©conten-
tement qui en est la suite, tout avait donnÃ© aux impatients de
tous les partis, qui tendent vers un but cependant bien opposÃ©,
l'espoir commun que nos assemblÃ©es dÃ©partementales donneraient,
par leurs dÃ©clarations, satisfaction Ã  leurs vÅ“ux contradictoires.
Sur quatre-vingt-six conseils dont se compose la reprÃ©senta-
tion locale de la France, quatre-vingt-quatre se sont rÃ©unis et se
sont prononcÃ©s. La Corse et la Seine ne doivent se rÃ©unir que
par une convocation plus tardive.
La rÃ©vision immÃ©diate de la Constitution Ã©tait la motion mise
en tÃªte de l'ordre du jour. DÃ¨s l'abord, nous l'avons dit dÃ©jÃ ,
un Conseil gÃ©nÃ©ral, celui du Cher, dans lequel siÃ©ge un hono-
rable membre qui naguÃ r̈e cherchait Ã  agiter la pairie et n'arri-
vait qu'Ã  faire le dÃ©sespoir de M. Pasquier, M. de Boissy, avait
Ã©tÃ© saisi de la question et appelÃ© Ã  se prononcer. Sur le rapport
d'un homme trÃ¨s-Ã©clairÃ© qui s'Ã©tait fait distinguer dans l'Assem-
blÃ©e constituante et que l'AssemblÃ©e lÃ©gislative espÃ r̈e voir revenir
prochainement dans ses rangs, sur le rapport de M. de VoguÃ© Ã 
l'opposition duquel sa grande fortune, le noble emploi qu'il en
fait, ses efforts en faveur de la population ouvriÃ r̈e, tout enfin jusqu'Ã 
ses affections qu'il n'a jamais dissimulÃ©es, donnaient une grande
autoritÃ©, la motion de M. de Boissy a Ã©tÃ© Ã©cartÃ©e comme intem-
pestive, comme propre Ã  faire naitre l'inquiÃ©tude et la dÃ©consi-
dÃ©ration des hommes et du pouvoir, au lieu d'atteindre la stabilite
qu'on prÃ©tend poursuivre. Nul doute qu'il ne faille attribuer Ã 
cette opinion aussi bien motivÃ©e que sage, et connue presque au
dÃ©but des Conseils, l'espÃ¨ce de fiasco des Boissy que peut
compter la reprÃ©sentation des cantons dans un bon nombre
de dÃ©partements. â€” Six Conseils seulement, contre soixante-
dix-huit, ont tenu bon, et ont, plus ou moins clairement ,
demandÃ© que, sans tenir compte des prescriptions et des dÃ©-
lais de la Constitution , le pacte de 1848 fÃ»t soumis Ã  une
rÃ©vision immÃ©diate. Dans ces six Conseils, presque tous les
membres qui ont pris la parole pour soutenir la thÃ¨se qui a
prÃ©valu ont fait profession des intenfions les plus loyales. Nous
ne songeons certes pas Ã  les rÃ©voquer en doute, mais nous
ne pouvons nous empÃªcher de leur faire remarquer que d'autres,
| avec des intentions diffÃ©rentes, pourraient, dans cette voie, nous
conduire fort loin de la stabilitÃ©. Comme l'a dit fort sensÃ©ment
le Conseil du Cher, le meilleur moyen de l'obtenir, c'est d'entre-
tenir le respect des populations pour une loi qui, malgrÃ© ses
imperfections, n'en est pas moins la loi fondamentale du pays et
qui doit demeurer telle jusqu'au moment dÃ©terminÃ© par elle-
mÃªme pour qu'il puisse Ãªtre lÃ©galement procÃ©dÃ© Ã  sa rÃ©vision.
Dans un des six Conseils, dans celui de la Gironde, cette dis-
cussion a eu toute l'animation d'une sÃ©ance parlementaire, Le
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-dÃ©bat a Ã©tÃ© assez important pour que nous croyions en devoir
-donner une analyse un peu Ã©tendue.
La proposition soumise au Conseil , et Ã  l'adoption de laquelle
-concluait la commission Ã  laquelle elle avait Ã©tÃ© renvoyÃ©e, Ã©tait
ainsi conÃ§ue :
Â« Le Conseil gÃ©nÃ©ral, organe des vÅ“ux de la population de la
Gironde, Ã©mu de leurs inquiÃ©tudes et de leurs souffrances, qui
prennent leur source surtout dans l'instabilitÃ© du pouvoir exÃ©-
Âºutif, dont la durÃ©e leur semble trop limitÃ©e, appelle la plus
sÃ©rieuse attention de l'AssemblÃ©e nationale sur cette situation
des esprits. Â»
M. DENJoY, rapporteur, s'attache Ã  faire ressortir le droit du
Conseil, et la constitutionnalitÃ© en mÃªme temps que l'utilitÃ© de
la proposition. Â« Entre nos adversaires et nous, dit-il en finis-
Sant, la question se rÃ©duit Ã  ceci : Lequel vaut mieux, quand un
dÃ©faut de construction peut faire craindre une ruine, ou signaler
Â· ce dÃ©faut pour se bien assurer qu'on prÃ©parera le remÃ¨de, ou gar-
der le silence et ne point avertir l'architecte, laissant le pÃ©ril
s'accroÃ®tre et faire trembler les habitants? Â»
M. LE PRÃ‰FET : Â« J'ai Ã©coutÃ© avec une religieuse attention le
rapport qui vient de vous Ãªtre lu ; je regrette le vague dans lequel
la commission a cru devoir se renfermer Comme il importe que
dans une question aussi grave il n'y ait point d'Ã©quivoque pour
personne, je prie l'honorable rapporteur de dire si la commission
demande que la Constitution soit modifiÃ©e Ã  son terme et dans
les formes qu'elle a prescrites, ou si, au contraire, elle rÃ©clame
un changement immÃ©diat. Dans l'un et l'autre cas, je prendrai
note de cette dÃ©claration. Â»
M. DENJoY dÃ©clare qu'il est heureux d'une interpellation qui
lui permet de pouvoir s'expliquer franchement en public. Il dÃ©-
sire avec ardeur qu'aucun trouble intÃ©rieur, aucune tentative des
tactions, aucune Ã©meute, aucune insurrection n'oblige Ã  devan-
cer l'Ã©poque lÃ©gale ou la rÃ©vision peut Ãªtre faite. ll le dÃ©sire
ardemment, parce que le respect des lois a Ã©tÃ© la rÃ¨gle de toute
sa vie, parce qu'il veut que son parti ne donne que de bons
Â· exemples, parce qu'il abhorre les rÃ©volutions, parce qu'il est
honnÃªte homme et bon citoyen, et, grÃ¢ce au chef qui gouverne,
Ã  sa fermetÃ© et Ã  sa sagesse, il croit pouvoir ajouter qu'il l'espÃ r̈e.
Mais comme il n'a rien Ã  cacher Ã  personne, pas plus Ã  ses ad-
versaires qu'Ã  ses amis, s'il lui fallait jamais opter entre le salut
du pays et le respect aveugle et superstitieux de la Constitution,
son choix serait bientÃ t́ fait. Il saurait se rÃ©soudre Ã  employer un
remÃ¨de hÃ©roique pour sauver son pays.
M. RoMAIN MERLET rÃ©pond Ã  M. Denjoy que le Conseil gÃ©nÃ©ral
elu avant la Constitution ne peut avoir reÃ§u le mandat de la
rÂºV1Ser.
M. MERLET (de Blaye) propose un amendement ainsi conÃ§u :
" Le Conseil gÃ©nÃ©ral, organe des vÅ“ux des populations de la
" ,ironde, Ã©mu de leurs inquiÃ©tudes et de leurs souffrances, ap .
pelle la plus sÃ©rieuse attention de l'AssemblÃ©e nationale sur cette
situation des esprits. Â»
M. DE LAGRANGE soutient que la proposition sanctionnÃ©e par
la commission n'a rien d'inconstitutionnel, et que c'est pour le
Conseil gÃ©nÃ©ral non-seulement un droit, mais un devoir de se
rendre l'interprÃ ẗe des vÅ“ux et des souffrances des populations
et de faire parvenir d'utiles avertissements de tous les points de
la France Ã  ce grand centre de Paris, oÃ¹ l'on pourrait ne pas
assez s'en prÃ©occuper.
M. MAGNE propose Ã  ses collÃ¨gues comme point de dÃ©part les
principes suivants :
Â« La RÃ©publique est l'Å“uvre de Dieu.
Â» Quiconque tenterait de rÃ©tablir la royautÃ© serait coupable
envers le pays d'un crime de lÃ¨se-nation; car il appellerait dans
son sein les horreurs de l'anarchie et les dÃ©chirements plus cruels
encore de la guerre civile.
Â» VoilÃ  des vÃ©ritÃ©s que vous ne contesterez pas, car, s'il en
etait autrement, je prierais l'un des signataires de la proposition
de nous les dÃ©montrer, attendu qu'elles Ã©manent de lui. Â»
L'orateur pense que la stabilitÃ© ne rÃ©side pas dans les personnes,
mais dans les institutions. Les individus passent et meurent, les
institutions persistent. C'est pour cela, c'est afin de se mettre Ã 
l'abri de toutes les misÃ r̈es attachÃ©es Ã  la vie humaine que la
France s'est constituÃ©e en rÃ©publique. Dans son opinion, toute
rÃ©vision anticipÃ©e de la Constitution serait dangereuse, parce que
les majoritÃ©s sont changeantes, et qu'une fois le respect de la loi
dÃ©truit, rien n'empÃªcherait une majoritÃ© de dÃ©faire ce qu'une
autre majoritÃ© aurait fait avant elle.
Âº Donnez satisfaction, dit-il en finissant, donnez satisfaction
legitime aux intÃ©rÃªts populaires, et vous travaillerez plus effica-
cement au maintien de la tranquillitÃ© qu'en vous jetant dans des
tentatives contre-rÃ©volutionnaires. Â»
M. Denjoy rÃ©pond Ã  M. Magne que la RÃ©publique ne peut pas
Ãªtre l'Å“uvre de Dieu, attendu que Dieu n'aurait pas choisi des
ministres pareils aux hommes qui ont accompli la rÃ©volution de
fÃ©vrier. Cependant il le dÃ©clare, il a acceptÃ© franchement la RÃ©-
Publique, parce que le pÃ©ril qui menace le plus la sociÃ©tÃ© n'est
pas un pÃ©ril politique, mais un pÃ©ril social ; parce que les bases
mÃªmes de la sociÃ©tÃ©, la religion, la famille, la propriÃ©tÃ©, sans
laquelle il n'y aurait pas de famille, sont menacÃ©es, et que la RÃ©-
publique est un terrain neutre, un terrain de conciliation, oÃ¹
les honnÃªtes gens de tous les partis peuvent se rencontrer pour
s'opposer Ã  l'ennemi commun. Mais pour que la RÃ©publique
puisse se maintenir, non-seulement il ne faut pas qu'elle effraie,
mais encore il faut qu'elle s'accommode aux mÅ“urs du pays,
lesquelles ne se changent pas en un jour, surtout chez un peuple
qui, pendant quatorze siÃ¨cles, s'est habituÃ© Ã  personniÅ¿ier le
pouvoir dans un chef qui dure et se continue.
Il pense donc qu'il y a lieu de reviser une Constitution qui ne
se contente pas de briser toutes ces vieilles traditions , mais qui
va jusqu'Ã  interdire ce que les AmÃ©ricains du nord, si rÃ©flÃ©chis
et si calmes, ont jugÃ© nÃ©cessaire pour eux-mÃªmes, la facultÃ© pour
le pays, si un homme se montrait capable et sage, de le rÃ©Ã©lire
pour lui confier de nouveau la magistrature souveraine de l'Etat.
M. BELLoT DEs MINIÃˆREs, entre les diffÃ©rentes propositions qui
sont faites, celles de l'appel au peuple et de la rÃ©vision imme-
diate de la Constitution, prÃ©fÃ©rerait celle de l'appel au peuple
comme la plus franche, la plus sincÃ r̈e , comme celle qui cache
le moins le but auquel elle tend. Dire qu'il y a malaise gÃ©nÃ©ral
dans les populations, signaler l'instabilitÃ© du pouvoir, son peu
de durÃ©e, les vices de la Constitution, n'est-ce pas discrÃ©diter Ã 
la fois le pouvoir et la Constitution ? Et discrÃ©diter le pouvoir,
n'est-ce pas entretenir l'inquiÃ©tude dans le pays ? Â« J'ai donc le
droit, ajoute-t-il, de considÃ©rer votre proposition comme faite
pour semer le trouble et la dÃ©sunion dans le pays. La Constitu-
tion peut fort bien ne pas Ãªtre parfaite, mais celle que vous met-
trez Ã  sa place vaudra-t-elle mieux ? Vous vous plaignez de l'insta-
bilitÃ© du pouvoir, et vous attribuez Ã  cette instabilitÃ© le malheur
des temps. Eh bien ! je vous dis, moi, que le malheur des temps
vient de nos passions, de nos haines, de nos divisions; et c'est
pour cela que je veux maintenir intacte la RÃ©publique, parce que,
ce qui contient aujourd'hui les partis, ce qui les empÃªche de se
dÃ©chirer, c'est la RÃ©publique. Â»
M. HovYN-TRANCHÃˆRE est d'avis que les Conseils gÃ©nÃ©raux ont
autre chose Ã  faire qu'Ã  s'occuper exclusivement des intÃ©rÃªts ma-
tÃ©riels du dÃ©partement et que la mission de ces Conseils doit
plutÃ t́ grandir que se rapetisser, devant les scrupules exagÃ©rÃ©s
de quelques casuistes constitutionnels. Ils ont donc le droit d'ex-
primer librement ce qu'ils jugent utile. Or, il n'y a que les pou-
voirs qui durent qui fassent de grandes choses. En France, durer
est presque synonyme de bien gouverner; et les populations
habituÃ©es Ã  la stabilitÃ© du principe d'autoritÃ© ne peuvent voir
sans effroi ces changements perpÃ©tuels de systÃ¨mes politiques,
qui ne laissent rien debout et qui empÃªchent de rien Ã©lever.
Â« L'Ã©cole rÃ©volutionnaire a beau le tenter, continue l'orateur ;
ce n'est pas dans un jour et avec un tour de main qu'on force
tout un peuple Ã  rompre avec ses traditions et avec ses instincts ;
on peut l'essayer, mais y rÃ©ussir, j'en porte le dÃ©fi mÃªme aux
plus habiles. .
Â» N'oublions pas, d'ailleurs, que ceux qui disputent aujour-
d'hui au pouvoir ses conditions de durÃ©e et de stabilitÃ© sont
ceux-lÃ  mÃªmes dont l'honorable M. Magne partage les idÃ©es et
les principes, et qui ne voulaient, Ã  aucun prix, de prÃ©sident.
Â» Ã‰n rÃ©sumÃ©, les populations souffrent, nous avons le droit
d'indiquer Ã  l'AssemblÃ©e nationale la cause de ce malaise, et nous
le faisons en toute loyautÃ©, car non-seulement c'est lÃ  notre droit,
mais encore c'est lÃ  notre devoir. Â»
Enfin, l'assemblÃ©e dÃ©cide qu'on votera d'abord sur l'amende-
ment de M. Merlet de Blaye, et qu'on mettra ensuite aux voix
les propositions de la commission, quel que soit le rÃ©sultat du
premier vote, attendu que l'amendement de M. Merlet n'est point
assez explicite.
M. FELLoNEAU propose d'ajouter en amendement ces quelques
mots Ã  la proposition de la commission : Pour en tenir compte
lorsque l'epoque lÃ©gale de la rÃ©vision de la Constitution sera
arrivÃ©e.
La demande du vote au scrutin secret cause une vive Ã©motion
dans l'assemblÃ©e. Il y est procÃ©dÃ©. â€” On vote d'abord sur la
proposition de M. Merlet, qui reproduit le texte de la proposition
de la commission, moins les mots : Qui prennent leur source
dans l'instabilitÃ© du pouvoir exÃ©cutif, dont la durÃ©e leur sem-
ble trop limitÃ©e. -
La proposition est rejetÃ©e Ã  la majoritÃ© de 25 voix contre 9.
On passe ensuite Ã  la proposition de la commission, qui est
adoptÃ©e Ã  une majoritÃ© de 21 voix contre 16.
Enfin, on procÃ¨de au vote sur l'amendement de M. Felloneau,
ainsi conÃ§u : Pour en tenir comple lorsque l'Ã©poque legale de
la rÃ©vision de la Constitution sera arrivÃ©e. Il est rejetÃ© Ã  la
majoritÃ© de 21 voix contre 16.
L'assemblÃ©e se sÃ©pare en proie Ã  une profonde Ã©motion.
L'organisation communale, cantonale et dÃ©partementale doit
Ãªtre l'objet d'une des lois organiques dont l'AssemblÃ©e lÃ©gislative
va avoir Ã  s'occuper. Elle en est saisie dÃ©jÃ  par une proposition
de M. Raudot, et M. le ministre de l'intÃ©rieur, pour Ã©clairer les
propositions qu'il a Ã  faire lui-mÃªme et la discussion parlemen-
taire, avait demandÃ© aux Conseils gÃ©nÃ©raux d'Ã©mettre leurs idÃ©es
Ã  ce sujet. Il a vivement passionne quelques-unes de ces assem-
blÃ©es Dans un Conseil on a proposÃ© qu'une insurrection Ã  Paris,
qu'une atteinte portÃ©e par l'Ã©meute Ã  la Constitution, Ã©quivalent
Ã  une convocation des Conseils gÃ©nÃ©raux, et qu'il fÃ»t Ã©crit dans
la loi qu'ils auraient, en ce cas, Ã  se rÃ©unir immÃ©diatement. Il
y a des choses qu'on n'Ã©crit pas dans la loi. Dans les moments
de danger suprÃªme, les bons citoyens prennent conseil de leur
dÃ©vouement et de leur Ã©nergie. Les gardes nationaux ne peuvent
se mobiliser d'eux-mÃªmes, et cependant, en juin 1848, ils ont,
de tous les points de la France, apportÃ© Ã  leurs concitoyens de
Paris et de l'armÃ©e un concours plein d'Ã©lan qui a dÃ©couragÃ©
l'Ã©meute. +
Quelqu'un songe-t-il Ã  faire Ã©crire cette facultÃ© dans la loi sur
la garde nationale ? Non. Qu'il en soit donc de mÃªme pour les
Conseils gÃ©nÃ©raux. La loi du salut public n'est pas un texte.
Mais ce qui est au fond de la plupart des propositions sur cette
matiÃ r̈e, qui a le dangereux privilÃ©ge de surexciter les espÃ©rances
et les passions des partis, c'est la dÃ©centralisation administra-
tive, mot Ã©lastique qui se prÃªte Ã  toutes les interpretations, et
qui, malheureusement expliquÃ© par les commentaires de ceux
qui le rÃ©pÃ ẗent le plus souvent et le plus haut, ne signifie pas
autre chose que la dÃ©sorganisation de notre systÃ¨me administratif,
hÃ©ritage de quatorze siÃ¨cles de progrÃ¨s. L'excessive centralisa-
tion a ses abus, entraÃ®ne de regrettables lenteurs, chacun le re-
connaÃ®t ; qu'on y porte remÃ¨de, mais que ce remÃ¨de ne soit pas
la destruction de la plus grande garantie de l'unitÃ© et de la force
de la France.
C'est dans le Conseil de la Loire-InfÃ©rieure que la campagne
contre la centralisation a Ã©tÃ© entreprise avec les batteries les
moins masquÃ©es. Un membre de ce Conseil fait la proposition
suivante :
Â« L'administration de chaque dÃ©partement sera confiÃ©e Ã  une
commission executive nommÃ©e par le conseil gÃ©nÃ©ral et fonc-
tionnant sous la surveillance du prÃ©fet. Â»
Cette proposition a Ã©tÃ© rejetÃ©e par le conseil; ce rejet, qui
trompait l'espoir d'une partie de l'assemblÃ©e, n'a pas tardÃ© Ã 
provoquer d'orageux dÃ©bats. Le lendemain , Ã  l'ouverture de la
sÃ©ance, le prÃ©sident du conseil gÃ©nÃ©ral, aprÃ¨s s'Ãªtre prÃ©alable-
ment concertÃ© avec quelques membres, a fait la proposition
suivante :
Â« Attendu que les vÃ©ritables bases de la dÃ©centralisation sont
dans la commission nommÃ©e par le conseil gÃ©nÃ©ral pour admi-
nistrer le dÃ©partement sous la surveillance du prÃ©fet qui a Ã©tÃ©
rejetÃ©e hier ;
Â» Que c'est la clef de voÃ»te de tout le travail de la com-
mission ; -
Â» Que cette clef de voÃ»te manquant, tout son travail s'Ã©croule ;
Â» Qu'alors l'examen des autres questions n'aurait plus d'objet ;
Â» Le conseil gÃ©nÃ©ral dÃ©cide qu'il ne sera pas passÃ© outre aux
rÃ©ponses faites aux questions de M le ministre de l'intÃ©rieur. Â»
Cet ordre du jour motivÃ© dÃ©termine une vÃ©ritable tempÃªte au
sein du conseil. L'agitation est extrÃªme.
UNE voix. â€” Â« C'est un croc-en-jambe. Â»
M. BIGNoN. â€” Â« Je suis confondu d'une pareille proposition.
Depuis que j'ai l'honneur de siÃ©ger dans des assemblÃ©es dÃ©libÃ©-
rantes, je n'ai jamais vu qu'un prÃ©sident ait pris la responsabilite
d'un acte aussi insolite Je ne comprends pas comment on ose
Ã©mettre une telle proposition, lorsque le conseil a dÃ©jÃ  discutÃ©
une partie des rÃ©ponses Ã  faire Ã  la circulaire de M. le ministre
de l'intÃ©rieur. Je proteste de toutes mes forces contre un pa-
reil acte. Â»
Le dÃ©bat a pris alors une physionomie qu'il est impossible de
rendre. Le tumulte Ã©tait Ã  son comble. Le bruit des interpella-
tions qui se croisent et se heurtent, les gesticulations des parti-
sans'absolus de la dÃ©centralisation, l'indignation des adversaires
de la proposition, tout cela pendant un long temps, a donnÃ© Ã  la
sÃ©ance un aspect d'une vivacitÃ© peu rassurante.
M. WATTIER , au milieu du bruit. â€” Â« Avant ce dÃ©bat, je par-
tageais l'opinion de ceux qui veulent la dÃ©centralisation, mais je
la voulais sage et modÃ©rÃ©e ; et comme je veux amÃ©liorer et non
dÃ©truire, dÃ¨s ce moment je me range du cÃ t́Ã© de l'opposition, et
je vote contre la dÃ©centralisation. La dÃ©centralisation qu'on nous
demande n'est autre chose que la dÃ©sorganisation. Â»
Les cris : La question prÃ©alable ! la question prÃ©alable! se
font vivement et longtemps entendre. Enfin, M. le prÃ©sident se
dÃ©cide Ã  mettre aux voix la question prÃ©alable, qui est adoptÃ©e Ã 
une trÃ¨s-gIande majoritÃ©.
Le calme renaÃ®t alors, et la discussion du projet de loi sur
l'organisation dÃ©partementale est reprise par le conseil. De sa
discussion, comme de celle des autres conseils, la seule conclu-
sion pratique que le lÃ©gislateur doive tirer, c'est qu'il faut, en se
gardant bien de dÃ©truire la centralisation, en corriger les excÃ¨s
et en faire disparaitre les abus.
Du reste, le conseil gÃ©nÃ©ral de la Loire-InfÃ©rieure parait aussi
dÃ©sireux de voir au Pape un pouvoir illimitÃ© que d'apporter des
entraves au pouvoir en France. Voici l'Ã©trange vÅ“u qu'il a Ã©mis :
Â« DÃ©vouÃ© sincÃ r̈ement Ã  l'autoritÃ© et Ã  la libertÃ© du saint-
siÃ©ge, le conseil gÃ©nÃ©ral de la Loire-InfÃ©rieure avait vu avec une
vive satisfaction le triomphe de nos armes dans la ville Ã©ternelle,
persuadÃ© que l'auguste Pie IX, qui n'a jamais usÃ© de cette auto-
ritÃ© et de cette libertÃ© que pour le bonheur de son peuple et la
gloire de la chrÃ©tientÃ©, demeurerait entiÃ r̈ement libre de conti-
nuer son Å“uvre sans entraves et sans conditions ;
Â» ProfondÃ©ment affligÃ© en pensant qu'il pourrait en Ãªtre au-
trement, interprÃ ẗe des sentiments religieux de ce dÃ©partement,
le conseil gÃ©nÃ©ral exprime le vÅ“u que le gouvernement fasse, le
plus promptement possible, cesser toute inquiÃ©tude Ã  cet Ã©gard. Â»
La question de rÃ©tablissement ou de maintien des anciens im-
pÃ t́s abrogÃ©s par l'AssemblÃ©e constituante a Ã©tÃ© Ã©galement agitÃ©e.
Un certain nombre de conseils a dÃ©clinÃ© jusqu'Ã  la responsabilitÃ©
d'un avis sur les moyens que l'on peut encore employer pour com-
battre le dÃ©ficit, ou sur ceux auxquels ses exigences doivent for-
cer de recourir. Toutefois beaucoup se sont prononcÃ©s contre la
suppression de l'impÃ t́ des boissons. Quelques autres au con-
traire, dans le Midi et dans le Sud-Est, ont demandÃ© que le vote
ne fÃ»t pas rapportÃ©. Quant au projet d'impÃ t́ sur le revenu de
M. Passy, il n'a pas, dans sa forme proposÃ©e, trouvÃ© de dÃ©fen-
S6ÂºUlI'S.
La publicitÃ© des sÃ©ances des conseils gÃ©nÃ©raux leur a donnÃ©
une animation inaccoutumÃ©e. Souvent le public, par ses mur-
mures ou par ses signes d'approbation, a pris en quelque sorte
part aux dÃ©bats. â€” Nous devons, en terminant, rapporter un in-
cident fÃ¢cheux qui a mis fin Ã  la session du conseil gÃ©nÃ©ral du
Nord avant l'Ã©poque dÃ©terminÃ©e par l'arrÃªtÃ© de convocation.
Une proposition avait Ã©tÃ© faite de voter, comme tÃ©moignage
d'estime et d'affection, une somme de 4,000 fr. Ã  M. l'archevÃªque
de Cambrai, afin que ce prÃ©lat fÃ»t mis Ã  mÃªme de secourir les
prÃªtres retraitÃ©s dans l'indigence.â€” Le rapporteur de la commis-
sion Ã  laquelle cette proposition avait Ã©tÃ© renvoyÃ©e avait fait
connaitre les vifs dÃ©bats dont elle avait Ã©tÃ© l'occasion dans le sein
de la commission et la scission qu'elle y avait provoquÃ©e. Il fai-
sait observer que l'adoption de cette proposition a Ã©tÃ© constam-
ment, dans les annÃ©es prÃ©cÃ©dentes, un sujet de reproches, et il
concluait au rejet.
M. DEFoNTAINE soutient qu'il y a une foule d'ecclÃ©siastiques dans
l'indigence, et que, si M. l'archevÃªque n'a rien demandÃ© pour
eux, c'est par excÃ¨s de rÃ©serve et de dÃ©licatesse.
M. MIMEREL. Comme cette question soulÃ¨ve des passions irri-
tantes et produit du scandale, je demande que l'on aille de suite
aux voix, sans discussion. On sait parfaitement de quoi il s'agit,
on n'a pas besoin de dÃ©bats.
M. BiANCHI. Ainsi donc, vous voulez fermer une discussion
avant qu'elle soit ouverte, nous Ã t́er la parole, nous empÃªcher
de dÃ©fendre l'argent des contribuables ! Vous ne voulez pas de
dÃ©bats pour Ã©touffer la lumiÃ r̈e que nous voulons faire luire ;
car nous la dÃ©sirons, nous, afin que le pays connaisse les motifs
pour lesquels vous appuyez une semblable demande, et ceux
pour lesquels nous ne nous y associons pas. -
M. DANEL. Il est singulier que M. Bianchi conteste le droit qu'a
toute assemblÃ©e dÃ©libÃ©rante de dÃ©cider la clÃ t́ure. Je demande la
clÃ t́ure. (RÃ©clamations Ã©nergiques.)
Plusieurs membres : Vous voulez nous bÃ¢illonner avec votre
clÃ t́ure. -
La majoritÃ© rÃ©clame Ã  grands cris la clÃ t́ure, qui est mise aux
voix par le prÃ©sident et adoptÃ©e. -
M. BAUvois se lÃ¨ve gravement, prend sa canne et se retire en
passant devant le bureau, suivi de quatorze Ã  quinze membres
appartenant aux arrondissements de Lille, de Valenciennes et
, de Douai.
M. PAUL, rapporteur, quitte Ã  son tour l'assemblÃ©e. -
Trois ou quatre autres membres se retirent encore aprÃ¨s lui,
et, en fin de compte, il ne reste plus que vingt-quatre conseillers
des quarante et quelques qui Ã©taient prÃ©sents au commencement
de la sÃ©ance. - - -
Les membres prÃ©sents restent un moment dans l'indÃ©cision.
BientÃ t́ le prÃ©sident, M. Marchand, se lÃ¨ve, prononce la clÃ t́ure
de la session, et dÃ©clare que les noms de ceux qui sont partis
seront insÃ©rÃ©s au procÃ¨s-verbal. - -
Le conseil est en proie Ã  la plus vive agitation et se retire len-
tement. Ce fÃ¢cheux incident a causÃ© une pÃ©nible sensation dans
la ville de Lille. '
Le ComcIIe provincial Ã  saint-Sulp1ce.
Le concile s'est ouvert lundi. - Mais d'abord, qu'est-ce
qu'un concile ?
Voltaire dit :
Â« AssemblÃ©e, conseil d'Etat, parlement, Etats-gÃ©nÃ©raux,
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c'Ã©tait autrefois la mÃªme chose. On n'Ã©crivait ni en celte,
ni en germain, ni en espagnol dans nos premiers siÃ¨cles.
Le peu qu'on Ã©crivait Ã©tait composÃ© en langue latine par
elques clercs; ils exprimaient toute Â§ de leudes,
e ricos-hombres ou de prÃ©lats par un seul mot : concilium.
De lÃ  vient qu'on trouve dans les premiers siÃ¨cles tant de
conciles qui n'Ã©taient prÃ©cisÃ©ment que des conseils d'Etat. Â»
N'en dÃ©plaise Ã  Voltaire, rien n'est moins prÃ©cis que ce
prÃ©cisÃ©ment, et Dous prÃ©fÃ©rons la dÃ©finition que les auto-
ritÃ©s ecclÃ©siastiques et laÃ¯ques s'accordent Ã  donner du
concile : Â« l'assemblÃ©e des pasteurs de l'Eglise pour rÃ©gler
les affaires qui regardent la foi, le dogme, les mÅ“urs et la
discipline. Â» -
Trois sortes de conciles ont successivement occupÃ© le
monde de leurs dÃ©mÃªlÃ©s :
Le concile gÃ©nÃ©ral ou Å“cumÃ©nique, qui reprÃ©sente le
corps de l'Eglise universelle, et il est par consÃ©quent con-
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voquÃ© de toutes les parties du monde catholique. Tels fu-
rent, pour nous borner Ã  une citation unique, le concile de
NicÃ©e, le pÃ¨re des conciles (an 325), et celui de Trente, qui
se termina en 1563.
Le concile national est une assemblÃ©e des Ã©vÃªques et arche-
vÃªques d'une nation, Ã  laquelle prÃ©side un primat. Tels fu-
rent les conciles de TolÃ¨de, de Carthage, et celui de Paris
en 829.
Le concile provincial est une assemblÃ©e des Ã©vÃªques d'une
province ou circonscription ecclÃ©siastique, prÃ©sidÃ©e par l'ar-
chevÃªque mÃ©tropolitain. Tel est celui de Paris en 1849.
Le concile provincial (dit le CÃ©rÃ©monial) se compose du
mÃ©tropolitain et de ses suffragants, auxquels il adjoint les
Ã©vÃªques ou archevÃªques en exemption, les chapitres des
Ã©glises cathÃ©drales et ceux des Ã©glises collÃ©giales, reprÃ©-
sentÃ©s par des dÃ©lÃ©guÃ©s; enfin les abbÃ©s, par droit d'usage.
Lorsque le mÃ©tropolitain a constituÃ© les officiers du con-
| | | | #
cile, le concile se constitue lui-mÃªme, et procÃ¨de en congrÃ©-
gations particuliÃ¨res et gÃ©nÃ©rales, et en session solennelle-
L'Ã©glise choisie pour siÃ©ge du concile doit Ãªtre ornÃ©e
comme aux jours des solennitÃ©s, et il est procÃ©dÃ© Ã  son
ouverture dans la pompe et avec le cortÃ©ge des plus gran-
des cÃ©lÃ©brations de la religion catholique.
En remontant dans le passÃ© pour y chercher la trace de
l'origine et de l'institution des conciles, on trouve que les
HÃ©breux des livres saints avaient dÃ©jÃ  leur sanhÃ©drin ou
grand concile, composÃ© de soixante-dix membres investis
du pouvoir souverain d'interprÃ©ter la loi et d'en fixer le
sens, et le DeutÃ©ronome ajoute que Dieu lui-mÃªme avait or-
donnÃ© Ã  MoÃ¯se de l'Ã©tablir. vwa.
On a beaucoup discutÃ© Ã  propos de l'utilitÃ© des conciles
et de leur nÃ©cessitÃ©, et la conclusion a Ã©tÃ© que, souvent
utiles, quelquefois dangereux, ils n'Ã©taient pas absolument
nÃ©cessaires, puisque l'Eglise dispersÃ©e n'est pas moins in-
$ Â·
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Concile provincial. - Procession dans le cloÃ®tre du SÃ©minaire S int-Sulpice.
faillible que l'Eglise assemblÃ©e. Bellarmin, la grande lumiÃ¨re
en ces tÃ©nÃ¨bres, comme dit Bossuet, articule expressÃ©ment
que le concile n'est de nÃ©cessitÃ© absolue qu'autant qu'il s'a-
git de mettre fin au schisme.
Quant Ã  l'autoritÃ© de ces assemblÃ©es, celle des conciles
gÃ©nÃ©raux fut toujours trÃ¨s-grande, mais les conciles provin-
ciaux n'en ont qu'une assez restreinte, qui n'a rien d'infail-
' lible et encore moins d'universel. Ils n'ont d'autoritÃ©, disent
les canons, qu'Ã  proportion du nombre des Ã©vÃªques et autres
Â· personnes considÃ©rables qui y assistent, et leurs dÃ©cisions
n'obligent que ceux qui y sont soumis. Les foudres du con-
cile provincial, si toutefois il s'arme de la foudre, n'ont plus
de force au delÃ  de l'horizon diocÃ©sain. DÃ©pourvues de la
puissance lÃ©gislative et constituante, ses dÃ©cisions n'ont
qu'un effet rÃ¨glementaire. Il est vrai que l'assentiment du
pape peut donner une valeur absolue et force de loi aux dÃ©-
cisions d'un concile particulier. Cela s'est vu. -
Les Ã©vÃªques ont rarement usÃ© de la facultÃ© de se rÃ©unir,
proprio motu, en conciles provinciaux; l'auteur des Insti-
tutions diocÃ©saines (monseigneur l'archevÃªque actuel de Pa-
ris) constate que pendant douze cents ans les gouvernements
se sont opposÃ©s Ã  ces rÃ©unions. Il avoue qu'on dÃ©couvre
- seulement au troisiÃ¨me siÃ¨cle les premiers vestiges d'une
loi synodale. Le premier concile de NicÃ©e ordonna les rÃ©u-
, nions bisannuelles des Ã©vÃªques et les organisa; les conciles
d'Antioche et de Sardique renouvelÃ¨rent cette loi, dont l'es-
prit de schisme abusa bientÃ´t. Ces manifestations de sec-
taires et ces tendances d'opposition religieuse firent nÃ©gliger
les conciles provinciaux; bien plus tard cette nÃ©gligence
eut d'autres causes, et il faut citer encore monseigneur Si-
bour pour les apprÃ©cier. Â« Les Ã©vÃªques, dit-il, puissants par
la naissance, l'Ã©tendue de leur juridiction et par les droits po-
litiques qui Ã©taient attachÃ©s a leur siÃ©ge, ne se rendaient
pas volontiers Ã  des assemblÃ©es qui leur dictaient des lois
et qui limitaient ou rÃ©formaient leur autoritÃ©. Â» Pius tard
encore, quand les Ã©vÃªques, menacÃ©s sur d'autres points,
voulurent ressaisir le droit qu'ils avaient laissÃ© tomber en
dÃ©suÃ©tude, ils eurent Ã  lutter contre les parlements, tuteurs
de l'esprit nouveau et prÃ©curseurs de la rÃ©volution franÃ§aise.
On se demande naturellement quel peut Ãªtre aujourd'hui
le sens d'un concile provincial; on cherche Ã  deviner le but
qu'il se propose et le bien qui en rÃ©sultera. Le gouverne-
ment en ayant autorisÃ© la convocation et la tenue, les feuil-
les publiques ont Ã©tÃ© amenÃ©es Ã  discuter la convenance et
l'utilitÃ© de cette autorisation. Les unes supposent que le
gouvernement s'est rÃ©servÃ© le droit de s'y faire reprÃ©senter,
et elles voudraient qu'il en usÃ¢t; selon les autres, le gou-
vernement n'a rien Ã  voir aux confÃ©rences religieuses, et
son devoir est de s'abstenir.A leur avis, si d'une faÃ§on ou
de l'autre le pouvoir temporel se sent atteint par les dÃ©ci-
sions du concile provincial, ce sera au gouvernement Ã  avi-
ser.Seulement qu'il nous soit permis dÃ¨s Ã  prÃ©sent de relever
dans le sommaire des matiÃ¨res destinÃ©es Ã  y Ãªtre traitÃ©es,
des indications instructives.
Le concile se propose d'abord d'examiner et de redresser
â€  erreurs contemporaines. S'il ne s'agit que d'erreurs
6
texte et d'une interprÃ©tation fautive, rien de moins grave,
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et c'est affaire d'Ã©rudit. Est-ce le dogme qui serait en cause,
l'affaire s'offrirait dÃ©jÃ  sous des couleurs plus sombres, et il
faudrait s'attendre Ã  la rÃ©surrection de vieilles querelles. La
Sorbonne et les thÃ©ologiens n'auraient qu'Ã  retailler leurs
plumes. Un autre projet annoncÃ© dans le programme, celui
d'une demande de rÃ©organisation des facultÃ©s de thÃ©ologie,
pourrait amener aussi quelques orages. Mais l'article dÃ©ci-
dÃ©ment gros de tempÃªtes, c'est celui qui provoquera la dis-
cussion a propos des officialitÃ©s diocÃ©saines, des devoirs et
de la position des desservants. Comment la question reli-
ieuse Ã©viterait-elle ici tout mÃ©lange temporel?Nous vivons
'ailleurs Ã  une Ã©poque oÃ¹ il n'y a pas de dÃ©cision de con-
cile qui ne coure le risque de se voir renvoyÃ©e Ã  une com-
mission de budget. -
Nous empruntons Ã  un journal officiel en cette matiÃ¨re,
Ã  l'Ami de la religion, quelques dÃ©tails sur l'ouverture du
concile de Paris en 1849 :
| -
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Â« L'ouverture du concile s'est faite par le saint sacrifice
de la messe cÃ©lÃ©brÃ©e par monseigneur l'archevÃªque de Pa-
ris. Assistent en personne au concile NN.SS. l'archevÃªque
de Paris, l'Ã©vÃªque de Meaux, l'Ã©vÃªque de Versailles, l'Ã©vÃª-
que de Blois, monseigneur l'Ã©vÃªque de Chartres est reprÃ©-
sentÃ© par un procureur, M. le supÃ©rieur du grand sÃ©mi-
naire, vicaire gÃ©nÃ©ral; M. l'abbÃ© Dupanloup, Ã©vÃªque dÃ©signÃ©
d'OrlÃ©ans, est Ã©galement prÃ©sent. Chaque chapitre est re-
â€  par ses dÃ©lÃ©guÃ©s; le chapitre mÃ©tropolitain a choisi
M. Tresvaux, doyen, et Surat, archiprÃªtre de Notre-Dame.
Les chapitres cathÃ©draux ont un seul reprÃ©sentant.
1 Parmi les thÃ©ologiens du concile, on remarque MM. de
Courson, supÃ©rieur gÃ©nÃ©ral de la Compagnie de Saint-Sul-
oice ; le R. P. de Ravignan, de la compagnie de JÃ©sus; le
R. P. Rubillon, MM. CarriÃ¨re et Icard, directeurs et profes-
seurs au sÃ©minaire de Saint-Sulpice : M. l'abbÃ© Langlois,
supÃ©rieur du sÃ©minaire des Missions-Ã‰trangÃ¨res; MM. An-
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nat, curÃ© de Saint-Merry; Hanicle, curÃ© de Saint-SÃ©verin ;
CorbiÃ¨re, curÃ© de Passy; M. l'abbÃ© Gerbet, M. l'abbÃ© Bau-
tain, et plusieurs autres ecclÃ©siastiques distinguÃ©s par leur
8C18I1C8,
Â» Les pÃ¨res du concile et les thÃ©ologiens habitent le grand
sÃ©minaire ; ils se sont astreints Ã  la vie commune et au rÃ¨-
glement dont voici le dÃ©tail :
Â« A cinq heures, lever, oraison et rÃ©citation du brÃ©-
viaire ;. Ã  sept heures et demie, messe du concile Ã  laquelle
assistent tous les Ã©vÃªques en vÃªtements pontificaux ; Ã  huit
heures et demie, congrÃ©gation particuliÃ¨re des Ã©vÃªques; Ã 
une heure, brÃ©viaire ; Ã  trois heures, congrÃ©gation Â§rale 5
Ã  six heures, brÃ©viaire; Ã  huit heures trois quarts, priÃ¨re et
coucher. Les deux repas du jour ont lieu Ã  onze heures et Ã 
six heures et demie : pendant les repas, la lecture est
faite dans les saintes Ecritures et la vie de saint Charles
BorromÃ©e.
s
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, Â» Le concile est divisÃ© en cinq commissions prÃ©sidÃ©es
chacune par un Ã©vÃªque. Ces commissions sont : 1Â° commis-
sion des dÃ©crets; 2Â° commission de la doctrine ; 3Â° Commis-
sion des Ã©tudes ecclÃ©siastiques; 4Â° commission de la disci-
pline; 5Â° commission du droit canonique. - -
, Â» Le mÃ©tropolitain a proposÃ© aux pÃ¨res du concile, et
dÃ©signÃ© avec Å¿eur approbation, les officiers du concile dont
les titres suivent : un promoteur, un vice-promoteur, un
secrÃ©taire, un sous-secrÃ©taire, un maÃ®tre des cÃ©rÃ©monies,
un aide des cÃ©rÃ©monies, des thÃ©ologiens et des canonistes.
Â» On sait que l'ordre de prÃ©sÃ©ance dans le concile pro- .
vincial se rÃ¨gle, non sur la dignitÃ© ou la prÃ©Ã©minence des
siÃ©ges, mais sur l'anciennetÃ© de consÃ©cration pour les Ã©yÃª-
ues, et de prÃªtrise pour les prÃªtres fondÃ©s de pouvoir des
vÃªques absents, ou d'institution canonique pour les mem-
bres des chapitres dÃ©lÃ©guÃ©s.
Â» Le concile s'est constituÃ© : il procÃ¨de 1Â° en congrÃ©ga- .
tions particuliÃ¨res; 2Â° en congrÃ©gations gÃ©nÃ©rales; 3Â° en
sessions solennelles. -
Â» Les congrÃ©gations particuliÃ¨res sont les commissions ou
bureaux entre lesquels sont distribuÃ©es les matiÃ¨res dont le
concile doit s'occuper.
Â» Les congrÃ©gations gÃ©nÃ©rales sont celles dans lesquelles
les congrÃ©gations particuliÃ¨res font le rapport de leur tra-
vail, et le soumettent Ã  la discussion pour former les
dÃ©crets. -
Â» Les sessions solennelles sont destinÃ©es Ã  prononcer et
Ã  publier les dÃ©crets arrÃªtÃ©s dans les congrÃ©gations gÃ©-
nÃ©rales.
Â· Â» Les pÃ¨res â€  sÃ©ance suivant l'anciennetÃ© de leur
consÃ©cration. Les Ã©vÃªques et les Ã©vÃªques Ã©lus ou nommÃ©s
sont assis sur des fauteuils. Les ecclÃ©siastiques sont assis
sur des chaises.
Â» Le fauteuil du mÃ©tropolitain est placÃ© sur une estrade.
' Â» Le costume des Ã©vÃªques consiste dans le rochet et la
mosette pour les congrÃ©gations : le rochet, la chape et la
mÃ®tre pour les sessions. Les Ã©vÃªques Ã©trangers Ã  la province,
gardent le rochet et la mosette pendant les sessions. Les
Ã©vÃªques Ã©lus ou nommÃ©s portent le rochet Ã  dentelle et la
mosette noire.
Â» Le costume des ecclÃ©siastiques du second ordre consiste
dans la soutane, le manteau long et la barrette, soit pour
les congrÃ©gations, soit pour les sessions. Â»
N COUILrIrier de Paris.
Voici une semaine qui mÃ©riterait une belle place dans
les annales de l'art dramatique. On y a jouÃ© toutes sortes
de comÃ©dies sur toutes sortes de scÃ¨nes. Jamais plus de
pÃ¨res nobles n'ont mariÃ© leurs filles, ni plus d'AgnÃ¨s n'au-
ront couronnÃ© l'amour dÃ©crÃ©pit d'un tas de GÃ©rontes, Ã  la
barbe de leurs ValÃ¨res congÃ©diÃ©s, car on Ã©pouse plus que
jamais les cassettes pour leurs beaux yeux. Cependant des
Figaros diplomatiques voyagent pour le compte de leurs
Almavivas, et s'en vont Ã  la recherche de Rosine. Ici, M. Di-
manche traÃ®ne don Juan au tribunal du commerce pour rÃ©-
No 343



54
L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
gler son compte, et lÃ -bas Tartuffe laisse tomber son mas-
que.Vous voyez que la reprise du vieux rÃ©pertoire est Ã  peu
rÃ¨s complÃ ẗe. En mÃªme temps se continue de plus belle
a reprÃ©sentation d'un de ces mÃ©lodrames Ã  grand spectacle
oÃ¹ les petits cousins jouent le rÃ ĺe de traitres; et chaque
matin, en se prenant aux cheveux, les diffÃ©rents organes
de l'opinion publique nous promettent la conciliation pour
demain. C'est encore et toujours l'histoire de la fameuse
carpe que Bilboquet a vue au marchÃ©, et qu'il se propose
d'acheter la semaine prochaine.
Cette conciliation si dÃ©sirÃ©e, le Vaudeville commence Ã 
la prÃªcher Ã  outrance; l'enfant malin s'est amendÃ©, il a fait
rentrer au carquois ses flÃ¨ches aristophanesques et mÃªme
rÃ©actionnaires , c'est la fraternitÃ© â€  inscrit dÃ©sormais dans
son programme, il la met Ã  l'ordre du jour et au bout de
tous ses refrains.
Les ReprÃ©sentants en vacance, du Gymnase, entrent rÃ©-
solument dans cette nouvelle voie de bÃ©nÃ©diction. Ces trois
messieurs, de nuances â€  et divergentes, maudissent
Ã  l'unisson les partis et leurs divisions; ils rÃ©pudient dans
un embrassement fraternel les thÃ©ories et leur vague, les
systÃ¨mes et leur impuissance; ils ne veulent plus des modÃ©-
rations furibondes, ni des insurrections conservatrices, ni
des petits livres de l'un, ni des grands discours de l'autre; ils
prÃ©tendent s'affranchir et affranchir avec eux le pays, des
clubs, des banquets, des congrÃ¨s de la paix et des rÃ©unions
de la rue de Poitiers ; ils ne parlent que de concorde,
d'entente cordiale et de dÃ©sintÃ©ressement; on voit bien
qu'ils sont en vacances. Excellentes idÃ©es qui vont sembler
bien graves, alors mÃªme qu'elles sont administrÃ©es suivant
la formule du Vaudeville. Mais, encore un coup, nos reprÃ©-
sentants sont en vacances, et voici qu'on nous les montre
par un cÃ t́Ã© plaisant de leur mÃ©daille. EchappÃ©s aux tu-
multes parisiens, rÃªvant l'Ã©glogue et la bucolique, affamÃ©s
de gibier, pressentant la pÃªche, ils accouraient l'Å“il sou-
riant et la bouche en cÅ“ur, Ã©tendant la main pour saisir
cette proie pacifique, et ils n'embrassent qu'une ombre.
L'Ã©meute, les conspirations, les intrigues, la discorde et la
guerre, autant de surprises dÃ©sagrÃ©ables qui les attendaient
sous le toit rustique de leur chÃ¢teau. Les Ã©lecteurs les har-
cÃ l̈ent et les criblent de rÃ©clamations, d'observations, de
questions et de pÃ©titions. Ils trouvent leurs femmes au der-
nier chapitre d'un roman d'amour dont ils ne sont plus les
Arthurs, et leurs commettants organisant des charivaris Ã 
leur intention. C'est alors qu'ils s'Ã©crient d'une voix una-
nime : Â« Ramenez-moi aux carriÃ r̈es, c'est-Ã -dire Ã  l'Assem-
blÃ©e. Â» La piÃ¨ce qui a commencÃ© en Premier-Paris, se ter-
mine en feuilleton du Charivari. On a ri de ces pots-pourris
et de ce plaisant mÃ©lange, dus Ã  la collaboration de MM. Clair-
ville et Cordier. C'est toujours une fusion en attendant
l'autre. -
Le thÃ©Ã¢tre de la Bourse nous a rÃ©galÃ©s de la mÃªme idÃ©e
sous le mÃªme titre : Les Grands Ecoliers en vacances. Les
vaudevilles et les beaux esprits se rencontrent. Il s'agit
donc encore d'une trinitÃ© parlementaire qui s'est dÃ©barras-
sÃ©e du frac noir et de l'Ã©charpe dorÃ©e pour endosser l'habit
court et les guÃªtres du manoir. On a fui les tribulations et
les corvÃ©es du reprÃ©sentatif, et l'on retrouve exactement
les surprises que j'Ã©numÃ©rais tout Ã  l'heure. Les harangues
villageoises remplacent les discours de la tribune; il n'y a
que le patois de changÃ©. Du Charybde des banquets nos
hommes tombent dans le Scylla des indigestions. Un trio
d'Ã©coliers, espiÃ¨gles comme des singes et jolis comme des
soubrettes, ont tendu toutes ces ficelles ou trÃ©buchent les
barbes grises. La piÃ¨ce a cela d'original, que personne ne
s'y marie au dÃ©noÃ»ment. On a nommÃ© MM. Cogniard et
Bourdois.
Le thÃ©Ã¢tre des VariÃ©tÃ©s fait comme les autres; il a dÃ©sarmÃ©,
sur un air dÃ©jÃ  connu, sur l'air du CongrÃ¨s de la paix. La
dÃ©monstration se passe chez un maÃ®tre d'armes et n'en est
que plus pacifique. MaÃ®tre Gigomar, athlÃ ẗe Ã  vingt sous le
cachet, dÃ©pose le ceste et rÃ©forme ses fleurets; l'Ã©loquence
olyglotte de la salle Sainte-CÃ©cile lui arrache le masque ;
il n'entend pas qu'on croise dÃ©sormais le fer dans son Ã©ta-
blissement. Sa fille Ã©tait fiancÃ©e Ã  un gendarme, Gigomar
rompt aussitÃ t́ avec la buffleterie, mais le gendarme parera
la botte. Dans cette salle d'armes, mÃ©tamorphosÃ©e en club
pacifique, il revient tour Ã  tour quaker anglican et colonel
autrichien, et y souffle la discorde et la guerre dans tous les
charabias. Ses arguments pointus, ses raisonnements poin-
tilleux et son Ã©loquence Ã  coups de poing ont rendu Ã  Gi-
gomar l'amour de son ancienne profession. Mars Ã©pouse
VÃ©nus et l'Amour est vainqueur. C'est un rÃ©sultat qui fait
honneur Ã  la gendarmerie.
Les Parents de ma femme montrent la guerre sous un au-
tre jour. Ces parents sont les plus grands ennemis que Ma-
dame ait pu recevoir des mains de la nature. lls se condui-
sent dans son mÃ©nage comme les Francs se conduisirent dans
la Gaule et comme les Anglais en Chine. Ce sont les Cosa-
ques d'une autre invasion; les vivres, les lits, les meubles,
le linge, quelle razzia ! Les oncles sont insatiables, les
tantes fouillent dans tous les tiroirs, les petites cousines
veulent tout savoir, et les cousins touchent Ã  tout. Cepen-
dant Madame tient de plus belle Ã  ses parents; elle les
adore, c'est son seul vice, et quand l'Ã©poux ouvre la bou-
che pour hasarder une rÃ©clamation, on la lui ferme avec
cette phrase mÃ©lancolique : Â« Chrysostome, vous me ferez
mourir de chagrin. Â» Â§ d'Ã©loquence, il se rÃ©fugie dans
un subterfuge. Madame ne veut pas guÃ©rir par la mÃ©decine
ordinaire, il la traitera par les procÃ©dÃ©s homÅ“opathiques.
Il combat les parents par d'autres parents, similia simi-
libus. Ce nouveau parent, qui est une parente, a la voix
douce, la taille fine, le regard caressant ; elle ne dÃ©vorera
personne ; c'est elle, au contraire, qui est trÃ¨s-bonne Ã 
croquer. Â« Mon adorable cousine , comme nous allons te
choyer, te dorlotter et te caresser ! Ma foi, vive la parentÃ© !
je reconnais qu'elle a du bon. Â» Ainsi parle Monsieur, et
dÃ©jÃ  Madame n'aime plus autant ses parents; leurs dÃ©fauts
lui sautent aux yeux, le remÃ¨de opÃ r̈e, la malheureuse
Ã©pouse boit la jalousie Ã  longs traits. La conclusion est digne
de l'exorde. Â« DÃ©livre-moi de tes parents et je renverrai ma
cousine. Â» Le troc accompli, la cousine se trouve Ãªtre une
petite sÅ“ur. Encore un vaudeville sans amour et sans ma-
riage ; oÃ¹ allons-nous ?
OÃ¹ vous irez ? A la Montansier, voir le Tigre du Bengale.
N'ayez pas peur, c'est une bÃªte fÃ©roce pour rire, et dont les
rugissements vous mettront en belle humeur. Ce tigre est
mariÃ© Ã  une femme chaste et fidÃ l̈e, mais il est jaloux. Ses
rÃªves de tigre sont d'affreux cauchemars dans l'horreur des-
quels il entrevoit des sÃ©ducteurs violant son domicile ou
s'insinuant dans sa chambre nuptiale sous les plus frivoles
prÃ©textes. Il flaire des amants partout; il va scrutant les ar-
moires et dÃ©rangeant les meubles, et, faute d'un amant Ã 
exterminer Ã  domicile, sa jalousie sort par la croisÃ©e, en-
jambe la rue, et va dÃ©couvrir un rival en face AussitÃ t́, nous
reprenons le roman connu du nez d Hyacinthe, Adonis ima-
inaire, que le tigre surprend Ã  sa fenÃªtre, entre un pot de
â€  et une touffe de rÃ©sÃ©da, d'oÃ¹ il lorgne la chaste
Susanne. Ainsi du moins M. Pont-aux-Choux (drÃ ĺe de nom
our un tigre) explique cette apparition, qui est pourtant
ort innocente ; â€  jaloux voient des hiÃ©roglyphes par-
tout. Pour tous ces Pont-aux-Choux, un pot de basilic, par
exemple, est l'emblÃ¨me d'une dÃ©claration ; un rideau tirÃ©
Ã  gauche signifie : je vous aime, et la flamme d'un cigare
veut dire : ardemment. Quand la vertueuse Ã©pouse est mise
au fait de ces billevesÃ©es, elle Ã©crit Ã  Hyacinthe-Cerfeuil
d'aller mettre son nez ailleurs, et l'innocent vient rÃ©clamer
des explications. Sauve qui peut ! voici le tigre. Cerfeuil veut
s'Ã©chapper. â€” OÃ¹ allez-vous ? lui dit-on. â€” Acheter une
brosse Ã  dents. â€” Il me faut ton sang. â€” Vous ne l'aurez
pas ! â€” Quand l'aventure s'est suffisamment compliquÃ©e
d'une canne perdue, d'un chapeau qui tombe, d un soulier
qui s'Ã©gare, le tigre dÃ©couvre que sa jalousie n'avait pas le
sens commun, et Othello demande pardon Ã  Desdemone.
SuccÃ¨s de fou-rire.
Le ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais se recrute et s'embellit; depuis un
mois il laisse venir Ã  lui les petits enfants de l'art drama-
tique. Chaque soirÃ©e est fÃªtÃ©e par l'apparition d'un nouveau
visage de dÃ©butante. Les unes sont jeunes, les autres l'ont
Ã©tÃ©. Madame Moreau-Sainti aura notre premiÃ r̈e mention
ar droit d'anciennetÃ© Cette dame remplissait Ã  l'OdÃ©on
â€  rÃ ĺes Ã  Ã©ventail. Hier encore c'Ã©tait CÃ©limÃ¨ne, Elmire,
la comtesse et la marquise, mais madame Moreau-Sainti
uitte dÃ©cidÃ©ment les airs Ã©vaporÃ©s, elle hÃ©rite de la coiffe
â€  madame Evrard et des falbalas de la comtesse d'Escarba-
gnas; en un mot elle aspire Ã  remplacer madame Desmous-
seaux, la doyenne des duÃ¨gnes, qui a pris sa retraite aprÃ¨s
quarante ans de service et les campagnes dramatiques les
mieux fournies. Rude fardeau de cheveux blancs et de rÃ ĺes
plus ou moins ingrats que madame Moreau-Sainti affronte
rÃ©solument et que son Ã¢ge lui permet encore de porter avec
aisance.
Quant Ã  mademoiselle Delphine Fix, c'est le printemps,
c'est la grÃ¢ce en fleur, c'est une GalatÃ©e qui vient d'Ã©chap-
per des mains des Pygmalions du Conservatoire. Cependant
mademoiselle Delphine n'est pas une statue, tant s'en faut,
sinon par l'Ã©clat et la blancheur. C'est une ingÃ©nuitÃ© dÃ©jÃ 
trÃ¨s-exercÃ©e qui connaÃ®t les principaux procÃ©dÃ©s du mÃ©tier
et les plus aimables dÃ©licatesses de l'art. Non-seulement elle
s'entend Ã  marcher en scÃ¨ne, Ã  aller et venir Ã  propos, mais
encore elle sait placer le geste au bout de la parole; sa voix
est pÃ©nÃ©trante, sa diction trÃ¨s-pure ; cette belle langue oÃ¹
se joue Moliere avec tant de nerf et de charme, elle la parle
avec une aisance parfaite et une vivacitÃ© trÃ¨s-spirituelle.
D'un mÃªme Ã©lan la dÃ©butante a jouÃ© dans l'Ecole des maris
et dans le Verre d'eau, et elle a su faire de ces deux AgnÃ¨s
si diffÃ©rentes, l'une en vers et l'autre en prose, des minia-
tures d'un grand prix. C'est ainsi que du premier coup ma-
demoiselle Fix a conquis un beau succÃ¨s et une belle place;
reste Ã  savoir si les ingÃ©nuitÃ©s plus mÃ»res laisseront Ã  leur
jeune sÅ“ur un peu de place Ã  leur soleil. Ce n'est pas tout que
de rÃ©ussir, il faut encore se faire pardonner son succÃ¨s.
Nous vous parlons longuement des gloires naissantes du
thÃ©Ã¢tre, nous vous racontons des vaudevilles; hÃ©las ! c'est
pour vous donner le change et pour n'avoir pas Ã  remuer
des misÃ r̈es, des scandales ou des catastrophes : tenez, il
faut nous tenir quitte du dÃ©tail nÃ©crologique, nonobstant
l'injustice qu'il y aura toujours Ã  enterrer dans l'ombre les
gens qui nous ont fait le plus rire de leur vivant. Pauvre
Rebard ! c'est Ã  lui que ce discours s'adresse, excellent
homme et excellent comique, le grotesque poussÃ© Ã  son plus
haut point de perfection, et pourtant il n'aura pas d'autre
notice. Semaine triste comme la nuit, nÃ©buleuse comme le
temps, sombre comme l'avenir, et qui n'a offert qu'un spec-
tacle un peu consolant, le couronnement de la rosiÃ r̈e Ã 
Nanterre. PH. B.
L'Ã©cheveau de 1a1ne (1).
I.
Le prologue de cette comÃ©die que je vais raconter se
assait un matin de l'annÃ©e 1746, dans une chambre de
a place Royale, entre un jeune lieutenant de dragons, le
chevalier de Rainville, et un vieux soldat nommÃ© Fleury,
qui portait encore l'uniforme du rÃ©giment d'Auvergne. Sur
sa manche reluisait un galon de sergent. Ils avaient l'un et
l'autre une manie trÃ¨s-prononcÃ©e; celle du sergent consis-
tait Ã  gronder sans cesse le chevalier sur ses escapades de
jeunesse, celle du lieutenant Ã©tait de ne vouloir pas Ãªtre
rondÃ© par Fleury, qu'il envoyait, chaque matin, Ã  tous
les diables. Leurs querelles, il est vrai, se terminaient tou-
(1) Cette nouvelle ayant fourni Ã  l'auteur le sujet d'une piÃ¨ce
actuellement Ã  l'Ã©tude sur un thÃ©Ã¢tre de Paris , la reproduction en
est formellement interdite.
jours par une poignÃ©e de main et par une rÃ©conciliation
sincÃ r̈ement amicale.
Fleury usait d'un droit que lui avait lÃ©guÃ© le pÃ r̈e du
chevalier, en mourant emportÃ© par un boulet sur le
champ de bataille de Dettingen. Et quand on avait, comme
il disait souvent, fait ensemble la guerre pendant trente-
sept ans, assistÃ© cÃ t́e Ã  cÃ t́e Ã  dix-neuf batailles, qu'on n'a-
vait jamais quittÃ© son capitaine d'une semelle, il Ã©tait bien
permis de traiter le fils un peu sÃ©vÃ r̈ement. Quant au che-
valier, aprÃ¨s s'Ãªtre conduit, l'annÃ©e prÃ©cÃ©dente, en hÃ©ros Ã 
Fontenoy, il avait consommÃ©, pendant la paix, toute son
Ã©nergie et toute son ardeur en folles Ã©quipÃ©es; si bien qu'il
s'Ã©tait complÃ©tement ruinÃ©. Il avait eu la maladresse de se
mettre fort mal avec son nouveau colonel, le marquis de
LoclÃ©, sous les ordres duquel il servait depuis cinq mois
seulement, en lui enlevant successivement trois maÃ®tresses,
ce que le marquis n'avait pu lui pardonner.
Au jour dont nous parlons, le chevalier, trÃ¨s-calme et
trÃ¨s-rÃ©signÃ© cette fois, ce qui Ã©tonnait beaucoup le vieux
â€  l'interrompit au plus beau de son sermon, en lui
lsant :
â€” Je vais racheter tout cela en me corrigeant, Fleury.
- J'ai grand'peur qu'il soit trop tard.Je rÃªvais, morbleu !
vous saluer un jour gÃ©nÃ©ral, marÃ©chal peut Ãªtre, et je mour-
rai sans vous voir seulement capitaine.
â€” Mais n'ai-je pas mÃ©ritÃ© ce grade? Et Ã  quoi dois je de
ne l'avoir pas ? A la haine implacable, Ã  la jalousie de M. de
LoclÃ©, Aussi ai-je pris un grand parti.
- Et lequel ? demanda Fleury avec une sorte d'effroi,
tant il connaissait bien l'esprit aventureux et fantasque du
jeune lieutenant.
â€” Je me marie, rÃ©pondit celui-ci trÃ¨s-sÃ©rieusement.
â€” Vous... vous...
La chose paraissait si Ã©trange Ã  Fleury que la parole lui
manqua.
- Je me marie; ce n'est pas un mot qui dÃ©chire la bouche,
et tu peux bien le prononcer, va !...
â€” Prenez garde! fit Fleury en serrant dans sa main le
bras de Rainville, prenez garde ! une femme qui protÃ©ge
son mari lui fait faire parfois trop de chemin.
â€” Oh ! oh ! sois tranquille! je ne compte pas le moins du
monde sur ma femme pour me faire nommer capitaine.
- Ah ! tant mieux pour... vous! murmura le sergent
comme soulagÃ© d'un grand poids.
- Si peu, reprit le chevalier, qu'avant mon mariage on
exige que je sois capitaine. AprÃ¨s quoi, je serai assez riche
pour m'acheter un beau rÃ©giment! M. de LoclÃ© a mis pour
condition Ã  mon avancement, et par consÃ©quent Ã  mon ma-
riage, six mois d'une conduite exemplaire...
â€” Alors, le moment est venu de vous corriger.
â€” Oui; et j'y suis trÃ¨s-dÃ©cidÃ©...
â€” Et quand commencerez-vous ?
â€” AprÃ¨s mon mariage, parbleu !
- Allons! j'Ã©tais bien fou de m'attendre Ã  quelque chose
de sensÃ© de votre part.
â€” Si je le voulais, certes, rien ne me serait plus aisÃ© que
d'entreprendre immÃ©diatement cette rÃ©forme dans ma con-
duite; car je n'ai plus un Ã©cu de ma fortune Ã  manger, par-
tant plus de jeu, plus de soupers, plus de plaisirs possibles !
Les duels me font horreur depuis que j'ai tuÃ© ce pauvre
d'Estainville, un ami d'enfance. Il n'est plus au monde
qu'une seule femme que j'aime, mademoiselle de Mentelles,
ma fiancÃ©e. Tu vois donc que je pourrais dÃ¨s aujourd'hui
me corriger. Eh bien ! je n'ai point acceptÃ© les conditions
que m'imposait M. de LoclÃ©, parce que j'y ai vu un piÃ©ge
ou de plus niais que moi se seraient laissÃ© prendre, mais
dans lequel j'ai la prÃ©tention de ne vouloir pas tomber. Et
puis, six mois sont un siecle! Et je ne suis pas assez riche
pour jeter le temps par les fenÃªtres; passe pour l'argent
quand on en a !... Je reste, jusqu'Ã  nouvel ordre, dans l'Ã©tat
oÃ¹ je suis.
- Alors que comptez vous faire ? demanda Fleury, qui
alliait peu dans son esprit ce mÃ©lange de lÃ©gÃ r̈etÃ©, de folie,
d'insouciance, avec un acte aussi grave que celui du mariaga.
- J'ai mon projet â€” avant huit jours je veux Ãªtre mariÃ©
ou Ã  peu prÃ¨s.Tu me serviras, n'est-ce pas ? j'aurai besoin
de ton secours.
â€” Avec vous le crains toujours quelque coup de tÃªte. Te-
nez, vous vous Ãªtes levÃ© de trop bon matin; il est Ã  peine
huit heures, et vous voilÃ  dÃ©jÃ  en campagne...
â€” C'est qu'avant beaucoup Ã  faire peut-Ãªtre, mon bon
Fleury, j'ai besoin que ma journÃ©e soit longue.
â€” Hum! vous aviez dÃ©jÃ  bien assez le temps de mal faire
en vous levant tous les jours dans les environs de midi; que
sera-ce donc aujourd'hui, bon Dieu ?
â€” Je compte bien toujours sur toi ?
â€” Ah! vous savez bien qu'encore que je vous gronde,
vous faites de moi ce que vous voulez. Donnez-moi vos
instructions, allons, je suis prÃªt...
â€” Le moment n'est pas venu encore d'agir; quand il le
faudra, je t'avertirai. Au revoir, mon bon Fleury !
Le vieux sergent suivit du regard le chevalier, et quand
il se trouva seul il ne put s'empÃªcher de dire avec sa naÃ¯vetÃ©
de soldat :
â€” Comme on les gÃ¢te, ces petits Ãªtres-lÃ  qu'on a vus naÃ®tre
et qu'on a bercÃ©s! On supporte leurs colÃ r̈es, on se laisse-
rait battre par eux, et on obÃ©it Ã  tous leurs caprices !
De Rainville avait donc fixÃ© un dÃ©lai de huit jours pour
l'accomplissement de son mariage. Le terme en approchait,
et Fleury n'avait rien vu qui pÃ»t lui faire croire au succes
annoncÃ©. Il faut le dire, cela l'inquiÃ©tait assez; et par mo-
ments il en paraissait mÃªme mortifiÃ©. De deux choses l'une,
pensait-il : ou le chevalier a manquÃ© de confiance en moi,
ou bien il s'est servi de ma'personne comme d'un instru-
ment passif, aveugle, inerte. Le bonhomme alors repas-
sait, minute par minute, toute sa vie depuis le jour de
la confidence, il pesait avec un scrupule profond chacune
des paroles que de Rainville lui avait adressÃ©es, et les
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torturait pour y chercher un sens mystÃ©rieux ; chacune
de ses propres actions, chacun des pas qu'il avait faits
Ã©taient supputÃ©s, commentÃ©s avec le mÃªme soin. La seule
chose sur laquelle son esprit pouvait se reposer avec le plus
de certitude, c'Ã©tait que depuis une semaine son maÃ®tre al-
lait souvent en visite chez le marquis de LoclÃ©, que lui-
mÃªme se trouvait comme par enchantement liÃ© tres-Ã©troite-
ment avec les gens du marquis, que ceux-ci le comblaient
de prÃ©venances, qu'il Ã©tait entraÃ®nÃ© Ã  passer des journÃ©es
entiÃ r̈es Ã  l'hÃ t́el de M. de LoclÃ©, si bien que le colonel le
saluait fort amicalement quand il le rencontrait, et que la
marquise, un soir, lui avait adressÃ© deux ou trois paroles
fort gracieuses. Mais comment cela se faisait-il? D'oÃ¹ et
pourquoi ces liaisons, cette intimitÃ©, ces sourires qui ve-
naient Ã  lui, lui qui n'avait rien provoquÃ© de pareil ? C'Ã©tait
ce qui l'Ã©tonnait le plus.
Son visage s'Ã©panouit d'aise, enfin, lorsque le matin du
huitiÃ¨me jour, le chevalier l'entraÃ®nant dans sa chambre, en
ferma la porte avec soin, le fit solennellement asseoir, et
commenÃ§a Ã  lui donner une sÃ©rie d'instructions (dont nous
aurons le sens tout Ã  l'heure), mais qui achevÃ r̈ent de jeter
le trouble dans les esprits du vieux sergent, attendu qu'il
lui Ã©tait impossible d'en saisir le but et la portÃ©e. Il tombait
donc d'intrigue en mystÃ r̈e. Il fut tentÃ© d'interroger, mais
il n'osa pas; et prÃ©fÃ©ra s'en rapporter Ã  sa propre sagacitÃ©
pour Ã©clairer les tÃ©nÃ¨bres au milieu desquelles il allait se
IIlOllVOlI'.
L'audience fut longue; et aprÃ¨s qu'il se fut bien assurÃ©
que Fleury savait sa leÃ§on Ã  ne point se tromper, le
chevalier sortit, et gagna la rue des Tournelles, dans laquelle
se trouvait l'hÃ t́el de la marquise de LoclÃ©. Il paraissait Ã©mu,
comme on doit l'Ãªtre au moment d'une bataille dÃ©cisive. Ii
monta lentement l'escalier, et arriva droit Ã  la porte d'un
petit salon dÃ©pendant Ã  la fois de l'appartement du marquis
et de celui de la marquise, et que tous deux affectionnaient
particuliÃ r̈ement. C'Ã©tait comme une sorte de territoire
neutre. Aucun domestique n'arrÃªta le chevalier, tous au
contraire le saluÃ r̈ent bien humblement, et le laissÃ r̈ent
passer comme s'il eÃ»t Ã©tÃ© le maÃ®tre de la maison.
Dix heures sonnÃ r̈ent au moment oÃ¹ de Rainville entr'ou-
, nt la porte du salon en question y plongea la tÃªte pour
s assurer si personne ne s'y trouvait.
La piÃ¨ce Ã©tait vide.
Il entra; puis alla Ã©couter Ã  chacune des portes qui don-
naient dans l'appartement. Tout Ã©tait silencieux et calme.
- Au fait, dit-il en se jetant dans un fauteuil, dix heures,
c'est trÃ¨s-grand matin chez une femme. J'attendrai.
Il se croisa les bras et se prit Ã  rÃ©flÃ©chir.
En quelques mots, disons de la disposition de ce salon ce
â€  est nÃ©cessaire Ã  l'intelligence de cette histoire. Dans un
es angles, celui de droite, un guÃ©ridon chargÃ© de livres et
d'une corbeille Ã  ouvrage toute pleine de tapisserie; sur la
gauche, et entourÃ©e par un paravent, une autre table avec
tout ce qui est nÃ©cessaire pour Ã©crire, comme on dit en style
de mise en scÃ¨ne. Le gueridon Ã©tait placÃ© dans la partie du
salon voisine de l'appartement de la marquise; l'autre table
dans celle attenante Ã  l'appartement de M. de LoclÃ©, et
tout Ã  fait dans le fond, Ã  cÃ t́Ã© d'une grande porte, une
croisÃ©e qui ouvrait sur la cour de l'hÃ t́el.
AprÃ¨s quelques moments de rÃ©flexion, le chevalier se leva
et arpenta la piÃ¨ce d'un air soucieux et prÃ©occupÃ©.
- C'est fort dÃ©licat, murmura-t-il; un pareil aveu peut
mortellement blesser la marquise, et une femme qu'on blesse
dans son amour-propre est comme le sanglier que la balle
atteint sans le tuer, il se prÃ©cipite sur le chasseur et le dÃ©-
chire Ã  belles dents! Prenons-y garde! Pourtant il s'agit de
mon bonheur !.... Jusqu'Ã  ce moment les Ã©vÃ©nements ont
paru seconder admirablement mon projet. J'ai jouÃ© assez
bien la passion, paraÃ®t-il, car, soit sympathie, soit coquet-
terie, la marquise a acceptÃ© avec faveur, a encouragÃ© mÃªme
ma cour.... Mais je la trompe et ce n'est pas bien; cela est
indigne de moi! Ah ! ma foi! suivons la bonne inspiration
qui m'est venue tout Ã  l'heure, confessons-lui tout. Oui,
mais c'est fort pÃ©rilleux de venir dire Ã  une femme char-
mante : â€” Â« Madame, depuis huit jours vous me croyez
Â» amoureux de vous, je vous l'ai dit..... jurÃ© peut-Ãªtre; eh
Â» bien, cela n'est pas ! Mon but Ã©tait de..... Â» â€” Parbleu !
sans en Ã©couter davantage elle me rÃ©pondra : Â« Monsieur le
Â» chevalier de Rainville, il fallait m'avouer cela tout de
Â» suite, ne pas m'exposer Ã  vous..... aimer, car je vous ai
Â» cru sur parole; vous Ãªtes un impertinent, sortez ! Â»
Et elle aura raison de me chasser ! Et voilÃ  mon plan
renversÃ©, mes espÃ©rances dÃ©truites. Au diable soit le mar-
quis de LoclÃ© de faire opposition Ã  mon mariage avec une
telle tÃ©nacitÃ©! Certes, pour en agir ainsi, et avoir rÃ©sistÃ© aux
priÃ r̈es mÃªmes de la comtesse de Mentelles, l'amie de sa
femme, il lui faut un motif plus puissant que cette haine
qu'il m'a vouÃ©e parce que je lui ai enlevÃ© deux ou trois
maÃ®tresses! La belle affaire! comme si ce n'Ã©tait pas un
service que je lui rendais. Mes folies de jeunesse!.... que
lui importe? ce n'est pas sa fille que je veux Ã©pouser.....
Ah ! il y a un autre mot f, et ces six mois d'Ã©preuves impo-
sÃ©s ne sont Ã©videmment qu'un prÃ©texte... comme je l'avais
pensÃ© ! Ce motif, je veux le savoir..... La marquise peut-
Ãªtre le connaÃ®t..... et le moyen d'obtenir une confidence
c'est de lui avouer ma ruse Ã  son Ã©gard. Elle est femme
d'esprit, au bout du compte, et elle s'associera Ã  mon
projet, j'en ai bon espoir.
Le chevalier n'Ã©tait pas arrivÃ© Ã  la fin de ce monologue
sans l'avoir mainte fois interrompu, et sans avoir longtemps
hÃ©sitÃ© sur le parti qu'il devait prendre. Peut-Ãªtre eÃ»t-il en-
core changÃ© de rÃ©solution, si un bruit de pas qui retentit
dans la direction de l'appartement de la marquise n'avait
attirÃ© son attention.
â€” C'est elle ! allons, prenons courage.
Mais aussitÃ t́ ces paroles de la marquise dites Ã  voix haute
Â· dans la piÃ¨ce la plus voisine du salon le jetÃ r̈ent dans une
grande perplexitÃ© :
â€” Tenez, Florac, disait-elle, brisons lÃ  s'il vous plaÃ®t,
je n'en puis entendre davantage.
- Diable! pensa le chevalier, il ne faut pas que ce niais
de vicomte me surprenne ici de si grand matin; il a la
langue si longue et si mÃ©chante surtout, qu'il irait le rap-
porter, avec force commentaires, Ã  mademoiselle de Men-
telles... Et cependant je ne veux pas m'en aller... Â»
II.
De Rainville n'eut que le temps de se jeter derriÃ r̈e le
paravent qui entourait la table de travail du marquis, et s'y
blottit de son mieux. La marquise entra en faisant un geste
d'impatience qui s'adressait Ã©videmment au personnage qui
l'accompagnait en ce moment, et elle alla s'asseoir devant
son guÃ©ridon. C'Ã©tait une charmante femme de vingt-cinq Ã 
vingt-six ans que madame la marquise de LoclÃ©, au teint
blanc comme du lait, et rose comme le fard (elle ne s'en
servait pas cependant). Ses grands yeux bleus Ã©taient deux
foyers de lumiÃ r̈es; on pouvait dire qu'elle lanÃ§ait le regard
comme le Parthe lanÃ§ait la fleche, et l'envoyait oÃ¹ elle vou-
lait. Un seul de ces regards suffisait pour allumer dans le
cÅ“ur un incendie de bonheur, ou y soulever toute une tem-
pÃªte de ces tortures dont la coquetterie a le secret. Elle
Ã©tait en ce moment-lÃ  plus jolie peut-Ãªtre que jamais. Le
vicomte de Florac, le personnage qui l'accompagnait ou
plutÃ t́ la suivait, Ã©tait un de ces amoureux ridicules comme
il y en a eu dans tous les temps. C'Ã©tait un homme de plus
de cinquante ans, niais dans toute l'acception du mot, prÃ©-
tentieux, fat, et prÃªt Ã  prendre acte du moindre sourire
qui s'Ã©gare d'une lÃ¨vre de femme pour la condamner au
supplice de ses importunes galanteries. Ni le geste d'impa-
tience, ni le dÃ©dain que la marquise avait mis dans sa voix
pour lui adresser les quelques paroles que le chevalier avait
entendues ne lui avaient Ã©chappÃ©. Aussi prit-il un air bien
piteux pour dire Ã  madame de LoclÃ© :
â€” Je le vois, ma chÃ r̈e cousine, vous me congÃ©diez.
â€” C'est incroyable, mon cher cousin, comme vous lisez
couramment au fond des cÅ“urs, rÃ©pondit la marquise en
jouant avec un Ã©ventail qu'elle tenait Ã  la main.
â€” Parbleu ! la belle malice de dÃ©chiffrer des pensÃ©es
Ã©crites en grosses lettres.
â€” On les proportionne Ã  la science de l'Ã©colier.
Cela fut dit avec un tel ton d'ironie et une telle noncha-
lance, que le pauvre vicomte parut un instant foudroyÃ© Ã 
sa place. Et la marquise retomba dans une rÃªverie qui res-
semblait fort Ã  de la prÃ©occupation et Ã  de l'inquiÃ©tude. On
le devinait aux mouvements nerveux de ses doigts et de
Sa tÃªte.
â€” Oui, vous avez raison, reprit Florac, pauvre Ã©colier
qui s'est laissÃ© prendre Ã  de fausses apparences Autrefois
vous Ã©tiez pour moi douce et bonne, vous Ã©coutiez avec
indulgence les tendres aveux que m'inspirait un amour que...
â€” Voulez-vous dire que je partageais cet amour? de-
manda la marquise d'un ton plus bienveillant cette fois;
et son front parut s'Ã©claircir comme si une idÃ©e longtemps
cherchÃ©e Ã©tait enfin Ã©close dans son esprit.
â€” Au moins ne le repoussiez-vous pas, reprit Florac.
â€” Ah ! tant que je ne vis dans cette passion dont vous
parlez que l'expression...... exagÃ©rÃ©e peut-Ãªtre d'une vieille
amitiÃ©, tant qu'elle ne porta pas atteinte Ã  votre propre
bonheur....
â€” A mon bonheur ? demanda le vicomte d'un air Ã©tonnÃ©.
â€” Oui, Ã  votre bonheur, rÃ©pÃ©ta la marquise tout Ã  fait
souriante cette fois; eh bien ! je la tolÃ©rais alors, cette pas-
sion, je m'en amusais mÃªme.... mais Ã  prÃ©sent tout est
changÃ© !...
â€” Et ce changement, fit le vicomte d'un ton insidieux,
date de huit jours.... -
â€” Vous dites ?
â€” Ah! ah! l'Ã©colier a plus de science qu'on ne soup
Ã§onne, ou la maÃ®tresse est moins habile qu'elle se croit.
J'ai su lire au fond de votre cÅ“ur ce que vous vouliez, mais
ce que vous n'avez pas pu me cacher.
â€” Je ne comprends pas du tout.
â€” Eh bien ! si vous avez tant le dÃ©sir de me voir quitter
la place, c'est qu'il faut que je la cÃ¨de Ã  un autre.
â€” Monsieur de Florac ! fit sÃ©vÃ r̈ement la marquise en se
levant, et en jetant sur le vicomte un regard de reproche.
â€” Votre impatience Ã  me voir partir le dit assez, conti-
nua celui-ci, et je ne vous suis devenu si importun que
depuis....
â€” Achevez....
â€” Depuis que vous connaissez le chevalier de Rainville.
Une lÃ©gÃ r̈e rougeur colora le visage de la marquise, et un
imperceptible sourire glissa sur ses lÃ¨vres, pour faire place
bientÃ t́ Ã  une sorte de pruderie Ã©videmment composÃ©e.
Quant au chevalier, qui avait suivi mot Ã  mot toute cette
conversation, il avait dressÃ© l'oreille en entendant pro-
noncer son nom, et il eÃ»t beaucoup donnÃ© pour pouvoir
examiner le visage des interlocuteurs.
â€” Et d'oÃ¹ vous viennent ces soupÃ§ons? demanda la mar-
quise au vicomte.
â€” Le chevalier cache-t-il son amour pour vous ?
â€” Ah ! il s'en est aperÃ§u ! murmura-t-elle tout bas; puis
s'adressant Ã  Florac : Etes-vous donc jaloux du chevalier ?
â€” Je l'exÃ¨cre, je le hais! je..... *
â€” En butte Ã  votre haine et Ã  celle du marquis de LoclÃ©,
je lui dois bien un peu de pitiÃ©, moi...
â€” Mais je n'en vois pas la nÃ©cessitÃ© !
â€” C'est de la justice, ou en tout cas de la reconnaissance,
car vous n'ignorez pas le service qu'il m'a rendu...
â€” Tenez, ne me parlez plus de lui, morbleu ! Son nom
seul m'irrite, fait bouillonner mon sang.... Mais aussi bien
ferai-je de quitter la place.
Florac salua et allait sortir; mais la marquise le frappant
lÃ©gÃ r̈ement du bout de son Ã©ventail, lui jeta ces paroles de
sa voix la plus caressante :
â€” Restez, au contraire, vicomte, restez...
â€” Pour entendre chanter les louanges du chevalier ! je
ne m'en soucie pas...
Madame de LoclÃ© fit signe Ã  Florac de s'asseoir.
â€” Je crois, mon cher cousin, reprit-elle aprÃ¨s quelques
secondes de rÃ©flexion, que vous allez changer de sentiment
Ã  l'Ã©gard du chevalier ; vous seriez bien aise, peut-Ãªtre, de
vous venger de lui ?
â€” Oui !
â€” Eh bien ! je veux vous en fournir l'occasion.
Rainville ne se montra pas moins attentif que le vicomte.
â€” Vous Ãªtes un grand enfant de cinquante ans, Florac,
continua-t-elle ; un vÃ©ritable Ã©colier en amour. Vous n'avez
pas encore devinÃ© que j'agis dans votre intÃ©rÃªt...
â€” En me prÃ©fÃ©rant le chevalier ? demanda Florac d'un
ton peu convaincu.
â€” Eh! qui vous dit que je vous le prÃ©fÃ r̈e?
â€” Prouvez-moi donc le contraire.
â€” Rien de plus aisÃ©. â€” Mon mari s'est mis en tÃªte de
vous faire Ã©pouser mademoiselle de Mentelles.
A ces mots le chevalier Ã©prouvaun tressaillement de cÅ“ur.
â€” Et je tiens beaucoup aussi, reprit madame de LoclÃ©, Ã 
ce que ce mariage se fasse. Louise n'a pas pour vous une
grande sympathie, c'est vrai; mais cela provient unique-
ment de ce que vous avez un rival; et ce rival c'est M. de
Rainville. Il y a un mois, pendant un voyage qu'il fit en
Touraine, le chevalier rencontra Louise, et en devint Ã©per-
dument amoureux. La comtesse de Mentelles Ã©crivit Ã  ce
sujet Ã  mon mari, qui, ayant le chevalier en abomination
depuis six mois qu'il est officier dans son rÃ©giment, fit son-
ner bien haut contre lui quelques lÃ©gÃ r̈etÃ©s de jeunesse. La
comtesse, Ã  qui plaisait cette union cependant, signifia pour
condition au chevalier qu'il fallait, pour laver aux yeux du
monde et aux siens ces folies du passÃ©, qu'il obtint par
l'entremise mÃªme de mon mari son brevet de capitaine.
C'Ã©tait exiger l'impossible. Le marquis s'y refusa obstinÃ©-
ment, tant par haine contre le chevalier que dans votre in-
tÃ©rÃªt, Florac; et il s'y est pris de telle faÃ§on que, grÃ¢ce Ã 
notre parentÃ© avec deux ministres, ce brevet est impossible
Ã  obtenir, s'il ne le veut pas.
Cette rÃ©vÃ©lation fut un coup de foudre pour le chevalier;
aussi prÃªta-t-il une bien plus sÃ©rieuse attention encore Ã  la
suite de la conversation, et il ne put que se fÃ©liciter de
l'heureuse inspiration qu'il avait eue de se cacher derriÃ r̈e
ce paravent.
â€” Vous sentez, Florac, reprit la marquise, que tous nos
efforts rÃ©unis pouvaient Ã©chouer contre la passion de Louise
pour le chevalier, ou ne devaient servir qu'Ã  l'augmenter.
Il n'y avait plus qu'un moyen de gagner la partie : c'Ã©tait
de tirer parti du hasard qui me jetait Ã  travers cet amour
si constant.
Le chevalier ne fut pas maÃ®tre d'un mouvement de co-
lÃ r̈e, et le rouge de l'indignation lui monta au visage; quant
Ã  Florac, il ne paraissait pas saisir parfaitement l'Ã©normitÃ©
de cette combinaison machiavÃ©lique. Il demeura donc quel-
ques instants l'Å“il Ã©tonnÃ© et fixÃ© sur la marquise, la lÃ¨vre
entr'ouverte, dans l'attitude d'un homme aux prises avec le
doute et la rÃ©flexion.Ce que voyant, madame de LoclÃ©lui dit :
â€” Vous ne comprenez pas bien, Florac. Je conviens que
c'est un peu savant pour vous. Mais regardez-moi , me
croyez-vous capable de lutter avec avantage contre une
jeune fille de seize ans, sans expÃ©rience, sans art, sans
abitude du monde ?... Vous le croyez, n'est-ce pas ? Eh
bien , Florac, sachez donc que j'ai rÃ©solu d'enlever Ã  Louise
le cÅ“ur du chevalier. Mon plan, s'il rÃ©ussit, a un double
rÃ©sultat. Mon mari n'en est qu'Ã  la haine, je veux qu'il
devienne jaloux du chevalier; plus de crainte alors qu'il
faiblisse devant les larmes et les priÃ r̈es de Louise. Pen-
dant que, pris au piÃ©ge que je lui ai tendu, le chevalier
sera Ã  mes pieds, vous vous emparerez prÃ¨s de Louise de
la place abandonnÃ©e; vous Ãªtes dangereux, irrÃ©sistible, vi-
| comte.... allons ! pas de modestie !... En vous voyant sou-
vent, la jeune fille oublie son infidÃ l̈e ; dÃ©pitÃ©e, elle veut se
venger de lui , elle est toute prÃªte Ã  en aimer un autre,
c'est de rÃ¨gle; vous devenez naturellement le consolateur
de cette pauvre Ã¢me dÃ©laissÃ©e, et...
â€” Admirable ! admirable i s'Ã©cria Florac avec enthou-
siasme ; je n'aurais jamais devinÃ© cela !
â€” Eh bien ! vous â€  le chevalier pieds et poings liÃ©s ?
â€” Oh ! magnifiquement. Mais de lui que ferez-vous aprÃ¨s?
â€” Ce que je fais de vous depuis si longtemps, Florac,
rÃ©pondit la marquise en souriant. -
On comprend aisÃ©ment dans quelle exaspÃ©ration cette
machination avait jetÃ© le pauvre chevalier. Quant Ã  Florac, il
ne cessait de montrer le plus grand enthousiasme pour l'ha -
biletÃ© dont la marquise venait de lui donner une si Ã©cla-
tante preuve! Il confessait n'Ãªtre pas de cette force, bien
qu'il eÃ»t cinquante ans, et il s'arrÃªta Ã  cette idÃ©e, qu'Ã©vi-
demment l'expÃ©rience de l'amour, et de ses intrigues sur-
tout, Ã©tait une chose innÃ©e chez les femmes, pour que, si
jeune, la marquise s'y montrÃ¢t habile Ã  ce point. Et Florac
avait peut-Ãªtre bien raison !
â€” Le chevalier va sans doute arriver, fit madame de LoclÃ©-
â€” Je comprends, rÃ©pondit le vicomte; je vous laisse
pour voler au combat.
â€” Vous voulez dire Ã  la victoire.
-- Je vous la devrai... chÃ r̈e cousine.
L. XAvIER EYMA.
(La suite au prochain numÃ©ro.)
Le Caucase pittoresque (1).
Sous ce titre, le Caucase pittoresque, la librairie Gide et
Jules Baudry vient de mettre en vente les quatre premiÃ r̈es
livraisons d'un des plus beaux ouvrages illustrÃ©s qui soient
sortis des presses franÃ§aises. Cet ouvrage, qui sera complet
(1) In-folio colombier. 25 fr. la livraison sÃ©parÃ©e, 20 fr. la livrai
son pour les souscripteurs Ã  l'ouvrage complet.
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en vingt livraisons,
contiendra, en effet,
100 grandes plan-
ches in-folio litho-
graphiÃ©es par nos
meilleurs artistes.
Ces â€  si-
gnÃ©es Bachelier, Ba-
rOn, Âº# EugÃ¨ne
CicÃ©ri, EugÃ¨ne Le-
roux, Mouilleron,
CÃ©lestin Nanteuil et
Sabatier, sont impri-
mÃ©es avec luxe dans
l'atelier de M. Le-
mercier, sur papier
faÃ§on bristol, par les
nouveaux procÃ©dÃ©s
lithographiques Ã 
deux teintes, en cou-
leur, ou sur papier
de Chine. Mais leur
principal mÃ©rite est
d'Ãªtre des reproduc-
tions aussi fidÃ¨les
que possible des ad-
mirables aquarelles
que le prince GrÃ©-
goireGagarinearap-
portÃ©es de ses voya-
ges.
Plusieurs fois dÃ©jÃ 
nous avons louÃ© ces
aquarelles dans l'Il-
lustration; nous
avons mÃªme obtenu
de la complaisance
du prince Gagarine
l'autorisation d'en
faire copier, par nos
plus habiles dessina-
teurs, quelques-unes
des plus intÃ©ressan-
tes (voir tome vI,
passim) dont nos
abonnÃ©s n'ont certes pas perdu le souvenir. Aujourd'hui
encore nous devons au prince Gagarine les mÃªmes Ã©loges et
les mÃªmes remercÃ®ments. Il est impossible d'allier des ma-
niÃ¨res plus aimables Ã  un talent plus remarquable. Jamais
| peut-Ãªtre aucun artiste voyageur n'a choisi avec un goÃ»t si
| parfait les scÃ¨nes les plus ignorÃ©es et les plus caractÃ©ris-
elles il avait le bonheur d'assister; jamais sur-
tout il ne les a reproduites plus heureusement. Toutes les
| tiques aux
Montagnards Circassiens.
Un jardin tux environs de Tiflis;
aquarelles qui ont
servi de 1 modÃ¨les
pour les planches li-
thographiÃ©esduCau-
case pittoresque sont
des tableaux ache-
vÃ©s dignes des plus
grands maÃ®tres, et
d'autant plus intÃ©-
ressants Ã  contem-
pler, qu'ils nous font
connaÃ®tre une des
contrÃ©es les plus cu-
rieuses et les moins
explorÃ©es jusqu'Ã  ce
jour de notre globe.Â»
Ce sont tantÃ t́ des
paysages ou des vues
de villes et de mo-
numents, tantÃ t́ des
costumes, tantÃ t́ des
scÃ¨nes de mÅ“urs
semblables Ã  celles
que reprÃ©sentent les
atre dessins qui
illustrent cetarticle.
Le prince GrÃ©goi-
re Gagarine a long-
temps habitÃ© et Ã©tu-
diÃ©les pays dÃ©signÃ©s
sous le nom gÃ©nÃ©ral
de Caucase, il a vi-
sitÃ© et dessinÃ© tour
Ã  tour les cÃ t́es cau-
casiennes de la mer
Noire, la MingrÃ©lie,
l'ImÃ©rÃ¨te, la provin-
ce d'Akhaltzik, l'Ar-
mÃ©nie, la GÃ©orgie,
la KahÃ©tie, les pays
qui bordent la route
militaire depuis Vla-
dikavkaz jusqu'Ã  Ti-
flis, le ChÃ©ki, le Chir-
van, le Daghestan
mÃ©ridional, central et septentrional, la ligne du TÃ©rÃ©k.
Enfin ses Ã©diteurs promettent Ã  leurs souscripteurs les por-
traits du cÃ©lÃ¨bre Chamil et de ses prÃ©dÃ©cesseurs avec une
notice biographique.
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Â· Le Caucase pittoresque n'est pas
seulement une collection de dessins.
Un des compatrioteset amis du prin-
ce Gagarine, le comte Ernest Stac-
kelberg, s'est chargÃ© de publier un
texte succinct mais qui, nÃ©anmoins,
contiendra des donnÃ©es neuves et
authentiques sur l'histoire, les
mÅ“urs et les croyances des peuples
caucasiens. Ce texte se composera :
1Â° d'une introduction (elle a paru
avec la 1" livraison); 2Â° d'une sÃ©rie
d'articles relatifs Ã  chaque planche
et qui en seront l'explication et la
paraphrase. Â«C'est Ã  ces articles que
nous empruntons les dÃ©tails suivants
sur les deux scÃ¨nes que reprÃ©sen-
tent nos deux grands dessins (la
halte et la danse).
LesGÃ©orgiens, quoiquebelliqueux
et habituÃ©s Ã  la guerre, sont amis
du plaisir, et ont toujours conservÃ©
dans leur caractÃ¨re un fond d'insou-
ciance et de gaietÃ©. Les chasses, les
tournois, les luttes Ã  pied (toma-
chas), les repas joyeux et la danse,
ont une large part dans leur exis-
tence. Dans les jardins qui entourent
Tiflis, sur les terrasses des maisons,
Vous voyez des groupes de jeunes
filles et de jeunes garÃ§ons qui dan-
Sent avec une verve entraÃ®nante. La
lezghinka, qui probablement est
descendue des montagnes lezghien-
nes jusque dans les vallÃ©es du Khar-
tli, est le plaisir national qui dÃ©fraie
toutes les rÃ©unions. On s'assied en
rond sur la pelouse, la guitare et le
tambourin rÃ©sonnent, tout le monde
sirs bruyants se prolongent pendant
de longues heures, Ã  la faveur de
ces fraÃ®ches soirÃ©es d'Ã©tÃ© si dÃ©licieu-
ses aprÃ¨s les chaleurs accablantes
du jour.
Au Caucase, la plus grande partie
du commerce est actuellement en-
tre les mains des ArmÃ©niens, qui,
douÃ©s de plus d'intelligence ou d'ac-
tivitÃ© que les autres races, en pro-
fitent pour rÃ©aliser des gains consi-
dÃ©rables. Entre Tiflis et les provinces
duNord, ils font tous leurstransports
Ã  dos de cheval, les mulets Ã©tant
rares et de petite taille. Au Midi,
c'est-Ã -dire en ArmÃ©nie et dans les
anciennes provinces persanes, ils
emploient de prÃ©fÃ©rence lechameau.
En voyageant sur la route d'Erivan
ou de ChÃ©makha, on rencontre sou-
vent de longues files de ces animaux
au regard impassible, au pas lent
et cadencÃ©. ChargÃ© de balles de co-
ton, de soieries, de tapis, jusqu'Ã 
concurrence de deux cents kilo-
grammes, le chameau porte en sus,
gravement perchÃ© sur son cou, le
Tatar qui est son guide ou son pro-
priÃ©taire.A la queue de la caravane,
on voit caracoler sur des chevaux
du Karabagh les marchands armÃ©-
niens et leurs commis, vÃªtus du
klaba aux manches flottantes, coif-
fÃ©s de bonnets pointus d'Astrakhan
et gÃ©nÃ©ralement sans armes, tant
est grande la sÃ©curitÃ© dans cette
bienheureuseTranscaucasie.Tatars,
ArmÃ©niens, chameaux et chevaux
cheminent, l'un portant l'autre, tant
#
batla mesure en frappant des mains,
et on accompagne en chantant l'air
| . | que le soleil brille Ã  l'horizon, et
" -- d'ordinaire la caravane fait brave-
|
|
|||||| -
||||||||||||||||||
)| â€ | |
|
en se poursuivant autour de l'arÃ¨ne. vant son goÃ»t; pendant ce temps
les hommes se rangent autour d'un
gÃ©orgien si aimÃ©.Un couple s'Ã©lance Ã  *-- ment ses 25 ou 30 versets Ã  la jour-
dans le cercle et commence par des ï¼Œ - nÃ©e Aux premiÃ¨res ombres de la
passes lentes et cadencÃ©es, entre- " | . nuit, on dÃ©charge les ballots, qu'on
mÃªlÃ©es de poses gracieuses. Peu Ã  . | XÅ¿F range en carrÃ© comme une forte-
peu, et Ã  mesure que l'orchestre . # - resse; on met les entraves aux bÃª-
joue plus vite, les danseurs s'ani- |â€ | Â§ N. tes, qui s'en vont brouter l'herbe
ment,tournent,sepressent,voltigent | Ã  | fine ou les chardons, chacune sui-
|
|
)
|
eux personnes du cercle qui Ã  ce
signe doivent immÃ©diatement les
remplacer. Quelques jcuteurs plus
is ajoutent Ã  la danse des tours
de force et d'adresse. L'un, posant
une cruche de vin sur sa tÃªte, exÃ©-
- = # |.. # | |#| â€  lï¼Œ
Enfin, Ã©puisÃ©s et haletants, ils re- â€”==A , # <-==- - liliiibÂº S;
â€  leurs places et touchent - -= = -
Fabricants d'armes Circassiens.
- feu qui Ã©gaie le bivouac et sert aux
apprÃªts d'un frugal repas. D'un cÃ´tÃ©,
un chaudron hissÃ© sur trois pierres
s'emplit de gÃ´mi de millet ou de
pilau de riz; de l'autre, trois bÃ¢tons
plantÃ©s en potence simulent la bro-
che, et une baguette proprement
cute toutes sortes de pas et de contorsions gymnastiques, gambade, se renverse et se redresse en faisant tournoyer | faÃ§onnÃ©e se garnit d'un imposant feston de viandes palpi-
sans verser une goutte du prÃ©cieux liquide. Un autre saute, | deux poignards autour de sa tÃªte et de sa poitrine.Ces plai- | tantes. Ce mets national, c'est le chaschlik ! si connu de
Â· --
Caravane de marchands ArmÃ©niens.
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tous ceux qui ont vÃ©cu au Caucase. On coupe des morceaux
de mÂºuton trÃ¨s-menus, on les enfile comme des alouettes,
et il ne s'agit plus que de tourner la baguette et de saupou-
drer le tout de poivre et de sel, jusqu'Ã  ce que le rÃ t́i
prenne cette couleur dorÃ©e qui annonce au dÃ©gustateur que
SOn CÂºuVre Va COmmenCer.
Quatre livraisons du Caucase pittoresque sont en vente.
Les autres seront publiÃ©es rÃ©guliÃ r̈ement.
Revue agrlcole.
DEUX PRÃ‰JUGÃ‰S A PRoPos DU sEL. â€” NotE sUR LIEBIG. â€” LE
DRAINAGE. - UNE BONNE ACTION A FAIRE A JUSTE PRIX.
Un trÃ¨s-bon journal agricole, le Rorilien, publiÃ© par d'an-
ciens Ã©lÃ¨ves du grand maÃ®tre Matthieu de Dombasle, appelle
avec raison l'attention du public sur deux prÃ©jugÃ©s qui,
quoique absurdes, ne laissent pas d'Ãªtre fort rÃ©pandus.
L'article a de l'intÃ©rÃªt, surtout en ce moment oÃ¹ la rÃ©duc-
tion de l'impÃ t́ du sel donne Ã  la consommation de ce pro-
duit une activitÃ© plus grande.
La plupart des habitants de la campagne et des cuisiniÃ r̈es
bourgeoises sont persuadÃ©s que le sel gris sale plus que le
sel blanc, et que le gros sel sale plus que le fin. Or ce sont
lÃ  deux erreurs qu'il est Â§ dÃ©truire.
Le sel, qu'il soit blanc ou gris, gros ou menu, est tou-
jours de mÃªme nature; c'est toujours la mÃªme substance,
dÃ©signÃ©e en chimie sous le nom de chlorure de sodium.
Si les sels des marais salants sont gris ou moins blancs
que ceux des salines, c'est qu'ils sont mÃ©langÃ©s de matiÃ r̈es
Ã©trangÃ r̈es qui en altÃ r̈ent plus ou moins la blancheur. Or
ces matiÃ r̈es, qui ne sont nullement salines, augmentant le
poids du sel, il en rÃ©sulte qu'il y a nÃ©cessairement moins
de sel pur dans un poids â€  de sel gris que dans le
mÃªme poids de sel blanc.
Le fait est facile Ã  vÃ©rifier Si l'on suspend du sel gris
dans une quantitÃ© d'eau suffisante pour le dissoudre, et
qu'aprÃ¨s avoir laissÃ© reposer la solution on la tire Ã  clair, il
restera au fond du vase un dÃ©pÃ t́ terreux qui paraÃ®tra un
peu salÃ© lorsqu'on le goÃ»te en cet Ã©tat; mais si on lave ce
dÃ©pÃ t́ en versant dans le vase une nouvelle quantitÃ© d'eau,
et en tirant Ã  clair aprÃ¨s que le dÃ©pÃ t́ se sera prÃ©cipitÃ© de
nouveau, il sera facile de reconnaÃ®tre que les matiÃ r̈es qui
se sont ainsi dÃ©posÃ©es n'Ã©taient nullement du sel, et consÃ©-
quemment que, plus il y a de ces matiÃ r̈es dans un kilo-
gramme de sel gris, moins il y a de sel pur.
Si, par contre-Ã©preuve, on concentre la solution saline en
la faisant bouillir dans un vase propre jusqu'Ã  ce que le sel
qu'elle contient se cristallise, on obtiendra un produit par-
faitement blanc, semblable Ã  celui des salines ou des raffi-
neries, et qui, Ã  poids Ã©gal, contiendra plus de sel pur et
salera plus que le sel gris, puisqu'il sera purgÃ© des matiÃ r̈es
non salines dont le sel gris est mÃ©langÃ©.
La diffÃ©rence qui existe entre le gros sel et le sel fin est
Ã©galement prise Ã  contre-sens par le grand nombre des
consommateurs, qui s'imaginent que la bonne qualitÃ© du sel
est en raison directe de la grosseur des cristaux.
Si le sel sa vendait Ã  la mesure, on aurait raison de prÃ©fÃ©-
rer le plus gros, parce que, Ã  volume Ã©gal, le gros sel prÃ©-
sente moins de vide que le sel fin; mais il se vend au poids, et
Ã  poids Ã©gal le sel fin contient plus de sel pur que le grossel.
Une simple observation fera comprendre cette vÃ©ritÃ©.
Pour fabriquer le sel, il faut tenir l'eau salÃ©e en Ã©bulli-
tion pendant le salinage, parce que le mouvement de l'Ã©bul-
lition imprimÃ© aux petits cristaux les empÃªche de s'attirer
et de s'unir, tandis que pour obtenir le gros sel il faut au
contraire chauffer doucement, afin que le repos de l'eau
permette aux cristaux de s'agglomÃ©rer.
Or dans les plans de clivage par lesquels les cristaux de
sel s'at'achent les uns aux autres, il s'interpose toujours
une certaine quantitÃ© d'eau de cristallisation.
Plus les grains de sel sont fins, moins ils contiennent d'eau
interposÃ©e; plus les grains sont gros au contraire, plus ils
sont composÃ©s et plus ils renferment d'eau de cristallisation.
Cette diffÃ©rence est encore augmentÃ©e par la dessiccation,
Ã  laquelle le sel est soumis en sortant des chaudiÃ r̈es. En
effet, le peu d'eau dont le sel fin se trouve humectÃ© s'Ã©goutte
et s'Ã©vapore beaucoup plus facilement au sÃ©choir que l'eau
qui se trouve renfermÃ©e dans l'intÃ©rieur des gros cristaux.
Une expÃ©rience trÃ¨s-'acile Ã  faire peut justifier cette as-
sertion : si l'on dÃ©pose sur une pelle Ã  feu trÃ¨s chaude du
sel fin et du gros sÃ©l, l sel fin ne pÃ©tillera ou ne dÃ©crÃ©pitera
point ou presque point, tandis que la dÃ©crÃ©pitation du gros
sel se manifestera au contraire avec beaucoup d'Ã©nergie.
Cet effet est le rÃ©sultat de la chaleur, qui, en vaporisant
l'eau de cristallisation, brise et fait voler en Ã©clats les cris-
taux qui la renferment.
Il est donc Ã©vident qu'Ã  poids Ã©gal les gros cristaux con-
tiennent plus d'eau et moins de sel que les menus cristaux.
Cet avantage n'est d'ailleurs pas le seul qui mÃ©rite au sel
lin la prÃ©fÃ©rence que le vulgaire accorde Ã  tort au gros sel,
et la cause qui rend le sel fin plus riche en substance le rend
aussi plus pur.
En effet, l'eau dans laquelle le sel se forme et qui s'inter-
pose dans ces cristaux agglomÃ©rÃ©s, ne contient pas seule-
ment du chlorure de sodium, il s'y trouve Ã©galement divers
autres sels, et notamment du chlorure de magnesium et des
sulfates de soude et de magnÃ©sie. Or il est Ã©vident que ren-
fermant une plus grande quantitÃ© d'eau, les gros cristaux
renferment aussi une plus grande quantitÃ© de ces sels
Ã©trangers, et ces sels Ã¢cres, acides ou amers, altÃ r̈ent par-
fois d'une maniÃ r̈e assez sensible la saveur franche du
chlorure de sodium.
Il est vrai que quelques dÃ©taillants, sachant parfaitement
que le sel fin est prÃ©fÃ©rable, ne craignent pas d'assurer aux
consommateurs qu'il leur ccÃ»te plus cher que le gros sel, et
le font payer cinq ou dix centimes de plus par kilogramme.
C'est la un acte de charlatanisme que nous devons signa-
ler Ã  nos lecteurs. Le sel fin se fabriquant beaucoup plus
promptement et Ã  moins de frais que le gros sel, les pro-
ducteurs se contentent de le vendre au mÃªme prix, et les
dÃ©taillants qui allÃ¨guent le contraire abusent de la confiance
de leurs clients.
Outre les avantages que nous venons de signaler, et qui
doivent faire prÃ©fÃ©rer le sel fin pour la consommation des
personnes et pour la consommation des bestiaux, le sel fin
offre encore pour ce dernier usage un avantage particulier
fort important. En effet, ce sel employÃ© Ã  saler les four-
rages s'y attache facilement et reste suspendu dans la
masse, tandis que le gros sel, ne pouvant s'y attacher,
tombe sur le sol des greniers ou des Ã©curies, et Ã©chappe
ainsi Ã  la destination qu'on a voulu lui donner.
Il y a donc erreur grossiÃ r̈e Ã  prÃ©fÃ©rer le sel gris au sel
blanc, ou le gros sel au sel fin. Celui qui mÃ©rite vÃ©ritable-
ment la prÃ©fÃ©rence, n'importe pour quel usage, est sans
contredit le sel blanc et fin, quand il est convenablement
fabriquÃ©, et que d'ailleurs il n'est pas altÃ©rÃ© par des sub-
stances Ã©trangÃ r̈es. -
â€” La RÃ©forme agricole, dirigÃ©e par le savant gÃ©ologue
M. NÃ©rÃ©e BoubÃ©e, contient une biographie du chimiste al-
lemand dont les doctrines adoptÃ©es gÃ©nÃ©ralement dans
toute la Grande Bretagne, ont imprimÃ© Ã  l'agriculture un
mouvement progressif aussi rapide que fructueux.
Liebig est nÃ© Ã  Darmstadt en 1803. Son pÃ r̈e Ã©tait dro-
guiste, et le fils trouva dans le commerce paternel l'occasion
de faire de bonne heure des expÃ©riences chimiques. Ainsi,
le gÃ©nie tantÃ t́ surmonte les obstacles qui gÃªnent ses incli-
nations, et tantÃ t́ trouve autour de Â§ moyens qui lui
servent Ã  se dÃ©velopper.
Comme beaucoup d'hommes cÃ©lÃ¨bres, Liebig ne se dis-
tingua pas dans ses Ã©tudes par les thÃ¨mes grecs et latins;
aussi les professeurs de sa ville natale, qui n'attachaient pas
aux sciences naturelles l'importance que nous leur accor-
dons aujourd'hui, ne se doutÃ r̈ent-ils pas de la capacitÃ© fu-
ture de leur Ã©lÃ¨ve. Cependant Liebig, pour nÃ©gliger XÃ©no-
phon et Tite-Live, n'en Ã©tait pas moins un enfant laborieux
et intelligent; seulement il ne travaillait pas suivant le pro-
gramme de l'UniversitÃ©. A quatorze ans il avait lu tous les
ouvrages publiÃ©s jusqu'alors sur la chimie, ouvrages qu'il
trouva dans la bibliothÃ¨que de Darmstadt; car, en Alle-
magne, on trouve dans mainte petite ville des moyens d'in-
struction qu'en France ou en Angleterre on ne rencontre
que dans les grandes citÃ©s. A ces Ã©tudes thÃ©oriques le jeune
Liebig avait ajoutÃ© tout ce que ses moyens de fortune lui
permettaient de faire d'expÃ©riences.
Il crut pouvoir augmenter son instruction pratique en
entrant comme aide dans une pharmacie , mais il ne tarda
pas Ã  s'apercevoir qu'il s'Ã©tait trompÃ©, et au bout de dix
mois il rentra sous le toit paternel.
BientÃ t́ aprÃ¨s, il alla continuer ses Ã©tudes Ã  l'universitÃ©
de Bonn et ensuite Ã  celle d'Erlangen, cÃ¹ il suivit les cours
de Hasner et de Schelling. Dans ces deux universitÃ©s il
forma avec le concours de ses condisciples une sociÃ©tÃ© de
physique et de chimie. Ce fut Ã  cette Ã©poque qu'il rÃ©digea
ses traitÃ©s sur l'alcali et les matiÃ r̈es colorantes.
Les grandes dispositions du jeune chimiste attirÃ r̈ent sur
lui l'attention du duc rÃ©gnant, et Liebig dut Ã  la gÃ©nÃ©rositÃ©
du prince d'Ãªtre mis en relation avec la p'upart des chi-
mistes allemands et de pouvoir venir suivre Ã  Paris, en
1822, les cours de MM. Dulong, Gay Lussac et ThÃ©nard.
M. de Humboldt, frappÃ© des talents de son compatriote, le
recommanda Ã  la bienveillance de Gay Lussac, qui, malgrÃ©
sa grande jeunesse, l'associa Ã  ses travaux.
Liebig n'avait encore que vingt et un ans lorsque, d'aprÃ¨s
les conseils et les encouragements de M. de Humboldt, il entra
dans la carriÃ r̈e de l'enseignement. NommÃ© d'abord profes-
seur supplÃ©ant Ã  l'universitÃ© de Giessen, il y devint un an
aprÃ¨s professeur titulaire.
Des nombreux ouvrages publiÃ©s par Liebig nous ne rap-
pellerons ici que celui qui intÃ©resse le plus l'agriculture, son
traitÃ© de Chimie appliquÃ©e Ã  l'agriculture et Ã  la physio-
logie animale, qu'il a publiÃ© sur l'invitation expresse de la
SociÃ©tÃ© britannique des sciences.
La SociÃ©tÃ© ne lui avait demandÃ© qu'un rapport sur l'Ã©tat
actuel de la chimie organique; mais Liebig, en rassemblant
les faits dÃ©jÃ  acquis sans conteste Ã  la science, eut l'idÃ©e de
complÃ©ter son travail en y joignant les dÃ©couvertes nou-
velles de ses rivaux et les siennes, et l'exposition des criti-
ques sur ces travaux. Dans cet ouvrage, il pose les principes
gÃ©nÃ©raux de la chimie ; puis il les applique aux plantes et
aux animaux nÃ©cessaires Ã  l'agriculture. Ensuite il fait con-
naÃ®tre les causes de la fermentation, de la dissolution, de
la formation du nitre. Il explique la formation des fibres du
bois, du charbon de terre, l'essence des poisons, les conta-
gions, les Ã©manations nuisibles et leur mode chimique d'ac-
tion sur les corps organisÃ©s. Cet ouvrage a eu plusieurs Ã©di-
tions, et Ã  chacune d'elles Liebig a ajoutÃ© de nouvelles
preuves, ou bien il a reconnu ses erreurs avec cette bonne
foi qui atteste la supÃ©rioritÃ© du talent.
La rÃ©putation de Liebig a rejailli sur l'universitÃ© de
Giessen; de tous les Ã‰tats de l'Allemagne on accourut suivre
ses leÃ§ons. Quant au professeur, il est comblÃ© d'honneurs ;
les souverains d'Autriche, de Prusse et de Russie l'ont cou-
vert de dÃ©corations ; presque toutes les sociÃ©tÃ©s savantes du
monde se sont empressÃ©es de l'admettre parmi leurs mem-
bres ; les Anglais lui ont rendu les honneurs bruyants qui
satisfont tout Ã  la fois leur orgueil et leur admiration ; en-
fin les phrÃ©nologistes de l Ã‰cosse sont venus en corps exa-
miner sa tÃªte et dÃ©cider qu'il n'existait pas de front connu
plus large dans toute l'Europe.
Mais l'honneur le plus grand et le plus vrai que Liebig ait
obtenu, c'est l'empressement du public pour ses ouvrages,
et la preuve la plus rÃ©elle pour son gÃ©nie, c'est la popularitÃ©
de son nom dans tout le monde civilisÃ©. -
- Le drainage ou l'Ã©gouttement de certaines terres trop
humides par des conduits souterrains devient dÃ©cidÃ©ment
Ã  la mode. A ce sujet, nous rappellerons que l'Illustration a
Ã©tÃ© le premier journal qui ait signalÃ© les tentatives heu-
reuses faites par l'Anglais M. Thackeray, pour naturaliser
chez nous la mÃ©thode la plus perfectionnÃ©e. -
Voulez-vous un exemple concluant des avantages Ã  retirer
de l'assÃ©chement des terres ? lisez cet extrait d'un rapport
Ã  la sociÃ©tÃ© royale d'agriculture de Londres : Â« Quand j'ache-
tai la ferme que j'exploite, dit M. Thomas France, cultiva-
teur dans le comtÃ© d'Hereford, elle Ã©tait presque toute en
prairies et pÃ¢turages; sur soixante hectares dont elle se
compose, il n'y en avait que sept en labour. Le sol en Ã©tait
tellement pÃ©nÃ©trÃ© d'eau de source, â€  plein Ã©tÃ© on ne
pouvait poser le pied nulle part sans laisser derriÃ r̈e soi un
trou oÃ¹ l'eau apparaissait instantanÃ©ment. Mon premier
soin fut de pratiquer un drainage gÃ©nÃ©ral sur toute la sur-
face de ma terre. J'espaÃ§ai les rigoles Ã  dix mÃ ẗres, en les
dirigeant selon la pente du terrain; je leur donnai soixante-
quinze centimÃ ẗres de profondeur, et j'y plaÃ§ai des tuyaux
de terre cuite de sept centimÃ ẗres de diamÃ ẗre. -
Â» DÃ¨s l'annÃ©e qui suivit cette opÃ©ration, je rÃ©coltai sur
trente-cinq hectares seulement cinquante mille kilogrammes
de foin de plus que mon prÃ©dÃ©cesseur n'en avait jamais obtenu
de cinquante-trois hectares. Il est vrai que j'y avais rÃ©pandu
trois mille kilogrammes de guano, mÃªlÃ© avec partie Ã©gale
de terre sÃ¨che pulvÃ©risÃ©e; je n'avais point encore de fumier.
Â» Le sol est profond et de bonne nature, reposant sur un
banc de marne. Je n'avais considÃ©rÃ© mon drainage Ã  dix
mÃ ẗres de profondeur que comme provisoire. Je me propo-
sais d'ouvrir d'autres rigoles parallÃ l̈es aux premiÃ r̈es pour
complÃ©ter l'assainissement du sol; je n'en eus pas besoin.
La terre se trouva si bien Ã©gouttÃ©e que je pus livrer Ã  la
charrue quarante hectares qui, largement fumÃ©s au moyen
des nombreux bestiaux dont je rÃ©serve l'engrais liquide
pour mes prairies, m'ont donnÃ© dÃ¨s le dÃ©but les plus riches
IIlOlSSOnS.
Â» Plus tard, j'ai dÃ» creuser plus profondÃ©ment les rigoles
d'une partie de mes terres plus humide que le reste; j'ai
donnÃ© Ã  cette portion de mon drainage un mÃ ẗre et un mÃ -̈
tre vingt centimÃ ẗres de profondeur. - - -
Â» Dans mes prairies, avant le drainage, l'herbe Ã©tait ai-
gre et dure, remplie de carex, de rumex et de joncs. De-
puis le drainage, elle n'a pas moins gagnÃ© en qualitÃ©. Les
arbres Ã  fruits qui s'y trouvent en assez grand nombre
Ã©taient couverts de mousse ; ils vÃ©gÃ©taient pÃ©niblement et
ne portaient pas de fruits; ils ont donnÃ© aprÃ¨s le drainage
des branches vigoureuses, et ils donnent des rÃ©coltes abon-
dantes, comme s'ils voulaient rÃ©parer le temps perdu.
Â» Le drainage, achat de tuyaux et frais de main d'Å“uvre
compris, me revient de 130 Ã  160 francs par hectare. J'ai
trouvÃ©, dans la pratique, les tuyaux de un mÃ ẗre Ã  un mÃ -̈'
tre vingt centimÃ ẗres de long prÃ©fÃ©rables aux tuyaux de
soixante Ã  quatre-vingts centimÃ ẗres. L'Ã©conomie qui rÃ©-
sulte de leur emploi est de 6 Ã  7 pour 100. Â»
â€”Vous habitez la campagne, vous aimez Ã  faire des Å“uvres
charitables, mais vous avez peu d'argent Ã  dÃ©penser. Il se
trouve aussi que vous aimez Ã  jouer le whist, mais que vous
ne le jouez pas trÃ¨s-bien, Cependant, sonne Ã  votre porte
un commis voyageur de la librairie scientifique de M. Ma-
thias ; il vous offre, sur son catalogue, un petit livre ayant
pour titre : la Richesse du cultivateur et de l'instituteur pri-
maire. Vous parcourez le livre, il est excellent et contient
plus de saine et rÃ©elle instruction qu'il n'est gros. Le prix
est modique, car c'est une publication entreprise par une
sociÃ©tÃ© de bienfaisance, avec dÃ©dicace Ã  Monseigneur Si-
bour, archevÃªque de Paris. Vous vous empressez d'acheter
en vous disant que vous mettrez ce trÃ©sor aux mains d'un
cultivateur ou de l'instituteur primaire de votre commune
rurale. Or, ne voilÃ -t-il pas qu'en vous expÃ©diant le livre, la
maison Mathias ajoute Ã  l'envoi, et par-dessus le marchÃ©,
un charmant petit traitÃ© sur le whist : c'est la prime que la
sociÃ©tÃ© accorde Ã  toute personne bienfaisante qui fait l'achat
du livre utile. L'agrÃ©able est lÃ  pour aider Ã  la circulation
de l'utile. A peu de frais vous faites du bien, et Dieu vous
rÃ©compensera en vous accordant une force trÃ¨s-notable au
whist, pour peu que vous en mÃ©ditiez les principes claire-
ment exposÃ©s. SAINT-GERMAIN LEDUC.
Les FIandres et le pays Wallon.
(DeuxiÃ¨me article. â€” Voir le NÂ° 340. ]
B R U G E S.
Les wagons des chemins de fer belges ne sont pas tout Ã 
fait semblables aux nÃ t́res : la plupart sont desservis par
un couloir intÃ©rieur rÃ©gnant sur toute leur longueur, en
sorte que l'on peut communiquer, aller, causer d'un com-
partiment Ã  un autre, ce qui est favorable au dÃ©veloppe-
ment de la sociabilitÃ©. J'ai pour voisins immÃ©diats, dans
celui cÃ¹ j'ai pris place, un Anglais communicatif et jaseur,
phÃ©nomÃ¨ne qui vaut la peine d'Ãªtre signalÃ© en passant ;
uis une jeune femme, la sienne apparemment, ingÃ©nue,
Â§ et rose, assez jolie, timide, mais ornÃ©e de dents
aussi longues que celles de la MÃ r̈e-Grand dans le Petit-
Chaperon-Rouge. Nous formons, le jeune couple et moi, le
rojet de visiter Bruges ensemble, Ã  frais communs, car dans
es villes de Belgique, mÃªme Ã  pied, il n'est pas une allÃ©e et
venue qui ne coÃ»te a l'explorateur. Mais, au moment oÃ¹
nous arrivons Ã  l'hÃ t́el, la jeune mistress aux grandes dents
murmure en rougissant quelques mots Ã  l'oreille de son
Ã©poux, et celui-ci prend congÃ© de moi, non sans un certain
regret apparent, en me disant que Mylady serait sans doute
enchantÃ©e de voir les curicsitÃ©s de Bruges, mais qu'elle
aime mieux â€” hÃ©las ! â€” manger. La dentition de la dame
justifie de reste pour moi cette terrestre prÃ©fÃ©rence, et non
sans plaindre le beefsteak qui va Ã©choir Ã  cette belle, je dis
adieu aux insulaires et m'engage solitairement dans les rues
de Bruges. Je ne veux accepter ni guide, ni fiacre : je fais
certainement ainsi trois fois le chemin qu'il faudrait; mais
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j'ai la joie fort grande pour moi de demeurer mon maÃ®tre,
de voyager en zigzag et de dÃ©couvrir tout moi-mÃªme.
Au reste, c'est en fait d'Anglais qu'on peut dire avec cer-
titude : Un de perdu..... Vous savez le reste. Tout une
sociÃ©tÃ© britannique heurte avec moi aux portes de l'hÃ´pital
Saint-Jean, dont l'incomparable musÃ©e appelle d'abord ma
visite. Celle-lÃ  est du genre grave et contenu : elle parle
â€  sourit encore moins, et s'acquitte de son plaisir avec
a rÃ©signation morne qu'on met Ã  supporter une peine. â€”
Je n'ai pas la prÃ©tention de peindre les musÃ©es de Belgique :
ils ont Ã©tÃ© â€  bien dÃ©crits et apprÃ©ciÃ©s, notamment par
notre honorable et savant collaborateur M. Viardot, pour
que je puisse mÃªme Ã©baucher en courant une besogne si
bien faite. Il me suffira donc de dire que le musÃ©e particu-
lier de l'hÃ´pital Saint-Jean, pour contenir peu de tableaux,
une trentaine tout au plus, n'en est pas moins l'une des
galeries picturales les plus prÃ©cieuses du globe. LÃ , rien
de douteux, ni de mÃ©diocre; aucune de ces pacotilles qui
dÃ©shonorent tant de collections en Europe. C'est lÃ  que â€ 
admirateurs du fameux Hemmling, le rival, le contempo-
rain des Van-Eyck, doivent aller pour juger dans son Å“uvre
authentique et dans ses toiles capitales le grand peintre
soldat, dont la carriÃ r̈e fut si agitÃ©e, si romanesque. LÃ  est
la ChÃ¢sse de sainte Ursule, prodigieux travail oÃ¹ l'on ne
sait lequel plus admirer, ou du fini moelleux de toutes les
parties, ou de l'Ã©clat merveilleux du coloris aprÃ¨s quatre
siÃ¨cles et plus, ou de la touche magistrale et toujours large
de l'artiste, en dÃ©pit du soin prÃ©cieux qui prÃ©side aux moin-
dres dÃ©tails. Il en faut dire autant du Mariage mystique de
sainte Catherine et de l'Adoration des Mages, deux trypti-
ques considÃ©rÃ©s Ã  bon droit comme des chefs-d'Å“uvre.
Les autres toiles les plus saillantes du musÃ©e de l'hÃ´pital
Saint-Jean sont une PÃ©che miraculeuse de TÃ©niers, le plus
beau tableau que j'aie vu de lui en ce genre; puis, de ma-
gnifiques peintures des deux Van-Ost, notamment le Savant
en mÃ©ditation, qui passe, et je l'admets sans peine, pour
l'Å“uvre capitale de Van-Ost le fils; plusieurs beaux tableaux
de Pourbus et de Rembrandt; enfin, la collection complÃ ẗe
des portraits des Seigneurs-Tuteurs de l'hÃ´pital Saint-Jean,
dont la plupart sont dus aux pinceaux de Pourbus et des
Van-Ost pÃ r̈e et fils; belles tÃªtes calmes, recueillies, flegma-
tiques, doucement sÃ©rieuses et qui n'ont point connu les
agitations, les rides prÃ©maturÃ©es, les laides passions de ce
temps-ci.
Â· Le chef ostensible de la sociÃ©tÃ© anglaise qui visitait le
musÃ©e en mÃªme temps que moi, le pater-familias, je sup-
pose, s'Ã©tait postÃ© depuis un quart d'heure devant la belle
toile de Van-Ost, le Savant en mÃ©ditation, dans une admi-
ration muette.
Tout Ã  coup il dit au gardien conservateur qui nous ser-
vait de cicerone :
| Â« How much ?
Â· â€” PlaÃ®t il, monsieur ?
â€” Combien cela ? combien vendez-vous cette toile ?
- Monsieur, cela n'est pas Ã  vendre.
â€” Je sais bien; mais je dis : Combien cela coÃ»te-t-il?
- Rien, monsieur, ou du moins nous ne le savons pas.
Le tableau a Ã©tÃ© donnÃ© Ã  l'hÃ´pital, et il n'en est jamais sorti.
- Oh !... fit l'Anglais avec des signes visibles de dÃ©sap-
pointement. Il tenait dÃ©jÃ  ses tablettes pour inscrire le prix
du chef-d'Å“uvre et baser son degrÃ© d'estime pour le tableau
sur la plus ou moins grande quantitÃ© de guinÃ©es que reprÃ©-
sentait ladite toile. # criterium de sympathie et d'apprÃ©-
ciation artistique lui manquant, il ne savait plus quel juge-
ment porter de l'Å“uvre. Je signale ce petit trait comme des
plus caractÃ©ristiques. Le voyageur anglais aimerait que le
monde fÃ»t Ã©tiquetÃ©, comme l'est toute chose dans les bazars
de la terre classique du â€  fixe : Ã  cette condition le
monde serait plein d'intÃ©rÃªt pour lui. Ce qu'il admire dans
certains dÃ©bris de l'antique, dans quelques-unes des pein-
tures de RaphaÃ«l, ce n'est pas le ciseau de l'artiste grec, ni
les divins linÃ©aments du Sanzio : c'est un million !
Les libÃ©ralitÃ©s artistiques faites Ã  l'hÃ´pital Saint-Jean ne
sont pas purement gratuites : lorsque l'on va au fond des
Â· choses, on s'aperÃ§oit qu'il est peu de dons de ce genre. Les
donateurs se sont tous fait plus ou moins dÃ©cerner l'immor-
talitÃ© par les peintres illustres auxquels ils ont commandÃ©
leurs tryptiques. Sur les volets de gauche et de droite, eux
et les leurs figurent rangÃ©s processionnellement et dÃ©vote-
ment agenouillÃ©s : il en est mÃªme qui ont obtenu de passer
le nez dans le tableau, et c'est ainsi qu'on voit plus d'une
Ã©paisse tÃªte flamande figurer avec bonhomie dans une Adora-
tion des Mages, ou dans le Jardin des Olives. Cela rappelle
les marquis et leurs tabourets sur la scÃ¨ne, au temps de
MoliÃ r̈e et de Lulli. La vanitÃ©, le privilÃ©ge furent jusqu'ici
de tous les temps et de tous les pays : la dÃ©votion, feignant
de leur opposer une digue, n'a fait que leur ouvrir un refuge.
Notre-Dame, l'Ã©glise principale de Bruges, a peu d'extÃ©-
rieur et se fait remarquer seulement Ã  distance par une tour
d'une prodigieuse hauteur. Elle contient de fort beaux ta-
bleaux des Van-Ost, de Crayer, de Seghers, de Pourbus, de
Quillinus et de Quellyn; une de ces chaires de bois sculptÃ©
que les Flandres prÃ©sentent Ã  l'admiration des connaisseurs
et des touristes, et les magnifiques tombeaux du grand
Charles-le-TÃ©mÃ©raire et de sa Â§ de Bourgogne, mor-
Ceaux plus remarquables par la richesse que par les beautÃ©s
d'exÃ©cution.
Le musÃ©e de la ville renferme un autre tableau de Hemm-
ling (le BaptÃªme du Christ) qui est un chef-d'Å“uvre immor-
tel, puis un fameux tableau de Van-Eyck, la Vierge, et
deux portraits qui l'accompagnent. Van Ost, Pourbus, etc.,
y sont aussi reprÃ©sentÃ©s; mais une toile, attribuÃ©e Ã  l'Ã©cole
de Hemmling, bien que fort infÃ©rieure Ã  la maniÃ r̈e du maÃ®-
tre, m'a, entre toutes, frappÃ© par le sujet; il est intitulÃ© :
L'Avare et la Mort. L'avare devenu vieux, l'usurier devenu
caduc, voit la mort se dresser devant lui, et d'une main
lui prÃ©senter une lettre de change Ã©chue, tandis que de
l'autre, d'une patte crochue et dÃ©charnÃ©e, elle exerce sa
terrible contrainte par corps sur le malheureux argentier
qui, tant de fois lui-mÃªme, en usa sans pitiÃ© Ã  l'encontre
du misÃ©rable. â€” Mais que dire, quand on a devant soi les
anciens, des nouveaux peintres flamands ? Rien, si ce n'est
que la moderne Ã©cole est Ã©tonnamment mÃ©diocre, sans qua-
litÃ©s, sans grands dÃ©fauts. Le malheur est que tout le monde
veut Ãªtre peintre dans la patrie de Hemmling et de Ru-
bens. On a de la peine Ã  trouver des dessinateurs en Bel-
gique ; on y dÃ©daigne le crayon, et les marchands d'es-
tampes belges m'ont eux-mÃªmes assurÃ© qu'il fallait recourir
Ã  des artistes franÃ§ais pour illustrer le moindre album. Ce-
pendant nous sommes heureux de fournir aujourd'hui une
exception Ã  cette rÃ¨gle, car les dessins qui accompagnent
cet article et le prÃ©cedent sont dus Ã  des crayons belges.
Je visite ensuite la Chapelle de JÃ©rusalem, reproduction,
imitation, contrefaÃ§on des saints lieux ; la tour du beffroi,
Ã©lÃ©gante, svelte, dentelÃ©e, d'une prodigieuse hauteur, pour-
vue d'un carillon argentin des plus compliquÃ©s ; c'est un
des chefs-d'Å“uvre du genre; la maison dite de l'Empereur
Maximilien, Ã©chantillon fort remarquable et merveilleuse-
ment conservÃ© de ce qu'Ã©tait un noble gÃ®te aux quinziÃ¨me et
seiziÃ¨me siÃ¨cles ; la jolie chapelle du Saint-Sang, oÃ¹ je re-
trouve deux tryptiques attribuÃ©s au grand Hemmling ; la
belle cheminÃ©e de la salle du Franc , cet admirable monu-
ment de la renaissance, qui lui seul mÃ©ritÂ§ Â§-
tation en forme, trop cÃ©lÃ¨bre d'ailleurs et trop connu pour
ue je veuille ici le dÃ©parer par une esquisse imparfaite;
l'Ã©glise Saint-Sauveur, que signale tout d'abord Ã  l'attention
des touristes son jubÃ© gigantesque en marbre blanc et noir,
pleine d'ailleurs, comme Notre-Dame, d'excellents tableaux
qu'il serait trop long d'Ã©numÃ©rer ici.
Chose remarquable, et dont je suis vivement frappÃ© pour
ma part, la plupart de ces grands artistes que les Flandres
comptent par centaines sont Ã  peu prÃ¨s Ã©gaux entre eux.
Si l'on met Ã  part deux ou trois personnalitÃ©s Ã©clatantes
comme Rubens, Van-Eyck, Hemmling, qui appartiennent
au monde entier, on ne sait vÃ©ritablement auxquels donner
la prÃ©fÃ©rence ; tous ont gagnÃ© le prix et mÃ©ritent de l'avoir
ex-aequo, ce qui, pour le dire en passant, est un argument
bien fort en faveur de la paritÃ©, beaucoup plus grande
qu'on ne croit, des intelligences artistiques. Ceci prouve
aussi la puissance d'une bonne Ã©cole, appuyÃ©e de la con-
science individuelle et des patients efforts de tous.
Rien ne lasse comme l'admiration. Pour me refaire de
tant de merveilles accumulÃ©es sur ma tÃªte durant tout un
jour d'architecture et de peinture, j'entre dans un des deux
cafÃ©s situÃ©s sur la place principale, aux deux cÃ t́Ã©s du Cra-
nienbourg, Ã©difice moderne assez laid, dont la spÃ©cialitÃ©
et la destination sont, je pense, de faire ressortir avanta-
geusement le beffroi et l HÃ t́el-de-Ville contigus. Ces deux
Ã©tablissements sont le cafÃ© Suisse et le cafÃ© Foy , je donne
la prÃ©fÃ©rence au cafÃ© Suisse; mais lÃ , j'acquiers une fois de
lus la certitude que, sur la terre classique du faro, du
ambick, dans la patrie de la biÃ r̈e vÃ©ritable et non contre-
faite, il est impossible d'en boire. Le garÃ§on qui m'en re-
fuse me donne pour explication et excuse que si l'on servait
de la biÃ r̈e, â€” comme elle est Ã  fort bon marchÃ©, on ne tar-
derait pas a voir arriver Â« toutes sortes de gens. Â» O dÃ©mo-
cratie : Ã  ́vieille terre des gueux ! Â« Eh bien ! oÃ¹ serait le
mal ? lui dis-je en jetant un coup d'Å“il expressif sur le cafÃ©
dÃ©sert ; cela vaudrait mieux que de n'avoir personne. â€”
Ah ! monsieur est FranÃ§ais ! me dit ce garÃ§on lent comme
une tortue et joignant Ã  l'agilitÃ© de langue de Bridoison la
prestesse d'un bourgmestre. Monsieur est de la France ?
â€” Oui, lui dis-ja. â€” J'en suis enchantÃ© ; j'aime beaucoup
les FranÃ§ais. â€” Et pourquoi cela ? â€” Ils - sont - vifs â€”
et â€” moi â€” je â€” suis â€” vif - aussi !
Non ! rien ne peut rendre le ton endormi dont cet homme
si vif me psalmodia ce compliment.
Je soupÃ§onne les femmes de Bruges, avec leurs mantes
andalouses et leurs yeux noirs comme la nuit, mais bril-
lants comme les Ã©toiles, vivante et trÃ¨s-vivante attestation
de la domination espagnole, de possÃ©der, de pÃ r̈e en fille,
une animation plus franche et de beaucoup meilleur aloi que
celle de l'honnÃªte garÃ§on du cafÃ© Suisse. Mais, malheureu-
sement, je n'ai pu dÃ©brouiller ce point historique ; j'en suis
fort au regret. VoilÃ  des nÃ©gligences qu'on ne se pardonne-
rait point, si elles n'Ã©taient involontaires.
G A N D.
Le voyage de Bruges Ã  Gand, toujours en plaine, n'offre
rien qui mÃ©rite d'Ãªtre signalÃ©, si ce n'est une fertilitÃ© tou-
jours croissante Ã  mesure qu'on avance sur le territoire de
la derniÃ r̈e de ces deux villes. La circonscription de Gand
est la mieux cultivÃ©e et aussi la plus peuplÃ©e de l'univers.
Le district de Saint-Nicolas compte 5,210 individus par lieue
carrÃ©e ; le mÃªme espace est justement ce qu'il faut Ã  un
homme Ã  l'Ã©tat de nature pour dÃ©terrer sa subsistance.
On traverse, chemin faisant, quelques jolis bois dont les
masses rompent un peu la monotonie de l'Ã©ternelle ligne
droite. A l'une des stations du chemin de fer, celle de BlÅ“-
mendal, je crois, j'ai remarquÃ© cette inscription : Station
construite en l'an de fer 1838. L'ingÃ©nieur qui l'a fait graver
y a-t-il entendu malice ? Je l'ignore, mais l'inscription ne
manque pas de vÃ©ritÃ©.
Une pluie battante a accueilli mon entrÃ©e fort peu solen-
nelle dans la ville de Charles Quint, des deux Van-Arteveldt
et de tant d'artistes illustres. Je n'en ai pas moins entrepris,
Ã  l'aide d'une Vigilante (ce sont les citadines belges), l'ex-
loration immÃ©diate de cette immense citÃ©, dont la circon-
Ã©rence, de prÃ¨s de trois lieues mÃ©triques, embrasse des
prÃ©s, des bois, des terres labourables, des Ã©tangs, et vingt-
irois arpents de rues ou places publiques, formÃ©es de treize
mille maisons. La population est d'au moins cent mille ha-
bitants; elle fut plus considÃ©rable encore au seiziÃ¨me siÃ¨cle,
nous assurent les chroniqueurs, et l'on conÃ§oit que Charles-
Quint y ait regardÃ© Ã  deux fois avant de suivre le conseil
bÃ©nin du doucereux duc d'Albe, qui l'engageait, pour rÃ©-
â€  la rÃ©volte des Gantois, Ã  tout raser, ville et fau-
ourgs. Je ne rapporte pas le calembour fameux qu'il fit Ã 
cette occasion, montÃ© sur le beffroi de Gand avec ledit sei-
gneur d'Albe, par cette raison assez simple que, grÃ¢ce Ã 
Dieu, le calembour n'a jamais Ã©tÃ© prononcÃ©, la langue
dans laquelle s'exprimait Charles-Quint n'Ã©tant pas celle
d'Olry. Mais tel est le crÃ©dit des billevesÃ©es historiques
qu'on les rÃ©pÃ ẗe d'Ã¢ge en Ã¢ge avec une foi imperturbable,
sans qu'une voix s'Ã©lÃ¨ve pour juger et rÃ©duire Ã  nÃ©ant ces
dictons stupides.
J'arrivai Ã  Gand le premier jour des fÃªtes de septembre,
commÃ©moratives de la rÃ©volution de 1830. Rien ne les si-
gnalait, si ce n'est toutefois la fermeture des Ã©glises, le
propre jour oÃ¹ l'on Ã©tait censÃ© prier pour les martyrs.J'ob-
tins nÃ©anmoins de pouvoir visiter la cathÃ©drale, non sans
contribuer fort Â§ auprÃ¨s des divers gardiens, du
commissionnaire dont c'est le mÃ©tier d'aller les quÃ©rir tour
Ã  tour, et des mendiants de la porte, toujours assez nom-
breux pour que ce ne soit point bagatelle.
La spÃ©culation assise par les Belges sur leurs monuments
est aussi par trop monotone Ã  la longue, et elle est fort mal
entendue. On se ruine chez eux par piÃ¨ces de 1 fr. et
de 50 c., qui ne profitent qu'Ã  des concierges. Si j'osais me
permettre un conseil Ã  ces villes si intÃ©ressantes et si in-
tellectuelles de Flandre, ce serait de taxer une fois pour
toutes l'Ã©tranger qui dÃ©sire les visiter. Ce dernier, ainsi dis-
pensÃ© d'avoir sans cesse la main Ã  la poche, Ã©viterait un
ennui rÃ©el, et du moins la commune ou les Ã©tablissements
retireraient quelque produit de la vive curiositÃ© qu'ils
inspirent.
Saint-Bavon, cathÃ©drale de Gand , est une des plus belles
et des plus somptueuses Ã©glises de la chrÃ©tientÃ©. Elle est
du style gothique, austÃ r̈e Ã  l'extÃ©rieur; mais son jubÃ© et
ses vingt-quatre chapelles en marbre blanc et noir, toutes
remplies de toiles des plus grands maÃ®tres, de riches sculp-
tures et d'ornements du plus grand prix, sont d'une magni-
ficence qui Ã©blouit le regard et qui Ã©tonne la pensÃ©e.
Â§ â€  qu'est ce fameux Agnus Dei mystique et apoca-
lyptique des deux frÃ r̈es Van Eyck, dont quelques volets
seulement ont Ã©tÃ© vendus au roi de Prusse la somme Ã©norme
de 411,000 fr. (les chanoines de Gand, excellents connais-
seurs, s'en Ã©taient dÃ©faits en 1816 pour 6,000 fr., croyant
conclure une dÃ©licieuse affaire). Cet Agnus Dei, dont le
prix est incalculable, est placÃ© sur un trÃ´ne autour duquel
convergent processionnellement quatre lÃ©gions de papes,
d'Ã©vÃªques, de docteurs et de vierges saintes.Tous ces mil-
liers de personnages sont du fini le plus prÃ©cieux et le plus
extraordinaire. On compte les fleurs et les brins d'herbe
qui tapissent le sol sous leurs pas. Les fils de chaque vÃªte-
ment se dessinent comme Ã  la loupe, et tout cela sans sÃ©-
cheresse et d'un coloris merveilleux. Dans un coin du
tableau, Ã  droite, mÃªlÃ©s Ã  la foule, on voit les deux frÃ r̈es
Van Eyck, bonnes, sÃ©rieuses et larges physionomies fla-
mandes. Hubert commenÃ§a ce tableau il y a plus de quatre
cents ans, et Jean y mit la derniÃ r̈e touche. Tous deux y
inscrivirent leur devise modeste : Als Jch H ann ; â€” De mon
mieux. L'un des volets qui ont Ã©chappÃ© aux chanoines re-
rÃ©sente le Christ dans toute sa gloire, et c'est la plus par-
aite image du Sauveur qu'il m'ait Ã©tÃ© donnÃ© de voir et
d'admirer jusqu'Ã  ce jour.
Saint-Bavon contient en outre une multitude de pages
signÃ©es des plus grands noms de l'Ecole flamande ; mais je
n'en puis, faute d'espace, citer qu'une seule : c'est un ma-
â€  Rubens reprÃ©sentant l'admission de saint Bavon Ã 
'abbaye de Saint-Amand, et dans lequel le grand artiste
anversois a jugÃ© bon de se reprÃ©senter lui-mÃªme, sous les
traits du saint, revÃªtu d'un splendide costume rouge. Il ne se
peut rien voir de plus Ã©blouissant, comme coloris, que cette
toile. Entre les mille richesses de l'Ã©glise, on remarque les
chandeliers de Saint-Paul de Londres, vendus au chapitre
par Cromwell aprÃ¨s la mort de Charles IÂ°"; le tombeau tout
Ã  fait royal du fameux Ã©vÃªque Triest, et la belle chaire de
Delvaux en marbre blanc et chÃªne, figurant l'Arbre de
Science, la VÃ©ritÃ© toute nue, et le Temps sous la forme d'un
vieillard effarÃ© qui paraÃ®t s'enfuir Ã  l'approche de la dÃ©esse.
J'imagine que c'est lÃ  un innocent rÃ©bus signifiant que la
VÃ©ritÃ© triomphe toujours avec le Temps. Je donne cette in
terprÃ©tation pour ce qu'elle vaut Ã  nos lecteurs, fort com-
pÃ©tents en cette matiÃ r̈e.
Le musÃ©e de Gand ne manque pas d'intÃ©rÃªt, mais n'est
peut-Ãªtre pas en tous points digne de la Belgique, ni d'une
citÃ© telle que Gand; mais il possÃ¨de de fort bons tableaux.
Le Gaspard Crayer y domine, une sorte de Jouvenet frottÃ©
de Rubens, qui a vÃ©cu l'Ã¢ge du Titien et produit des mil-
liers de toiles, dont plusieurs eussent placÃ© le peintre au
premier rang de l'art, si Rubens n'eÃ»t pas existÃ©.
Le grand et le petit BÃ©guinages de Gand mÃ©ritent d'Ãªtre
visitÃ©s. Ce sont des villes distinctes, encloses de murailles
et fort Ã©tendues, l'une surtout, oÃ¹ chaque sÅ“ur occupe une
maison-cellule ornÃ©e d'un jardinet et fermÃ©e d'une grille.
Ces habitations, qu'on compte par centaines, sont toutes
alignÃ©es et bÃ¢ties sur un plan scrupuleusement uniforme
dont l'Ã©glise forme le centre. Lorsque je pÃ©nÃ©trai dans cette
sainte ruche, toutes les alvÃ©oles venaient de renvoyer leurs
habitantes : il s'agissait de cÃ©lÃ©brer les obsÃ¨ques d'une sÅ“ur
dÃ©cÃ©dÃ©e la veille, et j'assistai Ã  cette pieuse cÃ©rÃ©monie.
Non sans Ã©motion je vis le corps de la dÃ©funte portÃ© par
quatre de ses sÅ“urs, qui succombaient sous le fardeau ,
mais se conformaient, malgrÃ© l'Ã¢ge (toutes Ã©taient dÃ©jÃ 
avancÃ©es dans la vie), Ã  fun des rÃ¨gles formelles instituÃ©es
par sainte Begge.â€” Le gouvernement intÃ©rieur de ce petit
monde dans un monde, de cette solitude au sein d'une citÃ©
si populeuse, serait digne d'Ãªtre analysÃ© et dÃ©crit; il est
fort curieux; mais passons : le temps ni l'espace ne nous
permettent pas de faire un long sÃ©jour dans cette proprette,
riante, paisible ThÃ©baÃ¯de........ Parlerai je du Casino, joli
Ã©difice moderne entourÃ© d'un fort beau jardin, temple de liÃ©
Ã  mademoiselle Flore, premiÃ r̈e du nom..... Flora festie
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solennibus ?â€” ou bien en-
core du gros canon de la
place du vendredi, dulle
riete, ou Marguerite
'enragÃ©e, comme on le
dÃ©nomme dans le lan-
opulaire; â€” ou de
â€  e-ville historiÃ©,
sculptÃ©, brodÃ© comme un
point de Malines, mais
malheureusement ina-
chevÃ©; â€” ou du beffroi,
qui ne vaut pas, Ã  beau-
coup prÃ¨s, celui de Bru-
es; â€” ou du fameux
Ã´telSteenhuysen, avant-
derniÃ¨re Ã©tape de la lÃ©gi-
timitÃ©, oÃ¹ Louis XVIII
logea en 1815, et con-
somma tant de primeurs
reusement, je l'ai trouvÃ©e
livrÃ©e exclusivement Ã 
M. Levassor, comique
trop bouffon, pour le ta-
lent duquel j'Ã©prouve peu
de sympathie, mais qui,
pour Ãªtre juste, enchan-
tait la Belgique en ce mo-
ment, donnantunsoir une
reprÃ©sentation Ã  Bruxel-
les, le lendemain Ã  Gand,
le surlendemain Ã  Bruges,
se multipliant avec cet en-
train fiÃ©vreux qu'on lui
connaÃ®t, et attirant sur
toute la ligne une telle
foule que le directeur de
Gand, un trÃ¨s-grand hom-
me (je le signale Ã  l'ad-
miration de ses contem-
(c'est le plus vivant sou, â€  a profitÃ© de
venir qu'aient conservÃ© - | | - - - | - occasion pour inventer
lesGantois du sÃ©jour de ce | -- | . | : - - | + A les stalles debout.
royal hÃ´te).â€”Visiter, dÃ©- - T- - - - - - - | | -
tailler et Ã©numÃ©rer Gand
serait l'Å“uvre d'une se-
maine et de plusieurs
livraisons de ce recueil.
Je me hÃ¢te donc, pour
rentrer dans mes limites
naturelles, de citer en
terminant le Grand-ThÃ©Ã¢-
tre, qui est vraiment di-
gne de mention.La faÃ§ade !
est monumentale; la salle
est commode, vaste et
fort bien ornÃ©e. Malheu-
LOUVAIN. - MALINES.
Je ne retiendrai pas le
lecteur dans ces villes,
non que l'une et l'autre
ne soient assurÃ©ment di-
gnes d'intÃ©rÃªt; mais elles
sont d'ordre secondaire
et elles n'ont pas de ca-
ractÃ¨re bien distinct. Les
curiositÃ©s artistiques qui
y abondent, non moins
que dans les autres villes
-
| .
|
| | | -
Plans inclinÃ©s de LiÃ©ge. . - Â· Â· Â· Â· - -
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belges, en forment l'attrait
rincipal, et je craindrais, en
6S Â§ d'encourir le
reproche de monotonie. Mu-
sÃ©es, Ã©glises, monuments, c'est
presque toute la Belgique;
mais il faut la voir et il est
difficile de la raconter Qui ne
connaÃ®t de loin ou de prÃ¨s
l'hÃ t́el-de-ville de Louvain,
cette merveille de goÃ»t, de
grÃ¢ce et de broderie lapidaire?
Tout auprÃ¨s est la belle Ã©glise
de Saint-Michel, qu'il faut voir
et qui contient de fort belles
Å“uvres. C'est l'UniversitÃ© et
la biÃ¨re de Louvain qui ont
rendu son nom cÃ©lÃ¨bre. La
biÃ¨re n'a pas dÃ©chu; mais l'U-
niversitÃ© me semble un peu
en dÃ©cadence. La ville, dans
son immense circuit, paraÃ®t
morne et presque dÃ©serte. Un
rÃ©giment de cavalerie y tient
â€  et ne l'anime guÃ¨re.
e constate , pourtant qu'on
s'y livre parfois Ã  des tenta-
tives d'amusement, non pas
suivies d'effet peut-Ãªtre, mais
du moins originales dans la
forme. Etant entrÃ© au cafÃ©
philosophique (reflet universi-
taire s'il en fut), j'y vis annoncÃ©
pour le soir un assaut, â€” de-
vinez de quoi?â€” non de poÃ©-
sie, d'Ã©loquence ou d'escrime,
â€”mais de polka, oui, de polka,
cette noble et intÃ©ressantedanse
(sic), comme disait l'auteur de
l'affiche. J'aime Ã  croire ce-
pendant â€  prochain con-
cours de l'UniversitÃ©, si une
palme est Ã  dÃ©cerner, ce n'est
point, â€  Figaro, un pol-
keur qui l'obtiendra.
Malines a ses dentelles, son
archevÃªchÃ© et sa belle cathÃ©-
drale de Saint-Rombaud, dont
Usine de la vieille montagne.
la tour massive poursuit le voyageur en â€  quelque
part qu'il porte ses pas (vieux style); car Malines est, je ne
sais pourquoi, le lieu d'embranchement gÃ©nÃ©ral de tous les
chemins de fer belges.â€”Allez Ã  Anvers, Ã  LiÃ©ge, Ã  Bruxelles,
Ã  Ostende, Ã  Mons, vous n'Ã©viterez pas Malines ni la grosse
tour de Saint-Rombaud : aussi ai je pris cette jolie ville et
ladite tour en une dÃ©saffection que ni l'une ni l'autre ne
mÃ©ritent assurÃ©ment, mais pour l'intelligence de laquelle
# au fameux- Â« pÃ¢tÃ© d'anguilles Â» du citoyen Jean
fontaine.
LIÃ‰GE.
A l'Ã©poque oÃ¹ Paris Ã©tait Â« le paradis des femmes et l'en-
fer des chevaux, Â» la ville de Mathieu Lansberg Ã©tait,
dit-on, Â« l'enfer des femmes et le paradis des prÃªtres Â». 93 a
mis bon ordre aux bÃ©atitudes temporelles du clergÃ© de LiÃ©ge ;
mais on assure qu'en revanche les maris continuent d'
maltraiter leurs moitiÃ©s. Quoi qu'il en soit, j'Ã©prouvais
une vive curiositÃ© de voir cette ville qu'une prÃ©diction
wallonne du seiziÃ¨me siÃ¨cle annonceÅ¿devoir Ãªtre un jour :
Â« Beaucoup plus belle que ne fut JÃ©rusalem,
Â· Â» Beaucoup plus riche que Carthage,
Â» Plus forte que Troie en Phrygie,
Â» Plus peuplÃ©e que ThÃ¨bes aux cent portes,
Â» Plus fertile que Constantinople,
Â» Plus inexpugnable qu'AquilÃ©e,
Â» Plus laborieuse que Paris,
Â» Plus spacieuse que le grand Caire,
Â» Plus privilÃ©giÃ©e que Londres,
Â» Plus marchande que Venise,
Â» Plus noble que Naples,
Â» Et plus sainte que Rome. Â»
Je dois Ã  la vÃ©ritÃ© de dire que la prÃ©diction n'est pas en-
core rÃ©alisÃ©e, si ce n'est Ã  l'endroit de ThÃ¨bes, de Troie en
Phrygie et de Carthage, qui, en effet, le cÃ¨dent prÃ©sente-
ment Ã  LiÃ©ge pour la population, la richesse et la force. Le
reste de la prÃ©diction s'accomplira lorsque l'Europe sera
cosaque, si LiÃ©ge a cette bonne fortune de surnager dans le
naufrage.
Cette ville , la plus pittoresque de toute la Belgique, a
beaucoup d'analogie avec Lyon. Je ne pense pas qu'aucun
touriste ait jamais fait cette remarque qui m'a frappÃ©. Les
mÃªmes hauteurs l'environnent et la divisent, comme Lyon,
en ville haute et ville basse; elle est paisiblement assise au
confluent de deux riviÃ¨res, et la Meuse roule des flots jau-
nÃ¢tres qui rappellent la flave SaÃ´ne; il est vrai que ni
l'Ourthe ni mÃªme la Meuse ne sont Ã  comparer Ã  l'impo-
sante jonction du RhÃ´ne et de la SaÃ´ne dans notre seconde
Habitation de M. Lepage.
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citÃ©. En revanche, les rues Ã©troites et les maisons trÃ¨s-Ã©le-
vÃ©es de LiÃ©ge, et la fumÃ©e de houille, jointes Ã  une atmosphÃ r̈e
sans cesse humide et brumeuse, donnent Ã  la ville un Ã©troit
rapport de physionomie et de parentÃ© avec Lyon. Enfin,
pour comble d'analogie, l'une et l'autre ville ont Ã  leurs
â€  un faubourg ou village industriel baignÃ©, qui par la
euse, qui par la SaÃ´ne, et portant le mÃªme nom, chose plus
singuliÃ r̈e! (Seraing Ã  LiÃ©ge, Serin Ã  Lyon.) En voilÃ  plus
qu'assez, je pense, pour justifier le parallÃ l̈e.
LiÃ©ge, # une rÃ©miniscence du paradis sacerdotal, est
vraiment la ville aux Ã©glises. On les y compte par telle
quantitÃ© que l'on ne sait plus littÃ©ralement qu'en faire ni Ã 
quel saint les vouer; tÃ©moin cette inscription que j'ai lue de
mes propres yeux : Â« Jolie Ã©glise Ã  vendre, mÃªme pour dÃ©-
molir. Â» Celles qui resteDt consacrÃ©es au culte, et le nombre
en est grand, ne sont pas riches en objets d'art. Elles sont
encore plus inhospitaliÃ r̈es que celles de Flandre et de Bra-
bant. On les ferme dÃ¨s le matin Ã  neuf heures, et il faut
recourir, si l'on y veut entrer, Ã  l'intervention coÃ»teuse des
gardiens, sacristains et marguilliers.
Dans la cathÃ©drale de Saint-Paul, dont le vaisseau est
magnifique, j'ai remarquÃ© d'abord une chaire moderne en
bois sculptÃ© et qui vaut presque les anciennes. Elle est
de goÃ»t espagnol et rappelle beaucoup celle du Nieuwe-
kerk a Amsterdam; mais elle est fort gÃ¢tÃ©e par trois mau-
vaises statues en marbre reprÃ©sentant la Vierge, saint Pierre
et saint Paul. Le tableau du maÃ®tre-autel (une Descente de
Croix) est d'Otto-Venius, grand peintre, selon moi, moins
fougueux que Rubens, son Ã©lÃ¨ve, mais plus idÃ©al et plus
amoureux de la ligne. On trouve dans l'Ã©glise quelques ta-
bleaux passables d'Ansiau, les quatre EvangÃ©listes par Quel-
lin, un Christ au tombeau en marbre et un beau crucifix
en bronze par Delcour, bon sculpteur liÃ©geois.
A Saint-Jacques, qui vient aprÃ¨s Saint-Paul par ordre de
mÃ©rite, il n'existe pas de peintures dignes d'Ãªtre mention-
nÃ©es ; mais des ornements, des autels, des balustres d'une
richesse et d'un fini extraordinaires. -
Ce qui caractÃ©rise l'intÃ©rieur de Saint-Paul et de Saint-
Jacques, ce sont des arabesques couvrant les voÃ»tes dont
chaque clef est ornÃ©e d'un portrait d'homme ou de femme
Â§ allÃ©gorique). Cet agrÃ©ment local et tout excep-
tionnel dissimule la brique et produit un effet original,
mais qui n'est pas d'un goÃ»t bien pur.
Le palais des princes-Ã©vÃªques de LiÃ©ge, que Charles-Quint
trouvait le plus beau de toute la chrÃ©tientÃ©, mÃ©rite en effet
d'Ãªtre vu et admirÃ©. La faÃ§ade en est imposante; mais les
portiques rÃ©gnant autour du vaste cloÃ®tre intÃ©rieur et sou-
tenus chacun par soixante colonnes gothiques ou plutÃ t́
mauresques, dont aucune ne ressemble aux autres, bien
qu'elles soient toutes du mÃªme style, ces portiques surtout
sont saisissants d'aspect, de la plus belle tournure, et de mo-
dÃ l̈es tout Ã  fait inÃ©dits et harmonieux. Cette colonnade est
un bazar qui Ã©clipse, je dois le dire, les galeries de l'OdÃ©on.
L'ancien palais Ã©piscopal est aujourd'hui palais de justice,
lieu de dÃ©tention, dÃ©pÃ t́ d'archives et je ne sais plus quoi
encore. Il a Ã©tÃ© bÃ¢ti par Erard de La Mark, qui y consacra
trente-deux ans et des sommes considÃ©rables.
L'un des modernes monuments de LiÃ©ge est la statue de
( , rÃ©try, reprÃ©sentÃ© dans sa douillette de fourrure tradition-
nelle. Elle s'Ã©lÃ¨ve devant l'UniversitÃ©. Cet ouvrage n'est pas
mauvais et rappelle assez, tant pour le costume que pour
la pose mÃ©ditative, la statue dressÃ©e Ã  Erasme sur un des
ponts de Rotterdam. -
A propos de GrÃ©try, je ne dois pas omettre, parmi les !
laisirs de LiÃ©ge, le carillon de Saint-Paul, qui joue toutes
es heures (c'est un peu bien souvent) l'ouverture du Jeune
Henri.
LiÃ©ge est dÃ©pourvue de ces manoirs gothiques, qui sont le
plus grand ornement des autres villes de Belgique. Elle porte
nÃ©anmoins tout le cachet d'une ville ancienne, bien qu'elle ait
fait et fasse encore des tentatives pour se parer au goÃ»t mo-
derne. Je citerai parmi ces essais le passage Lemonnier,
calquÃ© sur le modÃ l̈e des galeries Vivienne et autres, luxueuse
et Ã©lÃ©gante construction, mais dÃ©serte comme la plupart des
passages, j'ignore en vÃ©ritÃ© pourquoi. Le thÃ©Ã¢ re de LiÃ©ge
est assez remarquable : il date de 1820, et c'est mademoi-
selle Mars en tournÃ©e qui en posa la premiÃ r̈e pierre. Mais,
nonobstant ce souvenir, la comÃ©'ie y fait assez pauvre figure.
Il faut du chant, du chant, du Â§ aux concitoyens de
GrÃ©try, comme Ã  tous les publics du monde. Aussi on leur
en donne Ã  tympan que veux-tu? mais aprÃ¨s un quart
d'heure d'audition, je dois confesser que j'ai eu la lÃ¢chetÃ©
de battre en retraite et suis allÃ© chercher fortune pour le
reste de la soirÃ©e au CafÃ© littÃ©raire (digne suite au CafÃ©
philosophique de Louvain), oÃ¹ j'ai trouvÃ© la littÃ©rature re-
prÃ©sentÃ©e par des pots de biÃ r̈e, un vieux numÃ©ro du Jour-
nal des DÃ©bats, et ce que les Flamands comme les Hollan-
# ces vieux rÃ©publicains, persistent Ã  nommer billard
royal.
Qu'allais-je faire, bon Dieu ! ou plutÃ t́ ne pas faire! J'al-
lais oublier le Perron de LiÃ©ge ! Autant vaudrait aller Ã 
Rome sans voir le pape, ce qui s'est vu, ou Ã  Paris sans
voir le Louvre. Le Perron est le palladium, l'amour, l'idole
de LiÃ©ge. Sans Perron, LiÃ©ge ne vit plus. Il y parut bien
lorsque Charles-le-TÃ©mÃ©raire eut la cruautÃ© d'arracher ce
fÃ©tiche aux LiÃ©geois vaincus, pour le faire transporter Ã 
Bruges avec cette inscription trop significative :
Je suis le Perron de LiÃ©ge,
Que le duc Charles a conquis.
La gÃ©nÃ©reuse Marie de Bourgogne rendit le Perron aux
â€  et aux embrassements des LiÃ©geois, qui ont eu le bon-
eur de le conserver depuis.
Le Perron est une fontaine; il forme Ã  lui seul les armoi-
ries de LiÃ©ge. Il est situÃ© sur la place du marchÃ©, et son
nom n'est, dit-on, qu'une corruption de pin rond, pinus
rotunda, ce qui m'est fort Ã©gal, et Ã  vous aussi, peut Ãªtre ?
La fontaine, qui a Ã©tÃ© reconstruite nombre de fois depuis le
| douziÃ¨me siÃ¨cle, Ã©poque de sa fondation, se compose aujour-
d'hui d'un entassement de colonnes, de statues de femmes
et de lions, surmontÃ© d'une pomme de pin, le tout en mar-
bre : elle est mÃ©diocre et je ne la dÃ©crirai pas.
Les environs de LiÃ©ge ne sont pas seulement un des points
les plus pittoresques de ce beau pays des Ardennes : ils sont
aussi le quartier gÃ©nÃ©ral de l'industrie belge, si active et si
fÃ©conde en rÃ©sultats. Celle de la mÃ©tallurgie, favorisÃ©e par
| des gisements de houille et de minerais de tous genres, y
est surtout portÃ©e Ã  ses derniÃ r̈es limites, et c'est non loin
de LiÃ©ge, sur la ligne parcourue par le chemin de fer, qu'est
la cÃ©lebre usine de la Vieille-MontagnÃª, dont le zinc s'est
fait or aux mains de ses fortunÃ©s possesseurs, et passe pour
avoir enrichi notamment un des plus fougueux adversaires
de la Montagne politique.
De LiÃ©ge nous avons pris la Meuse pour Namur, naviga-
tion ravissante, et de lÃ  nous avons gagnÃ© la France par le
Hainaut, moins gÃ©nÃ©ralement connu que le reste de la Bel-
gique, et qui mÃ©riterait Ã  ce titre une description spÃ©ciale,
mais elle sort de notre cadre.
FÃ‰LIx MoRNAND.
Revue I1ttÃ©raire.
Les petits traitÃ©s de l'AcadÃ©mie des sciences morales : De
la santÃ© du peuple, par M. LÃ‰LUT. â€” De la Providence,
par M. DAMIRoN.â€” Profession de foi du vicaire savoyard,
avec un appendice sur le style de Rousseau, par M. VICToR
CoUsIN. â€” De la vraie dÃ©mocratie, par M. BARTHÃ‰LEMY
SAINT-HILAIRE.â€” De l'inÃ©galitÃ© des richesses, par M. HLP-
PoLYTE PAssy.â€” L'homme et la sociÃ©tÃ©, par M. PoRTALIs.
â€” De la PropriÃ©tÃ©, par M. THIERs. â€” Des classes ouvrie-
res en France pendant l'annÃ©e 1848, par M. BLANQUI.
Chacun de ces petits livres, pour Ãªtre bien et mÃ»rement
examinÃ©, exigerait au moins un article. Car l'Ã©tendue et
la grosseur du volume ne font rien Ã  l'affaire, et il y a sou-
vent plus de science, d'esprit et de raison dans dix pages
que dans un in-folio. Â« Qui voit tout, abrÃ©ge tout, Â» disait
Montesquieu, et si les membres de l'AcadÃ©mie des sciences
morales ne voient pas prÃ©cisÃ©ment tout, du moins ils ont su
trÃ¨s-bien abrÃ©ger et condenser ce qu'ils ont vu dans le
domaine de la science dont ils se sont spÃ©cialement occupÃ©s.
Il y a donc beaucoup d'idÃ©es, beaucoup de faits essentiels
dans ces petits manuels de philosophie, d'histoire, de politi-
que et d'Ã©conomie politique qu'ils viennent d'Ã©crire Ã  l'usa
du peuple, et dont cependant le peuple a peu profitÃ©. Il est
rare que, si bien fait qu'il soit, un livre acadÃ©mique aille
Ã  son adresse. Ce mot terrible,
C'est quelqu'un de l'AcadÃ©mie,
emporte avec soi je ne sais quelle idÃ©e d'ennui aristocrati-
que qu'exploitent habilement ceux qui ne flattent le peuple
que pour le tromper.
La bourgeoisie mÃªme ne paraÃ®t pas avoir beaucoup mordu
aux petits livres de ces messieurs de l'AcadÃ©mie des scien-
ces morales. Si j'en excepte ceux qu'ont publiÃ©s MM. Thiers
et Cousin, il n'en est pas un qui ait obtenu les honneurs
d'une seconde Ã©dition. Franchement je le regrette, et j'en
cherche en vain la cause. Ces petits traitÃ©s me paraissaient
rÃ©unir toutes les conditions d'un succÃ¨s de vogue : ils sont
trÃ¨s-courts, se vendent au plus bas prix, Ã©manent d'hommes
â€  ou moins cÃ©lebres, et traitent de toutes les questions Ã 
'ordre du jour, de toutes celles qui se rattachent Ã  la solu-
tion de ce grand problÃ¨me social dont tout le monde aujour-
d'hui raisonne et dÃ©raisonne, et qui nous a dÃ©jÃ  valu tant
de livres, tant de journaux, tant de brochures, et, qui pis
est, tant de coups de fusil.
Les coups de fusil, c'est le peuple qui les tire, et il en tirera,
soyez-en sÃ»r, tant qu'il ne lui sera pas dÃ©montrÃ© que le so-
cialisme n'est pas et ne peut jamais Ãªtre une vÃ©ritÃ©. C'est
peu aujourd'hui d'avoir pour soi des gendarmes, il faut sur-
tout avoir des raisons. Â« Aujourd'hui, comme le dit fort bien
M. Blanqui, il ne suffit pas de vaincre au nom de l'ordre, il
faut convaincre et persuader : car, on peut bien cÃ©der Ã  la
force, on ne se rÃ©signe que devant la raison Â»
Cette grande vÃ©ritÃ©, qui devrait Ãªtre l'Ã¢me de tout gou-
vernement dÃ©mocratique, fut merveilleusement comprise
par le gÃ©nÃ©ral Cavaignac, lorsque, aprÃ¨s les journÃ©es de
juin, il fit appel Ã  l'AcadÃ©mie des sciences morales et prit
ainsi l'initiative de cette propagande antisocialiste que con-
tinua, apres lui, le comitÃ© de la rue de Poitiers. Il est fÃ¢ .
cheux que ce comitÃ©, si bien intentionnÃ© d'ailleurs, n'ait
pas toujours choisi avec assez de discernement les brochures
qu'il a rÃ©pandues ou cherchÃ© Ã  rÃ©pandre dans les chau-
miÃ r̈es et les mansardes. On regrette, â€  exemple, qu'il
n'ait point adoptÃ© l'excellent rapport de M. Blanqui sur
l'Ã©tat des classes ouvriÃ r̈es en France, pendant l'annÃ©e 1848.
Peu de livres (ce rapport en est un) sont Ã©crits avec plus
de nettetÃ© et d'impartialitÃ©, et il n'en est pas, que je sache,
qui puisse donner aux ouvriers une idÃ©e plus nette de leur
situation, de leurs droits et de leurs devoirs, qui leur ap-
prenne, par des preuves plus palpables, la nÃ©cessitÃ© de se
rÃ©signer a un Ã©tat que le temps seul peut amÃ©liorer, et
que toute rÃ©volution rend plus difficile et plus intolÃ©rable.
Â« Les peuples, dit Ã  ce propos M. Banqui, les peuples
qui seront rÃ©ellement grands et puissants dans l'avenir sont
ceux qui s'attachent Ã  triompher de la matiÃ r̈e par le tra-
vail, et qui perfectionnent leurs institutions avec maturitÃ©,
au lieu d'en improviser sans cesse de nouvelles, et d'user
leurs forces vives Ã  la poursuite des chimÃ r̈es sociales. Â»
M. Blanqui, du reste, a rempli sa tÃ¢che en fidÃ l̈e et coura-
geux rapporteur. Il dit la vÃ©ritÃ© Ã  tout le monde, aux bour-
geois comme aux ouvriers, aux propriÃ©taires comme aux
prolÃ©taires. On a, plusieurs fois dÃ©jÃ , citÃ© dans les jour-
naux les vigoureuses pages ou il flÃ©trit ces bouges infects,
ces caves fÃ©tides ou pourrit littÃ©ralement une partie de la !
population manufacturiÃ r̈e de Rouen et de Lille. A Lille
surtout, le triste Ã©tat de l'industrie patriarcale du lin et du
coton y laisse la plupart des ouvriers qu'elle emploie dans
un Ã©tat vraiment misÃ©rable. Voici le budget de l'un d'eux,
tel qu'il l'a rÃ©digÃ© lui-mÃªme dans une annÃ©e heureuse, et
tel que M. Blanqui nous le rapporte :
Â« Je suis chevilleur. Je gagne 2 fr. par jour. Ma femme
est dentelliÃ r̈e et gagne 10 Ã  15 cent. par jour. J'ai quatre
enfants : l'aÃ®nÃ©e a dix ans; elle va en classe chez les sÅ“urs
de la PrÃ©sentation. Les plus jeunes vont Ã  la salle d'asile.
Â» On mange 24 kil. de pain bis par semaine, Ã  22 cent. #
le kilog. . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - 5 f. 40 c.
Â» La viande est trop chÃ r̈e ; nous ne man-
geons que des dÃ©bris trois fois par semaine Ã 
25 cent. .. : . . . . . . . . . . , . . . . . . . Â» 75
Â» Il n'y a que moi qui mange.du beurre, Ã 
raison de 250 grammes par semaine.. . . . . . Â» 59
Â» Ma femme et mes enfants mangent de la
mÃ©lasse ou des fruits avec leur pain. .. . . . . . Â» 80
Â» Nous consommons des pommes de terre et
des haricots pour. . . . . . . . . . . . . . . - 1 Â»s
Â» Du lait, une demi-pinte par jour. . . . . . Â» 35
Â» Le loyer d'une cave Ã  3 mÃ ẗres au-dessous
du sol.. . . . . . . - - - - - - - - - - . . . . 4 50
Â» Du charbon; cette consommation est un peu
Å¿orte, parce qu'il faut faire sÃ©cher le linge au
feu.. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 25
Â» Savon et Ã©clairage.. . . . . . . . . . . . . 4 10
Â» Total pour la semaine. . .. 12 f. 65 c.
Â« Nous recevons, au bureau des secours, trois kilo-
grammes de pain bis tous les quinze jours. Ma fille aÃ®nÃ©e
reÃ§oit aux vacances, chez les sÅ“urs, soit un mouchoir, soit
une chemise; les trois petites reÃ§oivent Ã  la salle d'asile,
tous les ans, Ã  NoÃ«l, une robe de molleton, une chemise,
quelquefois des bas. MalgrÃ© cette faveur, et malgrÃ© notre
travail, ajoutait ce brave ouvrier, sous peine d'Ãªtre nus,
nous vivons en mendiants, et la loi le dÃ©fend. Â»
Tous les pays industriels n'offrent pas de si tristes spec-
tacles Lorsqu'on a passÃ© Lyon, on ne trouve plus rien qui
rappelle l'affreuse misÃ r̈e des villes manufacturiÃ r̈es du Nord.
Dans les villages comme dans les citÃ©s du sud, l'existence
des classes ouvriÃ r̈es est beaucoup plus douce, et comme
l'industrie y repose sur la culture du sol et les produits du
commerce maritime, elle est peu soumise Ã  ces brusques
variations de l'offre et de la demande qui sont le flÃ©au des
pays de manufactures.Aussi les logements y sont plus vastes,
plus sains, mieux meublÃ©s; on y trouve peu d'ivrognes, la
vie de famille y est habituelle, et la salutaire influence de
la femme y domine presque toujours.
C'est pourquoi il y a peu, fort peu de socialistes parmi les
tonneliers de Bordeaux et les savonniers de Marseille. Le
meilleur moyen d'en diminuer le nombre parmi les ouvriers
de Lyon, de Lille, de Rouen, de GuÃ©ret, de Limoges,
de Strasbourg, etc., ce serait donc, comme dit M. Blanqui,
de leur donner ces conditions premiÃ r̈es du bien-Ãªtre sans
lesquelles il n'est pas de moralisation possible. Et la pre-
miÃ r̈e de ces conditions est un logement fait pour une crÃ©a-
ture humaine, et oÃ¹ elle puisse rentrer sans horreur et sans
dÃ©goÃ»t. M. Blanqui affirme, et il a tout droit d'en Ãªtre cru,
que plus il a Ã©tudiÃ© la vie privÃ©e des ouvriers, plus il a Ã©tÃ©
convaincu que Â§ leurs habitations est le point
de dÃ©part de toutes les misÃ r̈es, de tous les vices, de toutes
les calamitÃ©s de leur Ã©tat social.
AprÃ¨s la rÃ©forme des logements, c'est la surveillance des
enfants et la rÃ©pression des abus dont ils sont victimes dans
certaines villes de manufactures, qui doivent, selon M. Blan-
qui, appeler l'attention du lÃ©gislateur Enfin notre rÃ©gime
Ã©conomique, dans ces lois essentielles, dans les rÃ¨gles qu'il
impose au commerce d'importation et d'exportation, lui pa-
raÃ®t aussi trÃ¨s-susceptible de rÃ©formes, et il ne craint pas
d'imputer aux abus routiniers du systÃ¨me prohibitif la plu-
part des crises dont souffrent depuis quelques annÃ©es les
grandes industries de nos villes du Nord.
Je ne suis pas competent pour discuter ce dernier point,
tant controversÃ© depuis Colbert et surtout depuis Turgot.Je
me bornerai Ã  remarquer que l'expÃ©rience du passÃ© plaide
tout entiÃ r̈e en faveur des libre-Ã©changistes; car plus les
barriÃ r̈es de douanes se sont abaissÃ©es de ville Ã  ville, de
province Ã  province, de royaume Ã  royaume, plus l indus-
trie y a gagnÃ© de force et de dÃ©veloppement, plus s'est ac-
crue la richesse commune.
Si nous doutions de quelques-unes des assertions de
M. Blanqui, M. LÃ©lut viendrait Ã  point pour les confirmer.
Dans son petit traitÃ© : De la santÃ© du peuple, le savant doc-
teur est pleine ment d'accord avec son confrÃ r̈e l'Ã©conomiste
sur la nÃ©cessitÃ© d'assurer aux ouvriers des habitations pro-
res, dÃ©centes et salubres. Il applaudit donc Ã  la crÃ©ation
es citÃ©s ouvrieres, dont l'administration municipale, nous
dit-il Ã  ce propos, avait eu l'idÃ©e, et dont elle avait fait
tracer les plans bien avant la rÃ©volution de fÃ©vrier.
Selon M. LÃ©lut, s'il reste encore beaucoup Ã  faire pour la
santÃ© du peuple, il serait injuste nÃ©anmoins de ne pas re-
connaÃ®tre qu'on a dÃ©jÃ  beaucoup fait. Depuis soixante ans
on a fondÃ© ou prodigieusement amÃ©liorÃ© : 1o les bureaux et
les dispensaires de charitÃ© pour les secours de toute espÃ¨ce
donnÃ©s passagÃ r̈ement et Ã  domicile ;
2Â° Des hÃ´pitaux pour les maladies aiguÃ«s, mÃ©dicales et
chirurgicales;
3Âº Des hospices pour les maladies incurables et les infir-
mitÃ©s qui condamnent Ã  l'impuissance ceux qui en sont
atteints ;
4Â° Des salles d'asile et des crÃ¨ches destinÃ©es Ã  protÃ©ger
les premiers jours des enfants du peuple.
Parmi les nouvelles mesures que propose M. LÃ©lut, il en
est une qui dÃ©jÃ  a Ã©tÃ© rÃ©alisÃ©e, au mois de dÃ©cembre der-
nier, par M. Tourret, alors ministre de l'agriculture et du
commerce; c'est l'Ã©tablissement, dans chaque chef-lieu de
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dÃ©partement, d'un conseil de salubritÃ©, qui, se mettant en
rapport avec chaque administration communale, exerce
ainsi une surveillance constante sur l'Ã©tat sanitaire de toutes
les parties du dÃ©partement.
Mais si l'on ne doit rien nÃ©gliger pour procurer au peuple
de meilleures conditions hygiÃ©niques, il faut aussi que le
â€  songe Ã  lui. Il peut beaucoup pour sa santÃ©; le vin
6
s barriÃ r̈es et tout ce qui s'ensuit envoie Ã  nos hÃ´pitaux
et Ã  nos hospices au moins autant de malades et d'infirmes
qne l'excÃ¨s du travail ou le dÃ©faut de bonne nourriture. Le
jour oÃ¹ le cholÃ©ra a fait son plus riche butin est celui oÃ¹
les cabarets ont fait leur plus belle recette.
S'il n'est tempÃ©rant, le peuple ne se portera jamais bien;
les conseils, les avis que lui adresse Ã  ce propos M. LÃ©lut
sont autant de mesures prÃ©ventives qui valent infiniment
mieux que toutes les mesures curatives ou rÃ©pressives; car
il est rare que celles-lÃ  ne laissent toujours quelque fÃ¢-
cheuse trace de leur passage, mÃªme chez les mieux con-
stituÃ©s.
A cÃ t́Ã© de M. Blanqui et de M. LÃ©lut vient se placer
M. Charles Dupin avec deux petites dissertations que j'ai
trouvÃ©es un peu longues : 1Â° Enseignement et sort des ou-
vriers et de l'industrie avant, pendant et aprÃ¨s 1848;
2Â° Bien-Ãªtre et concorde des classes du peuple franÃ§ais.
M. Charles Dupin est aussi un Ã©conomiste docte ; il sait
les choses, mais il les dit longuement, il crÃ©e des mots nou-
veaux sans nÃ©cessitÃ©, et il porte Ã©ternellement sur son nez
acadÃ©mique et professoral les lunettes de l'illustre Pangloss.
Â« Tout est bien, s'Ã©crie sans cesse M. Dupin : que dis-je ?
tout est bien, tout est au mieux; nous sommes beaucoup
plus riches, plus heureux que tous nos ancÃªtres, et mÃªme
nous vivons plus longtemps qu'on n'a vÃ©cu depuis vingt
siÃ¨cles. Ainsi donc, remercions le CrÃ©ateur, le CrÃ©ateur,
qu'on n'accusera pas d'iniquitÃ© lorsqu'il offre Ã  nos re-
gards toutes les diversitÃ©s # force et de grandeur vitales,
de l'hysope jusqu'au cedre, et du roseau jusqu'au chÃ©ne, de
la fourmi jusqu'au lion, et du roitelet jusqu'Ã  l'aigle; le
CrÃ©ateur qui Ã©rige une Ã©chelle de grandeur, que l'imagi-
nation prolonge de monde en monde, jusqu'au terme des
termes, c'est-Ã  dire, jusqu'Ã  Dieu mÃªme, sans qu'aucun or-
gueil ici-bas ait le droit de se plaindre pour n'avoir pas
Ã©tÃ©V# moins petit et moins impuissant Â»
oilÃ  une bien belle phrase et qui aurait pu remplacer
avec avantage le rÃ©bus de ce numÃ©ro. Si donc M. Charles
Dupin n'est pas un Ã©conomiste d'un esprit trÃ¨s-Ã©levÃ©, ni
trÃ¨s-impartial, c'est du moins un puissant orateur. Cuique
suum; la premiÃ r̈e fois que nous traiterons de l'Ã©loquence,
nous parlerons longuement de ses deux dissertations Ã©co-
nomiques.
Moins ambitieux dans ses mÃ©taphores, moins optimiste
dans ses conclusions, M. Hippolyte Passy n'en explique que
mieux les causes de l'inÃ©galitÃ© â€  richesses, et la nÃ©cessitÃ©
fatale de cette inÃ©galitÃ©. Il est un point surtout qu'il met
dans une complÃ ẗe Ã©vidence, c'est que l'abolition de la rente
ou de l'intÃ©rÃªt du capital, qui aboutit Ã  l'abolition du ca-
â€  lui-mÃªme, c'est tout simplement le retour Ã  l'Ã©tat de
arbarie.
Â« Qu'un sauvaga, dit Ã  ce sujet M. Passy, veuille se fabri-
quer un vÃªtement ou se construire une hutte, il faut qu'il
commence par amasser, outre les matÃ©riaux qu'il se propose
d'employer, les provisions dont il aura besoin pour se nour-
rir durant le cours de ses labeurs. Pareille nÃ©cessitÃ© subsiste
dans tous les temps et Ã  toutes les Ã©poques. Pas d'entre-
prise, pas de crÃ©ation ou d'amÃ©lioration industrielle qui
puisse s'accomplir sans le concours de produits mis en rÃ©-
serve, d'Ã©pargnes amassÃ©es, en d'autres termes, d'un capi-
tal acquis et disponible. Â»
Ce petit traitÃ© de M. Hippolyte Passy, Ã©crit tout simple-
ment et sans prÃ©tention d'aucune sorte, me paraÃ®t vraiment
excellent. Sans combattre pied Ã  pied le socialisme, il le
rÃ©fute nÃ©anmoins de la maniÃ r̈e la plus pÃ©remptoire, en dÃ©-
montrant Ã  merveille comment les sociÃ©tÃ©s s'enrichissent et
s'agrandissent. S'il n'est pas un de ces moyens de grandeur
et de prospÃ©ritÃ© que le socialisme n'attaque et ne coupe
dans sa racine, le socialisme est chose jugÃ©e.
Des Ã©conomistes et des mÃ©decins passons aux publicistes
et aux mÃ©taphysiciens, au traitÃ© de M. Portalis, sur l'Homme
et la SociÃ©tÃ©; Ã  celui de M. BarthÃ©lemy-Saint-Hilaire, sur la
vraie DÃ©mocratie; Ã  celui de M. Damiron, sur la Providence.
Ce dernier est un rÃ©sumÃ© net et prÃ©cis des principaux
arguments de la mÃ©taphysique cartÃ©sienne mitigÃ©e et arran-
gÃ©e par l'Ã©clectisme. Cette mÃ©taphysique est assurÃ©ment la
plus satisfaisante, la plus raisonnable, et l'on ne saurait
trop priser une mÃ©taphysique qui a le sens commun. C'est
la gloire de Descartes d'avoir pris le point d'appui de sa
raison dans la raison de tous, et d'avoir ainsi fondÃ© quel-
â€  arguments, quelques preuves que tous les sophismes
es panthÃ©istes ou des athÃ©es hÃ©gÃ©liens on proudhoniens
ne parviendront point Ã  Ã©branler. Remercions M. Damiron
de nous avoir donnÃ©, dans un style Ã©lÃ©gant et pur, ce petit
manuel de cartÃ©sianisme Ã©lÃ©mentaire.
La mÃªme soliditÃ© dans le fond, le mÃªme bon goÃ»t dans la
forme recommandent Ã©galement le traitÃ© oÃ¹ M. Portalis dÃ©-
finit et dÃ©veloppe les conditions morales et politiques de
l'organisation des sociÃ©tÃ©s. Nous regrettons de ne pouvoir
que mentionner cet honorable travail.
Le cÃ©lÃ¨bre axiome de Montesquieu : Â« le principe du gou-
vernement dÃ©mocratique, c'est la vertu, Â» est le texte sur
lequel roule tout le traitÃ© de M. BarthÃ©lemy-Saint-Hilaire,
qui nous prouve trÃ¨s-pertinemment et trÃ¨s-doctement que
nous devons Ãªtre vertueux pour Ãªtre dÃ©mocrates.Je dis dÃ©-
mocrates et non rÃ©publicains, car la forme rÃ©publicaine
n'est pas la seule qui puisse affecter la dÃ©mocratie. Mais
c'est la plus parfaite, et cependant on a vu (il y a long-
temps) des rÃ©publicains qui ne sont pas vertueux, et des
gens vertueux qui ne sont pas rÃ©publicains. Heureusement
ce dÃ©saccord a cessÃ© de nos jours, et depuis la rÃ©volution
de fÃ©vrier nous sommes tous vertueux et tous rÃ©publicains.
Montesquieu avait donc raison, et M. BarthÃ©lemy-Saint-
Hilaire a raison aussi. Ce qui n'empÃªche pas que sa disser-
tation ne soit Ã©crite avec beaucoup de sens et de rigueur,
nourrie de rÃ©flexions judicieuses, de citations et de faits
pleins d'intÃ©rÃªt, et n'offre un excellent sommaire de tout ce
que les grands publicistes des temps anciens et modernes
ont Ã©crit sur la vraie et la fausse dÃ©mocratie.
En finissant cette revue trop rapide pour n'Ãªtre â€  tant
soit peu superficielle, je ne puis me refuser au plaisir de
| rappeler aux derniers amis des lettres, spes ultima TrojÅ“,
que M. Cousin a rÃ©cemment publiÃ© une nouvelle Ã©dition de
sa Philosophie populaire, suivie de la premiÃ r̈e partie de la
Profession de foi du vicaire savoyard. Ce qui fait l'intÃ©rÃªt
de cette Ã©dition, c'est un appendice sur le style de Rous-
seau, oÃ¹ nous trouvons beaucoup de variations fort curieuses
qui nous font assister, en quelque sorte, Ã  ce lent et pÃ©nible
travail d'enfantement, par lequel un grand Ã©crivain arrive
peu Ã  peu Ã  la pleine et complÃ ẗe expression de la pensÃ©e
- â€  a conÃ§ue. On sait que l'illustre Ã©diteur du manuscrit
es PensÃ©es de Pascal excelle dans ces dÃ©licates Ã©tudes de
philologie littÃ©raire qui ont aujourd'hui une double utilitÃ©.
D'abord, en nous familiarisant avec les livres des grands
| Ã©crivains, ils nous ramÃ¨nent aux sources et aux vrais prin-
cipes de cette langue franÃ§aise que tant de fÃ¢cheuses in-
fluences travaillent journellement Ã  effÃ©miner et Ã  corrompre.
En second lieu, ils sont une frappante leÃ§on pour la pa-
resse et le sot orgueil de ces Ã©crivains pleins d'eux-mÃªmes,
qui proclament, dans leurs majestueuses prÃ©faces, qu'il se
faut bien garder de corriger ce qu'on a Ã©crit, de peur de
mettre une beautÃ© rÃ©flÃ©chie Ã  la place d'une sottise inspirÃ©e.
A ces gens-lÃ  voici ce que rÃ©pond M. Cousin :
Â« Le signe infaillible de la mÃ©diocritÃ© est d'Ãªtre Ã©prise
d'elle-mÃªme; elle produit vite et corrige peu; et sur quoi
corrigerait-elle? elle n'a point un exemplaire de perfection
qu'elle poursuive, et qui lui serve Ã  reconnaÃ®tre et Ã  rÃ©parer
ses fautes; aussi s'admire-t-elle de la meilleure foi du monde.
Au contraire, un grand esprit est presque toujours mÃ©con-
tent de ce qu'il a fait, parce qu'il a rÃªvÃ© bien mieux encore. Â»
C'Ã©tait aussi le sentiment de MoliÃ r̈e, qui fÃ©licitait Des-
prÃ©aux d'avoir Ã©crit sur le grand Ã©crivain ce vers si vrai :
Il plaÃ®t Ã  tout le monde, et ne saurait se plaire.
Ainsi MoliÃ r̈e, Boileau, M. Cousin et bien d'autres ont
pensÃ© de mÃªme Ã  cet Ã©gard. Mais M. Victor Hugo pense au-
trement. â€” De ceux-lÃ  ou de celui-ci, lequel a raison? Ques-
tion grave !

ALExANDRE DUFAÃ.
B1bl1ographie.
Les SoirÃ©es de la rue Saint-Lazare, entretiens sur les lois
Ã©conomiques et dÃ©fense de la propriÃ©tÃ©; par G. DE MoLINARI,
membre de la sociÃ©tÃ© d'Economie politique de Paris; 1 vol.
format anglais, 367 pages. â€” Paris, 1849. Guillaumin et CiÂ°.
L'ouvrage que vient de publier M. de Molinari pourrait Ã©gale-
ment s'appeler De la propriÃ©tÃ©, si dÃ©jÃ  ce titre ne pouvait Ãªtre
revendiquÃ©, et Ã  juste raison, par un autre livre que tout le monde
connaÃ®t et qui a eu dans des circonstances rÃ©centes un immense
retentissement; seulement l'auteur y envisage le mÃªme principe
sous un point de vue diffÃ©rent selon lui. Les souffrances de la
sociÃ©tÃ©, bien loin d'avoir leur origine dans le principe de la pro-
priÃ©tÃ©, proviennent au contraire d'atteintes directement ou indi-
rectement portÃ©es Ã  ce principe; et l'on ne s'Ã©tonnera pas de la
logique et de la persÃ©vÃ©rance avec laquelle il poursuit sa thÃ¨se,
quand on saura qu'Ã  son point de dÃ©part il pose comme axiomes
qu'il y a des principes absolus et que les lois qui gouvernent le
monde moral et le monde Ã©conomique sont des lois prÃ©Ã©tablies
comme celles qui gouvernent le monde physique.
Le remÃ¨de aux maux que tout le monde dÃ©plore et qui affligent
la sociÃ©tÃ© est donc, d'aprÃ¨s M. de Molinari, dans l'affranchisse-
ment de la propriÃ©tÃ© tant intÃ©rieure qu'extÃ©rieure.
Ces principes posÃ©s, l'auteur, dans une sÃ©rie d'entretiens dont
les interlocuteurs sont un conservateur, un socialiste et un Ã©co-
nomiste, passe successivement en revue toutes les atteintes que
subit la propriÃ©tÃ© dans notre lÃ©gislation, toutes les entraves ap-
portÃ©es Ã  son libre exercice. Ainsi, notre loi sur la propriÃ©tÃ© littÃ©-
raire et artistique est une vÃ©ritable spoliation, car nous avons
tout aussi bien le droit d'Ãªtre propriÃ©taires pour nous et nos des-
cendants d'un livre que nous avons fait, d'un tableau que nous
avons composÃ©, d'une invention ou d'un procÃ©dÃ© mÃ©canique qui
nous doit le jour, que d'un champ que nous avons achetÃ©, ou
d'une maison que nous avons bÃ¢tie. La loi sur l'expropriation
pour cause d'utilitÃ© publique (et qui peut prÃ©ciser d'une maniÃ r̈e
exacte ce qui a plus ou moins le caractÃ r̈e de l'utilitÃ© publique),
la lÃ©gislation sur les mines sont encore des dÃ©rogations au prin-
| cipe absolu de la propriÃ©tÃ©, qui est en outre loin d'avoir chez
nous le caractÃ r̈e de stabilitÃ©, et, s'il est permis de s'exprimer
ainsi, de pÃ©rennitÃ© qu'elle a chez d'autres peuples, notamment
chez les Anglais. Nous recommandons particuliÃ r̈ement Ã  l'atten-
tion des publicistes l'entretien sur les substitutions et les ban-
ques agricoles. Ils y trouveront matiÃ r̈e Ã  d'intÃ©ressantes et ins-
tructives rÃ©flexions.
Tout a Ã©tÃ© dit, ou Ã  peu prÃ¨s, sur le systÃ¨me protecteur, sur
ses avantages et ses inconvÃ©nients. Seulement il occupe une trop
large place dans le systÃ¨me Ã©conomique pour que M. de Molinari
pÃ»t le passer sous silence. Les monopoles d'Etat, les privilÃ©ges
de toute nature sont ensuite passÃ©s en revue, et trouvent dans
l'auteur un ardent et infatigable adversaire; en effet, les privi-
lÃ©ges, partout oÃ¹ ils existent, ne se bornent pas Ã  confisquer une
portion quelconque de la libertÃ©; ils ont encore un rÃ©sultat bien
plus dÃ©sastreux, car, la plupart du temps, les services rendus
par les existences ou par les fonctions privilÃ©giÃ©es le sont presque
toujours fort mal et ensuite fort chÃ r̈ement. PrivÃ©es du stimu-
lant de la concurrence, de l'aiguillon de l'intÃ©rÃªt privÃ©, elles
s'endorment, comme on l'a dit souvent par une assez singuliÃ r̈e
mÃ©taphore, sur l'oreiller de l'indolence et de la protection.
Ces entretiens, qui sont au nombre de douze, renferment ainsi,
pour ainsi dire, tout un cours d'Ã©conomie politique. Le style en
est clair, net, prÃ©cis, seulement nous devons regretter que l'au-
teur n'ait pas toujours saisi l'occasion de mettre en scÃ¨ne ses
adversaires avec tout l'arsenal de leurs doctrines. C'Ã©tait en effet
le cas ou jamais de faire comparaÃ®tre devant le lecteur tous ces
systÃ¨mes dont tout le monde parle, et que si peu de personnes
connaissent bien. De mÃªme on pourra aussi reprocher Ã  M. de
Molinari d'avoir circonscrit trop souvent sa polÃ©mique dans le
cercle des discussions thÃ©oriques. Ce n'est pas toujours assez de
prouver, la science et la logique Ã  la main, qu'une chose est
mauvaise en soi. On ne perd rien de sa force, quand Ã  ces preu-
ves respectables on ajoute la corroboration des faits.Ainsi quand
l'auteur nous parle des abus des charges privilÃ©giÃ©es, vulgaire-
ment connues sous le nom d'offices ministÃ©riels, sa discussion
ne se serait pas affaiblie s'il avait rappelÃ© qu'il se passe en France,
annÃ©e moyenne, environ 5,500,000 actes notariÃ©s, et que le no-
tariat prÃ©lÃ¨ve sur la bourse des contribuables un petit impÃ t́ ,
non portÃ© au budget, et qui ne s'Ã©lÃ¨ve pas Ã  moins de 250 mil-
lions de francs, c'est-Ã -dire Ã  60 Â°lo de ce que le pays tout entier
paye au fisc sous la dÃ©nomination d'impÃ t́ direct. Nous avons
choisi, et Ã  dessein, cet exemple entre bien d'autres que nous
aurions pu citer, car, au milieu de toutes ces belles tentatives
imaginÃ©es depuis deux ans, Ã  grand renfort de paroles creuses,
pour amÃ©liorer la situation de la classe la plus nombreuse et la
plus pauvre, quel rÃ©sultat vraiment sÃ©rieux a Ã©tÃ© produit ? un
seul : une nouvelle preuve qu'en France tout pÃ©rit et se trans-
forme, et que les abus sont la seule chose qui soit inviolable.
Ã‰tudes sur la MathÃ¨se, ou Anarchie et Hierarchie de la
science, avec une application spÃ©ciale Ã  la mÃ©decine, du doc-
teur JEAN MALFATTI DE MoNTE REGGIo, traduites par Christien
Ostrowski. â€” Volume in-8Â° de 160 pages, avec planches. â€”
â€” Chez Frank.
Le titre est dÃ©jÃ  fort savant, et le livre l'est plus encore. Il se
rapporte Ã  une idÃ©e qui a de nos jours inspirÃ© de bien grands
travaux et donnÃ© lieu Ã  plus d'une rÃ©flexion ingÃ©nieuse, Ã  plus
d'une dÃ©couverte utile. Ce que recherche l'auteur dont M. Os-
trowski vient de traduire l'ouvrage, c'est la constitution unitaire
de la science universelle, c'est le lien qui unit entre elles toutes
les formes, tous les modes de l'activitÃ© intellectuelle de l'homme.
Plus d'un essai de ce genre a dÃ©jÃ  Ã©tÃ© tentÃ© par des savants dont
l'esprit n'a rien de chimÃ©rique.
Â« DÃ©jÃ , comme le dit fort bien M. Ostrowski, Oken en Alle-
magne, et les AmpÃ r̈e en France, avaient Ã©tÃ© frappÃ©s du besoin
d'une synthÃ¨se universelle qui, en remontant aux sources mÃªmes
de la science, permÃ®t de la considÃ©rer dans son ensemble, d'en
saisir Ã  priori tous les dÃ©veloppements, de mesurer d'un coup
d'Å“il le chemin qu'elle a dÃ¹ parcourir de ses principes absolus
et gÃ©nÃ©raux Ã  ses divisions transitoires et multiples, impropre-
ment dÃ©signÃ©es du nom de connaissances humaines; fragments
inanimÃ©s d'une seule unitÃ© vivante, lÃ©gendes scolastiques d'un
palimpseste effacÃ©, sur lequel la DivinitÃ© avait inscrit sa parole
rÃ©vÃ©latrice. Le point de vue gÃ©nÃ©ral, cette science collective et
suprÃªme, a Ã©tÃ© appelÃ©e par Platon, Proclus Diadochus et par
leurs successeurs, du nom de MathÃ¨se ou de HiÃ©rarchie de la
science (Disciplina scientia). Â»
Parmi les ouvrages rÃ©cemment composÃ©s sur ce grave et mys-
tÃ©rieux sujet, celui du docteur Malfatti tient en Allemagne un
des premiers rangs. Il offre un rÃ©sumÃ© net et prÃ©cis de tous les
travaux de ceux qui l'ont prÃ©cÃ©dÃ© dans cette voie, avec une nou-
velle et puissante application du systÃ¨me pythagorique Ã  la mÃ©-
decine et Ã  toutes les sciences qui de prÃ¨s ou de loin s'y rattachent.
Le docteur Malfatti est en effet un pur pythagoricien, qui dans
la construction architectonique de l'homme, dans la forme et le
nombre de ses membres et de ses organes, retrouve des combi-
naisons numÃ©riques qu'il dÃ©gage et qu'il gÃ©nÃ©ralise comme ren-
fermant en elles des vertus qui sont les bases des diffÃ©rentes
propriÃ©tÃ©s des choses. S'il en Ã©tait ainsi, toutes les sciences pour-
raient prÃ©senter la certitude des sciences mathÃ©matiques, et au
lieu d'observer longuement des phÃ©nomÃ¨nes et des symptÃ´mes,
le physicien ou le mÃ©decin n'aurait plus guÃ r̈e Ã  faire que des
additions ou des soustractions. Si ingÃ©nieusement prÃ©sentÃ© que
soit le systÃ¨me du docteur Malfatti, il ne nous a pas tout Ã  fait
convaincu. Cette recherche du positivisme a dÃ©jÃ  menÃ© plus d'un
grand esprit au mysticisme, et nous voyons que le docteur Mal-
fatti invoque plus souvent encore l'autoritÃ© de saint Martin que
celle d'Hippocrate.
Quoi qu'il en soit de la vÃ©ritÃ© de cet ouvrage, que nous n'a-
vons pas la prÃ©tention de juger Ã  fond en quelques lignes, il n'en
est pas moins trÃ¨s-intÃ©ressant pour les savants esprits qu'atti-
rent les hautes et difficiles investigations, et l'on ne peut trop
remercier M. Ostrowski de nous avoir enrichi de ce remarqua-
ble livre, en le traduisant dans un franÃ§ais Ã©lÃ©gant et pur, et qui
offre toute la clartÃ©, toute la nettetÃ© que comporte la traduc-
tion d'un auteur qui sans cesse s'Ã©lance jusqu'aux plus hauts
sommets de la mÃ©taphysique, et mÃªme un peu au delÃ .
L'Expiation de l'archevÃ©que martyr, Ã©pisode de l'insurrection
de juin; par G.-B. GoURIET. In-8Â° de 44 pages, Ã  la librairie
religieuse de Lallemand-LÃ©pine.
Un doyen de nos luttes politiques, un ancien et vÃ©nÃ©rable rÃ©-
dacteur de plusieurs journaux de la Restauration, M. G.-B. Gou-
riet, vient de publier un poÃ©tique hommage Ã  la mÃ©moire du saint
et glorieux archevÃªque qui a donnÃ© sa vie pour son troupeau.
Ce sublime dÃ©vouement a Ã©tÃ©, comme on le sait, le sujet que
l'AcadÃ©mie franÃ§aise avait donnÃ© Ã  traiter aux jeunes poÃ«tes qui
ambitionnent la gloire de ses mÃ©dailles bissextiles. Cette mÃ©-
daille, c'est M. Pommier qui l'a remportÃ©e. Mais M. G.-B. Gouriet
n'avait pas concouru. Car c'est encore sous ses cheveux blanchis
un rude athlÃ ẗe que M. G.-B. Gouriet; il a du nombre, de la fa-
cilitÃ©, de la souplesse, de l'abondance, et, de plus, il croit. Sa
piÃ©tÃ© l'inspire, et elle lui a dictÃ© quelques pages qui, dans une Ã©po-
que moins encombrÃ©e que la nÃ t́re, marqueraient un nom que
le public n'oublierait pas.
Ajoutons que M. Gouriet a compris et traitÃ© son sujet dans
toute son Ã©tendue. Il nous fait assister Ã  tout le tableau des jour-
nÃ©es de juin, sans rien oublier de ce qui se rapporte particuliÃ r̈e-
ment Ã  la conduite de l'archevÃªque. En un mot, M. G.-B. Gouriet
a su concevoir, il a su composer, il a su Ã©crire. Il y aurait ce-
pendant plusieurs choses Ã  dire sur la maniÃ r̈e dont il a composÃ©,
dont il a conÃ§u et dont il a Ã©crit. Mais ses vers n'en resteraient
pas moins de trÃ¨s-estimables vers, inspirÃ©s par les meilleures
intentions, et faits pour plaire Ã  tous les cÅ“urs bien nÃ©s.
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Concours pour le grand pr1x
dl'Arcla1tecturee
L'AcadÃ©mie a donnÃ© pour sujet de concours cette annÃ©e :
une Ecole des Beaux-Arts. Â« Cet Ã©difice, destinÃ© Ã  embellir la
capitale, serait isolÃ© de toute part, et situÃ© dans un des plus
beaux quartiers. Â» Pourquoi cette condition Â« dans un des
lus beaux quartiers Â», puisque le terrain n'est pas dÃ©signÃ©?
ous demandons bien pardon Ã  l'Institut de notre indiscrÃ©-
tion; mais nous voudrions Ã©claircir un point douteux dans
notre esprit : Ã  savoir si le sujet du concours de cette annÃ©e
n'est pas une critique indirecte de l'Ã©cole de la rue des
Petits-Augustins. â€” Mais quand cela serait, oÃ¹ est le mal?
â€”Eh! mon Dieu, le mal n'est pas grand sans doute, et nous
sommes les premiers Ã  blÃ¢mer l'Ecole dans son ensemble,
tout en admirant les dÃ©tails; nous trouvons toutefois que
les critiques indirectes sont le fait des petites Ã¢mes; voilÃ 
pourquoi nous voudrions qu'un corps comme l'AcadÃ©mie ne
se laissÃ¢t pas aller Ã  de telles faiblesses.
Le sujet Ã©tait agrÃ©able Ã  traiter, car tous les concurrents
sont Ã  mÃªme de juger de l'insuffisance et de l'incommoditÃ©
des bÃ¢timents consacrÃ©s aujourd'hui Ã  l'Ecole des Beaux-
Arts, et, contrairement Ã  l'avis Ã©noncÃ© dans la presse en
Ã©nÃ©ral, nous trouvons que le concours est trÃ¨s-Ã©tudiÃ©, et
Ã©note de l'intelligence chez les logistes.
L'AcadÃ©mie a donnÃ© le premier grand prix Ã  M. Lebouteux
de Saint Denis (Seine), Ã¢gÃ© de trente ans, Ã©lÃ¨ve de MM. Huot
et Lebas. L'exÃ©cution graphique de ce projet est des plus
remarquables, mais nous ne trouvons pas, dans l'aspect de
l'Ã©lÃ©vation, rien qui dÃ©signe assez spÃ©cialement une Ecole
des beaux-arts; c'est aussi bien une chambre lÃ©gislative, un
tribunal, etc. Quoi qu'il en soit, le prix nous semble bien
donnÃ©.
Nous n'approuvons pas autant le second grand prix qui
a Ã©tÃ© dÃ©cernÃ© Ã  M. Davioud, Ã¢gÃ© de 25 ars, Ã©lÃ¨ve de M. Vau-
doyer. L'esquisse de M. Davioud est sans doute bien conÃ§ue,
et si l'on donnait le prix sur ce premier essai, nul doute que
ce projet l'eÃ»t emportÃ© sur tous les autres. Mais l'exÃ©cution
a prouvÃ© que M. Davioud n'Ã©tait pas Ã  la hauteur de son
inspiration, et ce qui se faisait admirer dans l'esquisse a
complÃ©tement disparu dans le grand travail, oÃ¹ l'on ne trouve
ni goÃ»t ni adresse. -
ne mention honorable est donnÃ©e Ã  M. Ginain de Paris,
Ã¢gÃ© de 24 ans, Ã©lÃ¨ve de M. Lebas. Selon nous, M. Ginain
mÃ©ritait mieux que cela, car nous trouvons une grande ori-
ginalitÃ© dans sa faÃ§ade; cela sort des lieux communs de l'ar-
chitecture. C'est bien une Ecole des beaux-arts que l'artiste
nous reprÃ©sente, la distribution intÃ©rieure est simple et
convenable, et Ã  notre avis ce projet a un mÃ©rite immense,
c'est d'Ãªtre possible Ã  rÃ©aliser.
Il n'en est pas de mÃªme de M. Triquet, qui a prÃ©fÃ©rÃ© l'o-
riginalitÃ© au possible, et qui a donnÃ© Ã  son plan la forme
d'une croix. Cela est d'autant plus fÃ¢cheux, que M. Triquet
nous semble fort habile Ã  se servir du tire-ligne et du pin-
ceau, et que son Ã©lÃ©vation est remplie de jolis dÃ©tails.
MM. Achille Hue, Louvet et Jourdain ont placÃ© leur salle
de distribution des prix en saillie sur l'une des faces de leur
Ã©difice. Cela nous paraÃ®t blesser Ã  la fois et les yeux et la
raison.
Quant Ã  M. Sabatier, il n'a donnÃ© qu'une mauvaise pa-
rodie de l'Ecole de la rue des Petits-Augustins.
Quoi qu'il en soit, le concours est bon, et nous engageons
ceux qui n'ont point encore atteint l'Ã¢ge fatal Ã  persÃ©vÃ©rer
dans une aussi bonne voie.
SaloIA de 1849â€¢
DISTRIBUTION DES RÃ‰COMPENSES.
La distribution des rÃ©compenses dÃ©cernÃ©es aux artistes
qui ont pris part Ã  l'exposition de cette annÃ©e a Ã©tÃ© faite
cette semaine par le PrÃ©sident de la RÃ©publique, dans la
grande salle de l'Orangerie, oÃ¹ se trouvaient rassemblÃ©s les
ouvrages qui ont valu Ã  leurs auteurs des distinctions hono-
rables. Un nombreux concours d'artistes et d'amateurs occu-
pait les deux extrÃ©mitÃ©s de la salle dont le milieu, sÃ©parÃ©
par une lÃ©gÃ¨re enceinte, Ã©tait rÃ©servÃ© au siÃ©ge du prÃ©sident
et des fonctionnaires qui l'assistaient, et devant lesquels
Ã©taient assis les artistes Ã  qui les rÃ©compenses devaient Ãªtre
dÃ©cernÃ©es. Au fond de la salle Ã©tait dressÃ© un orchestre,
d'oÃ¹ les musiciens d'un des rÃ©giments de la garnison de
Paris se sont fait entendre, avant, pendant et aprÃ¨s la cÃ©rÃ©-
monie. Il ne fallait rien moins que cet accompagnement
inusitÃ© dans ces sortes de solennitÃ©s, pour donner une con-
tenance aux personnages occupant le bureau et cacher leur
visible embarras.
La salle de l'Orangerie Ã©tait ornÃ©e des tableaux couronnÃ©s.
Dans l'enceinte rÃ©servÃ©e on avait placÃ© la statue de PÃ©nÃ©lope
et un buste de madame R..... ar M J. Cavelier, la statue du
Printemps par M. Pradier, un buste de GÃ©ricault par M. Cal-
mels; on y remarquait aussi avec le plus grand Ã©tonnement
une douleur et un masque funÃ©raire, Å“uvres incomprÃ©hen-
sibles d'un auteur incompris, M. PrÃ©ault.
Le prÃ©sident, qui Ã©tait en habit de ville, a pris place au
fauteuil qui lui Ã©tait rÃ©servÃ©. Il avait Ã  sa droite M. le mi-
nistre del'intÃ©rieur et M. Charles Blanc, directeur des Beaux-
Arts, et Ã  sa gauche M. Boulay de la Meurthe, vice-prÃ©si-
dent de la RÃ©publique.
AprÃ¨s une petite ritournelle de l'orchestre, M. le PrÃ©sident
de la RÃ©publique s'est levÃ© et a prononcÃ© le discours suivant :
Â« Messieurs,
Â» Je n'ai voulu cÃ©der Ã  personne le plaisir et le droit de
vous remettre les rÃ©compenses qui vous sont dues, La plus
douce prÃ©rogative du pouvoir, c'est d'encourager le mÃ©rite
partout oÃ¹ il le rencontre.
Â» J'ai admirÃ© les chefs-d'Å“uvre que vous avez offerts au
public cette annÃ©e dans l'Exposition de peinture et de sculp-
ture, et je suis heureux de constater les beaux rÃ©sultats ob-'
tenus par les artistes franÃ§ais, malgrÃ© l'agitation politique
qui a dÃ» les prÃ©occuper et prendre leurs loisirs.
Â» J'espÃ¨re que l'Exposition de l'annÃ©e prochaine sera plus
belle encore que celle-ci. L'empereur disait Ã  ses soldats
qu'ils n'avaient rien fait tant qu'il restait quelque chose Ã 
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faire. Redoublez donc aussi d'efforts pour contribuer pour
votre part Ã  rehausser encore la gloire du nom franÃ§ais. En-
courageons, honorons les beaux-arts, car ce sont eux qui
adoucissent les mÅ“urs, Ã©lÃ¨vent l'Ã¢me, consolent dans les
mauvais jours et embellissent les jours prospÃ¨res.
Â» Soyez assurÃ©s, Messieurs, que je suivrai toujours vos
progrÃ¨s avec la plus vive sollicitude, et comptez sur l'intÃ©rÃªt
que m'inspirent vos nobles travaux. Â»
lÂºi !
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Distribution dans l'orangerie du Louvre des rÃ©compenses accordÃ©es : ux artistes pour l'Exposition de 1849.
AprÃ¨s ce discours a eu lieu la distribution des rÃ©com-
penses. On sait que ces rÃ©compenses consistent en un prix
d'honneur (4,000 fr. de rente annuelle) accordÃ© au travail
le plus remarquable. L'auteur touche ce prix jusqu'Ã  ce
'une Å“uvre plus digne que la sienne le lui fasse perdre ;
â€  en mÃ©dailles de 1rÂ°, 2Â° et 3Â° classe, et en achats
par le ministÃ¨re de l'intÃ©rieur. Les mÃ©dailles sont de 1,500,
500 et 250 fr.
Nous renvoyons le lecteur Ã  notre numÃ©ro prÃ©cÃ©dent, qui
renferme la liste des artistes qui ont reÃ§u des rÃ©compenses.
AprÃ¨s la nomination et la distribution des mÃ©dailles, les
musiciens exÃ©cutaient une fanfare. On avait beau faire, le
public restait froid, et ce silence a dÃ» apprendre Ã  MM. du
jury qu'ils ne sont pas infaillibles et que leur travail n'est
point sans reprcches. Mais l'assemblÃ©e tout entiÃ¨re a re-
trouvÃ© de la chaleur et de l'Ã©nergie pour applaudir avec en-
thousiasme aux noms de M. Cavelier, de mademoiselle Rosa
Bonheur et de M. Ch. Muller. Il y a toujours sympathie pour
le vrai mÃ©rite !
M. le prÃ©sident de la RÃ©publique a remis la croix de la
LÃ©gion d'honneur Ã  MM. Ch. Muller, Jules DuprÃ©, Flers,
Troyon, Raffet, Aubry Lecomte et Charles SÃ©chan, peintre
dÃ©corateur.
Nous sommes sortis fort attristÃ©s de cette sÃ©ance. Nous
venions de nous convaincre par nos yeux que l'administra-
tion des Beaux-Arts Ã©tait au-dessous de sa mission. Que |.
M. le directeur sache bien que la camaraderie ne sauve pas
du jugement des hommes, et qu'il a beau s'abriter derriÃ¨re
une commission que l'on ne connaÃ®t pas, et distribuer des
croix et des mÃ©dailles aux accompagnements d'un orchestre
militaire, on n'acceptera jamais tout ce qu'il y a de stÃ©rile
dans la conduite de l'administration dont il est le chef. En
serions-nous donc rÃ©duits Ã  regretter l'ancienne direction
des Beaux-Arts, qui elle au moins trouvait pour excuse
qu'elle avait souvent la main forcÃ©e ? -
Nous ne comprenons pas l'utilitÃ© du prix de 4,000 fr.; au
reste, sans remonter aux Grecs ni aux Romains, l'idÃ©e n'est
pas neuve. Les dÃ©crets du 24 fructidor an xII et du 28 no-
vembre 1809 avaient instituÃ© des prix dÃ©cennaux. Mais il y
avait quatre prix, et la peinture, la sculpture, l'architec-
ture et la musique concouraient pour chacun de ces prix.
NÃ©anmoins, ces prix ne furent jamais dÃ©cernÃ©s, parce que
le jury ne crut pas devoir adopter les candidats du premier
consul. Ces prix furent donc supprimÃ©s, et l'on se contenta
de distribuer des mÃ©dailles.
Pourquoi renouveler ces difficultÃ©s, quand vous avez Ã 
votre disposition l'ordre de la LÃ©gion d'honneur? C'est mÃ©-
connaÃ®tre les intentions de l'immortel fondateur de cet or-
dre que d'oser introduire en parallÃ¨le une autre rÃ©compense.
Ainsi M. Cavelier, qui a si justement mÃ©ritÃ© le prix de
4,000 fr., en rÃ©alitÃ© a moins reÃ§u que M. SÃ©chan, qui a
obtenu la croix, ou alors l'administration met la croix au-
dessous du prix de 4,000 fr.
Pourquoi ne pas avoir tout simplement donnÃ© la croix
d'officier Ã  M. Cavelier ? Les cÅ“urs gÃ©nÃ©reux prÃ©fÃ©reront
toujours les honneurs Ã  l'argent. L'administration aurait dÃ»
ne pas l'oublier.
Quant Ã  la formation du jury, nous sommes Ã©tonnÃ© de
l'ordo nance ministÃ©rielle. Pourquoi ce jury ne sort-il point
du suffrage des artistes eux-mÃªmes? Et en supposant que
l'administration voulÃ»t avoir des reprÃ©sentants, pourquoi
mettre la majoritÃ© de son cÃ´tÃ©? Pour des rÃ©publicains de
la veille, cette faÃ§on de procÃ©der nous semble un peu cava-
liÃ¨re vis-Ã -vis du suffrage universel. C'est faire bon marchÃ©
d'un principe pour lequel on a bouleversÃ© un pays, et cela
rouve une fois de plus que les convictions n'existent dans
e cÅ“ur de l'homme que jusqu'Ã  concurrence de son intÃ©rÃªt
personnel.
$ [ ï¼Œ
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EX PLlCATIO N D U. DERNIER RÃ‰BUS.
L'amour partagÃ© console et ramÃ¨ne doux espoir dans
un cÅ“ur blessÃ©.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu, nÂ° 60,
par l'envoi francod'unmandat sur la poste ordre Lechevalier etCÂº,
ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messageries, des principaux
libraires de la France et de l'Ã©tranger, et des correspondances de
l'agence d'abonnement.
PAULIN.
TirÃ© Ã  la presse mÃ©canique de PLoN FRÃˆREs,
36, rue de Vaugirard.
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80 LELE AILA 1-â€¢
Histoire de la semaine. - Concours ponr le grand prix de paysage. -
Courrier de Paris. â€” L'Echeveau de laine (suite). â€” Du projet de loi
relatif Ã  l'achÃ¨vement du Louvre. â€” Un jour Ã  Londres. - Mouvement
de la science et de l'industrie. â€” Les grands Vins de Bordeaux - Bi-
bliographie. â€” Calendrier astronomique. â€” Le vaisseeu le Valmy.
Gravures : Portrait du grand-duc Michel. â€” Divers objets servant au
culte israÃ©lite; La Rochachana, cÃ©rÃ©monie juive. â€“ Types orientaux
par M. Bida : Bouti que Ã  Constantinople ; CafÃ© sur le Bosphore; Bar-
bier armÃ©nien ; Femmes turques dans un cimetiÃ¨re. - Un jour Ã  Lon-
dres : Marchand d'herbes ; Marchand de pocket-book ; Enfant louÃ©;
BohÃ¨mes; Regent-street; Covent-garden market; Marchande de la-
vande, types anglais par Gavarni. â€” Quinquina calisaya ; Quinquina
mierantha ; Exploitation du quinquina au PÃ©rou. - Vins de Bordeaux :
ChÃ¢teau-Laffitte ; ChÃ¢teau-Margaux; Le songe; Le nabab. - Calen-
drier illustrÃ©, quatre gravures. â€” Le Valmy. - RÃ©bus.
LHI1sto1re de la SemalImee
La politique intÃ©rieure est dans un calme qui ne laisse pÂºs
d'avoir son charme; c'est sans plaisir que notre chronique
hebdomadaire entrevoit le jour oÃ¹ cet heureux silence va
cesser. DÃ©jÃ , dit-on, les reprÃ©sentants arrivent de toutes
parts pour relever cette innocente commission dite de per-
manence, qui s'est rÃ©unie quelquefois depuis six semaines
pour dire qu'il n'y avait pas lieu de se rÃ©unir Les journaux
quotidiens sont les seuls a souhaiter que le bruit des dÃ©bats
parlementaires vienne leur donner matiÃ¨re Ã  vivre autre-
ment que de cette eau peu claire qui engendre toutes sortes
de monstres, politiques, diplomatiques, Ã©conomiques, phi-
lanthropiques, â€  se fivrent des combats risibles sur
de grands carrÃ©s de papier. Comme c'est tous les jours le
mÃªme jeu, cela finirait par endormir les lecteurs A peine
peut-on recueillir Ã§Ã  et lÃ  quelque fait curieux et instructif,
et encore si un fait vous semble tel, faut-il attendre au len-
demain pour savoir si le fait est un fait, les journaux ne se
gÃªnant pas pour se donner des dÃ©mentis entre eux, ou se
contredire soi-mÃªme. -
NÃ©anmoins on s'est un peu prÃ©occupÃ© de la question de
savoir si la majoritÃ© revient aussi unie, aussi compacte
qu'avant la prorogation. On s'est demandÃ©, en consÃ©quence,
si le ministÃ¨re rÃ©sistera Ã  l'entente de la majoritÃ©, ce qui
implique la question de savoir quÂºlle sera la fraction de la
coalition qui se sacrifiera au maintien de l'entente. M, de
Falloux heureusement rÃ©tabli d'une dangereuse maladie,
M. Dufaure poursuivi Ã  outrance par les plumes engagÃ©es
au service # l'ordre, sort les deux termes extrÃªmes d'une
situation qui ne peut sÂº rÃ©soudre que dans le sens d'un de
ces deux personnages, si l'Ã©quilibre vient Ã  Ãªtre rompu, et
il le sera, Ã  l'occasion des affaires de Rome, qui paraissent
devoir fournir le premier motif de la discussion parlemen-
taire. On annonce mÃªme que le gouvernement ne craint
pas le dÃ©bat, et qu'il compte le provoquer lui-mÃªme en de-
mandant un crÃ©dit pour les frais de l'expÃ©dition. -
M. Mazzini a publiÃ© cette semaine une longue rÃ©futation
des dires par lesquels le gouvernement prÃ©tend justifier la
politique de l'expÃ©dition romaine. MalgrÃ© la violence du lan-
gage, cette piÃ¨ce historique aurait pu avoir en d'autres
temps que ceux-ci un long et profond retentissement; mais
Ã  l'exception des feuilles radicales, les journaux se sont
comme donnÃ© le mot pour refuser l'insertion et la discus-
sion du plaidoyer du triumvir, ou bien ceux qui en ont parlÃ©
se sont bornÃ©s Ã  rendre injure pour injure, sans entrer
dans le fond de la question, afin de ne pas ajouter aux
difficultÃ©s dÃ©jÃ  trop grandes que la France rencontre dans
les consÃ©quences d'un acte que tous les partis s'accordent Ã 
regretter, y compris ceux qui font semblant de l'approuver.
Le gouvernementse fie, pour avoir raison dans cette dis-
cussion comme dans beaucoup d'autres, sur le goÃ»t de l'op-
sition, habile, comme on sait, Ã  modÃ©rer ses discours selon
Â§ public. Quand le gouvernement a besoin d'un
bill d'indemnitÃ©, il sait le faire contester par les journaux
et les orateurs de la Montagne; il est alors sÃ»r de son suc-
cÃ¨s. La combinaison qui fait coÃ¯ncider l'ouverture des dÃ©-
bats de la haute cour sur les affaires du 13 juin avec ces
dÃ©bats lÃ©gislatifs est une de ces habiletÃ©s de tactique; l'af-
fectation des rÃ©publicains ultras Ã  cÃ©lÃ©brer le 22 septembre
-
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Le grand-duc Michel de Russie, mort Ã  Varsovie
le 9 septen bre 1849.
l'anniversaire de 1792, est une sottise qui rÃ©pond au mÃªme
genre d'utilitÃ©.
Nous ne serions pas surpris, au reste, que la rentrÃ©e du
pape Ã  Rome avec les conditions qui peuvent justifier l'expÃ©-
dition dans le sens du ministÃ¨re, fÃ»t annoncÃ©e le jour mÃªme
oÃ¹ la discussion s'ouvrira. Ce qui nous le fait prÃ©voir, c'est
que jamais la chose n'a semblÃ© moins probable; M. Scribe
ne fait pas autrement Ã  la fin de ses piÃ¨ces.
Au moment oÃ¹ ce numÃ©ro s'achevait, en effet, nous ap-
prenons que le pape vient de publier un Motu proprio qui
donne dÃ©jÃ  en partie satisfaction Ã  notre politique ministÃ©-
rielle ; ce n'est pas son dernier mot. Le Constitutionnel s'en
contenterait ; mais le Journal des DÃ©bats s'en moque, et
les Romains, Ã  ce que dit ce journal, font plus que de s'en
moquer.
La diminution graduelle que l'Ã©pidÃ©mie prÃ©sente dans
Paris, depuis environ trois semaines, se continuant sans in-
terruption, nous a fait arriver aux chiffres les plus faibles
qui se soient encore vus depuis la triste apparition de cette
cruelle maladie au milieu de nous. Nous avons confiance
dans les prÃ©visions favorables que donnent enfin ceux qui,
dÃ¨s le commencement, ont suivi pas Ã  pas toutes les phases
d'une si douloureuse Ã©preuve; aussi est-ce avec joie que
nous annonÃ§ons la fin prochaine du mal qui dÃ©cimait notre
belle et grande ville.
Quelques troubles assez graves d'abord, mais vivement
rÃ©primÃ©s, ont Ã©clatÃ© le 22 septembre Ã  Cholet, dans Maine-
et-Loire. Il paraÃ®t qu'un journal de Nantes les avait annoncÃ©s
comme ayant Ã©clatÃ© le 19, il y avait eu relÃ¢che ce jour-lÃ ,
et le compte-rendu avait prÃ©cÃ©dÃ© la reprÃ©sentation. On saura
comment ce journal y voyait si clair deux jours d'avance.
Les accusÃ©s du 13 juin, au nombre de 28, renvoyÃ©s de-
vant la haute cour siÃ©geant Ã  Versailles, comparaÃ®tront le
10 octobre prochain.Voici la liste des accusÃ©s avec le nom
des avocats chargÃ©s par choix ou d'office de leur dÃ©fense :
Chipron, par # Armand, du barreau de Paris, nommÃ©
d'office; DufÃ©lix, par MÂ° Th. Bac, du barreau de Limoges,
choisi; NapolÃ©on Lebon, par MÂ° VillaumÃ©, du barreau de
Nancy, choisi; Beaune, par MÂº Madier de Montjau aÃ®nÃ©, du
barreau de Paris, choisi; Langlois, par MÂ° Mounoir, du bar-
reau de Versailles, nommÃ© d'office; Paya, par MÂ° betours,
du barreau de Moissac, choisi; Bureau, par MÂ° Charles Dain,
du barreau de Paris, choisi; Commissaire, par MÂ° Combier,
du barreau de NÃ®mes, choisi; Suchet, par MÂ° Ed. Baume,
du barreau de Paris, choisi; Maigne, par MÂ° Decoux-Lapey-
riÃ¨re, du barreau de Paris, nommÃ© d'office ; Fargin-Fayolle,
par Me Deschamps, du barreau de Rouen, choisi; Pilhes, par
MÂ° Jules Favre, du barreau de Paris, choisi ; Daniel Lama-
ziÃ¨re, par MÂ° Michel (# Bourges), du barreau de Bourges,
choisi; Boch, par MÂº Victor Chauffour, du barreau de Stras-
bourg, choisi ; Vauthier, par MÂ° Nogent Saint-Laurens, du
barreau de Paris, nommÃ© d'office; Deville, par MÂ° Ducros,
du barreau de Paris, id ; Gambon, par MÂ° FÃ©lix Payen, du
barreau de Versailles, nommÃ© d'office; Guinard, par MÂ°Jules
Favre, du barreau de Paris, choisi; Achintre, par MÂ° Ernest
Picard, du barreau de Paris, nommÃ© d'office; Delahaye, par
MÂ° Culler, du barreau de Paris, choisi; Merliot, dit Morillo,
par MÂ° Laissac, id., id.; Fraboulet de Chalandar, par MÂ°Co-
ralli, id., id.; Vernon, par MÂ° Culler, id... id ; Angelot, par
MÂ° Desmarets, id., id ; LemaÃ®tre, par MÂ° Ernest Boinvilliers,
nommÃ© d'office; Forestier, par MÂ° Senard, du barreau de
Paris, choisi; Schmitz, par MÂ° B )ulloche, du barreau de
Paris, nommÃ© d'office ; AndrÃ©, par MÂ° Paul Varin, du bar-
reau de Caen, choisi.
M. SÃ©nard annonce qu'il n'accepte pas la dÃ©fense de
M. Forestier.
On Ã©crit de Kalisch, le 15 septembre, Ã  la RÃ©forme alle-
mande :
Â« Les confÃ©rences diplomatiques Ã  Varsovie sont termi-



66
L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
nÃ©es, et une partie des hommes d'Etat ont suivi l'empereur
dans son voyage Ã  Saint-PÃ©tersbourg, tandis que les envoyÃ©s
prussiens et autrichiens, aprÃ¨s avoir accompli leur mission,
sont retournÃ©s Ã  leurs cours respectives. Le point capital de
cette mission consistait en ceci : que les troupes russes, en
vue du repos de l'Europe abusÃ©e, aprÃ¨s avoir apaisÃ© la rÃ©-
volte hongroise, quitteraient les Etats autrichiens, confor-
mÃ©ment Ã  ce qu'en attendaient plusieurs c urs d'Europe,
et conformÃ©ment Ã  la dÃ©claration du manifeste du 17 aoÃ» t.
Ceux qui pensaient que la Russie parlÃ¢t d'indemnitÃ© se sont
trompÃ©s; la Russie a trouvÃ© une satisfaction suffisante dans
la mort de la jeune RÃ©publique sa voisine.
Â»  Les armÃ©es russes n'iront point reprendre leurs anciens
cantonnements dans la Russie centrale; elles resteront en
Pologne et en Wolhynie, et rÃ©occuperont presque tous les
cantonnements de l'annÃ©e derniÃ¨re. Cela rÃ©sulte de disposi-
tions prises, et a lieu en raison des grands prÃ©paratifs qui
sont faits partout dans l'entretien des troupes. Des motifs
politiques s'opposeraient aussi Ã  leur plus grand Ã©loigne-
ment. Il n'a pas encore Ã©tÃ© dÃ©cidÃ© si, dans la prÃ©vision des
rigueurs de la saison qui s'approche, les troupes passeraient
l'hiver dans des camps, ou prendraient leurs quartiers dans
les villes et les villages; du moins on voit se reproduire ici
ce qui a dÃ©jÃ  eu lieu pour un camp russe dont on a beau-
coup parlÃ©; il n'y a mÃªme pas encore de mesures prises
pour Ã©tablir un camp quelconque.Toutefois les obstacles,
eu Ã©gard Ã  une masse si considÃ©rable de troupes, ne parais-
sent pas devoir Ãªtre invincibles; ils seront mÃªme Ã©cartÃ©s
en partie, parce que la garde et les grenadiers occuperont
de nombreux cantonnements dans le royaume de Pologne. Â»
Le Wanderer de Vienne du 21 septembre contient la
lettre suivante, qui lui est adressÃ©e des environs de Co-
morn, le 18 â€  Ã©videmment par un officier appar-
tenant Ã  l'armÃ©e de siÃ©ge :
Â«  Depuis plusieurs jours, les envois de troupes, d'artil-
lerie et de munitions se succÃ¨dent sans interruption ; au-
jourd'hui mÃªme nous attendons l'arrivÃ©e des derniÃ¨res
piÃ¨ces de siÃ©ge pour commencer aussitÃ t́ l'attaque de la
ville. Cette attaque aura lieu de trois points Ã  la fois : du
cÃ t́Ã© du Danube, de l'Ã®le de Schutt et du cÃ t́Ã© de la Waag.
On rÃ©pÃ©tera ici les expÃ©riences d'artillerie dÃ©jÃ  faites de-
vant Venise, et on s'en promet les mÃªmes rÃ©sultats, car
l'armÃ©e assiÃ©geante ne sera pas plus Ã©loignÃ©e de la forte-
resse de Comorn qu'elle ne l'Ã©tait Ã  San-Juliano de Venise.
On est fermement dÃ©cidÃ© Ã  lancer contre la forteresse toute
sorte de projectiles jusqu'Ã  ce qu'elle soit dÃ©truite de fond
en comble; ce sera triste sans doute, mais c'est lÃ  le seul
et unique moyen de s'emparer de ce dernier soutien de l'in-
surrection maggyare. Il n'est nullement question de cher-
cher Ã  prendre la place d'assaut : ce serait sacrifier sans
utilitÃ© un grand nombre de soldats, d'autant plus qu'il rÃ©-
sulte des derniers calculs faits par le gÃ©nie que les projec-
tiles pourront atteindre Â§ la â€  de Comorn,
mais aussi la citadelle.
Â»  On peut dire sans exagÃ©ration que ce siÃ©ge ccÃ» tera Ã 
lui seul autant que pourrait coÃ» ter une campagne. Chaque
bombe du genre de celles qu'on va appliquer pour la pre-
miÃ¨re fois ici coÃ» tera64 fl. (monnaie de convention); et com-
bien de ces bombes sera-t-on obligÃ© de lancer?Si l'on veut
maintenant mettre en ligne de compte les dÃ©gÃ¢ts causÃ©s Ã 
la forteresse, la perte en hommes qu'on Ã©prouvera nÃ©ces-
sairement, le retard que la rÃ©sistance de Comorn apporte
Ã  la pacification de tout le pays, on reconnaÃ®tra qu'il faut
des raisons toutes-puissantes pour se dÃ©cider Ã  ces mesures
extrÃªmes.
Â»  En effet , que demande la garnison? Elle demande tout
simplement la libertÃ© de sortir avec armes et bagages, et
de se rendre Ã  tel point de la Hongrie qu'il lui plaira. Ac-
cepter ces conditions, ce serait dÃ©chaÃ®ner la guerre aujour-
d'hui renfermÃ©e dans Comorn, et la laisser se rÃ©pandre de
nouveau sur la Hongrie; car, d'aprÃ¨s des renseignements qui
araissent dignes de foi, la garnison ne compte pas actuel-
ement moins de 30,000 hommes, bien armÃ©s et bien rÃ©so-
lus : c'est une vÃ©ritable armÃ©e, et en effet la garnison s'ap-
elle elle-mÃªme armÃ©e du haut Danube. Nous sommes tous
ici prÃ©parÃ©s Ã  passer l'hiver, nous bivouaquons sous des
baraques de feuillage et sous des huttes construites en terre
et amÃ©nagÃ©es du mieux qu'il a Ã©tÃ© possible de le faire.
Â»  MalgrÃ© tous les prÃ©paratifs de siÃ©ge, des pourparlers
ont toujours lieu entre le corps assiÃ©geant et la garnison;
mais cette derniÃ¨re met toujours comme premiÃ¨re condition
Ã  sa capitulation la libre sortie avec armes et bagages, et
cette condition, constamment reproduite, fera Ã©chouer tout
accommodement;, car pour les autres conditions, telles que
l'amnistie gÃ©nÃ©rale, la reconnaissance du papier-monnaie
de Kossuth, etc., on pourrait peut-Ãªtre arriver Ã  un arran-
gement. En un mot, Comorn coÃ» tera encore beaucoup de
sang et sera dÃ©truit; mais Comorn tombera comme Mal-
ghera, comme Venise. Et cependant qui peut dire que tout
sera par lÃ  terminÃ© en Hongrie? Â»
Que l'Angleterre refuse Ã  Malte un asile aux rÃ©fugiÃ©s ita-
liens, c'est ce qu'on avait d'abord annoncÃ©, au grand Ã©ton-
nementde ceux quiconnaissent lalibÃ©ralitÃ© du gouvernement
anglais en cette matiÃ¨re. La terre anglaise est hospitaliÃ¨ re ;
on n'y craint pas, comme ailleurs, les reproches de ses
alliÃ©s; l'humanitÃ© se met au-dessus de ces petitesses de la
olitique, et l'humanitÃ© mÃªme devient ainsi la meilleure po-
itique.Aussi, avons-nous a ppris que le gouverneur de Malte
avait reÃ§u les rÃ©fugiÃ©s et qu'il avait Ã©tÃ© approuvÃ©. Quant Ã 
la Porte, qui refuse de livrer les rÃ©fugiÃ©s hongrois, elle fait
acte de fermetÃ© d'autant plus glorieux pour elle que la diplo-
matie paraÃ®t vouloir se mÃªler de l'affaire et la livrer aux
rancunes de ses protecteurs. Heureusement elle en a de
plusieurs sortes.
. Nous avons annoncÃ© la mort du grand-duc Michel, ar-
rivÃ©e Ã  Varsovie le 9 septembre. Ses restes mortels sont
partis le 19 pour, Saint-PÃ©tersbourg, pour y Ãªtre dÃ©posÃ©s
dans le tombeau des monarques russes.
Le grand-duc Michel Ã©tait le frÃ¨re puÃ®nÃ© de l'empereur
Nicolas, tous deux frÃ¨res, ainsi que le d-duc Constan-
tin, de l'empereur Alexandre Peut-Ãªtre se rappellera-t-on
avec intÃ©rÃªt dans cette occasion une page de l'histoire de
la succession impÃ©riale de Russie en 1825.
Â«  L'empereur Alexandre Ã©tant mort Ã  Taganrog, le 1Âº dÃ©-
cembre 1825, hÃ©ritier lÃ©gitime de la couronne impÃ©riale,
Constantin fut aussitÃ t́ proclamÃ© empereur de toutes les
Russies. -
Â»  ...... Tout Ã  coup le conseil d'Etat de PÃ©tersbourg fait
savoir que le dÃ©funt empereur lui a confiÃ© un paquet scellÃ©
du sceau impÃ©rial, avec une lettre autographe de S. M., par
laquelle il recommandait au conseil d'Etat de conserver ce
paquet jusqu'Ã  nouvel ordre, et, en cas de mort de l'empe-
reur, de l'ouvrir, avant touterÃ©solution ultÃ©rieure, en sÃ©ance
extraordinaire. Le sÃ©nat exÃ©cuta cet ordre, et l'on trouva
dans le pli : 1Â° une lettre du grand-duc Constantin-TzarÃ©-
witch, en date du 14 janvier 1822, adressÃ©e au dÃ©funt empe-
reur, par laquelle S A. I. dÃ©clarait que, ne se croyant ni
l'esprit, ni la capacitÃ©, ni la force nÃ©cessaires Ã  la haute di-
gnitÃ© Ã  laquelle sa naissance l'appelait, il suppliait instam-
ment S. M. I. de transfÃ©rer ses droits au grand-duc Nicolas ;
2Â° un manifeste du 16 aoÃ» t 1823, avec la signature autogra-
phe de S. A. I., par lequel, en raison des motifs de renon-
ciation prÃ©sentÃ©s par le grand-duc Constantin, elle arrÃªtait
que le grand-duc Nicolas Ã©tait l'hÃ©ritier du trÃ ńe, conformÃ©-
ment aux lois fondamentales de l'Empire. Ces nouvelles ne
changÃ¨rent d'abord rien Ã  l'Ã©tat des choses; la renonciation
faite par le prince Ã  un droit qui ne lui appartenait point
encore fut considÃ©rÃ©e comme nulle, et le grand-duc Nicolas
n'en convoqua pas moins les peuples dans les temples afin
de les faire passer devant Dieu sous le sceptre de Constan-
tin. Cependant la nouvelle de la mort de l'empereur fut
connue Ã  Varsovie le 7 dÃ©cembre. Constantin, en apprenant
cet Ã©vÃ©nement, s'enferma pendant 36 heures dans son palais
sans voir d'autres personnes que sa femme, et se livra Ã  la
plus vive douleur. Le 8 dÃ©cembre il chargea son frÃ¨re le
grand-duc Michel de porter Ã  Saint-PÃ©tersbourg deux actes
qui consistaient : 1Â° en une lettre adressÃ©e Ã  S. M. l'impÃ©-
ratrice-mÃ¨re, dans laquelle S. A. I. renouvelait sa rÃ©solution
antÃ©rieure de s'en rÃ©fÃ©rer Ã  l'acte de renonciation servant
de rÃ©ponse au rescrit du dernier empereur, en cate du 2 fÃ©-
vrier 1822, terminait par renoncer solet nellement Ã  tous
ses droits au trÃ ńe, et les reconnaissait transmis sur la des-
cendance de son frÃ¨re puÃ®nÃ©; 2Â° dans une lettre adressÃ©e
au grand duc Nicolas, oÃ¹ S. A. I. rÃ©itÃ©rait sa rÃ©solution dÃ©-
finitive en donnant Ã  son frÃ¨re le titre de majestÃ© impÃ©riale,
et ne se rÃ©servant que celui de TzarÃ©witch. Â»  -
Et puisque nous dressons ici une table nÃ©crologique,
transcrivons y ces lignes du Courrier de Marseille du 21 sep-
tembre : Â«  La France artistique vient de perdre une de ses
lus jeunes illustrations, Marseille un fils dont elle Ã©tait
Â§, et qui brillait au premier rang dans cette plÃ©iade
riche de succÃ¨s et d'avenir que l'Europe admire et honore :
Dominique Papety, le jeune peintre dont les dÃ©buts furent
si retentissants, dont la carriÃ¨ re dÃ©jÃ  si glorieuse promettait
tant aux amis des arts, est mort ce matin Â»  .
Le Courrier de Marseille donne les dÃ©tails suivants sur les
causes de la mort de Papety : Â«  Comme les grands artistes,
il meurt victime de son art; l'aria cattiva des campagnes
romaines l'avait atteint durant son sÃ©jour Ã  la villa MÃ©dicis.
Depuis, dans un voyage au mont Athos, il fut pris de nou-
veau de fiÃ¨vres homicides, aggravÃ©es par un rÃ©gime d'ana-
chorÃ¨ te, qu'il acceptait joyeusement par amour de son art,
dans un pays oÃ¹ il ne trouvait pour subsistance que l'eau
du torrent et le pain du pÃ¢tre. Enfin, dans ces derniers
temps, une tournÃ©e dans les plaines marÃ©cageuses de la Ca-
margue a rÃ©veillÃ© en lui le principe de cette mort, qui l'a
frappÃ© ce matin Ã  Marseille, dans les bras de sa mÃ¨rel Â»
# MÃ©chin, ancien prÃ©fet sous l'Empire, dÃ©putÃ© sous la
Restauration, vient Ã©galement de mourir dans un Ã¢ge
avancÃ©.
Nous terminerons cette liste trop abrÃ©gÃ©e des morts cÃ©-
lÃ¨bres signalÃ©es durant cette semaine par celle de madame
Hyde de Neuville, femme de l'ancien ministre de la marine.
Lavertu, comme les artsetla politique, a droit Ã  cet hommage.
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Correspondancee
M. J. L. Ã  Gand. â€” Veuillez, Monsieur, nous communique1
le manuscrit, nous ferons comme vous le dÃ©sirez.
M. J. C. Ã  Abbeville. â€” Cela viendrait trop tard, Monsieur.
Mille remercÃ®ments.
M. J. M. Ã  Turin. â€” Cela ne dÃ©pend pas de nous, Monsieur ;
mais nous ferons notre possible pour Ãªtre autorisÃ©s.
M. G. S. Ã  Seurre. â€” Nous recevrons vos communications avec
reconnaissance, Monsieur.
M. T. Ã  Givet. â€” La planche d'AndrÃ© VÃ©sale publiÃ©e dan
l'Illustration est exÃ©cutÃ©e d'aprÃ¨s une magnifique lithographie
de Mouilleron, publiÃ©e Ã  Bruxelles par M. Jules GÃ©ruzet.
M. C. de V. Ã  Paris. â€” La rÃ©ponse est dans un de nos prÃ©cÃ©-
dents numÃ©ros.
M. B. Ã  Neuf-ChÃ¢teau. â€” Les journaux quotidiens suffisent Ã 
la mention de ces faits curieux. Le dessin n'aurait aucun attrait.
M. J. R. Ã  Bonneval. â€” Le livret de l'exposition donne ces
adresses. â€” NÂ° 1, Dumey, rue Fontaine-au-Roi, 4 bis. â€” NÂ° 2,
BÃ©chu, rue Saint-Ambroise-Popincourt, 9.
A M. A... fils, Ã  Cassis, prÃ¨s la Ciotat. â€” Il est bien vrai,
monsieur, que des apparitions d'Ã©toiles filantes ont lieu pÃ©riodi-
quement Ã  certaines Ã©poques de l'annÃ©e. Vous auriez dÃ©sirÃ© qu'il
en fÃ» t question dans le Calendrier astronomique; peut-Ãªtre
vaudrait-il mieux donner, dans un article spÃ©cial, l'indication
gÃ©nÃ©rale de ces curieux phÃ©nomÃ¨nes et les moyens d'observa-
tion que doivent employer les amateurs d'astronomie et de mÃ©-
tÃ©orologie. Quoi qu'il en soit, nous aurons Ã©gard, d'une maniÃ¨re
ou d'une autre, au dÃ©sir que vous exprimez.
Concours pour le grand prix de Paysage
Maistorique.
Encore une couronne dÃ©cernÃ©e par l'Institut! encore un
pensionnaire Ã  envoyer Ã  la villa MÃ©dicis. A-t-on choisi le
lus digne ? â€” Non ! â€” Pourquoi ? â€” Nous l'ignorons! â€”
public peut se tromper , quelquefois quand il dÃ©cerne
la palme Ã  tel ou tel; mais chez lui c'est affaire de gÂº Ã» t; s'il
Ã¨che, c'est par ignorance. En peut il Ãªtre de mÃªme de
'Institut?et la raison ne se refuse-t-elle point Ã  admettre une
semblable hypothÃ¨seÂ° C'est donc un parti pris dans le docte
corps de choisir son laurÃ©at Ã  sa convenance et non pas sui-
vant le mÃ©rite de l'artiste. L'AcadÃ©mie ressemble assez Ã 
ces fabricants qui refusent d'introduire dans leurs ateliers
les machines nouvelles, allÃ©guant pour raison que jusqu'ici
on s'en est passÃ©, et que l'on peut s'en passer encore.
L'AcadÃ©mie a Ã©tabli une vieille routine de laquelle nul
concurrent ne peut s'affranchir. Le paysage tel qu'on
l'exige Ã  l'Ã©cole (car on ne l'enseigne pas) est une sorte
de spÃ©cialitÃ© fondÃ©e en dehors de la nature, sur des con-
ventions traditionnelles. L'immortel Poussin en a consacrÃ©
le type dans ses toiles inimitables, et Ã  sa suite une foule
de mÃ©diocritÃ©s ont formulÃ© ses inspirations en principes.
Les concurrents doivent donc se plier sous les Ã©treintes que
l'on impose Ã  leur imagination, et faire ce que l'on appelle
improprement du style, sous peine d'Ãªtre condamnÃ©s par des
juges prÃ©venus. Couleur, composition, invention, rien ne
trouve grÃ¢ce prÃ¨s de messieurs de l'Institut, si vous ne
vous jetez pas tÃªte baissÃ©e dans ce vieux dÃ©filÃ© qui mÃ¨ne
Ã  la ville Ã©ternelle.
Lebrun en fondant l'Ã©cole de Rome ne comprit pas que
le paysage pouvait Ãªtre un genre Ã  part. A cet Ã©gard, il Ã©tait
sans doute du mÃªme avis que Girodet. Le peintre d'Atala
Ã©crivant Ã  M" de Triozon s'exprime ainsi : Â«  Le paysage est
un genre de peinture universel, et auquel tous les autres sont
subordonnÃ©s parce qu'ils y sont renfermÃ©s. Â»  Toutefois, sans
admettre complÃ©tement tout ce qu'il y a d'abstrait dans
cette assertion, nous voyons que la plupart des beaux
paysages des maÃ®tres sont dus Ã  des peintres d'histoire.
Ainsi, Poussin, Carrache, Salvator Rosa, Titien, et tant
d'autres, ont excellÃ© dans le paysage. Jusqu'en 1817 cette
opinion avait sans doute prÃ©valu, et l'Ã©cole ne comptait pas
de paysagistes parmi ses pensionnaires. Louis XVIII con-
sentit Ã  crÃ©er un prix de paysage; mais, moins gÃ©nÃ©reux
que le grand roi, on ne dÃ©cerna ce prix que tous les quatre
ans, et ce fut Michalon qui fut le vainqueur du premier
COIlCOllTS.
Huit Ã©lÃ¨ves seulement, comme de coutume, sont montÃ©s
en loge et ont exposÃ© huit paysages dans les galeries de
l'Ã©cole. Il nous serait trop facile et trop pÃ©nible Ã  la fois
de relever durement tout ce qu'il y a d'ignorance de la na-
ture dans ces toiles. Nous ne pouvons en accuser les auteurs,
car d'aprÃ¨s ce que nous avons dit plus haut, ces reproches
s'adresseraient Ã  l'Institut, et nous savons que c'est peine
perdue : il est si dur de changer ses habitudes !
Le sujet de cette annÃ©e est la mort de Milon de Crotone.
Ayant trouvÃ© sur son chemin, dans une forÃªt, un vieux chÃªne
entr'ouvert par des coins, il entreprit de le fendre avec ses
mains; mais l'effort qu'il fit ayant dÃ©gagÃ© les coins, ses
mains restÃ¨rent prises de maniÃ¨re que, ne pouvant les re-
tirer, il fut dÃ©vorÃ© par des loups ..
Le premier prix a Ã©tÃ© dÃ©cernÃ© Ã  M. Lecointe; rien ne
nous semble justifier ce choix. M. Lecointe connaÃ®t sans
doute beaucoup mieux feu Valencienne que Poussin et la
nature. Pourquoi ce ramassis sans ordre de plantes et d'ac-
cidents de terrain? On ne peut pas respirer dans la forÃªt
de M. Lecointe : le ton gÃ©nÃ©ral est monotone, et le Milon, qui
n'est qu'accessoire, il est vrai, est d'un mauvais dessin.
Est-ce â€  avoir seulement le prix que l'artiste a Ã©talÃ©
devant les yeux de ses juges tout ce bagage de convention,
et une fois Ã  Rome le vainqueur s'empressera-t-il d'oublier
ce qui lui a coÃ» tÃ© tant de peine Ã  apprendre ? Nous atten-
dons M. Lecointe Ã  son premier envoi.
Le second grand â€  a Ã©tÃ© accordÃ© Ã  M. de Curzon, dont
le Pâ€  offre de belles masses, une heureuse disposition
de plans, des lignes grandement ordonnÃ©es, une lumiÃ¨re
franche et abondante. Il se distingue en outre par le goÃ» t fin,
Ã©lÃ©gant et dÃ©licat de l'exÃ©cution. Les grands arbres qui sont
Ã  droite sont touchÃ©s de main de maÃ®tre, et la partie gau-
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che est pleine de grÃ¢ce et de lÃ©gÃ r̈etÃ©. Nous ne serions point
surpris que M. de Curzon connÃ»t dÃ©jÃ  le Midi; les chÃªnes
de son tableau ressemblent beaucoup Ã  ceux que l'on trouve
de l'autre cÃ t́Ã© des Alpes, ce n'est ni le mÃªme port ni la
mÃªme couleur que les arbres de nos climats. Nous n'hÃ©si-
tons pas Ã  dÃ©clarer que le premier prix revenait de droit Ã 
M. de Curzon, car chez lui tout se trouve rÃ©uni.
Nous avons distinguÃ© encore une autre composition qui
mÃ©rite d'Ãªtre signalÃ©e. M. Leray est remarquable entre tous
les autres par un sentiment original et peut-Ãªtre par une
libertÃ© de brosse dont on peut reprocher l'excÃ¨s. Mais M. Le-
ray ignore que rue des Petits-Augustins on dÃ©daigne l'ori-
ginalitÃ©, on mÃ©prise la couleur, et qu'il faut absolument se
rÃ©signer Ã  peindre en aveugle.
Courr1er de Par1sâ€¢
DerniÃ r̈ement nous annoncions la venue de l'automne, et,
pour nous conformer Ã  un vieil usage, nous avons mÃ©dit de
cette pÃ¢le saison, qui n'est ni le chaud ni le froid, ni le
beau ni le laid, qui n'est plus le dÃ©part, et qui n'est pas en-
core le retour; saison Ã©quivoque et sans physionomie, et
qu'on ne sait trop par quel bout prendre et sur quel ton
cÃ©lÃ©brer. Mais les choses ont bien changÃ© depuis quinze
jours, et l'automne n'est dÃ©jÃ  plus en jeu; pour mieux dire,
ce n'est pas l'automne qui est venue cette annÃ©e, c'est l'hi-
ver. Tout vous le dÃ©nonce : les brouillards qui s'Ã©paississent,
les nez qui rougissent, les paletots remis en circulation, la
beautÃ© qui s'encapuchonne, et l'Ã©clair du premier feu qui
luit enfin dans l'Ã¢tre domestique. Adieu les plaisirs mÃ©ri-
dionaux, adieu les parcs verdoyants, les ChÃ¢teaux-Rouges
et autres jardins de toutes les couleurs, la session d'Ã©tÃ© est
close. Plus de promenades au clair de la lune, ni de musi-
que en plein air, ni de danses sous le soleil, plus de dis-
tractions dÃ©braillÃ©es. Paris rÃ©pudie ses mÅ“urs tropicales et
ses faÃ§ons de lazzarone, il va reprendre sa vie moscovite
et les habitudes septentrionales; mais d'abord Paris reprend
et reconquiert tous ses habitants.
Au mois d'octobre, Rome se retrouve dans Rome, et Ã 
cette Ã©poque il faut toujours que le Parisien de bon ton re-
vienne de quelque endroit Ã  la mode. Il faut encore qu'il se
soit abreuvÃ© d'eaux minÃ©rales quelque part, et que Bade,
Aix, Spa, Ems, Vichy, BarÃ¨ges et les autres villes-naÃ¯ades
figurent dans ses souvenirs.
On revient aussi des bains de mer; car Boulogne, le Havre
et Dieppe ont Ã©tÃ© trÃ¨s-courus et le sont encore, Ã  ce point
qu'au moment oÃ¹ je vous parle, si le pÃªcheur de la lÃ©gende
s'avisait de jeter ses filets le long de notre cÃ t́e de la Manche,
il les retirerait tout chargÃ©s d'une belle collection de poli-
tiques ennuyÃ©s et de femmes vaporeuses, item de joueurs
innocents dÃ©pouillÃ©s par les experts, Ã  peu prÃ¨s comme les
petits poissons sont mangÃ©s par les gros. IndÃ©pendamment
de ces baigneurs qui ne se baignent point, il y trouverait
des ministres passÃ©s et futurs, toute une section du conseil
d'Etat, et de quoi composer une chambre de la cour d'ap-
pel, il y trouverait mÃªme un improvisateur.
Improvisateur trÃ¨s-connu, mais poÃ«te incompris, M. de
Pradel colporte presque en pure perte ses bouts rimÃ©s sur
ce littoral antipoÃ©tique; #iÂº dithyrambe, madrigal,
demandez, faites-vous servir ! M. de Pradel se joue de toutes
les difficultÃ©s, ou plutÃ t́ il n'en connaÃ®t qu'une, celle de
rÃ©ussir. C'est en vain que le poÃ«te prodigue les tours de
force et fait danser ses inspirations sur la corde roide de
l'alexandrin, on ne lui prÃªte qu'une attention distraite et
trÃ¨s prosaÃ¯que. Les femmes elles-mÃªmes ne se laissent plus
prendre au miel de ses madrigaux, tant il est vrai qu'elles
ont perdu la tradition et les bons principes de leurs grand'-
mÃ r̈es, qui rÃ©compensaient si largement M. de Boufflers
pour ses bouts rimÃ©s. Louis XIV accorda Ã  Dangeau le lo-
â€  Ã  Versailles en rÃ©compense d'un impromptu ; et
harles IX disait Ã  cet autre improvisateur qu'on appelle
Ronsard :
Roi, poÃªte, tous deux nous portons des couronnes :
Mais roi, je la reÃ§ois; poÃªte, tu la donnes.
Et Charles IX ajoutait mille Ã©cus de pension comme une
monture Ã  ce bijou de distique. Mais aujourd'hui notre im-
provisateur et son bagage poÃ©tique ont beau rouler de ville
en ville, il n'y a pas d'eau Ã  boire pour eux, mÃªme dans un
port de mer. A Dieppe, l'autre jour, c'Ã©tait sa premiÃ r̈e et
Â· sa derniÃ r̈e sÃ©ance, on lui a demandÃ© huit vers sur un grand
homme et un grand nom toujours de circonstance, et natu-
rellement le poÃ ẗe de rÃ©pondre. Â« Fournissez-moi les rimes. Â»
AussitÃ t́ la macÃ©doine suivante lui arrive de tous les cÃ t́Ã©s
de la salle : NapolÃ©on, camÃ©lÃ©on, guimbarde, moutarde,
sentiment et ciment, principe et grippe : d'oÃ¹ M. de Pradel
tire le morceau suivant :
L'appÃ©tit de la gloire se passe de moutarde :
Qui sut mieux le prouver que ce NapolÃ©on
Pour qui la RenommÃ©e avait une guimbarde,
Et que flatta souvent plus d'un camÃ©lÃ©on ?
Sur la BÃ©rÃ©sina sa gloire a pris la grippe ;
L amour de ses sujets ne fut qu'un sentiment
Bien secondaire en lui : d'argile en son principe,
L'Ã©difice croula par faute de ciment.
AprÃ¨s avoir lu cette poÃ©sie, peut-Ãªtre nous excusera-t-on
d'avoir dÃ©rogÃ© Ã  la coutume si fidÃ l̈ement observÃ©e dans ce
recueil, et qui consiste Ã  n'y admettre aucun vers, si ce
n'est ceux qui seraient signÃ©s BÃ©ranger, Lamartine ou
Pradel.
Quant Ã  nos bruits de Paris, ils n'ont â€  la poÃ©sie de
ces nouvelles de Dieppe : la prose de la politique s'y impro-
vise dans tous les patois et se mÃªle d'une faÃ§on sinistre aux
projets de plaisirs qui sont jetÃ©s sur le tapis des salons.
Â« La politique, la politique! disait une trÃ¨s grande dame
impatientÃ©e Ã  M. M....., que n'est-elle un homme comme
vous et moi, je l'Ã©tranglerais de mes propres mains. Â»
Toute conversation aboutit Ã  la politique et y mÃ¨ne, abso-
lument comme tout chemin mÃ¨ne Ã  Rome. C'est une cui-
sine dont tout le monde goÃ»te aujourd'hui, qui a ses roga-
tons dont se nourrissent les privilÃ©giÃ©s, mais dont les hauts
emplois connaissent seuls les raffinements et les dÃ©lica-
tesses. C'est dans ce cercle d'initiÃ©s Ã  tous les grands et
petits mystÃ r̈es de la diplomatie et du parlement que se
mitonne un de ces extras qu'on appelle changement de
rÃ©gime ou de ministÃ r̈e; dressÃ©s Ã  la chasse des porte-
feuilles, ces vieux limiers pressentent les crises et flairent
les dissolutions; baromÃ ẗres de la politique, ce sont eux qui
en indiquent les variations orageuses; des cors aux pieds
ne vous avertiront pas plus sÃ»rement d'un changement de
tempÃ©rature.
Vous n'ignorez pas qu'en ce moment les chefs de cette
petite Ã©glise sont en pÃ l̈erinage Ã  ChamplÃ¢treux. C'est dans
cet asile hÃ©rÃ©ditaire de tant de vertus de robe que bat le
plus violemment le cÅ“ur de la politique. Il ne se passe
point de jour ni d'heure qu'on n'y fasse et dÃ©fasse quelque
cabinet. Des caravanes de toutes les nuances parlementaires
sont perpÃ©tuellement en route pour ce la Mecque des ambi-
tieux; jamais la Malmaison, ValenÃ§ay ou Grosbois, ces ca-
ravansÃ©rails d'une autre Ã©poque, ne virent une plus grande
affluet ce. L'hÃ t́e de cÃ©ans est, dit-on, fort empÃªchÃ© de toutes
ces sollicitations sous forme d'hommages, et sa politique en
est rÃ©duite Ã  se farder pour satisfaire tout son monde.Maza-
rin mettait du rouge Ã  la sienne aussi bien qu'Ã  son visage
et le maÃ®tre et seigneur de ChamplÃ¢treux s'est toujours pÂ§Ã©
d'Ãªtre un fidÃ l̈e imitateur de Mazarin, M. de B , qui s'obstine
Ã  voir dans son noble et ancien collÃ¨gue un ministre en-
core plein de la dignitÃ© de ses beaux jours, voulait lui en-
voyer son fils comme disciple Ã  instruire. Â« Oh ! ne me l'en-
voyez pas, rÃ©pondit le successeur de Talleyrand, je fais tout
ce que vous lui dÃ©fendez. Â»
La tenue du concile a mis le feu aux poudres et aux tÃªtes
poudrÃ©es du faubourg Saint-Germain. Plusieurs de ces da-
mes, pareilles Ã  ces roses de mysticisme dont parle FlÃ©chier,
se sont choisi un guide spirituel et idÃ©al dans quelqu'un des
thÃ©ologiens du concile, chacune d'elles a son petit pÃ r̈e; et
si vous saviez les ruses de bÃ©ates et les complots sanctifica-
teurs ourdis par ces dames Ã  cette fin de pÃ©nÃ©trer dans le
sanctuaire ! Â« Mais, ma chÃ r̈e, disait M. de Mont..... Ã  sa
femme, qui manifestait le plus ardent dÃ©sir de s'y faufiler,
â€  faire dans ce conciliabule?â€”J'irais y gagner
es indulgences plÃ©niÃ r̈es. â€” Tiens, vous en avez donc be-
soin ? - Certainement non, mais sait-on jamais ce qui peut
arriver? A propos, pourquoi appelez-vous notre concile un
conciliabule? ignorez-vous donc qu'il a Ã©tÃ© expressÃ©ment
autorisÃ© par une bulle.- Eh bien, madame, qu'est-ce que
j'ai dit ? c'est un concile, il y a bulle. Â» Dans un autre mÃ©-
nage dÃ©vot, madame cherchant Ã  constituer le concile sur
ses doigts, nommait successivement chacun des pÃ r̈es, mais
arrivÃ©e au chiffre de vingt-neuf membres qui est en effet le
nombre de ces thÃ©ologiens, force fut Ã  la dame de s'arrÃªter,
sur quoi le mari ne manqua â€  de dire : Â« Ils sont vingt-
neuf; au fait, c'est tout simple, Ã§a ne pouvait pas Ãªtre le
concile de Trente. Â»
Les hirondelles nous ont quittÃ©s, mais les plaisirs de labelle
saison ne s'envolent pas aussi vite qu'elles.Sans compter les
courses de chevaux dont octobre ramÃ¨ne l'intÃ©ressant anni-
versaire, on promet Ã  la population parisienne un spectacle
vraiment nouveau la semaine prochaine. Le steaple-chase
qui a lieu ordinairement entre VerriÃ r̈es et Berny est trans-
fÃ©rÃ© dans la vaste plaine que domine la terrasse de Saint-
Germain. Il serait impossible de trouver un endroit plus
favorable aux exercices de ce casse-cou Ã©questre, et les
spectateurs seront trÃ¨s-commodÃ©ment placÃ©s pour jouir de
tous ses dÃ©tails. Reste Ã  savoir si les cultivateurs livreront
leur plaine Ã  ces jeux de prince. On parle d'une indemnitÃ©
prÃ©alable offerte par le Jockey-club, et de l'engagement pris
par les membres de son comitÃ© d'acquitterÃ  bureau ouvert les
dÃ©gÃ¢ts qui pourraient Ãªtre causÃ©s par l'escadron volant, et
qu'on estime d'avance devoir Ãªtre considÃ©rables, tant il est
vrai que l'amÃ©lioration des chevaux coÃ»te cher, et que tout
erfectionnement impose des sacrifices. Jambes cassÃ©es,
ras dÃ©mis, coursiers fourbus, cavaliers dÃ©viant horrible-
ment de leur centre de gravitÃ©, tel est le spectacle qu'offre
toujours l'arÃ¨ne aprÃ¨s la cÃ©rÃ©monie; mais que serait la gloire
des conquÃ©rants eux-mÃªmes s'il fallait la juger sur une vue
prise Ã  l'ambulance?
Vous connaissez le mot de Fontenelle rencontrant son
mÃ©decin armÃ© d'un fusil. â€” OÃ¹ allez - vous, docteur ? â€”
Voir un malade. â€” Vous avez donc peur de le manquer ? â€”
Eh bien, dimanche dernier vous auriez pu rencontrer aussi
en ces lieux promis au steaple-chase et oÃ¹ fut Monte-Christo
(ubi Troja fuit), l'un des plus renommÃ©s et des plus habiles
mÃ©decins de la capitale dans l'appareil le plus carnassier. Il
allait au Pecq visiter pÃ©destrement un malade, et il arriva
tout juste pour l'enterrement. AussitÃ t́ Robin des Bois se
mÃªle au cortÃ©ge, mÃ©ditant sans doute de rendre hommage
au dÃ©funt en lÃ chant son dernier coup de fusil sur la tombe,
mais dans le trajet de la plaine au village, un liÃ¨vre part
entre ses jambes, et voilÃ  notre chasseur en chasse. Il court,
il ajuste, il fait feu, ramasse sa victime et va reprendre son
rang pour la cÃ©rÃ©monie funÃ¨bre. â€” Au retour, il n'est ques-
tion parmi les assistants que des qualitÃ©s du dÃ©funt et des
regrets de sa famille; quel coup ! â€” Oh ! certainement, rÃ©-
pond le mÃ©decin distrait et chasseur, c'est un beau coup,
et celui-lÃ  peut se vanter d'avoir Ã©tÃ© tuÃ© dans les rÃ¨gles.
A propos de plaines, de docteurs et de chasseurs, les bois
ont leur danger, et si l'aventure que l'on prÃªte Ã  Cabat est
vraie, le sÃ©jour en deviendrait inhospitalier pour les paysa-
istes. Un grand diable, vÃªtu comme FrÃ©dÃ©rick LemaÃ®tre
Â§ Robert Macaire, lui demandant l'aumÃ´ne dans un fourrÃ©
de Ville-d'Avray, Cabat allait s'exÃ©cuter, lorsque le bandit
se ravisant : Tenez, dit-il, donnez-moi cette toile que vous
peignez lÃ , et je vous tiens quitte du reste de la monnaie.
Un amateur plus dÃ©licat se serait bornÃ© Ã  cette emplette,
mais le voleur se ravisant trouva que la boÃ®te et les pinceaux
Ã©taient encore de bonne prise. Â« HÃ©las! s'Ã©cria le pauvre
artiste en voyant s'Ã©loigner son malfaiteur, voilÃ  pour m'a-
chever de peindre ! Â»
Le procÃ¨s intentÃ© par un artiste du chant aux directeurs
de l'OpÃ©ra cause beaucoup d'Ã©moi parmi ces messieurs et ces
demoiselles. Pour peu que la justice consulaire donne gain
de cause au rÃ©clamant, la direction se proclame d'avance
ruinÃ©e en songeant aux imitateurs que cet exemple ne peut
manquer d'entraÃ®ner. Ce procÃ¨s qui promettait des dÃ©tails
piquants n'a pas tenu parole, et nous prÃ©fÃ©rons l'Ã©pisode
suivant tirÃ© des annales d'un thÃ©Ã¢tre voisin. L'affaire dÃ©bute
comme le songe d'Athalie, c'Ã©tait pendant l'horreur d'une
profonde nuit, c'est-Ã -dire que cela se passait sur la scÃ¨ne
mÃªme, oÃ¹ il ne fait jamais plus nuit qu'en plein jour. Les
acteurs congÃ©diÃ©s par leur impressarios'y Ã©taient donnÃ© ren-
dez-vous pour dÃ©libÃ©rer sur ce fÃ¢cheux incident, et la dis-
cussion venait de dÃ©gÃ©nÃ©rer en Ã©meute, lorsque le directeur
se prÃ©senta pour rappeler son monde Ã  l'ordre. Â« Monsieur,
dit-il Ã  l'ex-pÃ r̈e noble, vous qui Ãªtes un homme bien Ã©levÃ©,
je vous engage Ã ... â€”Comment, vous m'engagez! mais vous
Ãªtes bien aimable, et je n'en demande pas davantage. Â» La
troupe Ã©clatait de rire et le directeur suffoquait : Â« Mais non,
poursuivit-il en s'adressant Ã  la sociÃ©tÃ© tout entiÃ r̈e, mon-
sieur n'a pas compris et je vous engage tous Ã ... - Tous !
s'Ã©criÃ r̈ent les acteurs. Ah ! monsieur, quelle reconnaissance !
et que nous sommes heureux de voir finir ce malentendu. Â»
Arrivons maintenant, il en est temps, au ThÃ©Ã¢tre de la
GaitÃ©, la fÃªte de la rÃ©ouverture. Nous n'avons pas le cÅ“ur
de remonter aujourd'hui jusqu'Ã  la fondation de cet empire
qui a subi tant de vicissitudes et dont le cÃ©lÃ¨bre Nicolet fut
le Romulus. Spectacle des marionnettes, thÃ©Ã¢tre des grands
danseurs du roi, ou lieu d'asile pour le mÃ©lodrame, qu'il
ait servi de refuge aux tyrans, aux niais, aux princesses
â€  ou aux lazzis de la foire, la GaÃ®tÃ© fut toujours
a GaÃ®tÃ© et l'est encore, voilÃ  l'essentiel. Que nous importe
aujourd'hui que Fresnoy, Lafargue ou Marty aient charmÃ©
nos pÃ r̈es sur ces mÃªmes planches? c'est le prÃ©sent qu'il est
utile de connaÃ®tre, et il s'annonce dÃ©cidÃ©ment sous les plus
riants auspices. Un vieux thÃ©Ã¢tre rendu au culte, cela crie
d'abord rÃ©paration; il faut au moins regratter la faÃ§ade,
purger les couloirs, rembourrer les stalles et passer le per-
sonnel, comme les murailles et les dÃ©cors, Ã  l'Ã©ponge et au
badigeon. La nouvelle direction n'a nÃ©gligÃ© aucun de ces
soins, et son lever de rideau a obtenu un grand succÃ¨s. C'est
du roman cÃ©lÃ¨bre de FrÃ©dÃ©ric SouliÃ©, l'Ã©popÃ©e moderne du
dÃ©senchantement, que MM. Anicet BouÂ§ois et de Guer-
ville ont tirÃ© leur Sonnette du Diable. Entre tant d'Ã©pisodes
dont se grossissent les huit volumes de l'original, et oÃ¹ se
heurtent dans un choc tumultueux la passion, l'intÃ©rÃªt, le
drame et toutes ses violences, les auteurs n'avaient pas
l'embarras du choix, le Diable Ã©tait la griffe ouvriÃ r̈e indi-
uÃ©e d'avance par le romancier, et l'incomparable Luizzi,
upe ou complice de Satan, devenait l'endosseur universel
de tous les faits et gestes diaboliques. Luizzi, ce docteur Faust
bourgeois et mÃªme vulgaire, croit marcher au bonheur par
le chemin de toutes les audaces et de tous les plaisirs, et il
n'arrive qu'au dÃ©senchantement et au crime.A chacune des
Ã©tapes de la route fatale, il trouve le Diable qui lui empoi-
sonne sa jouissance en lui montrant le monde dans sa nu-
ditÃ© et dans sa laideur. Luizzi croit serrer la main d'un ami,
et c'est la main d'un traÃ®tre; il admire la charitÃ© d'un phi-
lanthrope, et ce philanthrope est un horrible gueux : la femme
dont la vertu, la grÃ¢ce et la pudeur l'ont charmÃ©, n'est qu'un
monstre Ã©pouvantable. Il faudra voir comment le Diable (il
s'appelle Raucourt), devenu protÃ©e pour mieux l'abuser,
pousse, de catastrophes en catastrophes, le malheureux jus-
qu'Ã  l'abÃ®me oÃ¹ il demeurerait plongÃ© Ã©ternellement sans un
coup du ciel. Ce maÃ®tre drame tient son public en Ã©veil
depuis sept heures jusqu'Ã  minuit; convenez que le diable
lui-mÃªme ne fait pas tous les soirs de pareils miracles. Une
petite piÃ¨ce trÃ¨s-agrÃ©able, le Moulin joli, avait prÃ©cÃ©dÃ© la
grande. C'est un opÃ©ra comique Ã  musique chantante et
spirituelle et dont l'auteur est M. Varney. En rÃ©sumÃ© cette
Sonnette du Diable a des tintements argentins de bon augure
Â§ la GaitÃ©, et un public nombreux se rend chaque soir
son appel.
Trois vaudevilles nouveaux et d'un charme variÃ© ont brillÃ©
ensuite sur des scÃ¨nes rivales.
Un intÃ©rieur comme il y en a tant (thÃ©Ã¢tre de la Bourse)
ressemble encore plus Ã  un intÃ©rieur comme il y en a peu.
MM. Brisebarre et Couaillac prÃ©tendent que Paris regorge de
maris taillÃ©s sur le patron de M. Chablis. Est-ce possible,
grand Dieu ! et qu'on en juge ! Ce Sardanapa'e de la rue aux
Ours est propriÃ©taire d'une femme charmante, et il profite
de son absence pour se distraire dans la sociÃ©tÃ© de Made-
lon, qu'il a Ã©tÃ© chercher dans la catÃ©gorie des bonnes pour
tout faire. VoilÃ  sans doute qu'une affreuse odeur de tor-
chon et de graillon vous monte dÃ©jÃ  Ã  la gorge ; ce n'est
pourtant qu'un prÃ©ambule. Chablis qui en tient cire lui-
mÃªme ses bottes et fait les plus gros ouvrages de Madelon ;
Hercule filait aux pieds d'Omphale, mais il n'Ã©cumait pas
le pot. Chablis lave donc la vaisselle et il la laverait encore,
si le retour imprÃ©vu de Madame ne dÃ©nouait, Ã  l'honneur
de la morale, cette historiette de cuisine. PlacÃ© entre les
riffes de sa lÃ©gitime et celles de sa servante, cet homme
ibidineux a beau faire patte de velours et se livrer Ã  toutes
sortes de subtilitÃ©s, l'Ã©pouse finit par voir clair au manÃ©ge,
et Abraham congÃ©die Agar. O temps ! Ã  ́vilaines mÅ“urs et
plus vilain vaudeville !
L'Ã‰pouvantail du Gymnase est d'allure â€  gracieuse.
Pendant que M. Dubourg attrape des papillons, un jeune
galant tend des piÃ©ges Ã  la vertu de Madame. Une vieille
fille, ce vivant Ã©pouvantail, sert de manteau Ã  ses amours,
jusqu'au moment oÃ¹ l'Ã©poux sent la chair fraiche, et arra-
che sa brebis Ã  la dent du loup, Encore un mari et un
vaudeville qui l'ont Ã©chappÃ© belle. On ne fait pas plus
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agrÃ©ablement un verre d'eau
sucrÃ©e.
Le ChevalierMuscadin(thÃ©Ã¢-
tre Montansier), c'est une au-
tre paire de manchettes. Oh !
oh ! ce monsieur Muscadin- lÃ 
ne se mouche pas du pied !
quel aplomb et quelle suffi-
sance ! Ce chevalier de la trÃ¨s-
gentille figure (c'est mademoi-
selle Scriwaneck), joli comme
un ChÃ©rubin, est aussi mauvais
sujet que Faublas. C'est un de
ces petits CÃ©sars de boudoirs
quin'ontjamais connuquedeux
vertus : vertu - bleu et vertu-
gadin. Merveilleux du Direc-
toire, il eÃ»t mÃ©ritÃ© de vivre
sous la RÃ©gence dans l'Ã©lÃ©gance
de tous les vices. Ses occupa-
tions, Ã  quoi bon les dire ? cela
se devine. Il compose des ma-
drigaux et des rÃ©bus, lutine les
soubrettes, court les marquises
et les comÃ©diennes, et se met
fort mal avec tous les maris. Il
arrive sans motif et s'en va de
mÃªme ; c'est l'Ã©tourderie en
cadenettes et en pantalon trÃ¨s-
collant; Il parle et ne sait trop
ce qu'il dit; il agit et ne sait
pas ce qu'il fait. Ce qu'il pos-
sÃ¨de et tient le mieux , aprÃ¨s
la clef du cÅ“ur de ces dames,
c'est l'opÃ©ra , les Deux Sa-
voyards, de Daleyrac, dont il
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CULTE IsRAÃ‰LITE.
1. Livre de la loi dÃ©ployÃ©. â€” 2. Main dont se sert l'officiant pour suivre les versets. - 3. Trompe en corne.
â€” 4. Enveloppes ornÃ©es renfermant les livres de la loi.
culte israÃ©lique : tables de la
loi, roulÃ©es sur parchemin,
Ã©tuis brillants qui les renfer-
ment ; c'est encore la tiare et
l'Ã©phod, c'est la main (une vÃ©-
ritable main de justice) au
moyen de laquelle le Grand-
Rabbin officiant suit et souli-
gne chacun des psaumes du
rituel ; c'est aussi le cor qui
figure si souvent dans les sain-
tes Ã©critures, et qui est fait de
la corne d'un bÃ©lier. L'autre
dessin est la reproduction de
la cÃ©rÃ©monie qui se cÃ©lÃ¨bre
dans la synagogue Ã  l'Ã©poque
du renouvellement de l'annÃ©e
des juifs.
Cette solennitÃ©, qui ouvre le
mois de tisri et dont l'anni-
versaire tombe dans notre mois
de septembre, fut instituÃ©e, se-
lon les rabbins, pour honorer
la dÃ©livrance d'Isaac, Ã  la place
duquel Abrahamimmola un bÃ©-
lier: voilÃ  pourquoi, dans l'ho-
locauste offert ce jour-lÃ  au Sei-
â€  on sacrifiait jadis deux
Ã©liers ; aujourd'hui, tout se
borne Ã  des fanfares de cor qui
annoncent la fÃªte, laquelle con-
siste principalement en pÃ©ni-
tences et dÃ©votions. Elle se
confond ordinairement avec le
jour du pardon ou kipour, la
grande fÃªte de l'expiation qui
rÃ©pÃ¨te tous les petits airs. Que vous dirais-je encore de ce
vaudeville, si ce n'est qu'il a rÃ©ussi comme les autres?l .
Vous allez oublier bien vite toutes ces folies, puisque l'Il-
lustration nous ouvre la synagogue et montre la postÃ©ritÃ© de
Jacob rÃ©unie dans le temple de Salomon. De ces deux dessins,
se trouve mentionnÃ©e au LÃ©vitique. On s'y prÃ©pare â€  U1Il
C0
l'un vous reprÃ©sente la collection des instruments sacrÃ©s du
jeÃ»ne gÃ©nÃ©ral, et les croyants la terminent par une rÃ©conci-
liation universelle. PII. B.
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L' Ã© c h eve a u dl e la i ni e.
(Suite. â€” Voir le NÂ° prÃ©cÃ©dent.)
III.
Florac baisa galamment la main de la marquise, et sortit
le cÅ“ur tout gonflÃ© de joie et d'espÃ©rance.
Quant au chevalier, il avait bien vite Ã©touffÃ© le remords
dont il s'Ã©tait senti pris en entrant chez madame de LoclÃ©,
et il Ã©tait rÃ©solu Ã  poursuivre l'Å“uvre qu'il avait entreprise.
Son but avait toujours Ã©tÃ© de changer en jalousie la haine
du marquis; en cela il Ã©tait donc parfaitement d'accord avec
madame de LoclÃ© ; seulement, il espÃ©rait de cette jalousie
du mari un tout autre rÃ©sultat que celui qu'en attendait la
marquise. â€” Et Ã  prÃ©sent surtout qu'il voyait en cette femme
un ennemi de qui il avait Ã  se venger, et une coquette Ã 
la vanitÃ© de qui il rÃ©servait une leÃ§on, rien ne pouvait plus
l'arrÃªter dans l'exÃ©cution du projet qu'il avait conÃ§u. Il
allait donc tout mettre en Å“uvre.
En revenant s'asseoir contre le guÃ©ridon, madame de Lo-
clÃ© ne put se dÃ©fendre d'un mouvement de pitiÃ© en faveur
de ce pauvre vicomte qu'elle lanÃ§ait ainsi tÃªte basse dans le
ridicule. Mais elle ne parut pas s'arrÃªter longtemps Ã  ce
scrupule. Elle plongea la main dans sa corbeille Ã  ouvrage,
et en retira une tapisserie Ã©clatante de couleurs. Le cheva-
lier profita de ce que la marquise tournait le dos au para-
vent et Ã©tait absorbÃ©e dans son travail pour sortir furtive-
ment et avec prÃ©caution de sa cachette ; il marcha sur la
pointe du pied, et arriva ainsi jusqu'Ã  elle, puis, se pen-
chant par-dessus son Ã©paule :
- Je dÃ©fie la main des fÃ©es de rien crÃ©er d'aussi char-
mant l murmura-t-il en regardant la tapisserie.
, La marquise poussa un lÃ©ger cri, et se retourna en rou-
gissant :
- Mais par oÃ¹ donc Ãªtes-vous venu, monsieur de Rain-
ville ? demanda-t-elle.
-Je suis entrÃ© simplement par la porte, madame, n'ayant
point acquis le droit de prendre un autre chemin.
- Je ne vous ai point entendu marcher.
- Vous Ã©tiez si occupÃ©e ! Puis, l'heure est si matinale
que c'est de ma part comme une surprise.
- En effet, rÃ©pondit la marquise, il est bien matin ;
mais ces surprises, chevalier, se renouvellent Ã  de si courts
intervalles depuis quelques Jours, qu'elles n'en sont plus
p0ur mol...
- Est-ce un reproche, et suis-je indiscret, madame ?
-Ai-je le malheur de paraÃ®tre me plaindre quand je vou-
drais remercier ?
La marquise avait rassemblÃ© tout ce qu'elle possÃ©dait de
grÃ¢ces, de charmes, de sÃ©duction, dans le sourire, dans la
Voix et dans le regard, pour prononcer ces derniÃ r̈es pa-
roles. Rainville en fut Ã©branlÃ©; s'il n'avait point su Ã  l'a-
Vance que c'Ã©tait lÃ  un piÃ©ge qu'elle lui tendait, il s'y fÃ»t
Ã  coup sÃ»r laissÃ© prendre comme un Ã©colier. Il pensa alors
Ã  opposer perfidie Ã  perfidie, et Ã  Ã©galiser la partie.
- Vous oubliez, madame, que j'ai commis le crime de ne
Vous connaÃ®tre que depuis une semaine, quand il ne dÃ©pen-
dait que de moi qu'il en fÃ»t ainsi depuis cinq mois...
- Et vous voulez racheter le temps perdu par la frÃ©quence
des visites, interrompit la marquise. Ã€ bien compter cepen-
dant, vous devez avoir fait dÃ©ja mentir le proverbe, cheva-
lier; car, depuis huit jours, je ne puis faire un pas sans
yous rencontrer. Si vous croyez avoir besoin d'un pardon,
je suis clÃ©mente, je vous l'accorde.
â€” DÃ©jÃ  ?
- Je ne garde jamais de rancune.
â€” Tant pis.
- Alors, recommencez la faute.
- Et quoi! s'Ã©cria le chevalier avec une apparence de
martyre parfaitement jouÃ©, eh quoi ! que je reste encore
cinq mois sans vous voir, aprÃ¨svous avoir connue, marquise !
C'est dÃ©jÃ  trop d'avoir Â§ de vivre pendant prÃ¨s d'un
demi-siecle.
- C'est Ã  ce point, grand Dieu !Que bien a pris au hasard,
alors, de se mÃªler de cette allaire pour vous rendre la vie !
s'Ã©cria la marquise en faisant allusion Ã  une circonstance
que nous allons connaÃ®tre.
Il eÃ»t Ã©tÃ© difficile de dire qui des deux faisait manÅ“uvrer
le mieux l'artillerie de la perfidie; il y avait dans la sou-
mission, la rÃ©serve, l'Ã©motion du chevalier, dans les provo-
cations, la coquetterie, les sourires de la marquise tout un
arsenal.
-- Vous parlez de hasard, madame? reprit Rainville. Eh
bien ! ce que vous voulez bien lui attribuer....
- Vous l'attribuez Ã  la Providence, vous, soit !
- Mieux que cela, madame. Ce que vous appelez hasard,
ce que je ne veux pas appeler Providence, me semble Ã  moi
un calcul adroitement combinÃ©.
- Et par qui Âº fit la marquise avec une certaine curiositÃ©.
- Je suis obligÃ©, reprit le chevalier, de vous rappeler
notre premiÃ r̈e rencontre. Un soir, il y a de cela une se-
maine, sortant d'une maison, vous ne trouvez plus Ã  la porte
Votre carrosse, qui pourtant vous y avait conduite, vous en
Ã©tiez bien sÃ»re du moins. Il Ã©tait huit heures Ã  peine, le
temps Ã©tait serein et engageant, vous Ã©tiez proche de votre
hÃ t́el, vous vous rÃ©signez alors Ã  le gagner Ã  pied.... Mais
un jeune mousquetaire ivre vient Ã  passer. Il vous voit, vous
regarde, vous lui paraisseÃ  adorable. Quelle bonne fortune
pour un mousquetaire ivre !
â€” Monsieur !...
- Pardon, marquise, c'est de l'histoire. Il vous aborde,
yous adresse la parole; vous voulez fuir, il vous retient par
le pan de la robe; vous appelez au secours, et moi je me
trouve lÃ , juste Ã  point nommÃ©, pour voler Ã  votre aide,
chÃ tierl'insolent et vous ramener saine et sauve Ã  votre hÃ t́el.
- Eh bien! que concluez-vous d'un pareil accidentÂº de-
manda la marquise en rougissant un peu et en fixant sur le
chevalier un regard scrutateur.
â€” Pouvez-vous me garantir, dit de Rainville, que le ha-
sard soit assez spirituel pour avoir ainsi arrangÃ© les choses,
qu'il faille que ce soit vous, plutÃ t́ qu'une autre femme, que
ce jaune fou rencontre la premiere; et que ce soit moi,
plutÃ t́ qu'un autre, qui me trouve lÃ  sur vos pas pour vous
dÃ©fendre, et heureux , si le ciel l'eÃ»t voulu, de verser tout
mon sang pour vous ? Ce n'est qu'avec les yeux et l'esprit
d'un autre que le hasard peut avoir fait tout cela.... Vous
oubliez, madame, que le hasard est aveugle.
Et en disant ces derniers mots, le chevalier attacha des
regards ardents et passionnÃ©s sur madame de LoclÃ©, qui ne
put s'empÃªcher de rÃ©flÃ©chir un instant sur un Ã©vÃ©nement
qui jusque-lÃ  lui avait paru des plus simples. Elle fut sur
le point de dire au chevalier : Â« Ce hasard, c'est donc vous ! Â»
mais elle se retint, tant elle craignait d'ouvrir au jeune offi-
cier une voie dans laquelle il se fÃ»t prÃ©cipitÃ©. Elle changea
tout aussitÃ t́ le tour de sa pensÃ©e et lui rÃ©pondit :
â€”J'ai su apprÃ©cier ce dÃ©vouement, monsieur de Rainville,
et je vous en conserverai une Ã©ternelle reconnaissance.
Le chevalier comptait, Ã  vrai dire, sur un peu plus d'Ã©-
motion de la part de la marquise. Tout en se disant Ã  part
soi qu'il ne voyait guÃ r̈e, dans sa conduite, les preuves de
cette reconnaissance, il reprit :
â€” Ce mot que vous venez de prononcer, et qui m'eÃ»t con-
solÃ© en d'autres temps, madame, fait aujourd'hui mon
dÃ©sespoir... Car mon cÅ“ur avait rÃªvÃ© un autre sentiment...
â€” Chevalier !... savez-vous que si mademoiselle de Men-
telles vous entendait... -
Par cette phrase madame de LoclÃ© exprimait deux pen-
sÃ©es, aussi fut-elle dite sur deux tons diffÃ©rents, auxquels
sa voix se plova avec une grande flexibilitÃ©. Il y avait dans
ce seul mot chevalier ! toute la sÃ©vÃ©ritÃ© que sait donner Ã 
son accent la pudeur surprise d'un aveu trop prÃ©cipitÃ©; et
dans le reste de la phrase, une nuance de jalousie mÃªlÃ©e de
reproche. Cela Ã©tait admirablement jouÃ©.
â€” Pourquoi, reprit de Rainville, me rappeler mÃªme ce
nom que je veux oublier, et me reprocher si cruellement
un moment d'erreur que je m'efforce de racheter ?...
â€” J'ai peine Ã  le croire. -
â€” Je vous le proteste.
â€” Louise est si charmante!
â€” C'est une enfant que je connais Ã  peine. Elle sortait
d'un couvent, et d'un couvent de province ! quand je la vis
ur la premiÃ r̈e fois. Pour l'avoir aimÃ©e, mÃªme un instant,
il fallait ne pas vous connaÃ®tre....
â€” Parlez-vous sÃ©rieusement ? demanda la marquise avec
une inquiÃ©tude rÃ©elle cette fois.
â€” Je parle avec sincÃ©ritÃ©. Tout me contraint Ã  cette
rupture.
â€” Prenez garde, chevalier! S'avouer contraint, c'est ex-
primer un regret.
â€” Je veux dire que j'obÃ©is Ã  un entraÃ®nement dont je ne
suis pas le maÃ®tre.
â€” Vous verriez donc sans regret un rival vous ravir une
jeune et belle fille de seize ans que vous aimiez, et une for-
tune qui doit vous donner un rang considÃ©rable passer en
d'autres mains.
â€” J'ai donc un rival? fit de Rainville de l'air du monde
le plus naÃ¯f. Au fait, que m'importe ! "
â€” Vous rendez Florac bien heureux, car le temps que
vous passez ici, il le met Ã  profit ailleurs.
â€” Ah ! c'est lÃ  ce rival si redoutable ! rÃ©pondit le chevalier.
â€” S il l'Ã©tait davantage, il vous inquiÃ©terait donc ?
Rainville sentit qu'il avait failli compromettre sa position.
Il reprit tout aussitÃ t́ :
â€” Je lui veux faire, madame, si vous le permettez, les
chances les plus belles !
â€” Tenez, chevalier, parlons franc; il est possible d'ar-
rÃªter Florac au milieu de son triomphe.
â€” Vous pouvez rendre ce service Ã  mademoiselle de
Mentelles.
â€” Vous ne me comprenez pas. Le seul obstacle Ã  votre
union, c'est le grade que mon mari se refuse Ã  vous laisser
obtenir, n'est-ce pas ?
â€” Et, Dieu merci, personne ne parviendra Ã  le lever !
â€” Personne, exceptÃ© moi peut-Ãªtre.
â€” Vous ? s'Ã©cria de Rainville sur un ton moitiÃ© de joie,
moitiÃ© de doute.
En annonÃ§ant cette rÃ©solution d'intervenir auprÃ¨s de son
mari, la marquise n'avait d'autre intention peut-Ãªtre que
de sonder la pensÃ©e du chevalier et de trouver l'occasion
de lui ouvrir le fond de la sienne. Mais de Rainville, qui n'y
voyait qu'un complÃ©ment de perfidie, se rÃ©jouit de cette
idÃ©e, qui entrait admirablement dans ses projets. Mais il
n'avait osÃ© tant espÃ©rer ! Il comprit cependant que d'accep-
ter avec trop d'empressement et sans combat une telle
offre pouvait le compromettre. Aussi tenta-t-il des efforts
adroitement inutiles pour en dissuader la marquise. Mais
l'un et l'autre y avaient un trop grand intÃ©rÃªt pour ne pas
laisser subsister ce plan d'attaque.
En ce moment-la, Fleury, qui avait reÃ§u ses instructions,
s'Ã©tait prÃ©sentÃ© Ã  la porte, et avait assistÃ© sans Ãªtre vu ni
surpris a la fin de cet entretien. Enfin, pour accuser sa prÃ©-
sence, il toussa deux ou trois fois. La marquise se retourna
en pÃ¢lissant. Fleury montra alors un papier qu'il tenait Ã 
la main :
â€” C'est pour M. le chevalier, dit-il, et l'on a ajoutÃ© que
c'Ã©tait fort pressÃ©, sans quoi je ne me serais pas permis....
â€” Excusez la maladresse de ce vieux soldat, madane la
marquise, et pardonnez-moi aussi.
Il se rapprocha alors de Fleury, prit le billet, feignit de
lire avec une certaine Ã©motion et s'adressant Ã  la marquise :
â€” Un ami est obligÃ© de me rappeler qu'il m'attend. ..
â€” Pour un duel peut-ÃªtreÂº
â€” Oui; mais ce n'est point moi qui me bats! je cours Ã  ce
rendez-vous, et je reviens.... si vous le permettez bien....
â€” Vous n'oublierez pas, monsieur de Rainville, que nous
soupons ensemble ce soirÂº
Le chevalier resta atterrÃ©, car il n'avait point Ã©tÃ© question
de cela entre eux : c'Ã©tait donc un piÃ©ge de plus; il se remit
promptement cependant, et en baisant la main de lamarquise :
â€” Je n'oublie que vos rigueurs, madame, et jamais vos
bontÃ©s, dit-il. -
Puis il sortit en courant. La marquise arrÃªta Fleury, qui
s'apprÃªtait Ã  suivre le chevalier.
lV.
Le vieux soldat ne fit aucune difficultÃ© pour rester. Ma-
dame de LoclÃ© hÃ©sita un instant, et paraissait fort embar-
rassÃ©e des questions qu'elle voulait adresser Ã  Fleury. Elle
rompit enfin le silence :
â€” C'est Ã  vous qu'on a remis ce billet que vous venez
d'apporter au chevalier ?
â€” Oui, madame la marquise.
- Et qui vous l'a remis ?
â€” Un mousquetaire gris.... de nom et de cerveau....
â€” Grand Dieu ! s'Ã©cria la marquise en pÃ¢lissant.
â€” Oh ! n'ayez pas peur, rÃ©pondit aussitÃ t́ Fleury, n'ayez
pas peur : le chevalier n'en fera qu'une bouchÃ©e....
â€” Comment! c'est donc M. de Rainville qui se bat ?
â€” Oui ; ne vous l'a-t-il pas dit ? C'est Ã©trange, parce que
prÃ©cisÃ©ment il se bat pour madame la marquise.... -
Madame de LoclÃ© poussa un cri d'effroi et tomba anÃ©antie
Sur un siÃ©ge.
â€” C'est avec ce jeune fou de l'autre soir, pensa-t-elle : et
moi qui ai cru un moment.... Oh ! le chevalier avait raison,
il y a de la fatalitÃ© dans cette rencontre.... Et ce duel sera
un scandale ! Ah ! monsieur de Rainville ! monsieur de Rain-
ville! Mais puisque ce vieux soldat est lÃ , je vais un peu
l'interroger, savoir ce qu'il faut penser du caractÃ r̈e, des
sentiments du chevalier; cela pourra m'aider.
Elle se retourna alors, et apercevant Fleury toujours de-
bout et immobile, elle lui fit signe de s'approcher.
â€” Ah Ã§Ã  ! le chevalier est donc sorcier ? pensa Fleury.
Tout ce qu'il m'avait prÃ©dit arrive. Je voulais sortir, on
m'arrÃªte pour me questionner.... Voyons.
â€” J'ai besoin de causer avec vous, Fleury, dit la mar-
quise. J'ai quelques questions Ã  vous adresser; vous voudrez
bien y rÃ©pondre, n'est-ce pas ?
â€” Je suis tout aux ordres de madame la marquise.
â€” Fleury, vous connaissez mademoiselle de Mentelles?
â€” Cette jeune personne que M. de Rainville devait Ã©pou-
ser ? Oui, madame.
â€” Elle vous a paru jolie ?
â€” Comme un ange.
â€” Bien jolie ?
â€” J'ai dit : comme vous, madame la marquise, rÃ©pliqua
le sergent en frisant sa vieille moustache grise.
â€” Et M. de Rainville en est bien amoureux, n'est-ce pas ?
- Euh ! euh ! la question est dÃ©licate.
â€” Ainsi, il ne l'aime pas ?
- Je n'ai point dit cela.
â€” Alors, il l'aime donc ?
â€” Je n'ai point dit cela non plus.
Si le chevalier eÃ»t pu entendre Fleury rÃ©pÃ©ter sa leÃ§on ,
il eÃ»t Ã©tÃ© satisfait de l'intelligence du vieux soldat, au point
de lui pardonner bien des sermons.
â€” Allons, Fleury que signifie cela ? Je vous parle claire-
ment, et vous me rÃ©pondez par Ã©nigme.
- Il serait difliÂºile qu'il en fÃ»t autrement, madame la
marquise.
â€” Pourquoi, je vous prie ?
â€” Parce que le cÅ“ur de M. de Rainville est lui-mÃªme
une Ã©nigme, et qu'il y fait noir comme dans la gueule
d'un canon.
- Ne vous a-t-il jamais parlÃ© de mademoiselle de Mentelles ?
- S, fait, deux fois.
- Et que vous en a-t-il dit ?
- La premiÃ r̈e fois ?
â€” Oui.
- Qu'il l'aimait passionnÃ©ment, Ã  la folie, que sais-je !
- Mais c'est positif cela, cependant.
- Paroles obscures ! vÃ©ritables rÃ©bus! fit Fleury en se-
couant la tÃªte.
â€” Et la seconde fois ?
â€” Ah ! la seconde fois, c'est diffÃ©rent. Cela n'est pas bien
vieux, cela date d'hier.
â€” Et que vous a-t-il dit ?
â€” Tout le contraire que la premiÃ r̈e fois.
â€” Et vous l'avez cru ?
â€” Non pas; je me suis dit : devine, si tu peux ! Et je
n'en suis pas plus avancÃ©.
â€” VÃ©ritable Ã©nigme en effet ! murmura la marquise en
laissant pencher sa tÃªte sur sa poitrine; et elle tomba dans
une longue rÃªverie, sÃ©rieuse au point que deux larmes mon-
tÃ r̈ent jusqu'Ã  ses paupiÃ r̈es.
â€” Si je sais Ã  quoi le chevalier compte arriver avec tout
cela, je veux bien perdre mon autre jambe, se dit tout bas
Fleury , mais c'est Ã©trange nÃ©anmoins comme il devine tout
ce qui doit se passer ! VoilÃ  la marquise dans les nuages,
c'est le moment de m'en aller, selon mes instructions.
Madame de LoclÃ© ne s'aperÃ§ut pas en effet de la sortie du
vieux sergent, tant elle Ã©tait plongÃ©e dans ses rÃ©flexions. Il faut
dire que son esprit flottait d'une idÃ©e Ã  une autre avec une
perplexitÃ© extrÃ¨me. Cette confidence de Fleury, sur laquelle
elle avait fondÃ© quelque espoir, n'avait fait qu'ajouter aux
tÃ©nÃ¨bres dont elle Ã©tait dÃ©ja entourÃ©e. Le chevalier aimait-il
ou n'aimait-il pas sÃ©rieusement Louise? c'Ã©tait lÃ  ce qu'il lui
importait de savoir : les singuliÃ r̈es rÃ©ponses de Fleury ne
pouvaient l'a"oir tirÃ©e de cet embarras.
Elle Ã©tait complÃ©tement absorbÃ©e dans ses hypothÃ¨ses,
calculs et rÃ©flexions, lorsque le marquis de LoclÃ© entra
sournoisement et comme un homme qui cherche Ã  surpren-
dre un criminel.
L. XAvIER EYMA.
(La suite au prochain numÃ©ro.)
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Du Projet de loi relati T Ã  I'acII Ã¨vement
du Louvre.
Le gouvernement provisoire, qui s'inquiÃ©tait peu des
voies et moyens pourvu qu'il pÃ»t rendre chaque matin un
dÃ©cret Ã  effet, dÃ©crÃ©ta un beau jour : Â« Article 1er. Le
Â» Louvre sera terminÃ©. â€” Article 2. Il prendra le nom de
Â» Palais du Peuple. Â» C'Ã©tait court, c'Ã©tait magnifique,
malheureusement c'Ã©tait cher. On se proposait avec cela de
donner de la besogne Ã  cette espÃ¨ce d'ouvriers qui n'en veut
pas, et profite de chaque rÃ©volution pour venir demander un
salaire sans travail; quant aux crÃ©dits, on les attendait de
la Providence, car les caisses du TrÃ©sor se vidaient et se
fermaient. Quoi qu'il en soit, on dit au ministre des travaux
publics, membre lui-mÃªme du gouvernement, de faire en
sorte de se mettre le plus tÃ t́ pcssible Ã  l'ouvrage.
M. Marie ayant Ã  terminer le Louvre, en homme sensÃ©
se demanda comme aux petits jeux : Qu'y met-on ? Le gou-
vernement provisoire ayant rÃ©solu d'y mettre la bibliothÃ -̈
que nationale, l'exposition annuelle de peinture, et l'expo-
SltiOn â€  des produits de l'industrie, M. Marie
s'enquit de l'architecte auquel il devait s'adresser. Chacun
lui dÃ©signa M. Visconti comme l'homme de talent le mieux
prÃ©parÃ© Ã  cette Å“uvre, comme celui qui avait le plus sou-
vent et le plus longtemps Ã©tudiÃ© les besoins et les conve-
nances d'un semblable Ã©tablissement, comme un artiste
enfin envers lequel l'administration avait pour cette Å“uvre,
contractÃ© les obligations auxquelles elle devait songer le
moins Ã  se soustraire.
Toutefois, le gouvernement provisoire voulait des archi-
tectes nouveaux ; s'il finit par se rÃ©signer Ã  conserver l'an-
cien, ce fut Ã  une condition abusive de la part de ceux qui
l'ont imposÃ©e, mais que M. Visconti lui-mÃªme a loyalement
acceptÃ©e.
On arriva ainsi jusqu'Ã  l'AssemblÃ©e lÃ©gislative. Le 18 juin
dernier M. Lacrosse, partant toujours de ce principe que le
bÃ¢timent actuel de la bibliothÃ¨que de la rue Richelieu tombe
de vÃ©tustÃ©, fit revivre le projet de son prÃ©dÃ©cesseur Voici
la maniÃ r̈e dont le ministre exposa son Â§ en le prÃ©sentant
Ã  l'AssemblÃ©e :
Â« En se transportant par la pensÃ©e Ã  l'Ã©poque oÃ¹ ces projets
seront rÃ©alisÃ©s, on voit Ã  l'est les quatre corps de logis du Louvre
conservant leur destination actuelle rattachÃ©s par la galerie du
sud, ou les tableaux anciens demeureront constamment dÃ©cou-
verts, avec le palais des Tuileries, dont les grands appartements
seront consacrÃ©s aux collections d'objets prÃ©cieux par leur ori-
gine ou par la matiÃ r̈e employÃ©e dans leur confection.
Â» L'aile droite des Tuileries, son prolongement, ainsi que les
bÃ¢timents indiquÃ©s au plan, renferment la BibliothÃ¨que natio-
nale, et offrent aux dÃ©pÃ t́s littÃ©raires un espace plus que double
de celui qu'ils occupent dans le bÃ¢timent de la rue Richelieu.
Â» Du cÃ t́Ã© du midi, les galeries adjacentes au MusÃ©e sont des-
tinÃ©es Ã  servir alternativement aux expositions de peinture et Ã 
celles de l'industrie. Deux cours faciliteront l'exhibition des ob-
jets de grande dimension. Elles laissent disponible une superficie
supÃ©rieure Ã  celle des constructions provisoires qui s'Ã©lÃ¨vent tous
les cinq ans aux Champs-ElysÃ©es. Les cours contiendront au be-
soin les machines dont l'exposition permanente serait dÃ©sirable.
Un monument Ã©levÃ© entre les deux galeries fera disparaitre le
dÃ©faut de parallÃ©lisme des axes du Louvre et des Tuileries.
Â» Entre les deux principaux massifs de bÃ¢timents, des par-
terres rompront l'ariditÃ© du grand espace ajoutÃ© au Carrousel.
Leur pÃ©rimÃ ẗre sera ornÃ© de statues et de vases monumentaux.
Les statues reproduiront l'image des historiens et des artistes
dont les Å“uvres sont exposÃ©es dans les MusÃ©es ou conservÃ©es
dans la Biblio hÃ¨que nationale.
Â» Dans le projet de MM. Visconti et TrÃ©lat, le style architec-
tural du vieux Louvre se marie habilement Ã  celui des Tui-
leries dans les faÃ§ades des bÃ¢timents nouveaux..... Des voies
commodes sont rÃ©servÃ©es pour la circulation des voitures et des
piÃ©tons.
Â» Le prolongement de la rue de Rivoli n'a pas besoin d'Ãªtre
expliquÃ©.
Â» Dans son ensemble, ce projet satisfait Ã  trois obligations
dont chacune impose ou imposera sous peu de lourdes charges Ã 
l' Etat.
Â» 1Â° La reconstruction de la BibliothÃ¨que, dont les bÃ¢timents,
surchargÃ©s de livres, sont dans un Ã©tat de ruine imminente,
estimÃ©e antÃ©rieurement 16 millions, ci. . . .. 16,000,000 fr.
Â» 2Â° L'exposition des produits de l'industrie,
qui coÃ»te 500,000 fr. tous les cinq ans, soit
par an 100 mille francs, reprÃ©sentant un ca-
pital de. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 2,000,000
Â» 3Â° Enfin, l'exposition de peinture dont la
dÃ©pense ne peut Ãªtre Ã©valuÃ©e Ã  une somme
infÃ©rieure, bien que placÃ©e dans les conditions
les plus dÃ©favorables. . . . . . . . . . . . . 2,000,000
Â» TOTAL. . . . . . . . . , 20,000,000
Â» Les devis rÃ©digÃ©s par MM. Visconti et TrÃ©lat, et vÃ©rifiÃ©s en
conseil des bÃ¢timents civils, Ã©valuent la dÃ©pense des construc-
tions Ã  22,980,000 fr.
Â» Le devis produit par M. Duban, pour l'achÃ¨vement de l'in-
tÃ©rieur du Louvre, n'est pas susceptible d'Ãªtre apprÃ©ciÃ© sur les
mÃªmes bases. Mais il sera justifiÃ© dans toutes ses parties. Il
monte Ã  2,254,700 fr. Â»
Le ministre expose ensuite que la continuation de la rue
de Rivoli devant entraÃ®ner une dÃ©pense de 9,358,890 fr.
pour expropriation, dont la ville de Paris consent Ã  sup-
porter le tiers; il reste Ã  la charge de l'Ã‰tat pour cette opÃ©-
ration une autre dÃ©pense de 6,239,260 fr., qui, jointe aux
devis de MM. Visconti et Duban, Ã©lÃ¨ve le total gÃ©nÃ©ral de
la dÃ©pense Ã  31,473,960 fr. En consÃ©quence, il demande un
crÃ©dit de 31 millions 500,000 fr. et l'autorisation pour son
col'Ã¨gue, M. le ministre des finances, d'aliÃ©ner des immeu-
bles de l'Etat jusqu'Ã  due concurrence.
Le ministre termine en disant : Â« L'ensemble de ces vastes
travaux pourrait Ãªtre complet en 1854. Cependant nous
avons prÃ©vu des retards fortuits, de mÃªme que des dÃ©penses
accidentelles, et nous proposons de rÃ©partir les crÃ©dits sur
sept annÃ©es. Â» -
Ce projet fut renvoyÃ© Ã  l'examen d'une commission com-
posÃ©e de MM. Lemercier, CrÃ©pu, Vitet, Bixio, d'Havrincourt,
Poujoulat, de Noailles-Mouchy, Lepeletier d'Aunay, Gouin,
AymÃ©, Raudot, de La Rochette, Randoing, Dufournel,
d'Adelswaerd. â€” M. Vitet, choisi par elle pour rapporteur,
a dÃ©posÃ© des conclusions peu conformes Ã  celle du ministre.
M. Vitet commence par dÃ©gager la question des questions
accessoires d'exposition. Pour ce qui concerne l'exposition
annuelle de peinture, il se fÃ©licite qu'on l'ait expulsÃ©e de
la grande galerie du Louvre ; il espÃ r̈e que jamais on ne
songera Ã  l'y rÃ©tablir, parce que les chefs-d'Å“uvre de notre
musÃ©e sont faits pour Ãªtre vus et Ã©tudiÃ©s durant l'annÃ©e
tout entiÃ r̈e, et que les emprisonner six mois durant der-
riÃ r̈e de grossiers chÃ¢ssis, c'est les exposer Ã  mille chances
de dÃ©tÃ©rioration et de ruine; c'est nous faire payer trop cher
le plaisir de contempler les productions de nos contempo-
rains. L'essai qu'on vient de faire aux Tuileries est malheu-
reux. Le Palais-Royal ne serait pas â€  propice Ã  leur don-
ner un jour favorable. Mais est-il indispensable de leur
construire un palais tout exprÃ¨s? La commission et son
rapporteur ne le pensent pas. lls ont visitÃ© le second Ã©tage
du â€  actuel, du vieux Louvre et dans les ailes du midi
et de l'est, ils ont trouvÃ© une sÃ©rie de piÃ¨ces immenses,
d'une grande Ã©lÃ©vation, pouvant se prÃªter Ã  l'exposition
mÃªme des plus grands travaux. Sans doute il vaudrait mieux
disposer les escaliers, peut-Ãªtre aussi faudrait-il, dans quel-
ques-unes de ces salles, tirer des jours d'en haut en sup-
â€  les plafonds et remaniant la charpente des com-
les; mais que seraient ces dÃ©penses qui suffiraient aux
plus excellentes conditions d'Ã©clairage, en comparaison de
celles qu'entraÃ®nerait la construction de fond en comble
d'un palais tout entier?
Quant Ã  l'exposition quinquennale des produits de l'in-
dustrie, la commission rend palpable l'inconvÃ©nient qu'il y
aurait Ã  lui corsacrer, non pas seulement un palais, mais
mÃªme une construction quelconque dans des conditions de
permanence et de durÃ©e. Â« Qui ne sait, en effet, dit son rap-
port, combien sont variables dans leurs formes et dans leurs
dimensions les crÃ©ations de l'industrie? Pour ne parler que
des machines, des appareils dynamiques en gÃ©nÃ©ral, leur
tendance n'est-elle pas d'aller toujours en s'agrandissant ?
Ne voyons-nous pas dÃ©jÃ  dans les expositions actuelles des
grues gigantesques, d'Ã©normes balanciers, des instruments
dÃ©veloppÃ©s sur une Ã©norme Ã©chelle? Qui peut nous dire si,
dans quelques annÃ©es, on n'en aura pas fabriquÃ© dont les
proportions seront doubles ou triples? Et nous irions bÃ¢tir
de solides murailles, un Ã©difice Ã  l'Ã©preuve du temps, pour
que les objets auxquels il doit donner abri ne puissent ni
passer par ses portes, ni se dresser sous ses voÃ»tes ! Il est
vrai qu'on rÃ©pond : Nous aurons toujours la ressource, pour
les produits d'un trop grand volume, de construire des han-
gars Ã  cÃ t́Ã© du palais. Mais alors Ã  quoi bon le palais ? Pour-
quoi ne pas s'en tenir aux hangars? -
Reste la question de translation de la BibliothÃ¨que na-
tionale. A force de voir se succÃ©der les projets de la dÃ©-
placer, on en a conclu qu'elle ne pouvait rester lÃ  oÃ¹ elle
est. Quand le plus combustible de tous nos thÃ©Ã¢'res, le
Grand-OpÃ©ra, s'Ã©levait en face, sur la place Louvois, on
avait, pour ce dÃ©placement, une cause lÃ©gitime. Aussi, en
l'an IV, en l'an VII, en l'an IX, les projets se succÃ©dÃ r̈ent.
On parla du Louvre et des Tuileries, et cela servit de motif
plausible pour expulser de ce dernier palais une foule d'in-
trus qui s'y faisaient loger par l'Etat. Mais quand on voulut
â€  autre chose qu'un prÃ©texte qui avait atteint son
ut, M. Dacier ruina auprÃ¨s du premier Consul le # de
translation. Pour lui faire comprendre l'impossibilitÃ© d'or-
ganiser le service d'une bibliothÃ¨que dans l'interminable
longueur de la grande galerie du Louvre, il n'avait eu besoin
que de lui dire : Â« Avez-vous l'intention d'y Ã©tablir des relais?Â»
L'inconvÃ©nient du voisinage de l'OpÃ©ra ayant disparu,
les seules chances d'incendie que l'on puisse redouter pour
la BibliothÃ¨que viendraient donc aujourd'hui des logements
qu'elle renferme et qui sont affectÃ©s Ã  des conservateurs et
Ã  des employÃ©s qu'on peut loger ailleurs ou indemniser, et
de la contiguÃ¯tÃ© de quatre maisons formant l'angle des rues
Colbert et Vivienne et qu'on peut exproprier. Cela fait,
nulle apprÃ©hension sÃ©rieuse ne devra plus subsister pour la
BibliothÃ¨que, Ã  moins de pousser la prudence jusqu'Ã  la
construire en plein champ.
Mais les partisans du dÃ©placement font valoir, en outre,
le mauvais Ã©tat prÃ©tendu des bÃ¢timents et leur insuffisance
prochaine. La commission rÃ©pond que les bÃ¢timents n'ont
pas bougÃ© depuis 1653, que leur soliditÃ© incontestable tra-
versera aisÃ©ment plusieurs autres siÃ¨cles, pour peu qu'on
en rÃ©pare quelques parties et que le tout soit soigneusement
entretenu. Quant Ã  leur insuffisance, sur 6,200 mÃ ẗres con-
struits, 3,900 seulement sont aujourd'hui consacrÃ©s aux col-
lections et leur suffisent. Tout le reste, c'est-Ã -dire 2,300
mÃ ẗres, les deux cinquiÃ¨mes Ã  peu prÃ¨s de la superficie
bÃ¢tie, appartient aux logements. Expulsez ceux qui les dÃ©-
tiennent, et vous avez devant vous de quoi faire face long-
temps Ã  l'accroissement de ce dÃ©pÃ t́ national. Mais ce n'est
pas tout, l'ensemble du palais Mazarin se compose, indÃ©-
pendamment de 6,200 mÃ ẗres bÃ¢tis, de 7 Ã  8,000 mÃ ẗres
non bÃ¢tis, auxquels on peut ajouter encore 2,200 mÃ ẗres
couverts actuellement par les quatre maisons situÃ©es Ã  l'an-
gle des rues Vivienne et Colbert, c'est donc en tout 16,000
mÃ ẗres dont il est possible de disposer, c'est plus que vous
n'en cherchez et n'en trouverez ailleurs. Mais voulez-vous
poursuivre l'impossible et prÃ©voir un avenir d'un, de deux
siÃ¨cles? poussez jusqu'Ã  la rue des Filles-Saint-Thomas, et
les frais que cela entraÃ®nera, et que vous n'aurez Ã  faire que
dans de longues annÃ©es, n'approcheront pas de la dÃ©pense
Ã  laquelle on veut vous entraÃ®ner aujourd'hui. - - - - -
Quoique le projet de dÃ©placement se trouve ainsi dÃ©jÃ 
ruinÃ©, la commission n'en examine pas moins l'idÃ©e de pla-
cer la B bliothÃ¨que au Louvre, et, outre l'inconvÃ©nient ra-
dical signalÃ© par M. Dacier, elle en signale d'autres non
moins graves Ã  convertir ainsi arbitrairement en bibliothÃ -̈
que un palais dont une partie, il est vrai, reste Ã  construire,
mais sous la condition d'Ãªtre nÃ©cessairement continuÃ©e dans
les mÃªmes donnÃ©es architecturales que les parties dÃ©ja bÃ¢ties.
Â« On peut se rÃ©signer Ã  Ãªtre mal logÃ©, dit-elle, quand, pour tirer
parti d'une maison qu'on possÃ¨de, on la vient habiter, sauf Ã  s'y
accommoder si l'on peut ; mais bÃ¢tir Ã  heuf et Ã  grands frais pour
avoir autant d'embarras et de gÃªne que dans un vieux logis,
batir Ã  neuf sans pouvoir donner aux Ã©tages, selon sa convenance,
telle ou telle Ã©lÃ©vation, sans pouvoir ouvrir des fenÃªtres de telle
grandeur et en tel nombre qu'on le juge nÃ©cessaire, c'est, vous
en conviendrez, une assez triste considÃ©ration. Eh bien ! c'est le
sort qu'on rÃ©serve Ã  notre bibliothÃ¨que en lui faisant l'honneur
de la recevoir au Louvre. Ajoutez qu'une fois le palais bÃ¢ti Â»
achevÃ©, il n'y aurait plus aucun moyen d'en accroÃ®tre ultÃ©rieure-
ment l'Ã©tendue. Sous peine de dÃ©truire la symÃ©trie monumentale,
il faudrait renoncer Ã  tout espoir de constructions nouvelles. La
bibliothÃ¨que serait donc condamnÃ©e, dÃ¨s qu'elle aurait atteint un
certain nombre de volumes, Ã  Ãªtre encore une fois transportÃ©e ?
Est-il besoin de pousser plus loin l'examen d'un tel projet ? Â»
L'inutilitÃ© de la triple destination Ã©tablie, la commission
ne fait pas ressortir moins clairement toutes les illusions
financiÃ r̈es du projet en ce qui concerne les voies et moyens
pour l'achÃ¨vement du Louvre. La situation du TrÃ©sor ne
saurait nous permettre de l'entreprendre maintenant. Mais,
tout en n'entreprenant pas aujourd'hui cette Å“uvre si coÃ»-
teuse, il est un moyen nÃ©anmoins et de procurer aux ou-
vriers le travail qu'on cherchait Ã  leur donner et de donner
aux lieux qui entourent cette partie du Louvre et des Tui-
leries un aspect moins aflligeant. La commission propose
donc tout Ã  la fois de dÃ©blayer complÃ©tement la place du
Carrousel de toutes les maisons et ruines qui l'obstruent et
d'acquÃ©rir par expropriation toutes celles dont la dÃ©moli-
tion est nÃ©cessaire pour la continuation de la rue de Rivoli
jusqu'Ã  la place Saint-Germain l'Auxerrois. La ville de Paris
consent Ã  supporter le tiers de cette derniÃ r̈e dÃ©pense, qui
donnera lieu Ã  de nombreuses contructions particuliÃ r̈es.
L'ensemble de ce devis n'entraÃ®nera pour le TrÃ©sor qu'une
charge de six Ã  sept millions, divisÃ©e en plusieurs annuitÃ©s,
qui ne saurait produire les embarras financiers auxquels
expose inÃ©vitablement le projet ministÃ©riel.
En consÃ©quence, suivant les propositions de la commis-
sion, le sol de la nouvelle portion de la rue de Rivoli de-
vant appartenir Ã  la ville sera sÃ©parÃ© par une grille de la
place du Carrousel, qui doit rester propriÃ©tÃ© de l'Ã‰tat. Cette
place, une fois dÃ©blayÃ©e des maisons qui la dÃ©shonorent,
une fois nivelÃ©e et plantÃ©e d'arbres, deviendra un digne et
majestueux accompagnement de cette vaste sÃ©rie d'Ã©difices,
dont Ã  peine aujourd'hui peut-on deviner l'ensemble et
l'harmonie. â€” La commission a de plus extrait du devis mi-
nistÃ©riel qu'elle repousse un embellissement qu'elle adopte,
l'Ã©tablissement d'une grille d'enceinte du cÃ t́Ã© de la colon-
nade et l'achÃ¨vement de la grande cour du Louvre et de ses
quatre portiques, c'est une dÃ©pense de 650,000 francs.
Pour la continuation de la rue de Rivoli, le conseil mu-
nicipal a fait valoir une opinion qui a prÃ©valu. La question
Ã©tait : Continuera-t-on cette grande voie par des construc-
tions Ã  arcades au rez-de-chaussÃ©e et conformes au plan
suivi ? ou bien se bornera-t-on Ã  imposer l'unique condition
de construire dans l'alignement? La commission de l'Assem-
blÃ©e penchait pour un moyen terme la continuation des ar-
cades et du plan jusqu'Ã  la place du Palais-National, libertÃ©,
sauf alignement, au delÃ . Mais le conseil municipal a fait
observer qu'une exemption d'impÃ t́s pendant trente ans avait
Ã©tÃ© considÃ©rÃ©e, lors de l'ouverture de la rue, comme une
compensation nÃ©cessaire de l'obligation imposÃ©e. Peu de
propriÃ©taires nÃ©anmoins se montrÃ r̈ent empressÃ©s de pro-
fiter de cette forte prime. Cependant il s'agissait alors de
bÃ¢tir en face du Â§ des Tuileries, devant un magnifique
espace destinÃ© Ã  rester toujours libre. La rue ne s'est con-
struite que lentement et Ã  grand'peine. Que sera-ce quand
il s'agira de bÃ¢tir devant un immense rideau de pierres des
boutiques enfouies sous des arcades sombres, des apparte-
ments d'une Ã©lÃ©vation exigeante, des lieux enfin qu'on aura
Ã  craindre de ne pas louer ou de mal louer? La rue ne se
bÃ¢tira pas et restera provisoirement bordÃ©e de maisons en
dÃ©combres et de hideuses Ã©choppes.â€” Ces arguments l'ont
emportÃ©, et, Ã  partir de la rue de l'Ã‰chelle, la rue de Rivoli
se continuera sans plan imposÃ©, mais, bien entendu, dans
l'alignement actuel. â€¢ -
VoilÃ  le projet nouveau, prÃ©sentÃ© par la commission et
approuvÃ© par celle du budget, sur lequel l'AssemblÃ©e va
Ãªtre appelÃ©e Ã  se prononcer.
Un jour Ã  Londres.
On peut prÃ©voir le moment oÃ¹ l'habitude et la facilitÃ©
des voyages auront tuÃ© la profession de touriste et oÃ¹ ces
Ã©crivains Ã  impressions ne trouveront plus guÃ r̈e de lec-
teurs. Le monde nous devient aussi familier que notre
maison ; de sorte que l'Illustration seule paraÃ®t appelÃ©e
dÃ©sormais Ã  rendre quelque relief aux fantaisies de la plume.
Aussi fallait-il cette sÃ©duisante occasion des dessins de Gavarni
pour nous dÃ©cider Ã  passer la Manche; mais on n'aura pas la
prÃ©tention de broder du neufsur un sujet qui ne l'est plus, et
encore moins d'allonger d'un nouveau chapitre l'histoire gÃ©-
nÃ©rale d'Angleterre; il faut dÃ©sormais conter et raconter en
se conformant Ã  la maxime du saga : Rien de nouveau sous
le soleil. AssurÃ©ment la physionomie d'un peuple se modifie,
de temps en temps ses mÅ“urs subissent quelques petites
transformations, certaines maximes et certaines maniÃ r̈es
que l'on croyait tombÃ©es dans l'oubli reprennent faveur, la
mode s'en empare et leur impose la livrÃ©e de ses caprices;
sous l'impression de certains Ã©vÃ©nements, on voit encore les
peuples muer parfois comme les oiseaux et se parer d'un
nouveau plumage, mais regardez attentivement,,vous re-
connaÃ®trez le mÃªme personnage dans un autre habit, ce
sont les mÃªmes traits, les mÃªmes passions et la mÃªme
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existence. Les philosophes ont beau prÃ©-
enter l'homme comme un Ãªtre ondoyant
et divers, la vÃ©ritÃ©, c'est qu'il change trÃ¨s-
peu, et l'on est assez dÃ©sagrÃ©ablement sur-
pris de voir qu'Ã  cent ans de distance telle
nation se soit si peu dÃ©mentie.
Si notre observation a son cÃ´tÃ© juste, on
eut l'appliquer plus particuliÃ¨rement Ã  Lon-
res et Ã  ses habitants. C'est bien la ville sui
constans, fidÃ¨le Ã  ses mÅ“urs, Ã  ses tradi-
tions, Ã  ses qualitÃ©s et Ã  ses ridicules. On
ne lui voit guÃ¨re de solution de continuitÃ©.
A force de tremper dans la mer, elle a con-
tractÃ© beaucoup de son uniformitÃ©, et, ainsi
que son Ã©lÃ©ment de prÃ©dilection, Londres ne
se dÃ©forme guÃ¨re sous la main des hommes,
cela fait sans doute l'Ã©loge de ses institu-
tions, mais c'est fÃ¢cheux pour les touristes.
Leurs descriptions et leurs portraits s'en
ressentiront toujours , ils sont exacts et
d'autant plus monotones. Leur peinture
peut s'exÃ©cuter Ã  une seule couleur : c'est
un camaÃ¯eu, comme disent les peintres.
Pour en revenir Ã  notre voyage, on a
comparÃ© poÃ©tiquement l'Angleterre Ã  un
grand vaisseau dont Londres serait le gou-
vernail. Londres a un caractÃ¨re plus gÃ©nÃ©-
ral et plus Ã©pique, c'est l'entrepÃ´t du monde
et son plus grand atelier de fabrication et
d'Ã©change. L'Å“il le moins exercÃ© le recon-
naÃ®t Ã  la premiÃ¨re vue. Il est impossible
d'imaginer un entassement plus â€ 
de magasins, de chantiers et d'usines; dÃ¨s
votre arrivÃ©e, l'industrie et le commerce se
montrent Ã  vous sous leur expression la
plus sensible : un douanier. Vous savez Ã 
â€  point cette destinÃ©e commerciale et in-
ustrielle s'explique par la topographie de
la ville. La Tamise, sa plus grande rue (une
rue qui marche), la traverse de part en part
et la divise en deux citÃ©s. C'est sur la rive
septentrionale du fleuve que la vraie Lon-
dres est assise, de mÃªme que le plus consi-
dÃ©rable des deux Paris est situÃ© du cÃ´tÃ©
nord de la Seine. Une autre ressemblance
qui existe entre les deux capitales, c'est
qu'elles tendent Ã  se dÃ©velopper vers le
nord-ouest. Dans leur configuration, Lon-
dres et Paris offrent encore quelques traits
de similitude qu'il n'est pas absolument
puÃ©ril de signaler. Ainsi la large rue qui se
dÃ©veloppe parallÃ¨lement Ã  la Tamise et unit
les nouveaux quartiers aux anciens fait son-
ger Ã  notre rue Saint-HonorÃ©; le gigantesque
Oxford-Street ressemble Ã  nos boulevardÂ°.
Rien n'empÃªche encore de trouver quelque rapport topogra-
phique entre Regent-Street et notre rue de Richelieu. A son
tour, Piccadilly conduit Ã  Hyde-Park Ã  peu prÃ¨s comme la rue
de Rivoli mÃ¨ne aux Champs-ElysÃ©es. En poussant plus loin
cette assimilation, on peut constater que l'immense quartier
dit Bourg-de-Soutu'arck, situÃ© sur la rive mÃ©ridionale de
la Tamise, occupe dans l'ensemble de Londres la place que
le faubourg Saint-Germain tient Ã  Paris. Quant Ã  notre CitÃ©,
artier dont la dÃ©population est flagrante, elle n'a rien
analogue Ã  la fameuse CitÃ© de Londres, Ã  moins qu'on ne
la grossisse des quartiers Saint-Denis et Saint-Martin, siÃ©ge
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de notre principale activitÃ© commerciale. Au delÃ , reste le
faubourg Saint-Antoine, qui prolonge Paris vers l'est Ã  peu
prÃ¨s comme Londres est terminÃ© dans la mÃªme direction
par les populeux et turbulents voisinages de White-Chapel.
Les boulevards et leurs environs sont le thÃ©Ã¢tre de la plus
grande activitÃ© parisienne; sauf un dÃ©rivÃ© vers la CitÃ©, le
mouvement de Londres se concentre aux bords de la Ta-
mise. L'Ã©tranger qui aborde au quai Portland ou Ã  London-
Bridge peut se croire en plein vertige; il se sent dans la
gueule mÃªme du monstre. Les clameurs humaines se mÃªlent
au gÃ©missement de la matiÃ¨re en travail.Autour de vous
s'agite la fourmiliÃ¨re des passants, les rues sont obstruÃ©es,
les eaux du fleuve ont disparu sous les embarcations qui
les sillonnent; partout se dressent des pancartes bleues,
vertes et rouges, l'horizon en est zÃ©brÃ©, et l'on reconnaÃ®t
tout de suite Ã  cette multitude d'enseignes et d'Ã©criteaux
bariolÃ©s la patrie de l'annonce et de la rÃ©clame. Ce sont lÃ 
les oriflammes de l'industrie, dont les armes sont figurÃ©es
par des majuscules de la hauteur d'un premier Ã©tage, la citÃ©
marchande en est pavoisÃ©e.Aussi faut-il s'Ã©lever au-dessus
de cette atmosphÃ¨re papillotante afin de saisir l'ensemble des
monuments, il faut enjamber les marches de quelque donjon
de la rive droite pour apercevoir la silhouette de l'immense
ville qui se dÃ©ploie majestueusement sur l'autre bord.
Il est rare cependant que l'heureux hasard d'un ciel pur
se prÃªte au dÃ©sir du curieux qui visite Londres pour la â€ 
miÃ¨re fois, tant il est vrai qu'on n'y connaÃ®t guÃ¨re le so
si ce n'est de rÃ©putation. On sait en outre que la fumÃ©e des
combustibles couvre perpÃ©tuellement la ville d'un voile peu
transparent; par le plus beau temps du monde, ses Ã©difices
vous paraÃ®tront abondamment passÃ©s Ã  la suie. Nous avons
Ã©prouvÃ© d'ailleurs que la brume dont s'entourent les villes
du Nord ne nuisait â€  autant qu'on le proclame Ã  leur
beautÃ© relative. Cette brume leur prÃªte toutes sortes de grÃ¢ces
fantastiques, elle jette des ponts d'Ã©bÃ¨ne sur des gouffres
mystÃ©rieux, elle fait d'une fabrique chargÃ©e de ses nÃ©ces-
sitÃ©s malsÃ©antes une construction presque merveilleuse;
our tout dire, elle transforme l'usine en palais. Ainsi Ã 
ndres cette forÃªt de cheminÃ©es colossales et de monuments
aventurÃ©s ouvre parfois sous vos yeux certaines perspec-
tives de l'horizon italien. Tout Ã  l'heure nous retrouvions
Paris dans Londres, rien ne vous empÃªche maintenant de
rebÃ¢tir Florence aux bords de la Tamise. Pour mon compte,
je ne suis pas bien sÃ»r de n'avoir pas revu un fac-simile du
Palazzo Vecchio dans la fameuse Tour, et Saint-Paul figure
assez bien un BaptistÃ¨re enfumÃ©.
Nulle autre part d'ailleurs cette agrÃ©gation forcÃ©e d'Ã©di-
fices anciens et modernes qui constitue une ville sÃ©culaire
n'est plus reconnaissable, et Londres, vue Ã  vol d'oiseau,
vous laisse l'impression de la fantaisie architecturale la
plus bizarre que la main des hommes ait rÃ©alisÃ©e. C'est un
mÃ©lange de constructions cyclopÃ©ennes et de nids de four-
mis. On reconnaÃ®t le peuple commerÃ§ant par excellence qui
eil,
a traitÃ© les monuments Ã©trangers comme
un article d'importation. Sous vos yeux
passent, dans une confusion Ã  donner le
vertige, des contrefaÃ§ons de la Renaissance,
des replÃ¢trages attiques, des rÃ©miniscences
de Rome, des imitations arabesques, il
a des toits moscovites et des jardins baby-
lÂ§. Gardons-nous d'Ã©tiqueter chacune
des piÃ¨ces de cet Ã©chiquier architectu-
ral, si ce n'est pour signaler comme Ã©chan-
tillon, le Colosseum, oÃ¹ les cockneis voient
un pendant du ColysÃ©e romain et qui res-
Â§ si parfaitement Ã  un immense plum-
pudding. LÃ -bas cette bizarre construction
en voie de destruction, c'est White-Hall,
autrefois le siÃ©ge de la voluptÃ© et le trÃ´ne
des amours. Des degrÃ©s de ce palais la cour
descendait vers le fleuve et s'y embarquait
en toilette galante, et un nombre infini de
gondoles faisait cortÃ©ge Ã  la barque empour-
prÃ©e qui portait Charles II et ses amours
(voir les MÃ©moires de Grammont). La tour de
Londres, Westminster, que de souvenirs ces
noms vont rÃ©veiller, et pour lesquels on peut
se confier Ã  l'Ã©rudition du lecteur ! A vrai
dire, le charme historique de ces monuments
commence Ã  s'effacer beaucoup pour nos gÃ©-
nÃ©rations oublieuses, et l'on perd l'habitude
malsaine d'aller dans ces caveaux humides se
distraire Ã  contempler des pierres, des in-
scriptions et des tombeaux. Cependant un
monument que les touristes nÃ©gligent trop
et que les entrepreneurs de nos trains de
plaisir ne font pas, que noussachions, figurer
dans leur programme, c'est une colonne ros-
trale, plus haute que les colonnes Antonine
et Trajane, et qui est destinÃ©e Ã  Ã©terniser le
souvenir de l'incendie de 1666. Les Anglais
l'appellent le Monument, et c'est, en effet,
le monument par excellence de la ville.
Cette pierre gigantesque et commÃ©morative,
qui se dresse entre Pudding-lave (rue du
Pudding) et Pie-corner (l'angle du PÃ¢tÃ©), a
fait dire dans l'inscription que l'incendie de
Londres Ã©tait le chÃ¢timent de la gourman-
dise de ses habitants. C'est le cas d'ajou-
ter avec Alceste : Que la plaisanterie est de
mauvaise grÃ¢ce !
Du reste, les Anglais n'ont jamais
apprÃ©ciÃ© beaucoup ceux de leurs monuments
i n'ont pas un caractÃ¨re d'utilitÃ© immÃ©-
iate et pratique. C'est un peuple trop sÃ©-
rieux pour sacrifier complÃ©tement aux GrÃ¢-
ces. Dans le mouvement industriel qui em-
porte les sociÃ©tÃ©s modernes et qui leur fait
changer l'ancienne Ã©conomie, il est tout simple qu'on place
le cÅ“ur Ã  droite; le vÃ©ritable but de la civilisation aujour-
d'hui, c'est donc le comfort.Sous ce point de vue l'Angleterre
et le sÃ©jour de Londres particuliÃ¨rement est un texte inÃ©pui-
sable d'admiration pour les gens sachant vivre. Platon fai-
sait de la propretÃ© une demi-vertu, les Anglais l'ont Ã©levÃ©e
Ã  la puissance d'une vertu tout entiÃ¨re. La beautÃ© elle-
mÃªme ne semble pour eux que secondaire. Nonobstant le
crÃ©dit qu'obtiennent en France ces nouvelles idÃ©es sur l'es-
thÃ©tique, nous sommes encore loin de leur raffinement. On
pourrait dire que nos voisins poussent le confortable jusqu'Ã 
Types anglais par Gavarni. - Enfant louÃ©.
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l'abus, s'il Ã©tait possible d'abuser d'une si douce chose. Ecou-
tez quelqu'un de nos Parisiens rentrant au domicile con-
jugal aprÃ¨s son excursion insulaire : Â« Ah! ma chÃ¨re, dit-il
Ã  sa femme, quel peuple ! quels soins minutieux! comme
il entend le culte de soi-mÃªme ! Â» Et lÃ -dessus, notre homme,
sans s'en douter, enfile la kyrielle des compliments dont
le prince Pukler Muskau et ses pareils ont comblÃ© la na-
tion anglaise. Ce qu'il y a de plus admirable ici, vous
dira-t-il, c'est la bonne tenue des maisons, la commoditÃ© des
meubles et les maniÃ¨res des domestiques. Il est vrai que
tout ce qui tient au bien-Ãªtre est dix fois plus cher qu'ail-
leurs, mais aussi on y trouve deux fois plus de comfort. Le
lit, par exemple, qui consiste en plusieurs matelas super-
posÃ©s, est assez vaste pour donner place Ã  trois personnes,
et lorsque les rideaux du baldaquin, qui repose sur quatre
colonnes d'acajou, sont tirÃ©s, on se trouve enfermÃ© comme
dans un cabinet qui suffirait en France pour loger un hon-
nÃªte homme. Sur votre table de toilette, vous ne trouvez pas
seulement une misÃ©rable carafe avec une seule jatte de
faÃ¯ence, comme dans la plupart des maisons du continent;
il y a de vÃ©ritables bassins dans lesquels on peut plonger
son corps, par lÃ  dessus coulent des torrents d'eau pluviale,
et on a sous la main, comme Ã  table, une â€  de linge
blanc. Avez-vous besoin de quelque supplÃ©ment? A l'appel
de la sonnette, voici venir avec une profonde rÃ©vÃ©rence
â€  fille en cornette blanche ou un garÃ§on faÃ§on valet
e chambre, qui prend vos ordres avec respect. Point de
ces valets mal peignÃ©s, en tablier vert, qui, aprÃ¨s avoir rÃ©
â€  dix fois on y va ! se prÃ©sentent d'un air hardi en vous
Ã©lant d'un : Â« Est-ce ici qu'on a sonnÃ©? Â» et se sauvent
sans vous avoir Ã©coutÃ©.
Ce luxe de douceurs que les Ã©trangers trouvent pour leur
argent chez nos voisins, il va sans dire que l'habitant de
Londres en est trÃ¨s-friand dans son intÃ©rieur. Sa vie ne
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semble Ãªtre arrangÃ©e qu'en vue des satisfactions person-
nelles. Il aime si parfaitement Ã  s'isoler dans son bonheur
domestique et dans les joies silencieuses de cette contem-
plation, que tout voisinage lui pÃ¨se.Une maison anglaise est
peut-Ãªtre encore plus l'Eden d'un solitaire que l'habitation
du citoyen libre d'une grande natior. Certaines parties de
son architecture extÃ©rieure rappellent Ã  la pensÃ©e le donjon
fortifiÃ© du moyen Ã¢ge; une grille en dÃ©fend l'approche et
contourne le fossÃ© qui donne du jour aux cuisines creusÃ©es
Ã  l'endroit oÃ¹ nous plaÃ§ons nos caves; on a appliquÃ© Ã  la
disposition interne des appartements certains principes du
rÃ©gime cellulaire, la salle Ã  manger du rez-de-chaussÃ©e y est
flanquÃ©e d'un parloir qui s'ouvre parfois comme le guichet
d'un couvent. La maison n'a jamais que deux Ã©tages; au
â€  le salon et le cabinet du gentleman; au second,
es chambres Ã  coucher des maÃ®tres; on abandonne les
combles aux domestiques. Les deux ou trois croisÃ©es de
chaque Ã©tage sont Ã©tablies en chÃ¢ssis Ã  guillotine, et une
petite porte surmontÃ©e du nom du propriÃ©taire, gravÃ© sur
cuivre, s'ouvre sur le trottoir. VoilÃ  toute la faÃ§ade. Qui a
vu l'une de ces habitations les a vues toutes : l'apparence
en est mesquine et mÃªme laide; elles sont construites en
brique, d'un ton jaunÃ¢tre ou grisÃ¢tre, qui en peu de temps
passe Ã  la nuance jus de rÃ©glisse. Le dÃ©dommagement se
trouve Ã  l'intÃ©rieur, qui est dÃ©licieux d'Ã©lÃ©gance et de com-
fort. Pour beaucoup de Londonniens, pour celui surtout
dont la matinÃ©e est prise par les affaires et qui rame sur
les galÃ¨res de la Bourse ou des docks, cette maisonnette
devient une villa dans laquelle il a hÃ¢te de se retirer pour
savourer son comfort en famille. Les cÃ©libataires se rÃ©fu-
gient dans les clubs.
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Types anglais par Gavarni. â€” BohÃ¨mes.
Les clubs de Londres sont autant de petites capitales dis-
sÃ©minÃ©es dans la grande. Ils Ã©taient dÃ©jÃ  Ã  la mode du temps
d'Addison, # en a fait une description plus ironique que
vraie. Dans la foule de ces Ã©tablissements, il distingue le
club des hommes gras, oÃ¹ les candidats n'Ã©taient admis
qu'autant qu'ils justifiaient de l'embonpoint exigÃ© par les
rÃ¨glements.Cette sociÃ©tÃ© Ã©tait d'un grand poidsi car bien
qu'elle ne fÃ»t composÃ©e que de quatorze membres, elle pe-
sait quatre-vingts quintaux. Puis, le club des ivrognes, oÃ¹
tout Anglais, dit-il, a les titres requis pour Ãªtre reÃ§u; puis,
le club des minotaurisÃ©s, qui date du rÃ¨gne de Charles II,
et celui des mÃ©contents, qui ne fut jamais plus considÃ©rable
qu'au temps de Georges III. Les clubs contemporains sont
plus authentiques, et avec eux il n'y a plus de quoi rire. La
plupart de ces institutions, dont nos clubs parisiens ne sont
que la pÃ¢le contrefaÃ§on, se recommandent par les avantages
sÃ©rieux qu'ils assurent aux affiliÃ©s, l'avantage principalement
dont parle Harpagon Ã  maÃ®tre Jacques : faire bonne chÃ¨re
avec peu d'argent. Les plus frÃ©quentÃ©s, tels que le club de
la RÃ©forme et celui des Etrangers, jouissent d'un renom eu-
ropÃ©en.Le club de la RÃ©forme, situÃ© dans Pall-Mall, est citÃ©
comme le modÃ¨le des autres sous le rapport de la dÃ©licatesse
du comfort. Il a dÃ» la rÃ©putation et la vogue Ã  son cuisinier,
qui est FranÃ§ais et mÃªme troubadour. M. Soyer (c'est son
nom) tourne trÃ¨s-bien les vers et ne laisse pas tourner les
sauces. M. Soyer a fait imprimer ses vers et graver une vue
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de son cabinet de travail (sa cuisine), et il s'empresse de
les offrir aux visitants.... moyennant deux shillings.
La vogue des clubs a fait le plus grand tort aux cafÃ©s (coffee-
room), dont le nombre diminue de jour en jour. Autrefois,
c'est-Ã -dire il y a cinquante ans, la politique, les meetings,
les diffÃ©rents trafics et surtout les paris se faisaient au cafÃ©;
on n'y traite plus guÃ¨re maintenant que des affaires de com-
merce; du reste, ces lieux de rÃ©union fortuite n'ont de com-
mun avec ceux du continent que le nom, les rafraÃ®chisse-
ments et la lecture des gazettes. Vous n'y verrez ni billards,
ni jeux d'Ã©checs, ni virtuoses , point de bruit, peu de con-
versation, pas de salle commune; ils sont fractionnÃ©s en
tites chambres oÃ¹ l'amateur consomme dans l'isolement.
caractÃ¨re national se retrouve partout.
A l'Ã©tranger, on a fait dans tous les temps son procÃ¨s au
caractÃ¨re anglais. Comme il naÃ®t sous ce ciel brumeux un peu
plus d'ennuyÃ©s qu'ailleurs, on a enveloppÃ© la nation tout
entiÃ¨re dans l'anathÃ¨me, et ses Ã©crivains y ont poussÃ© de leur
mieux. GrÃ¢ce Ã  eux, il s'en faut de bien peu que l'habitant
des trois royaumes n'ait Ã©tÃ© mis au ban des autres nations
sous prÃ©texte d'insociabilitÃ©. Ils ont dit sur tous les tons et
avec un ensemble si parfait : Le sol anglais est inhospitalier
et l'ennui s'y trouve aussi condensÃ© que les brcuillards de
la Tamise; poÃ«tes, moralistes, essayists, depuis Shakspeare
jusqu'Ã  Byron, ont tellement usÃ© de ce lieu commun, qu'on
a fini par les croire sur parole. Â« Si l'Angleterre eÃ»t existÃ©
du temps de CaÃ¯n, s'Ã©crie Cleveland, Dieu ne l'eÃ»t pas con-
damnÃ© Ã  errer, mais Ã  vivre Ã  Londres perpÃ©tuellement. Â»
â€  il ne manque pas de touristes plus ou moins
fashionables pour dÃ©clarer qu'aprÃ¨s le premier feu du dÃ©-
dain britannique et la glace de la rÃ©serve une fois rompue,
l'Anglais se montre le plus affable et le plus charmant des
hommes. Au bout de ces dÃ©positions contradictoires, com-
ment ne pas se rÃ©fugier dans l'argument conciliateur de
Types anglais par Gavarni. â€” Covent-garden market.
Bartholo : Â« Ma foi, je ne sais qu'en penser, voilÃ  ma ma-
niÃ¨re de voir. Â»
Cette rÃ©putation immÃ©ritÃ©e d'ours mal lÃ©chÃ© (c'est l'ex-
ression dont se sert Chesterfield) qu'on a faite en bloc aux
â€  sans penser aux leÃ§ons de savoir-vivre et de dignitÃ©
que les autres peuples en ont reÃ§ues, il est vrai de recon-
naÃ®tre que certains usages du pays et certaines locutions de
son vocabulaire pourraient la justifier. Combien de mots de
leur langue empreints de quelque fÃ©rocitÃ©, alors mÃªme que
ces mots expriment et sous-entendent la joie et le plaisir !
S'ils ne s'amusent pas comme des enragÃ©s, c'est au moins
comme des gens qui enragent.Je ne sais pas au juste la va-
leur du mot toast, qui constitue le fond de la langue encore
plus que le fameux Goddam citÃ© par Beaumarchais, mais ce
toast a subi parfois les traductions les plus Ã©tranges. Dieu
nous prÃ©serve de le suivre dans tous ses dÃ©rivÃ©s, depuis le
vÅ“u de Buckingham buvant Ã  la pendaison de ses amis, jus-
qu'Ã  la dent extirpÃ©e par Sedley Ã  chacun de ses convives (!).
Le mot rout signifie cohue; celui de box, d'origine saxonne,
est encore aujourd'hui le signe d'un amusement national.
Supposons que la gentry le rÃ©pudie, les rois l'ont honorÃ©,
tÃ©moin Henri VIII au camp du rÂ§d'Or, proposant Ã  Fran-
Ã§ois Ier de boxer pour tuer le temps. Â« Sur quoi, dit Fleurange,
le roi FranÃ§ois passa la jambe Ã  l'Anglois en lui donnant un
merveilleux sault. Â»
A cÃ´tÃ© des traits particuliers, attributs de la race, Londres
(1) Ce Sedley Ã©tait un mauvais sujet de la bonne compagnie, qui ,
dlnant avec des intimes, se fit arracher une dent aprÃ¨s le toast portÃ©
Ã  sa maÃ®tresse, et contraignit les assistants Ã  l'imiter, en vertu des
rÃ¨gles du toast.
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offre ceux qui sont communs Ã  toutes les grandes villes. La
sociÃ©tÃ©, malgrÃ© sa gravitÃ© mÃ©thodique et ses Ã©chappÃ©es aven-
tureuses, est tout aussi bien qu'ailleurs ce grand miroir Ã 
facettes qui, sous mille formes diverses, reflÃ ẗe Ã©ternellement
le mÃªme objet, l'esprit du temps et peut-Ãªtre de tous les
temps, le besoin de jouissances et le dÃ©sir de faire fortune,
ce qu'on appelle rÃ©solument aujourd'hui le culte de l'or.
L'argent y est encÂºre plus dieu qu'Ã  Paris, s'il est possible.
Tout homme s'y Ã©value comme un lingot. Un homme res-
pectable (respectable man), c'est celui dont le patrimoine
est assurÃ©. Â« Il vaut tant de guinÃ©es, Â» c'est le dicton uni-
versel. La parole du riche est de l'or en barre et jure pour
lui. Â« Le fait que vous nous contez est singulier, disait lord B.
Ã  sir C. â€” En douteriez-vous, rÃ©plique le conteur, je tiens
la chose d'un gentleman qui a vingt mille livres sterling de
revenu. Â» Que Londres vous semble chantier, fabrique, ar-
senal, bazar, il rÃ©alise avant tout l'idÃ©e de la richesse, la
concentration de l'argent, c'est ce fabuleux colosse de Rho-
des de l'antiquitÃ© entre les jambes duquel devaient passer
les vaisseaux chargÃ©s des dÃ©pouilles opimes de l'univers. Il
est vrai qu'Ã  chaque instant l'hÃ©ritiÃ r̈e de Babylone et de
Carthage voit se dresser Ã  ses cÃ t́Ã©s le spectre de la misÃ r̈e,
c'est l'ombre dÃ©charnÃ©e de Banco qui vient s'asseoir au fes-
tin de Macbeth et qui rÃ©clame sa part de friandises et sa
place au soleil. Aussi bien voilÃ  l'instant propice de conti-
nuer ce rÃ©cit par les vignettes de Gavarni, on peut parler
de lui sans sortir de notre sujet, puisque c'est sur les mi-
sÃ r̈es de Londres que Gavarni promÃ¨ne le plus volontiers la
pointe acÃ©rÃ©e et les splendides fantaisies de son crayon.
Qui ne connaÃ®t les crÃ©ations parisiennes de Gavarni? Il a
Ã©tÃ© parmi nous l'inventeur d'un monde exceptionnel qui,
un beau jour, s'est trouvÃ© Ãªtre le monde vrai. Moraliste
sagace autant que dessinateur in flexible , il a couronnÃ©
d'une insÂ°ription macaronique chacun des types qu'il crÃ©ait.
Il a mis au carcan de ses lÃ©gendes tous ces personnages ti-
rÃ©s, comme ceux de la vieille comÃ©die, de la poussiere des
carrefours. Il a fait de nos jours la seule comÃ©die qui se
laisse voir encore sans fatigue, parce qu'elle remplace les
raffinements de l'expression par la largeur et la vÃ©ritÃ© du
trait. Dans ce v yage Ã  travers les passions, les fantaisies, les
mÅ“urs et les ridicules de notre temps, et qui en sont comme
les taches de la peau, l'artiste a Ã©tÃ© fin, spirituel et profond,
pathÃ©tique dans l'occasion, amusant toujours. Il a montrÃ©
trÃ¨s-gaiement des choses plus ou moins gaies, mais en au-
cun cas lamentables ; il a peint le vice sars consÃ©quence,
les satiÃ©tÃ©s du bonheur, la veille de tous les mariages et le
lendemain de toutes les noces; il a fait l'Ã©pitaphe des Ar-
thurs qui prennent du ventre, et retracÃ© la vie de la lorette
jusqu'au moment oÃ¹ cette vie cesse d'Ãªtre plaisante. Telle a
Ã©tÃ© la destinÃ©e de Gavarni. Mais en Angleterre, oÃ¹ nous
sommes toujours et qu'il habite, son talent subit l'influence
du climat et du pays : Gavarni est poÃ©tique et profond au-
tant et plus que jamais; il est encore le plus spirituel des
coloristes, mais il ne rit plus guÃ r̈e, et peut-Ãªtre n'a-t-il plus
envie de rire. On le croirait du moins, rien qu'Ã  voir le choix
de ses sujets. Comment s'y tromper ? Sous ce visage de ma-
dore britannique (Marchande de larande), dans le satin et le
velours de ces pompons (Regent Street), de mÃªme que dans
les haillons de cette Famille de Bohemes et dans les traits
hÃ¢ves et sinistres de la mendiante Ã  l'enfant louÃ©, c'est le
spectre de la misÃ r̈e qui est son idÃ©al et il suit les traces
du monstre jusque dans ses plus secrets ravages au cÅ“ur de
ses victimes. Ce n'est pas Ã  Pentonville ou au Vauxhall que
le dessinateur choisit ses modÃ l̈es ; il ouvre Ã  la misÃ r̈e fur-
tive ou avouÃ©e son portefeuille, comme un asile d' Ã¹ elle
sort sans autre voile que l'Ã©talage de ses haillons ou de son
luxe Ã©quivoque (voyez encore une fois Regent-Street). Ce n'est
point davantage aux splendeurs de l'aristocratie et du blason
que s'en prend la muse de Gavarni; elle ne s'attache pas aux
pas de la fortune, elle ne refait pas les portraits de Law-
rence ; c'est dans les quartiers les plus populeux et les plus
auvres que l'artiste taille ses crayons ; il va chercher dans
es coins les plus reculÃ©s de White-Chapel, ou derriÃ r̈e les
masures de Spitalfield, les taches de la grande naticn bri-
tannique, et il leur donne le relief de son coup de brosse.
On le rencontre probablement dans les environs de Saint-
Gilles et de Battlebridge, Ã  la piste de l'Olchitrie de Walter
Scott cu du Job de l'Ã‰vangile Si sa main s'arrÃªte de dÃ©goÃ»t
et de pitiÃ©, s'il cherche un
se rÃ©crÃ©er, aussitÃ t́ sa vue s'arrÃªte sur la corbeille des re-
vendeuses, au risque d'y retrouver tous les symptÃ´mes de
la mendicitÃ© dÃ©guisÃ©e.
La misÃ r̈e anglaise n'est ni honteuse, ni farouche comme
peu de verdure et de fleurs pour
en France; elle est rÃ©signÃ©e, elle semble accepter sa posi-
tion comme une destinÃ©e ; elle ne violente pas l'aumÃ´ne, et
son regard calme ou Ã©teint laisse passer sans envie les heu-
reux de ce monde. Ce fatalisme explique l'effrayante morta-
litÃ© qui dÃ©cime Ã  Londres les classes indigentes; il explique
peut-Ãªtre aussi la facilitÃ© avec laquelle l'ordre est mainter u
dans la ville.Sauf le nombre des filouteries journaliÃ r̈es qui
est considÃ©rable, et dont les trois quarts demeurent impu-
nis, celui des crimes contre les personnes n'est pas plus
Ã©levÃ© qu'ailleurs. Les Ã©trangers s'Ã©merveillent volontiers Ã 
l'aspect des policemens, ces dÃ©positaires de la sÃ©curitÃ© pu-
blique, qui, sans autre arme qu'un lÃ©ger b Ã ton, et n'ayant
pour s'appeler entre eux qu'une crÃ©celle de bois, se promÃ -̈
nent impassibles au milieu de cette marÃ©e d'hommes. C'est
Ã  peine s'ils cnt besoin d'en rÃ©gler le flux et reflux le long
des trottoirs et des maisons ; chacun prend place dans l'un
des deux courants qui monte ou descend en sens contraire,
et se laisse docilement pousse r par son flot. S'il Ã©clate quel-
que rixe, jamais la troupe n'intervient ; c'est l'affaire de la
police, et vous voyez ce qu'elle est.
Entre autres supÃ©rioritÃ©s que Londres a sur Paris, il faut
citer l'abondance de ses eaux, la splendeur de son Ã©clairage
et la facilitÃ© de tous les transports matÃ©riels. On n'y voit
guÃ r̈e plus d'arbres qu'Ã  Paris, c Ã¹, sauf les boulevards, ils
sont devenus invisibles ; mais, en revanche, Londres dÃ©ve -
loppe dans son sein de vÃ©ritables nappes de gazon. Les
squares, qui laissent circuler l'air dans les quartiers neufs
de la ville, procurent au citadin des rÃªves assez champÃª-
tres. Il est fÃ¢cheux seulement que cette terrible odeur de
mer dont l'atmosphÃ r̈e est imprÃ©gnÃ©e ne respecte pas mieux
le parfum des fleurs serre-chaude du Strand et de Picca-
dilly. Les Anglais, grands amateurs de la nature et du jar-
dinage, font de la villegiature hors des murs Ã  une Ã©poque
fixe. Les petites bourses ont la ressource des pelouses et
des ombrages de Hyde-Park et de Green-Park. Dans les
grands jours, on pousse jusqu'Ã  Greenwich ou Richmond,
qui sont pour le bourgeois de Londres ce que Saint-Cloud
et Saint-Germain sont pour le bourgeois de Paris. Cepen-
dant, l'un va s'Ã©garer dans les bois plus souvent que l'au-
tre, Ã  cause de la cÃ©lÃ©bration du dimanche, qui confine le
dÃ©vot Anglais dans son domicile pour les lectures bibliques.
Le protestantisme a Ã©tÃ© une calamitÃ© pour l'Angleterre,
en ce sens surtout qu'il lui a enlevÃ© les joies les plus inno-
centes du septiÃ¨me jour.
Depuis un siÃ¨cle on ne cesse de montrer les Ang'ais
comme les plus casaniers des citadins et en mÃªme temps
comme les voyageurs les plus remuants. Le chez soi leur est
cher, et leur plus grand bonheur serait de s'y soustraire :
explique qui pourra cette contradiction. On a poussÃ© l'hy-
perbole jusqu'Ã  donner Ã  leur passion pour les chevaux
ce bizarre motif : le besoin de se fuir soi-mÃªme au grand
galop, et le plus vite possible. S'il est avÃ©rÃ© que les An-
glais ne circulent pas moins sur le globe que par le passÃ©,
d'un autre cÃ t́Ã© les statistiques conjugales les reprÃ©sen-
tent comme enchaÃ®nÃ©s plus que jamais dans les liens du
bonheur domestique. Il rÃ©sulte d'un grand nombre de
documents qu'autrefois nos voisins s'ennuyaient si fort
dans la sociÃ©tÃ© de leurs femmes qu'ils allaient chercher des
distractions par tout ailleurs. De lÃ  la coutume de renvoyer
ces dames au dessert : cet usage peu galant existe-t-il tou-
jours? Consultez les mÃ©nages britanniques lÃ -̈dessus : bien-
heureux si vous savez Ã  quoi vous en tenir ! Sauf l'ex-
ception des routs et des bals par souscription, la dame ar-
glaise Ã©tait donc jadis un Ãªtre Ã  peu prÃ¨s invisible, ne recevant
de visites qu'au parloir ou dans son salon, sous les yeux de
son mari et des autres membres de la famille; il n'Ã©tait pas
possible de pnononcer en sa prÃ©ser ce certains mots, trÃ¨s-
innocents d'ailleurs; sa chambre Ã  coucher Ã©tait un sanc-
tuaire impÃ©nÃ©trable. Tandis que leurs maris affichaient le
plus grand amour de l'indÃ©pendance, les Anglaises ne sem-
blaient cccupÃ©es qu'Ã  multiplier autour d'elles les obstacles
et les entraves : la vertu ne s'Ã©tait jamais entourÃ©e d'un plus
grand luxe de fortifications. Cet Ã©tat de choses est-il encore
le mÃªme? â€” Peut-Ãªtre. â€” Aurait-il changÃ©? â€” C'est pos-
sible. VoilÃ  une information qui ne mÃ©contentera per-
sonne. Du reste, des Anglais nous ont assurÃ© trÃ¨s-sÃ©rieu-
sement qu'il fallait venir Ã  Paris pour voir des Anglaises.
En Angleterre les plus belles et les plus Ã©lÃ©gantes ne sont
visibles que les jours d OpÃ©ra ou dans leur Ã©quipage. Pour
les contempler Ã  son aise il faut recourir aux keepseakes,
et chercher Ã  les connaÃ®tre par la lecture des romans fa-
shionables, deux portraits de genre diffÃ©rent, qui se res-
semblent presque toujours par leur infidÃ©litÃ©. Ce qu'on
peut dire de plus incontestable et de plus flatteur pour
le beau sexe de Londres, c'est qu'il y est rÃ©ellement le
beau sexe. Celui qui a dit des dames de Londres qu'elles
semblaient avoir deux bras gauches Ã©tait m yope ou pres-
byte. Il en est d'une jolie personne comme d'une belle
peinture : il faut les regarder Ã  leur perspective. Si l'Ã©loge
n'Ã©tait pas banal et si complÃ©tement prÃ©vu, on ferait une
phrase admirative sur le luxe de bras blancs et d'Ã©blouis-
santes poitrines que la plupart de ces dames livrent si gÃ©-
nÃ©reusement aux regards. C'est devant un de ces specta-
cles que Bernini, de passage Ã  Londres, s'Ã©criait : Â« Ce
n'est pas du sang, per Baccho ! c'est du lait qui coule dans
les veines des femmes de ce pays. Â»
Le moyen de terminer une causerie de voyage sans men-
tionner au moins la cuisine dont on a goÃ»tÃ©, et le thÃ©Ã¢tre
dont on s'est nourri ? Il en est des spectacles Ã  Londres en
ce mois de septembre c mme des autres exhibitions, c'est
une clÃ t́ure quasi gÃ©nÃ©rale. Vous aurez appris sans doute la
ruine du ThÃ©Ã¢tre-Italien : la belle scciÃ©tÃ© anglaise ne favo-
rise donc pas celui-lÃ  plus que les autres. Son Ã©loignement
pour les plaisirs dramatiques remonte Ã  une assez haute
antiquitÃ©. On l'a attribuÃ© a plusieurs causes qui subsistent
encore aujourd'hui : 1Â° le scandale des foyers, oÃ¹ le vice et
la corruption, marchant le front haut, mettent en fuite le
pÃ r̈e et sa famille; 2Â° la concurrence des c'ubs; 3Â° l'heure
du dÃ®ner, qui, se confondant avec celle du souper antique,
ne permet plus Ã  la bonne compagnie de voir les premiÃ r̈es
piÃ¨ces.Ainsi Shakspeare lui-mÃªme et les reprÃ©sentations de
ses chefs-d'Å“uvre semblent dÃ©daignÃ©s par la bonne sociÃ©tÃ©,
qui en abandonne la jouissance aux classes infÃ©rieures.
Sheridan a vieilli, et les ladies ne vont plus rire, derriÃ r̈e
l'Ã©ventail, des gravelures de Farquhar et de CongrÃ¨ve.
L homme bien Ã©levÃ© de Londres est devenu aussi difficile Ã 
amuser que celui de Paris. La musique et ses divertisse-
ments n'y sont acceptÃ©s que comme une obligation imposÃ©e
par la mode. C'est Ã  peine si de temps en temps il est en-
core question des combats de coqs et du cirque d'Ashley.
La curiositÃ© blasÃ©e de nos voisins ne se rÃ©veille qu'Ã  l'an-
nonce de quelque reprÃ©sentation extraordinaire. La vue de
la Chine, amarrÃ©e au quai Portland sous fcrme de jonque,
n'excite dÃ©jÃ  plus leur intÃ©rÃªt; mais voici une exhibition
destinÃ©e Ã  la remplacer. Le cabinet de madame Tussand,
la Curtius de Londres, s'est enrichi cette semaine d'une
figure nouvelle de grand criminel (en cire). Un certain
Gleesen-Wilson, condamnÃ© Ã  la peine capitale pour assas-
sinat commis avec toutes sortes d'atrocitÃ©s, vient d'Ãªtre
exÃ©cutÃ© Ã  Liverpool, et aussitÃ t́ la spÃ©culatrice a expÃ©diÃ© un
fondÃ© de pcuvoirs chargÃ© d'acquÃ©rir la dÃ©froque du con-
damnÃ© et tous les objets nÃ©cessaires Ã  la mise en scÃ¨ne de
son crime. Les Anglais ont une maniÃ r̈e philosophique et
lugubre de s'amuser, qui explique leur engouement pour
Hamlet jouant aux ossÂºlets avec des crÃ¢nes et des tibias
humains.
Q lant au dÃ®ner britannique (pour finir par un morceau
de rÃ©jouissance), il n'a rien perdu de ses agrÃ©ments sub-
stantiels ; nos voyageurs hebdomadaires ont pu s'en as-
surer Ã  la table de Trafalgar-Hotel; l'appÃ©tit de Gargantua
lui mÃªme et l'inextinguible soif de Rabelais s'y seraient
apaisÃ©s. La cuisine anglaise procÃ¨de plus que jamais par
masses : montagnes de viande, murailles de pÃ¢tisserie, py-
ramides de fruits; c'est un dÃ©luge de tous les vins, sinon
de toutes les sauces; une succession formidable de roastbeefs
et de rumpsteacks; les jambors de bÅ“uf s'engloutissent
avec les pÃ¢tÃ©s de venaison; et puis viennent les poissons
monstrueux, les tourtes de rhubarbe, les soupes Ã  la tortue,
les puddings, les fritures au piment et les confitures de gin-
gembre. Ajoutez que, pour arroser ces ripailles incendiaires,
l'Angleterre fait sagement usage de nos vins, sans oublier
ce rhum baptisÃ© qu'elle appelle vin de Porto. .. Je crois
qu'on peut vous Ã©pargner le reste.
PHILIPPE BUSONI.
MoII Vente Int de la science et Â«le I'inclustrie.
Les produits rÃ©cents de l'industrie, fÃ©condÃ©e par la
science, viennent d'Ãªtre l'objet d'une exhibition splendide
Ã  laquelle les apologies n'ont pas manquÃ©, et ils ont Ã©tÃ© cÃ©-
lÃ©brÃ©s par tant de voix que nous n'avons pas osÃ© y joindre la
nÃ t́re, bien que le titre de nos fragments semb Ã¢t nous en
faire comme une obligation. Mais lorsqu'un jury nombreux
et composÃ© d'hommes spÃ©ciaux aura peine Ã  suffire Ã  l'ap-
prÃ©ciation de tant de merveilles, comment esquisser en
quelques lignes les principaux traits d'un tableau si riche et
si variÃ©? Tout au plus avons-nous eu la pensÃ©e de jeter les
yeux sur certaines applications des sciences chimiques et
sur quelques productions de l'AlgÃ©rie qui se rattachent Ã 
IlOS â€  habituelles. Jusque-lÃ , et pour nous renfermer
encore plus Ã©troitement dans les limites de notre spÃ©cialitÃ©,
qu'on nous permette d'aborder un sujet d'une Ã©minente im-
portance, sujet parfaitement neuf, Ã  coup sÃ»r, pour la ma-
joritÃ© de nos lecteurs, et dont, aprÃ¨s les dÃ©tails dans lesquels
nous allons entrer, on ne contestera pas, nous le croyons,
la vive et pressante opportunitÃ©. - -
Il s'agit en effet d'une question qui se lie Ã  nos intÃ©rÃªts
les plus chers, il s'agit de la cor quÃªte la plus prÃ©cieuse que
le gÃ©nie de l'homme ait faite sur le rÃ¨gne vÃ©gÃ©tal, dÃ©cou-
verte que nos pÃ r̈es eurent la gloire de dÃ©rober au Nouveau-
monde, trÃ©sor mille fois supÃ©rieur aux richesses mÃ©talli-
ques qu'ils lui arrachÃ r̈ent, produit jusqu'ici sans Ã©quiva-
lent, sans succÃ©danÃ©, l'un des moyens qui vengent le
mieux la science des attaques de ses dÃ©tracteurs, qui ont le
plus contribuÃ©, dans les temps modernes, Ã  prolonger la
durÃ©e moyenne de la vie humaine.... il s'agit, en un mot,
du quinquina, et voici Ã  quelle occasion nous nous arrÃªtons
sur ce s jet :
A mesure que la consommation du fÃ©brifuge par excÂ°l-
lence tend Ã  s'accroÃ®tre sur tous les points du globe, l'ex-
ploitation irrÃ©guliÃ r̈e de l'arbre qui le produit en diminue
incessamment la source, sans qu'aucune mesure prÃ©vienne
l'Ã©puisement inÃ©vitable des forÃªts qui le renferment. Il
en rÃ©sulte que le quinquina devient de plus en plus rare,
que son prix s'Ã©lÃ¨ve d'une maniÃ r̈e incessante, et que l'on
commence Ã  se demander avec inquiÃ©tude si nous ne serons
as bientÃ t́ privÃ©s d'une faÃ§on absolue de l'un des agents
es plus indispensables, les plus hÃ©roÃ¯ques que possÃ¨de l'art
de guÃ©rir.
Or nous avons sous les yeux les premiÃ r̈es feuilles d'un
magnifique ouvrage dont cette question forme prÃ©cisÃ©ment
la matiere. Cet ouvrage rÃ©sume les laborieuses investiga-
tions d'un naturaliste, M. le docteur Weddell, qui est allÃ©
l'Ã©tudier sur les lieux mÃªmes pendant plusieurs annÃ©es, qui
l'a approfondie, examinÃ©e sous toutes ses faces, et qui s'eÅ¿-
force aujourd'hui de rechercher les moyens de prÃ©venir les
funestes consÃ©quences de l'incurie, de l'ignorance gÃ©nÃ©rale
Ã  cet Ã©gard.
On sait que le quinquina est l'Ã©corce d'un arbre qui croÃ®t
naturellement dans quelques â€  de l'AmÃ©rique mÃ©ri-
dionale, au PÃ©rou, dans la Bolivie, dans la Nouvelle-Gre-
nade. La rÃ©gion qu'il occupe s'Ã©tend presque parallÃ l̈ement
aux cÃ t́es de l'ocÃ©an Pacifique, particuliÃ r̈ement sur le re-
vers oriental des CordillÃ r̈es, en formant une sorte de ruban
long de sept Ã  huit cents lieues, mais dont la largeur est
peu considÃ©rable. Les forÃªts rapprochÃ©es des cÃ t́es Ã©tant
Ã©puisÃ©es depuis longtemps, on s'est avancÃ© peu Ã  peu dans
des contrÃ©es de moins en moins praticab'es, en sorte que
l'exploitation devient chaque jour plus ardue, plus dispen-
dieuse, en raison des accidents du terrain et de la difficultÃ©
des transports. Mais cette exploitation elle-mÃªme aura nÃ©-
cessairement un ter ne, et ce terme est assez prochain
pour Ã©veiller vivement la sollicitude. Ceci est une question
qui intÃ©resse l'humanitÃ© tcut entiÃ r̈e, et pour laquelle les
gouvernements doivent incessamment se concerter et s'en-
tendre, sous peine de voir renaÃ®tre un flÃ©au que la dÃ©cou-
verte du quinquina avait Ã  peu prÃ¨s anÃ©anti.
L'histoire de cette dÃ©couverte n'est pas dÃ©nuÃ©e d'intÃ©rÃªt,
elle est mÃªme entourÃ©e d'un certain merveilleux que n'ont
pas dÃ©daignÃ© les romanciers et les ptetes : tÃ©moin les deux
chants qu'elle inspira Ã  La Fontaine, et une nouvelle ingÃ©-
nieuse que l'on doit Ã  madame de Genlis. En Ã©cartant de
cette histoire tout ce qui se rapproche de la fable, il reste
e core sur ce sujet quelques faits authentiques, intÃ©ressants
Ã  conserver. En 1638 , la comtesse de Cinchon, Ã©pouse du
vice-roi du PÃ©rou, Ã©tait en proie Ã  la fiÃ¨vre intermittente,
lorsque le comte apprit d'un corrÃ©gidor de la province de
Loxa que l'Ã©corce d'un arbre de cette contrÃ©e possÃ©dait une
merveilleuse propriÃ©tÃ© fÃ©brifuge. L'expÃ©rience fut tentÃ©e
sur la vice-reine, qui guÃ©rit et qui se plut Ã  cÃ©lÃ©brer l'eflica-
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citÃ© du remÃ¨de. C'est Ã  cette circonstance que le quinquina
dut longtemps le nom de poudre de la comtesse. Joseph de
Jussieu rapporte qu'un jÃ©suite qui voyageait accompagnÃ©
d'un Indien, ayant Ã©tÃ© atteint de la fiÃ¨vre, apprit de son
compagnon le secret du prÃ©cieux antidote, secret qui resta
quelque temps dans le sein de la compagnie, ce qui lui
valut le nom de poudre des jÃ©suites. On a Ã©tÃ© jusqu'Ã  dire
que les propriÃ©tÃ©s en avaient Ã©tÃ© rÃ©vÃ©lÃ©es aux naturels de
l'AmÃ©rique par des animaux qui, malades de la fiÃ¨vre,
s'Ã©taient guÃ©ris en buvant l'eau de certaines mares dans
lesquelles plongeaient des troncs de quinquina. Cependant
M. de Humboldt affirme qu'il n'existe Ã  Loxa aucune tradi-
tion locale Ã  ce sujet, que les indigÃ¨nes ne l'emploient pas
dans leurs maladies, qu'ils montrent mÃªme pour ce mÃ©di-
cament une invincible rÃ©pugnance, et qu'ignorant complÃ©-
tement son efficacitÃ©, ils ont cru longtemps que les Euro-
pÃ©ens l'employaient dans la teinture. -
Le quinquina â€  pour la premiÃ r̈e fois en Espagne
en 1640. Un mÃ©decin de Valladolid, Barba, publia, deux
ans aprÃ¨s, une mÃ©thode pour son administration. Mais en
mÃªme temps que de bons expÃ©rimentateurs s'efforÃ§aient Ã 
en rÃ©pandre l'usage, d'autres mÃ©decins s'Ã©levaient contre
son emploi. En France, on resta longtemps indiffÃ©rent Ã 
son sujet. Gui Patin, ennemi jurÃ© de toute innovation en
mÃ©decine, assurait que le quinquina n'avait jamais guÃ©ri
ersonne, et que dÃ©jÃ  il n'en Ã©tait plus question nulle part :
arbarus ipse jacet sine vero nomine cortex. On sait que sa
prophÃ©tie au sujet de l'Ã©mÃ©tique ne fut pas plus heureuse,
et qu'il en fut de mÃªme de la prÃ©diction de madame de SÃ©-
vignÃ© Ã  l'Ã©gard du cafÃ©.
Vers 1679, un empirique anglais, nommÃ© Talbot, opÃ©rait
Ã  Paris des cures surprenantes Ã  l'aide d'une mixture dont
il cachait la composition. Le dauphin, fils de Louis XIV, prit
le remÃ¨de de Talbot et fut guÃ©ri. Le prince de CondÃ© et son
fils, Colbert et quelques autres grands personnages en ayant
Ã©prouvÃ© les bons effets, la mixture, qui n'Ã©tait autre chose
que du vin de quinquiLa, acquit une telle vogue, que le roi
se dÃ©cida Ã  en acheter le secret. Talbot reÃ§ut deux mille
louis et une pension de deux mille livres sa vie durant.
Cependant les caractÃ r̈es botaniques de l'arbre qui pro-
duit le quinquina restaient Ã  peu prÃ¨s ignorÃ©s. Un mÃ©decin
â€  SÃ©bastien Badus, en avait donnÃ© quelques dÃ©tails
'aprÃ¨s un dessin conservÃ© au collÃ©ge des JÃ©suites; Ã  la fin
du mÃªme siÃ¨cle, le botaniste Jean Ray donnait une descrip-
tion fort incomplÃ ẗe de ses feuilles et de sa fleur, d'aprÃ¨s
une branche de quinquina que la sociÃ©tÃ© royale de Londres
avait reÃ§ue d'Italie. Les premiÃ r̈es notions exactes qui par-
vinrent en Europe furent dues Ã  la Condamine, qui, envoyÃ©,
en 1735, pour mesurer un degrÃ© du mÃ©ridien sous l'Ã©qua-
teur, saisit cette occasion d'observer et de dÃ©crire l'arbre
prÃ©cieux. Ce savant infatigable, dans un second voyage, es-
saya de rapporter en France de jeunes troncs vivants de
quinquina; mais aprÃ¨s une traversÃ©e de huit mois et un
voyage de plus de mille lieues, il eut la dculeur de les voir
submergÃ©s, prÃ¨s du cap d'Orange, avec le bateau qui les
portait.
Joseph de Jussieu visita, Ã  peu prÃ¨s Ã  la mÃªme Ã©poque,
les forÃªts de Loxa, celles du Haut-PÃ©rou, et pÃ©nÃ©tra jus-
qu'aux frontiÃ r̈es du BrÃ©sil. Une succession d'accidents
malheureux l'empÃªcha de publier les rÃ©sultats de ses im-
menses recherches. Le savant voyageur ne rentra en Europe
qu'aprÃ¨s trente-sixansd'absence, malade et privÃ© de la raison.
C'est sur la description de la Condamine que LinnÃ© Ã©ta-
blit le genre Cinchona (en mÃ©moire de la comtesse de Cin-
chon). Ce genre, qui ne renfermait alors que deux espÃ¨ces,
en contiendrait aujourd'hui plus de cent, s'il avait conservÃ©
ses premiÃ r̈es limites; mais de nombreuses subdivisions ont
Ã©largi le cadre dans lequel se presse maintenant toute une
tribu de la famille des rubiacÃ©es, Ã  laquelle les cinchonas
ont imposÃ© leur nom.
Depuis la Condamine jusqu'aux illustres voyageurs, MM. de
Humboldt et Bonpland, auxquels on doit les premiÃ r̈es ob-
servations sur la gÃ©ographie de ce genre, une foule de sa-
vants en ont fait l'objet de leurs recherches. Dans la seconde
moitiÃ© du dix-huitieme siÃ¨cle, deux expÃ©ditions espagnoles
furent chargÃ©es d'aller explorer la rÃ©gion des quinquinas.
L'une, dirigÃ©e par le cÃ©lebre Mutis, l'observa pour la pre-
miÃ r̈e fois dans le voisinage de Santa FÃ© de Bogota; l'autre,
sous la conduite de Ruiz et Pavon, accompagnÃ©s du bota-
niste franÃ§ais Dombey, Ã©tudia les espÃ¨ces du Bas-PÃ©rou et
de Lima. Au commencement de ce siecle MM. de Ilumboldt
et Bonpland agrandirent encore le nombre des districts oÃ¹
s'exploite ce produit. Les seules espÃ¨ces qui restassent in-
connues, du moins sous le rapport botanique, Ã©taient celles
qui habitent la vaste Ã©tendue de pays qui se dÃ©veloppe de r-
riÃ r̈e la grande CordillÃ r̈e. C'est cette lacune que M. le doc-
teur Weddell s'est efforcÃ© de remplir. En 1843, M. de
Casteinau ayant Ã©tÃ© chargÃ© de diriger une expÃ©dition
scientifique dans les provinces intÃ©rieures du BrÃ©sil et du
PÃ©rou, le musÃ©um de Paris dÃ©signa M. Weddell pour en
faire partie, avec la mission spÃ©ciale d'Ã©tudier plusieurs
questions importantes pour l'histoire naturelle. AprÃ¨s deux
annÃ©es d'exploration en commun, M. Weddell se sÃ©para de
M. de Castelnau, afin de poursuivre ses recherches dans
une direction diffÃ©rente, et il les continua jusqu'en 1848.
La question des quinquinas, si controversÃ©e et encore si
obscure, fixa particuliÃ r̈ement son attention ; ce fut elle qui
dirigea son itinÃ©raire, et c'est ce qui nous vaut aujourd'hui
le beau travail auquel nous empruntons les dessins qui ac-
compagnent cet article, ainsi que les intÃ©ressants dÃ©tails
que nous allons rapporter sur son voyage et sur l'exploita-
tion de ce prÃ©cieux produit. -
M. Weddell pÃ©nÃ©tra en B livie, au mois d'aoÃ»t 1845, par
le pays des Indiens Chiquitos. Au mo s de novembre, il se
dirigea vers le sud, gagna le Rio Grande, et traversa la pro-
vince de la Cordillera jusqu'Ã  Tarija, cÃ¹ il arriva en jan-
vier 1846 ; voyage pÃ©nible, qui avait pour but de dÃ©termi-
ner avec exactitude la limite australe de la rÃ©gion des
quinquinas. Il donna le nom de Cinchona australis Ã  l'es-
pÃ¨ce qu'il dÃ©couvrit, sentinelle retirÃ©e, sur ce point extrÃªme,
vers le dix-neuviÃ¨me parallele de latitude sud. Au mois
d'aoÃ»t suivant , il visita quelques grandes villes de la Boli-
vie. PrÃ¨s de Cochamba, il traversa la grande chaÃ®ne des
Andes, qui, dans cette partie, prÃ©sente une longue et
belle sÃ©rie d'Ã©chelons naturels sur lesquels le voyageur
s'abaisse graduellement, en passant successivement en re-
Vue t Âºutes les nuances de la vÃ©gÃ©tation qui leur correspon-
dent. L'annÃ©e suivante, aprÃ¨s la saison des pluies, M. Wed-
dell reprit le chemin de la grande CordillÃ r̈e. ll se dirigea
vers Sorata ou Esquibel, situÃ©e sur le versant oriental des
Andes et qui passe pour une des sources vives des quin-
quinas boliviens, puis vers les vallÃ©es intÃ©rieures, en tra-
versant les neiges de l'Illampo. C'est lÃ  que le Rio Tipoani,
le Pactole de la Bolivie, prend sa source. Un des plus af-
freux chemins du monde longe le ravin du mÃªme nom et
conduit au village de Tipoani, lieu pestilentiel que le seul
appÃ¢t du gain peut faire habiter. Aussi recherchÃ©s que l or
lui-mÃªme, les quinquinas se rencontrent dans toute cette
rÃ©gion ; mais dejÃ  les grands arbres commencent Ã  dispa-
raÃ®tre.Afin d'Ã©tudier ces points encore vierges, notre voya-
geur s'embarqua sur un radeau qu'il avait fait construire,
et Ã  l'aide duquel il descendit heureusement les rapides
du Rio Tipoani. Cette exploration finie, il remonta avec
son radeau le Rio Mapiri, et rejoignit les sentiers qui mÃ -̈
nent, Ã  travers les forÃªts, vers Aten et Apolobamba, oÃ¹ il
n'arriva qu'Ã©puisÃ© de fatigue et vaincu par la fievre dont il
avait puisÃ© le germe sur les plages de Tipoani. Ici, le pays
prend un aspect plus riant ; les forÃªts ont disparu ou n'oc-
cupent que l'horizon ; l'Å“il plane partout sur de jolies col-
lines gazonnÃ©es, clair-semÃ©es d'arbustes et souvent mÃªme
de charmants bosquets. On y rencontre plusieurs espÃ¨ces
de quinquinas qui n'y dÃ©passent guÃ r̈e une taille moyenne
et dont les fleurs embaument l'atmosphÃ r̈e de leur parfum
dÃ©licieux.
A la fin de juin 1847, M. Weddell visita la province de
Caraboya, l'une des plus intÃ©ressantes du PÃ©rou. Elle est
divisÃ©e par la CordillÃ r̈e en deux rÃ©gions , l'une d'elles com-
prend une longue sÃ©rie de vallÃ©es qui fournissent la majeure
â€  des quinquinas exportÃ©s aujourd'hui de la RÃ©publique
olivienne. Il serait difficile de donner une idÃ©e de tous les
trÃ©sors de vÃ©gÃ©tation ensevelis dans ces solitudes. La soif de
l'or les avait peuplÃ©es autrefois, mais la forÃªt y a repris son
empire, et la hache du cascarillero en trouble seule aujour-
d'hui le silence.
On donne le nom de cascarilleros aux hommes qui coupent
le quinquina dans les bois. Ce sont, en gÃ©nÃ©ral, des hommes
Ã©levÃ©s Ã  ce dur mÃ©tier depuis leur enfance, et accoutumÃ©s
â€  instinct, pour ainsi dire, Ã  se guider au milieu des
orÃªts ; sans autre compas que cette intelligence particu-
liere Ã  l homme de la nature, ils se dirigent aussi sÃ»rement
dans ces inextricables labyrinthes que si l'horizon Ã©tait ou-
vert devant eux. Mais combien de fois aussi est-il arrivÃ© Ã 
des gens moins expÃ©rimentÃ©s dans cet art de se perdre et
de n'Ãªtre plus revus ! -
Les cascarilleros ne cherchent pas, en gÃ©nÃ©ral, le quin-
quina pour leur propre compte; le plus souvent, ils sont
enrÃ ĺÃ©s au service de quelque commerÃ§ant ou d'une petite
compagnie. Un homme de confiance est envoyÃ© avec eux Ã 
la forÃªt, avec le titre de majordome. Il est chargÃ© de la rÃ©:
ception et de l'examen des Ã©corces qui lui sont apportÃ©es
des diverses parties de la forÃªt, et en outre de la surveil-
lance et de la rÃ©partition des approvisionnements.
Le premier soin de celui qui entreprend une spÃ©culation
de cette nature, dans une rÃ©gion encore inexplorÃ©e, est de
la faire reconnaÃ®tre par des cascarilleros exercÃ©s, nommÃ©s
diestros ou praticos. Le devoir de ceux-ci est de pÃ©nÃ©trer
dans les forets dans diverses directions, et de reconnaÃ®tre
jusqu'Ã  quel point il peut Ãªtre profitable de les exploiter.
I s doivent constater la prÃ©sence et la quantitÃ© relative des
quinquinas, de mÃªme que la direction dans laquelle ces
arbres se rencontrent, et rapporter des Ã©chantillons qui
permettent d'estimer la qualitÃ© de leur Ã©corce.
Cette connaissance premiÃ r̈e est la partie la plus dÃ©licate
de l'opÃ©ration, car elle exige dans les hommes qui y sont
employÃ©s une sagacitÃ© et une patience Ã  toute Ã©preuve.
C'est sur leur rapport que se calculent les chances de rÃ©us-
site. Si elles sont favorables, on se met en devoir d'ouvrir
un sentier jusqu'au point qui doit servir de centre d'opÃ©-
rations ; dÃ¨s ce moment , toute la partie de la forÃªt que
commande le nouveau chemin devient provisoirement la
propriÃ©tÃ© de son auteur, et aucun autre cascarillero ne peut
y travailler.
A peine le majordome est-il arrivÃ© avec ses coupeurs dans
le voisinage du point Ã  exploiter, qu'il choisit un site favo-
rable pour y Ã©tablir son camp, autant que p ssible prÃ¨s
d'une source ou d'une riviÃ r̈e. Il y fait construire un hangar
ou maison lÃ©gÃ r̈e pour abriter les provisions et les pro-
duits de la coupe ; et s'il prÃ©voit qu'il doive rest r long-
temps dans le mÃªme lieu, il n'hÃ©si'e pas Ã  y faire des semis
de maÃ¯s et de quelques lÃ©gumes. L'expÃ©rience, en effet, a
dÃ©montrÃ© qu'un des plus grands Ã©lÃ©ments des succes de ce
genre de travaux est l abondance des vivres. Les cascaril-
leros, pendant ce temps, se sont rÃ©pandus dans la forÃªt un
Ã  un ou par petites bandes, chacun portant enveloppÃ© dans
son poncho (espÃ¨ce de manteau), et suspendues au dos, des
provisions pour plusieurs jours et les couvertures qui consti-
tuent sa couche. C'est ici que ces pauvres gens ont besoin
de mettre en pratique tout ce qu'ils ont de courage et de
patience pour que leur travail soit fructueux , obligÃ© d'avoir
constamment Ã  la main sa hache ou son couteau pour se
dÃ©barrasser des innombrables obstacles qui arrÃªtent son
â€  le cascarillero est exposÃ©, par la nature du terrain,
une infinitÃ© d'accidents qui trop souvent compromettent
son existence mÃªme.
Les quinquinas constituent bien rarement des bois Ã  eux
seuls, mais ils peuvent former des groupes plus ou moins
serrÃ©s, Ã©pars Ã§Ã  et lÃ  au milieu de la forÃªt; les PÃ©ruviens
leur donnent le nom de manchas, ou tÃ¢ches. D'autres fois,
et c'est ce qui a lieu le plus ordinairement, ils vivent com-
plÃ©tement isolÃ©s. Quoi qu'il en soit, c'est Ã  les dÃ©couvrir
que le cascarillero dÃ©ploie toute son adresse. Si la position
est favorable, c'est sur la cime des arbres qu'il promÃ¨ne les
yeux; aux plus lÃ©gers indices, alors, il peut reconnaÃ®tre la
prÃ©sence de ce qu'il recherche : un lÃ©ger chatoiement propre
aux feuilles de certaines espÃ¨ces, une coloration particuliÃ r̈e
de ces mÃªmes organes, l'aspect produit par une grande
masse d'inflorescences, lui feront reconnaÃ®tre la cime du
quinquina Ã  une distance prodigieuse. Dans d'autres circon-
stances il doit se borner Ã  l'inspection des troncs, dont la
couche corticale externe prÃ©sente des caractÃ r̈es remarqua-
bles. Souvent aussi les feuilles sÃ¨ches qu'il rencontre en
regardant Ã  terre suffisent pour lui signaler le voisinage de
l objet de ses recherches; et si c'est le vent qui les a amenÃ©es,
il saura de quel cÃ t́Ã© elles sont venues. Un Indien est intÃ©-
ressant Ã  considÃ©rer dans un moment semblable; allant et
verant dans les Ã©troites percÃ©es de la forÃªt, dardant la vue
au travers du feuillage, ou semblant flairer le terrain, il
marche comme un animal qui poursuit une proie, se prÃ©ci-
pitant tout Ã  coup lorsqu'il a cru reconnaÃ®tre la forme qu'il
guettait, pour ne s'arrÃªter qu'au pied du tronc dont il avait
devinÃ©, pour ainsi dire, la prÃ©sence. â€” Il s'en faut de beau-
coup cependant que les recherches du cascarillero soient
toujours suivies d un rÃ©sultat favorable : trop souvent il re-
vient au camp les mains vides et les provisions Ã©puisÃ©es; et
que de fois, lorsqu'il a dÃ©couvert sur le flanc de la mon-
tagne l'indice de l'arbre, ne s'en trouve t-il pas sÃ©parÃ© par
un torrent ou par un abÃ®me ! Des journÃ©es alors peuvent se
passer avant qu'il n'atteigne un objet que, pendant tout ce
temps, il n'a pour ainsi dire pas perdu de vue,
Pour dÃ©pouiller l'arbre de son Ã©corce, on l'abat Ã  coups
de hache, un peu au-dessus de sa racine, en ayant soin,
pour ne rien perdre, de dÃ©nuder d'abord le point que l'on
doit attaquer; et comme la partie la plus Ã©paisse, la plus
profitable par consÃ©quent, se trouve tout Ã  fait Ã  sa base,
on a l'habitude de creuser la terre Ã  son pourtour, afin que
la dÃ©cortication soit plus complÃ ẗe. Il est rare, mÃªme lorsque
la section du tronc est terminÃ©e, que l'arbre tombe immÃ©-
diatement, Ã©tant soutenu soit par les lianes qui l'enlacent,
soit par les arbres voisins; ce sont autant d obstacles nou-
veaux que doit vaincre le cascarillero. Â« Je me souviens,
dit M. Weddell, d'avoir une fois coupÃ© un gros tronc de
quinquina, dans l'espÃ©rance de mettre ses fleurs Ã  ma portÃ©e,
et, aprÃ¨s avoir abattu trois arbres voisins, de l'avoir vu
rester encore debout, maintenu dans cette position par les
lianes qui s'Ã©taient attachÃ©es Ã  sa cime, et qui le soutenaient
Ã  la maniÃ r̈e de haubans. Â»
Lorsque enfin l arbre est Ã  bas, et que les branches qui
pourraient gÃªner ont Ã©tÃ© retranchÃ©es, on fait tomber le
pÃ©riderme en le massant, ou mieux, en le percutant avec
un petit maillet de bois, ou avec le dos mÃªme de la hache ;
et la partie vive de l'Ã©corce mise Ã  nu est souvent nettoyÃ©e
encore Ã  l'aide de la brosse; puis, Ã©tant divisÃ©e dans toute
son Ã©paisseur par des incisions uniformes qui circonscrivent
les laniÃ r̈es en planchettes, elle est sÃ©parÃ©e du tronc au
moyen d'un couteau ordinaire ou de quelque autre instru-
ment avec la pointe duquel on rase, autant que possible,
la surface du bois, aprÃ¨s avoir pÃ©nÃ©trÃ© par une des inci-
sions pratiquÃ©es. L'Ã©corce des branches se sÃ©pare comme
celle du tronc, Ã  cela prÃ¨s qu'elle ne se masse pas, l'usage
voulant qu'on lui conserve sa croÃ»te extÃ©rieure ou pÃ©riderme-
Les dÃ©tails de dessÃ©chement varient un peu dans les deux
cas; les planchettes plus minces de l'Ã©corce des branches
ou des petits troncs, destinÃ©s Ã  faire du quinquina rou'Ã© en
canuto, sont exposÃ©es simplement au soleil, et prennent
d'elles-mÃªmes la forme d'un cylindre creux , mais celles qui
proviennent de gros troncs, et que l'on destine Ã  constituer
le quinquina plat (tabla ou plancha), doivent Ãªtre soumises
Ã  une extrÃªme pression, sans quoi elles se tordraient ou se
rouleraient plus ou moins comme les prÃ©cÃ©dentes. A cet
effet, aprÃ¨s une premiÃ r̈e exposition au soleil, on les dispose
les unes sur les autres en carrÃ©s croisÃ©s, comme les planches
dans les chantiers, et la pile ainsi composee est chargÃ©e de
quelque corps pesant. Le lendemain, les Ã©corces sont mises
au soleil, puis rÃ©tablies en presse, et ainsi de suite jusqu'Ã 
complÃ ẗe dessiccation.
Telle est la maniÃ r̈e la plus ordinaire de prÃ©parer le quin-
quina, mais on comprendra qu'elle doit varier selon les
lieux ou selon la nature de l'arbre auquel on a affaire. Il en
rÃ©sulte que des quinquinas qui auraient le mÃªme aspect
s'ils Ã©taient prÃ©parÃ©s de la mÃªme maniÃ r̈e , peuvent, selon
les circonstances, en prendre de bien differents. Mais le
travail du cascarillero n'est pas Ã  beaucoup pres fini, mÃªme
quand il a terminÃ© la prÃ©paration de son Ã©coIce , il faut en-
core qu'il la rapporte au camp, et qu'avec un lourd fardeau
sur les Ã©paules il repasse par ces mÃªmes sentiers que,
libre, il ne parcourait qu'avec difficultÃ©. Cette phase de
l'exploitation est peut-Ãªtre la plus pÃ©nible. Dans certains
districts, le quinquina est ainsi portÃ© pendant quinze Ã  vingt
jours avant de sortir des forÃªts qui l'ont produit. En voyant
Ã  quel prix on le paye, on a peine Ã  concevoir comment ii
se trouve des hommes assez malheureux pour consentir Ã  un
travail si mal rÃ©tribuÃ©.
A mesure que les coupeurs rapportent les Ã©corces, le ma-
jordome leur fait subir une sorte de tr,age pour rejeter
celles de mauvais aloi qu'on a pu y mÃªler; il les soumet Ã 
une nouvelle dessiccation, s'il y a lieu, et en forme des bottes
de poids Ã  peu prÃ¨s Ã©gal, qui sont cousues dans de gros
canevas de laine. Ainsi conditionnÃ©s, les ballots sont trans-
portÃ©s Ã  dos d'homme, d'Ã¢ne ou de mule, jusqu'aux dÃ©pÃ t́s
dans les villes, oÃ¹ ils reÃ§ ivent une enveloppe extÃ©rieure ce
cuir frais, qui prend en se sÃ©chant une grande soliditÃ©. SÂºus
cette forme, i's sont connus sous le nom de surons, et c'est
ainsi qu'ils arrivent en Europe.
On peut juger par ces dÃ©tails combien sont inexactes les
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Quinquina calisaya.
idÃ©es que l'on se forme gÃ©nÃ©ralement de l'exploitation du
quinquina, soit qu'on la suppose soumise Ã  une surveillance
spÃ©ciale, soit que l'on s'imagine que ces arbres sont cultivÃ©s
dans des parcs et traitÃ©s comme les chÃªnes-liÃ©ges de l'Eu-
rope. Il faut bien le reconnaÃ®tre, l'exploitation de ce produit
prÃ©cieux semble devoir rester toujours Ã  la merci des demi-
sauvages # la pratiquent, et si l'on ne trouve pas quelque
moyen efficace de contrebalancer cette puissance destruc-
tive, nos descendants auront inÃ©vitablement la douleur de
voir sinon s'Ã©teindre les diffÃ©rentes races de quinquinas,
du moins devenir d'une excessive raretÃ©. Il ne faut
pas espÃ©rer que les forÃªts puissent se repeupler
d'elles-mÃªmes par les semis et les rejets partis de
la souche des arbres abattus. Trop souvent, cette
souche, massacrÃ©e sans discernement, sans pitiÃ©,
meurt avec le tronc qu'elle supportait, et les rejets,
quand ils se produisent, tombent Ã  leur tour sous la
hache pour ne plus reparaÃ®tre. Il en est de mÃªme
des semis : une surveillance exercÃ©e sur les travail-
leurs empÃªcherait jusqu'Ã  certain point de pareils
vandalismes; mais on n'inspecte pas une forÃªt du
nouveau monde comme un bois de nos pays, sur-
tout quand cette forÃªt a une Ã©tendue de vingt mille
lieues carrÃ©es. Limiter l'exportation serait sans doute
plus sÃ»r; mais n'est-il pas Ã  craindre que la dispro-
portion entre la consommation et la production ne
soit dÃ©jÃ  trop considÃ©rable pour qu'il soit possible
de rÃ©tablir la balance, et nos besoins ne sont-ils pas
dÃ©jÃ  trop grands pour se plier Ã  des considÃ©rations
qui ne regardent qu'un avenir Ã©loignÃ©?
A l'appui de cette opinion, il suffira de citer
l'exemple de la compagnie de la Paz, Ã  laquelle le
gouvernement bolivien a concÃ©dÃ© le monopole du
commerce des quinquinas de la Bolivie, avec la
facultÃ© d'en exporter annuellement 4,000 quintaux
ou 200,000 kilogrammes, et qui n'a pu se contenter
de ce chiffre imposant , car on l'accuse en ce mo-
ment d'en avoir de beaucoup dÃ©passÃ© les limites. Que
serait-ce donc si les restrictions Ã©taient enlevÃ©es
complÃ©tement, comme cela a lieu au PÃ©rou, oÃ¹ les
exportations se sont Ã©levÃ©es, dans certaines annÃ©es,
Ã  des quantitÃ©s vraiment fabuleuses?On conÃ§oit que
les forÃªts ne sauraient suffire longtemps Ã  une pa-
reille dÃ©vastation. Il est Ã©vident que ce dÃ©faut d'Ã©qui-
libre entre la production et la consommation, et
que le prochain Ã©puisement des espÃ¨ces les plus esti-
mÃ©es, appellent impÃ©rieusement des mesures protec-
trices. Un moyen efficace sans doute, mais difficile-
ment applicable, serait l'Ã©tablissement de sages
pratiques qui prÃ©sideraient Ã  l'exploitation des quin-
uinas, et de rÃ¨glements sÃ©vÃ¨res qui en limiteraient
l'exportation. Mais comment y assujettir les bÃ»che-
rons au fond des forÃªts du nouveau monde, et com-
ment mettre ces restrictions d'accord avec les demandes
Ã©normes du commerce, que l'on doit supposer rÃ©glÃ©es elles-
mÃªmes par les besoins de la consommation ? Une seule don-
nÃ©e peut faire juger de l'importance de ces besoins : le mi-
nistÃ¨re de la guerre a consommÃ©, dans ces derniÃ¨res annÃ©es,
pour le service de l'armÃ©e d'Afrique, jusqu'Ã  400 kilogram-
mes de sulfate de quinine, dont une partie Ã©tait payÃ©e
350 francs le kilogramme. Aujourd'hui ce prix s'Ã©lÃ¨ve au
delÃ  de 800 francs.
Le second moyen serait la multiplication par la culture.
# AM}/] .
Quinquina micrantha.
Le succÃ¨s serait infaillible sur toute l'Ã©tendue des contrÃ©es
oÃ¹ les quinquinas croissent naturellement; mais peut-on
l'espÃ©rer hors de cette rÃ©gion, et quelques points de nos co-
lonies offrent-ils les conditions de â€  et de sol nÃ©cessaires
Ã  sa rÃ©ussite? C'est lÃ  toutefois un essai Ã  tenter immÃ©dia-
tement, et le gouvernement seul peut en prendre l'initiative-
S'il est un arbre digne d'Ãªtre acclimatÃ© dans une colonie
franÃ§aise, c'est, Ã  coup sÃ»r, le quinquina, et la rÃ©alisation
d'une pareille entreprise serait Ã  la fois une gloire et un
immense bienfait. P.-A. CAP.
Exploitation du quunquina dans les forÃªts de Carabaya au PÃ©rou (va'lce de San-Juan de l'Oro).
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Â« Le degrÃ© de civilisation d'un peuple est tou-
jours proportionnel Ã  la qualitÃ© et Ã  la quantitÃ©
des vins qu'il consomme. Â»
Telle est la vÃ©ritÃ©â€”j'allais dire tel est le para-
doxe â€” dont les incrÃ©dules trouveront la dÃ©mon-
stration dans l'introduction en prose que M. P.
Biarnez a mise en tÃªte des poÃ«mes qu'il vient de
publiersous ce titre: Lesgrands Vins de Bordeaux.
Cette introduction, intitulÃ©e : De l'influence
du vin sur la civilisation, est signÃ©e Babrius.
Quel que soit le vÃ©ritable nom de son auteur,
c'est l'Å“uvre d'un Ã©rudit et d'un homme d'esprit;
elle est remplie d'aperÃ§us ingÃ©nieux, de thÃ©o-
ries piquantes et de mots heureux. Qu'on â€ 
â€  ou qu'on rejette ses conclusions, on la
ira avec un vif intÃ©rÃªt, Nous n'avons, quant Ã 
nous, qu'un reproche Ã  lui adresser, celui d'Ãªtre
incomplÃ¨te.... Au lieu d'une leÃ§on seulement du
professeur Babrius, nous eussions dÃ©sirÃ© lire le
cours tout entier.
M. Babrius s'est proposÃ©, dans cette intÃ©res-
sante monographie, de dÃ©montrer historique-
ment et physiologiquement que Â« l'usage du bon
vin a pu seul produire ces grands et lumineux
dÃ©veloppements de l'esprit humain, qui, Ã  di-
verses Ã©poques et toujours progressivement, ont
entraÃ®nÃ© le monde vers les rÃ©gions d'une civili-
sation meilleure. Â» En consÃ©quence, aprÃ¨s avoir
Ã©tudiÃ© les effets des diffÃ©rentes boissons â€” vin,
Peut-Ãªtre dans la nuit de jeunes chÃ¢telaines...
thÃ©, cafÃ© - sur l'organisation humaine, il jette
un coup d'Å“il rapide sur la rigoureuse corrÃ©la-
tion gÃ©ographique de la culture de la vigne et
du â€  moral et intellectuel de l'hu-
manitÃ©. ll montre qu'en Asie, en Afrique et en
Europe la vigne n'a guÃ¨re Ã©tÃ© cultivÃ©e en de-
hors de la zone comprise entre les 30Â° et 50Â° de-
de latitude nord, et que c'est aussi entre ces
titudes qu'ont fleuri les civilisations du Japon,
de la Chine, de la Perse, de la ChaldÃ©e, de l'Asie-
Mineure, de la GrÃ¨ce, de l'Italie, de l'Espagne
et de la France. Cette dÃ©monstration achevÃ©e,
il signale quelques-uns des faits capitaux qui
donnent, selon lui, la clef encore inconnue de
l'histoire de France, il explique le rÃ ĺe jouÃ© par
le vin dans les prospÃ©ritÃ©s et les infortunes de
notre patrie Nous regrettons de ne pouvoir citer
ici qu'un fragment de ce curieux passage.
Â« Tant que le vin a Ã©tÃ© en honneur dans tou-
tes les classes de la sociÃ©tÃ©, le peuple franÃ§ais
est restÃ©, par ses qualitÃ©s brillantes, le premier
des peuples modernes. Le courage loyal et gÃ©-
nÃ©reux, la gaietÃ© et la vivacitÃ© de l'esprit, le
â€  l'Ã©loquence, le sentiment exquis de
a dignitÃ© personnelle associÃ© Ã  une excessive
(1) PoÃªmes par M. P. Biarnez, prÃ©cÃ©dÃ©s d'une leÃ§on
du professeur Babrius intitulÃ©e : De l'influence du vin
sur la civilisation. - Un vol in-8Â° ornÃ© de nombreusos
gravures sur bois. Paris, 1849. Plon frÃ¨res.
Les grands V1ns de Bordeaux (1).
Âºs-ÂºÂº1 raÂºo
ChÃ¢teau l affit'e.
politesse, un penchant ir-
rÃ©sistible vers une douce
sociabilitÃ©, furent les traits
principaux de son carac-
tÃ¨re. fÂ§ le cafÃ©, le
thÃ© et le tabac ont pris suc-
cessivement place dansses
habitudes, chacun de ces
â€  plus ou moins dÃ©-
lÃ©tÃ¨re, a imprimÃ© une al-
tÃ©ration sensible Ã  ce bel
ensemble de traits distin-
guÃ©s. MalgrÃ© l'action con-
tinue du vin sur le peuple
frarÃ§ais, qui possÃ¨de enco-
re le meilleur sang de l'Eu-
rope , l'observateur peut
remarquer de fÃ¢cheuses
modifications dans la net-
tetÃ© de sa pensÃ©e, la clartÃ©
de sa parole, l'expression
franche et joyeuse de son
visage. La littÃ©rature, ex-
ression sincÃ¨re et Ã©levÃ©e
u gÃ©nie d'un peuple, a
surtoutreÃ§uune empreinte
fatale de l'introduction de
ces agents morbides dans
notre rÃ©gime usuel....
Â» Les influences alter-
nÃ©es du vin et du cafÃ© se
firent sentir avec une in-
tensitÃ© Ã  peu prÃ¨s Ã©gale
jusqu'en 1815. A cette
Ã©poque, les libÃ©rateurs de
la France laissÃ¨rent, en
Ã©change des millions qu'ils
emportÃ¨rent, l'usage du
thÃ© chez les classes aisÃ©es,
et peut-Ãªtre celui de la
biÃ¨re chez le peuple. Les
boissons hypochondria-
ques restreignirent encore
ChÃ¢teau-Margaux.
les quantitÃ©s de vin consommÃ©es. C'est de cette
Ã©poque que date cette littÃ©rature blafarde et
mÃ©lancolique oÃ¹ les lacs, les brouillards, la lune,
les monastÃ¨res, les tombeaux, les cathÃ©drales
othiques, les grands saints de pierre faisaient
es dÃ©lices d'une jeunesse pensive et ridicule.
Cette race de RenÃ©s incompris et surtout in-
intelligibles adorait les ombres des ogives, s'Ã©-
panouissait dans les cimetiÃ¨res, dormait dans
des bahuts sculptÃ©s et n'aimait que les femmes
ph â€  au troisiÃ¨me degrÃ©.Pauvre jeunesse,
morte de sa passion aussi ennuyeuse qu'inno-
cente; que la terre lui soit lÃ©gÃ¨re ! â€¢eer4
Â» En 1830, l'usage du tabac se gÃ©nÃ©ralisa. A
l'imitation de leurs jeunes princes, les FranÃ§ais
adoptÃ¨rent le cigare comme un appendice obligÃ©
de leur visage. La fumÃ©e envahit la place publi-
que, les cercles, les cafÃ©s, et les â€  reSSem-
BlÃ¨rent bientÃ t́ Ã  de vÂ§tes casÂ§olettÂ§ d'Ã°.
lÃ¨ve un encens de mauvaise odeur vers le ciel
irritÃ©. Ce narcotisme universalisÃ© devait bientÃ t́
se traduire dans les faits sociaux. La paresse
gagna les Ã¢mes, l'activitÃ© naturelle Ã  la jeunesse
fit place Ã  une nonchalance sceptique; l'impuis-
sance de convertir la volontÃ© en actes amena de
graves mÃ©comptes dans la vie, et les besoins
restÃ¨rent supÃ©rieurs Ã  l'activitÃ© nÃ©cessaire pour
les satisfaire. Le socialisme, ce grand tÃ©moi-
gnage de l'impuissance de l'individu, sortit tou
Fier d'Ã©tre des nababs le suprÃ©me rÃ©gal,
armÃ© de sophismes de la fumÃ©e de tabac. Les
paresseux voulurent se dÃ©barrasser naturelle-
ment, en faveur de l'Etat, de la prÃ©voyance,
c'est-Ã -dire du soin de se procurer du travail et
d'en assurer la rÃ©munÃ©ration. Pour atteindre ce
but, ils crÃ©Ã¨rent un nouveau droit appelÃ© le
droit au travail.
Â» Ce droit au travail, proclamÃ© par des pares-
seux, n'aurait pas eu de signification, s'il n'eÃ»t
emportÃ© avec â€  la proclamation d'un autre
droit plus rÃ©el, celui de droit aux secours, tou-
tes les fois que l'Etat ne pourrait pas rÃ©aliser
l'impossible. Le socialisme, tel qu'il fut ensei-
Ã© par certaines Ã©coles, fut tout bonnement la
justification de l'aumÃ´ne publique puisÃ©e dans le
droit primordial de vivre.... aux dÃ©pensd'autrui,
Â» Si des doctrines aussi antisociales Ã©taient
prÃªchÃ©es ailleurs â€  France, on devrait s'en
rÃ©occuper. Il faudrait, pour les rÃ©aliser Ã  Bor-
â€  qu'un nouveau Domitien fit arracher
tous les vignobles de la Gironde.,Ce qui me
rassure, c'est que les FranÃ§ais se dÃ©barrassent
d'une mauvaise habitude avec autant de facilitÃ©
'ils la contractent. DÃ¨s qu'ils connaÃ®tront les
Â§ sociaux du tabac, dÃ¨s qu'ils seront Con-
vaincus que ce narcotique Ã©nerve la volontÃ© et
est la cause la plus active chez les vieillards
d'une foule d'affections paralytiques, telles que
la myÃ©lite, l'affaiblissement prÃ©maturÃ© du cer-
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veau, des membres infÃ©rieurs, etc., et chez les jeunes gens,
de la paresse et d'une foule de nÃ©vralgies, ils renonceront
brusquement Ã  ce narcotique, et retrouveront dans la dive
bouteille la santÃ© physique et morale de leurs pÃ r̈es. Â»
Les grands Vins de Bordeaux, auxquels cet essai : De l'in-
fluence du vin sur la civilisation, sert de prÃ©face et d'intro-
duction, se composent de deux poÃ«mes distincts intitulÃ©s :
les Vins de MÃ©doc et le Vin blanc de Bordeaux, et rÃ©unis
en un seul volume. Dans le premier de ces deux poÃ«mes,
l'auteur, M. Biarnez, invoque les esprits civilisÃ©s, les
amants de la nature, les enfants d'AnacrÃ©on, les disciples
d'Epicure :
Dont le goÃ»t dÃ©licat et les sens raffinÃ©s
Savent choisir les biens que Dieu nous a donnÃ©s.
Il les prie d'abaisser sur sa muse un regard de faveur, car,
leur dit-il :
Des vins les plus exquis cÃ©lÃ©brant la saveur,
Je vais, si vous voulez me suivre dans ma course,
Du nectar prÃ©cieux vous dÃ©voiler la source ;
Avec vous du MÃ©doc visiter les chÃ¢teaux
Et les flancs caillouteux des illustres coteaux
OÃ¹ le pampre, Ã©tendu comme une verte nappc,
Sous ses plis onduleux cache la rouge grappe.
Un voyage poÃ©tique tout le long des coteaux qui dominent
la Garonne et la Gironde, une description rimÃ©e de tous
les chÃ¢teaux et vignobles cÃ©lÃ¨bres du MÃ©doc, une apprÃ©cia-
tion en vers de douze pieds de leurs crus les plus estimÃ©s,
tel est donc le premier de ces deux poÃ«mes. Dans le second,
M. Biarnez chante, Ã©galement en hexamÃ ẗres, la puissante
nature qui, en un humble cep,
Cache de ses esprits l'essence la plus pure,
La distille aux rayons d'un soleil glorieux,
Et, par mille dÃ©tours divins, mystÃ©rieux,
Conduit dans nos celliers cette source bÃ©nie
OÃ¹ l'homme va puiser la force, le gÃ©nie.
Ces deux poÃ«mes appartiennent donc au genre descriptif,
et ils en ont les dÃ©fauts ordinaires, ils manquent de variÃ©tÃ©
et de poÃ©sie. Toutefois, c'est une justice Ã  rendre Ã  M. Biar-
nez, â€  les vers avec une Ã©lÃ©gante facilitÃ©, et il a tirÃ© le
parti le plus heureux possible des sujets ingrats et mono-
tones qu'il s'Ã©tait imposÃ© la tÃ¢che de traiter. Il serait diffi-
cile de mieux rÃ©ussir Ã  changer, pour l'Ã©loge de chaque vin,
et de forme et de langage, soit qu'il chante le vin d'Issan,
Qui rÃ©jouit notre Å“il par sa vive couleur
Et flatte l'odorat comme une douce fleur.
Quand nous aurons d'Issan vidÃ© les coupes pleines,
Peut-Ãªtre dans la nuit de jeunes chÃ¢telaines,
Dont la beautÃ© jadis illustra le chÃ¢teau,
Viendront de notre lit soulever le rideau ,
Et, mÃªlant aux vapeurs oÃ¹ se berce notre Ã¢me
De leur bouche amoureuse une nouvelle flamme,
Ouvriront devant nous les portes de cristal,
Les palais enchantÃ©s d'un monde oriental !
soit qu'il cÃ©lÃ¨bre Mouton, Saint-EstÃ¨phe, Cos-Destournel :
Qui croirait que Mouton , modeste autant que grand,
Ne vient qu'aprÃ¨s Laffitte et n'est qu'au second rang?
Le gourmet cependant ne peut le mÃ©connaÃ®tre,
ll est aussi brillant, et plus brillant peut-Ãªtre;
Et quand de son voisin le vieil Ã©clat pÃ¢lit,
Le sien, plus lumineux, chaque jour s'ennoblit ...
Mouton, le grand Mouton, que l'amour environne,
Devrait porter le sceptre et ceindre la couronne :
Mais, s'il n'a pas d'un roi le nom bien avÃ©rÃ©,
Comme tel , parmi nous , il est idolÃ¢trÃ©.
Saint-EstÃ¨phe offre encor sur sa vaste surface
Avec 'e hauts b urgeois trois crus de noble race :
1'ier d'Ã©tre des nababs le suprÃªme rÃ©gal,
Å¿os-Destournel, d'abord, prÃ©tend marcher l'Ã©gal
De nos meilleurs seconds, quoiqu'il soit difficile
Qu'il Ã©gale Rauzan, Mouton et LÃ©oville.
On peut, aprÃ¨s ceux-ci , le mettre au second rang,
Pourvu qu'on nous le livre en bouteille, bien franc,
Car , s'il est altÃ©rÃ© par quelque impur mÃ©lange,
Nous le voyons partir sans regret pour le Gange.
En vain des minarets, groupÃ©s sur ses coteaux,
Etalent jusqu'aux cieux leurs fronts orientaux,
Nous sommes peu touchÃ©s de pareils artifices ;
Il nous faut de grands vins, non de grands Ã©difices.
| NÂºus pourrions, Ã  l'appui de nos Ã©loges, multiplier ces
citations, emprunter Ã  M. Biarnez ses charmantes descrip-
tions de ChÃ¢teau-Margaux, de ChÃ¢teau-Laffitte, de ChÃ¢teau-
Laroze et de tant d'autres chÃ¢teaux ou crus cÃ©lÃ¨bres du
MÃ©loc dont il connaÃ®t et apprÃ©cie si bien les mÃ©rites variÃ©s,
mais n us prÃ©fÃ©rons lui demander la permission de faire
lire Ã  nos lecteurs
Â· Â· Â· Â· . . . . . .. Son Ã©tude
Des soins minutieux, de la sollicitude
De l'hÃ t́e qui, jaloux de bien vous abreuver,
Aux plus petits dÃ©tails pour vous va s'Ã©lever.
De bien servir les vins il connaÃ®t l'importance :
MÃ©prisant d'un valet l'inhabile assistance,
Lui-mÃªme de sa cave il descend les degrÃ©s,
Et , s'arrÃªtant devant ses casiers vÃ©nÃ©rÃ©s,
L'une aprÃ¨s l'autre il prend ses bouteilles penchÃ©es ,
Sur le mÃªme cÃ t́Ã© les dÃ©pose couchÂºes
Dans un berceau d'osier dont le compartiment,
Embrassant leurs contours , les tient sans mouvement.
Dans la salle Ã  manger, par lui-mÃªme montÃ©es,
Elles sont par lui-mÃªme Ã  l'instant dÃ©cantÃ©es ;
Sa main, oÃ¹ coule encor le sang de Mahomet,
Prend un tire-bouchon, talisman du gourmet,
L'enfonce, et, sans changer le verre de son siÃ©ge,
Du goulot, lentement, il fait glisser le liÃ©ge ; '
Sous le flacon, qu'il tient toujours horizontal,
ll prÃ©sente aussitÃ t́ un flacon de cristal ;
L'Å“il attentif, fixÃ© sur le brillant liquide,
Sa main le fait couler tant qu'il paraÃ®t limpide ;
Si de tartre ou de lie un atome apparalt ,
Il s'arrÃªte.... Le fond ne vaut pas un regret.
C'est ainsi que toujours, apparente et vermeille,
La liqueur doit sortir d'une vieille bouteille.
Fi de ces faux buveurs, ces hÃ t́es incomplets
Qui, par des noms pompeux , allÃ¨chent vos palais,
Et, se fiant aux soins d'une foule avilie,
Avec les plus grands vins vous font boire la lie,
Ne savent rien prÃ©voir , et, par un sot orgueil,
Attendent le dÃ®ner couchÃ©s dans un fauteuil.
Les grands Vins de Bordeaux forment un beau volume
in-8Â°, magnifiquement imprimÃ© par MM. Plon frÃ r̈es, les
habiles imprimeurs de l'Illustration, et ils sont illustrÃ©s
presque Ã  chaque # de belles gravures sur bois â€” nous
en offrons ici quatre Ã©chantillons Ã  nos abonnÃ©s â€” qui re-
rÃ©sentent tantÃ t́ les principaux chÃ¢teaux du MÃ©doc, tantÃ t́
es descriptions les plus caractÃ©ristiques que leurs crus les
plus fameux ont inspirÃ©es au poÃ«te qui vient de les chanter.
B1bI1ographle.
Voyage illustrÃ© dans les cinq parties du monde, par ADoLPHE
JoANNE, ouvrage accompagnÃ© de 900 gravures imprimÃ©es dans
le texte : vues, paysages, costumes, scÃ¨nes de mÅ“ui s, types de
races, etc., etc. â€”3Â° sÃ©rie, composÃ©e des livraisons 21 Ã  30,
prix : 1 fr. 50 c. â€” Bureaux de l'Illustration.
Nous avons quittÃ© notre voyageur Ã  Saint-PÃ©tersbourg (voir
le numÃ©ro du 28 aoÃ»t) au moment oÃ¹ il allait partir pour Mos-
cou, avant de gagner la Valachie, pour se rendre ensuite Ã  Con-
stantinople. La troisiÃ¨me sÃ©rie s'ouvre effectivement par la fin
du chapitre xIv, qui raconte le dÃ©part de Saint-PÃ©tersbourg dans
une page ornÃ©e de deux charmants dessins caractÃ©ristiques : une
famille de paysans russes et une danse de bohÃ©miens moscovites.
Nous sommes Ã  Moscou, dont nous visitons d'abord les monu-
ments; c'est l'Ã©glise de l'Assomption, vue extÃ©rieure et intÃ©rieure;
une vue gÃ©nÃ©rale du Kremlin ; l'Ã©glise Vasili et la porte Sainte
du Kremlin, deux belles gravures d'aprÃ¨s M. Adalbert de Beau-
mont, et comme souvenir historique, l'empereur NapolÃ©on au
Kremlin, puis l'empereur Alexandre; la reine des cloches, la
plus grosse et la plus lourde cloche de l'Europe, si grosse et si
lourde en effet qu'elle n'a jamais Ã©tÃ© suspendue dans un clocher ;
elle ne pÃ¨se pas moins de 216,000 kilo. Puis voici, en un char-
mant petit croquis de M. Horace Vernet, un trait douloureux de
notre histoire nationale : l'armÃ©e franÃ§aise quittant Moscou. Ce
chapitre se termine par une vue des steppes de la Russie mÃ©ri-
dionale et par la description, avec dessins, d'une invasion de
sauterelles dans les steppes; et l'auteur passe Ã  Iassi, la capitale
de la Moldavie. Ici l'aspect du pays change, et les scÃ¨nes font
comme le thÃ©Ã¢tre. Voici les bords du Pruth, voici la ville de
Iassi, deux beaux dessins de M. Bouquet, suivis de toute une
sÃ©rie de types, de costumes, de tableaux de mÅ“urs locales, dues
au crayon de M. Doussault, entremÃªlÃ©e de vues du pays, descrip-
tion complÃ ẗe en 4 1 dessins qui embrassent tous les aspects de
cette contrÃ©e oÃ¹ commencent les types, les physionomies et quel-
que chose de la couleur et du costume oriental. Une vue gÃ©nÃ©rale
du Bosphore, d'aprÃ¨s M. Adalbert de Beaumont, annonce que le
voyageur arrive Ã  Constantinople. La troisiÃ¨me sÃ©rie que nous
analysons se termine par la description de cette capitale, d'oÃ¹
l'auteur ne sortira qu'aprÃ¨s avoir Ã©puisÃ© un des sujets les plus
brillants et les plus curieux de sa course dans les cinq parties du
monde. Le portrait du sultan, un cafÃ© public Ã  Constantinople,
le cafÃ© et la pipe en Turquie, la pointe du SÃ©rail, le port de Con-
stantinople, telles sont les illustrations par lesquelles dÃ©bute un
rÃ©cit plein de charme, d'intÃ©rÃªt et d'instruction. Si nous n'insis-
tons pas plus spÃ©cialement sur le texte de cet ouvrage, c'est qu'il
est impossible d'en parler en si peu de lignes; la matiÃ r̈e est de
celles qu'on ne peut analyser, il faut lire pour apprÃ©cier et ju-
ger. Nous sommes certain que ceux qui lisent sont d'avis qu'on
ne peut plus utilement et plus agrÃ©ablement employer le temps.
Costumes militaires francais, depuis 1 439 jusqu'en 1789, par
MM. ALFRED DE MAIiBoT et DUNOYER DE NoIRMONT. In-folio ornÃ©
de 300 planches lithographiÃ©es et coloriÃ©es. â€” Paris. ClÃ©ment,
Ã©diteur, 3, quai Voltaire.
De nombreuses collections exÃ©cutÃ©es par des artistes distinguÃ©s
et parmi lesquelles nous pouvons citer les types de la grande ar-
mÃ©e, dessinÃ©s, pour la librairie Lechevalier, par M. Hip. BellangÃ©,
ont retracÃ© avec dÃ©tails les uniformes des troupes de la RÃ©publi-
que et de l'Empire ; mais il n'existait aucun recueil qui offrit
d'une maniÃ r̈e exacte la reprÃ©sentation des costumes portÃ©s dans
les armÃ©es franÃ§aises aux Ã©poques antÃ©rieures; aussi, toutes les
fois que l'artiste ou l'homme de lettres Ã©prouvait le dÃ©sir ou le
besoin de connaÃ®tre ces costumes, Ã©tait-ce Ã  grand'peine qu'il
devait les chercher parmi la poussiÃ r̈e des bibliothÃ¨ques publiques
oÃ¹ ils se trouvent dispersÃ©s .'ans une foule d'ouvrages peu connus,
vÃ©ritable labyrfnthe dans lequel il est presque impossible de se
diriger faute de fil conducteur.
L'Ã©tude des costumes et des armes portÃ©s par nos troupes aux
diffÃ©rentes Ã©poques de notre histoire Ã©tait cependant digne, Ã 
plusieurs titres, d'attirer l'attention ; on aime, en effet, Ã  connaÃ®-
tre en quel Ã©quipage se prÃ©sentaient au combat les hommes d'ar-
mes qui chassÃ r̈ent l'Ã©tranger sous la banniÃ r̈e de Charles VII,
et ceux qui sortirent victorieux de la bataille de Marignan, cette
lutte des gÃ©ants du seiziÃ¨me siÃ¨cle; quel Ã©tait l'aspect des soldats
de Henri IV, de Turenne et de cette fameuse maison du roi,
qu'on vit, en 1676, escalader, par un miracle d'audace, les rem-
parts de Valencienne et Ã©craser Ã  Fontenoy les terribles colonnes
anglaises dÃ©jÃ  prÃªtes Ã  nous arracher la victoire.
C'est par l'examen attentif des changements intervenus dans
les vÃªtements et surtout dans l'armement des gens de guerre, de-
puis les premiers essais d'organisation rÃ©guliÃ r̈e sous Charles VII
jusqu'aux temps voisins du nÃ t́re, qu'on peut parvenir Ã  se ren-
dre compte plus nettement des modifications subies par la con-
stitution des armÃ©es et la science de la guerre et de l'influence
exercÃ©e par ces modifications sur les destins des peuples.
A ces diffÃ©rents titres, les costumes de nos anciennes armÃ©es
doivent intÃ©resser Ã©galement l'artiste, l'historien, et surtout le
militaire curieux de suivre dans les ombres du passÃ© les origines
du corps auquel il appartient.
L'ouvrage publiÃ© par MM. A. de Marbot et D. de Noirmont,
dont 34 livraisons sur 50 sont sous nos yeux, a pour but de
combler la regrettable lacune dont nous venons de constater
l'existence ; il reprÃ©sente avec dÃ©tails la sÃ©rie des changements
subis par les armes et les costumes des troupes franÃ§aises, de-
puis l'organisation des premiers corps rÃ©guliers en 1439, jusqu'en
1789, Ã©poque Ã  partir de laquelle il est facile de se procurer des
documents nombreux et complets.
Tous les dessins de cette publication, objets de longues et pÃ©-
nibles recherches, ont Ã©tÃ© puisÃ©s aux sources les plus authen-
tiques. MM. A. de Marbot et D. de Noirmont ont consultÃ© avec
le plus grand soin les ordonnances de nos rois, les historiens
originaux, les traitÃ©s militaires rÃ©digÃ©s Ã  diffÃ©rentes Ã©poques,
les tableaux contemporains, les estampes conservÃ©es dans les
dÃ©pÃ t́s publics et dans les collections particuliÃ r̈es, et enfin les
ouvrages spÃ©ciaux sur les anciennes armures. Aux planches li-
thographiÃ©es avec un vÃ©ritable talent par MM, Gustave et Alexandre
David et coloriÃ©es d'aprÃ¨s les dessins de M. D. de Noirmont, les
auteurs ont joint un texte explicatif rÃ©digÃ© Ã©galement d'aprÃ¨s les
documents les plus authentiques ; rien n'a Ã©tÃ© Ã©pargnÃ© par eux
pour obtenir le plus haut degrÃ© d'exactitude possible, principal
mÃ©rite d'un travail qui atteint parfaitement le but qu'il s'Ã©tait
proposÃ©.
Ã‰tat de la question des habitations et logements insalubres,
par ALPHoNsE GRÃ¼N, avocat et rÃ©dacteur en chef du Moniteur.
Paris, Guillaumin, rue Richelieu, 14.
M. GrÃ¼n vient de rÃ©unir dans une petite brochure les articles
qu'il a publiÃ©s dans le Moniteur universel sur cette question.
Â« Pour arriver Ã  la solution, dit-il, il faut rechercher quel est,
en France, le vÃ©ritable Ã©tat des choses, quel moyen fournit la
lÃ©gislation actuelle, quelles dispositions on pourrait y ajouter,
enfin quels sont les prÃ©cÃ©dents et les opinions de nature Ã  Ã©clairer
la route qu'on voudrait suivre. Â» C'est lÃ , en effet, l'objet de
cette Ã©tude de M. GrÃ¼n : les lois existantes sur la matiÃ r̈e, les
projets soumis actuellement Ã  l'examen et au vote de l'Assem-
blÃ©e, les opinions et les recherches qui sont de nature Ã  solliciter
le zÃ l̈e bienfaisant des citoyens ; autant de points qui sont traitÃ©s
dans cet Ã©crit de quelques pages avec une parfaite connaissance
des choses et un bon sens qui admet les amÃ©liorations possibles
sans chercher Ã  flatter la misÃ r̈e ignorante et impatiente par des
tableaux hideux et des rÃªves renouvelÃ©s de l'Ã¢ge d'or. La partie
la plus intÃ©ressante de ce travail de M. GrÃ¼n est celle qui fait
connaÃ®tre ce qu'il appelle les prÃ©cÃ©dents, c'est-Ã -dire un aperÃ§u
sommaire des mesures prises et des vÅ“ux Ã©mis en Angleterre,
en Belgique et en France. Cette question est une de celles qui
doivent intÃ©resser, nous dirions presque passionner, les gens de
bien, les hommes de cÅ“ur ; l'Ã©crit de M. Grun leur apprendra
dans quelle mesure leur dÃ©vouement peut s'exercer pour le bien
de tout le monde.
Sicily and England. â€” A SKETCH oF EvENTs in Sicily in 1812
and 1848. - London, James Ridgway.
L'histoire des Ã©vÃ©nements qui ont agitÃ© l'Europe depuis la rÃ©-
volution de fÃ©vrier va commencer Ã  se dÃ©rouler sous les yeux des
contemporains, et Ã  produire les piÃ¨ces offertes au jugement
impartial de la postÃ©ritÃ©. Les rÃ©cits Ã©crits au jour le jour, durant
le combat, empreints de la passion, des sentiments hostiles ou
favorables du narrateur, les mensonges accrÃ©ditÃ©s dans un intÃ©-
rÃªt de parti n'ont rien Ã  faire, bien entendu, dans ce travail prÃ©li-
minaire. Ce sont les documents authentiques interprÃ©tÃ©s par la
science du droit et par la conscience universelle qui feront ab-
soudre ou condamner les rÃ©voltes aussi bien que les rÃ©pressions,
selon que les unes et les autres auront ou n'auront pas Ã©tÃ© lÃ©gi-
times. Le succÃ¨s ou la dÃ©faite ne changent pas le droit Un des
plus nobles soutiens de la cause libÃ©rale en Sicile vient d'ouvrir,
en ce qui concerne les Ã©vÃ©nements de son pays, une enquÃªte
historique sur les Ã©vÃ©nements de la Sicile. AprÃ¨s avoir Ã©tabli le
droit national par l'histoire et par les traitÃ©s depuis les temps
anciens jusqu'en 1812, Ã©poque de l'alliance entre la Sicile et la
Grande-Bretagne; aprÃ¨s avoir recueilli les preuves parlementaires
et diplomatiques relatives Ã  la suspension de la Constitution
en 1816, Ã  son rÃ©tablissement en 1820, et dressÃ© le tableau des
griefs de la Sicile contre Naples, il termine par les actes oÃ¹
l'historien trouvera la vÃ©ritÃ© sur les Ã©vÃ©nements de 1848. Ce vo-
lume est prÃ©cieux Ã  acquÃ©rir et Ã  conserver.
La recherche du vrai bien, par M. DE CHARNAGE. In-8Â°. Gar-
nier frÃ r̈es, rue Richelieu, 10.
Nous venons de lire avec un vÃ©ritable intÃ©rÃªt ce petit volume
de 63 pages contenant cent quarante pensÃ©es, maximes, rÃ©flexions,
comme on voudra les appeler, classÃ©es mÃ©thodiquement sous
plusieurs chapitres intitulÃ©s : Motifs dÃ©terminants; â€” De notre
activitÃ© morale; â€” Des conditions diverses; â€” Penchant social ;
â€” L'homme prudent; sans compter les ConsidÃ©rations prÃ©limi-
naires et la Conclusion, Ã©galement Ã©crites sous forme de pensÃ©es
sÃ©parÃ©es quoique rÃ©unies par l'analogie de l'idÃ©e. Depuis les
grands Ã©crivains qui ont rendu populaire dans notre langue l'ex-
pression sentencieuse de la morale pratique, beaucoup se sont
crus autorisÃ©s Ã  prendre des lieux communs pour du La Roche-
foucauld ou du Vauvenargues ; c'est une forme qui sÃ©duit des
esprits vulgaires, mais qui dÃ©sespÃ r̈e les vrais penseurs. M. de
Charnage l'a adoptÃ©e en homme d'esprit qui en comprend les dÃ©-
licatesses et les difficultÃ©s. Il a quelquefois Ã©galÃ© les grands mo-
dÃ l̈es, et n'a jamais cessÃ© d'Ãªtre fin et suffisamment concis quand
il est restÃ© infÃ©rieur. Son petit livre mÃ©rite une bonne place Ã  la
suite des moralistes franÃ§ais.
Plus d'Autriche, rÃ©sultat du rÃ©tablissement des nationalitÃ©s
europÃ©ennes ; par LATERITIUs. In-8Â°. Garnier frÃ r̈es.
L'auteur de cette brochure , qui semble une folle utopie, se
propose d'indiquer quelle sera forcÃ©ment, dans l'avenir, la re-
construction des nationalitÃ©s europÃ©ennes, en vertu de cette loi
que Â« la parole Ã©tant le lien des idÃ©es, toute agglomÃ©ration
d'hommes qui n'a pas une langue commune se trouve par cela
seul privÃ©e d'idÃ©es gÃ©nÃ©rales et ne saurait exister comme so-
ciÃ©tÃ©. Â» L'auteur, aprÃ¨s avoir examinÃ© les diverses affinitÃ©s des
peuples europÃ©ens au point de vue de la langue commune, imagine
que l'Europe pourrait Ãªtre reconstituÃ©e en dix-huit peuples qu'il
dÃ©signe ainsi : Gaels, FranÃ§ais, Italiens , Espagnols, Basques,
Hongroumans, Finnois, Scandinaves, Anglais , Allemands, Li-
thnaniens, Russes, Poloczeckes, Illyserbes, Bulgares, Albanais,
HellÃ¨nes, Turcs. Vienne deviendrait la capitaie de l'Europe.
Cette brochure est curieuse et instructive; l'auteur en appelle Ã 
l'avenir pour prouver qu'elle n'est pas d'un insensÃ©.
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Ca l en d1r1er a stronom,1 que 1I1ustrÃ©.
PHÃ‰NoMÃˆNEs D'oCToBRE 1849.
Heures du lever et du coucher des Astres.
La longueur des nuits augmente Ã  tel point que, pour ne
â€  envahir toute la largeur de la page, pour maintenir dans
e justes dimensions notre figure principale, nous avons
rÃ©duit Ã  moitiÃ© l'Ã©chelle de cette figure.
Le soleil se lÃ¨ve Ã  6h 1m le 1er et Ã  6h 47m le 31; il se
couche Ã  5Âº 38" le 1" et Ã  4h 40" le 31. DiffÃ©rence : 46m le
# et 58" le soir, d'oÃ¹ rÃ©sulte une diminution totale de
-
Le midi vrai prÃ©cÃ¨de le midi moyen d'un intervalle qui,
aprÃ¨s avoir Ã©tÃ© de 10" 20Â° au commencement du mois, va
en augmentant jusqu'Ã  16" 14* le 31.
Le soleil baisse chaque jour sur l'horizon. Sa plus grande
hauteur est de 37Â° 55/ le 1er et de 26Â° 59â€™ le 31.
Il y a pleine lune le 2, dernier quartier le 9, nouvelle
luÂ§k 16, premier quartier le 24, Â§ lune le 31.
La lune sera prÃ¨s de Saturne le 1Â°r, d'Uranus le 2, de
Mars le 7, de Jupiter le 18, de VÃ©nus le 13, de Mercure le
17, de Saturne le 29 et d'Uranus le 30.
DURÃ‰E DU JoUR, DURÃ‰E DE LA LUMIÃˆRE DE LA LUNE, HEUREs DU LEvER ET DU coUCHER DEs PLANÃˆTEs.
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Routes apparentes des PlanÃªtes.
Mercure est Ã©toile du soir et commence par s'enfoncer de
â€  en plus dans les rayons du soleil jusqu'au 23 du mois.
partir du 25 il devient Ã©toile du matin et se dÃ©gage peu Ã 
peu du soleil, de maniÃ¨re Ã  se lever prÃ¨s d'une heure et de-
mie avÃ¢nt cet astre le 31. Ce n'est donc que dans les deux ou
trois derniers jours du mois qu'il se prÃ©sentera sous un aspect
lus favorable aux observations. Son mouvement est direct
jusqu'au 11 ; il y a station le 12 et le 13, et la rÃ©trograda-
tion a lieu du 14 au 31. Il y a conjonction infÃ©rieure le 24.
Lafigure que nousdonnons montre quelles sinuositÃ©s forme
l'orbite apparente de Mercure du 20 sept. au 30 nov.
Orbite apparente de Mercure du 20 septembre au 30 novembre.
2o Wezof.
l'Ã‰pi
X_froet.
VIE RC.E.
A
A
| ÂºÂº , la mutin
(34AVovembre 1849
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VÃ©nus est Ã©toile du matin; elle se lÃ¨ve un peu aprÃ¨s 2" !
.Â°" X;-
, le 1", et seulement Ã  4h le 31.Son mouvement est direct.
Elle arrive le 21 Ã  son pÃ©rihÃ©lie, c'est-Ã -dire Ã  sa plus faible
distance au soleil.
Orbite apparente de VÃ©nus pendant le mois d'octobre. -
1 Octobre 1849
VIERGE * 2 o
|
# #-* -
# 1.1 covPE
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line dharion le 4 octÂºbre # *** Âº Âº
Mars est Ã©toile du soir, et, se levant chaque jour un peu
plus tÃ´t que le prÃ©cÃ©dent, est visible pendant toute la nuit.
Son mouvement est direct et reprÃ©sentÃ© Ã  la page 15 de
notre nÂ° du 1er septembre; mais ce mouvement se ralentit
de maniÃ¨re qu'il y a station vers la fin du mois.
Jupiter est Ã©toile du matin. Son mouvement est direct. Il
est prÃ¨s de VÃ©nus le 9. L'heure de son lever avance chaque
jour, et le 31 il se lÃ¨ve dÃ¨s 2" de la nuit.
Saturne, dÃ©jÃ  levÃ© lorsque le soleil se couche, est visible
presque toute la nuit. Bien que l'heure de son coucher
avance tous les jours, le 31 du mois il ne se couche encore
qu'Ã  3" # du matin. Son mouvement est rÃ©trograde. Son an-
neau, qui, au commencement de l'annÃ©e, ne se prÃ©sentait
Ã  nous que par la tranche, s'ouvre davantage. La figure le
montre tel qu'il apparaÃ®t dans une bonne lunette.
Apparence tÃ©lescopique de Saturne ou de son anneau pendant
le mois d'octobre.
q- zÂº* * , ** , * , *"
Âºranus est visible presque toute la nuit, restant, quant
Ã  l heure de son coucher, de 2h en arriÃ¨re sur Saturne.
L'opposition a lieu le 17. Son mouvement est rÃ©trograde.
Neptune passe au mÃ©ridien le 15 Ã  8h 56" du soir, Ã  une
hauteur de 29Â° 46' au dessus de l'horizon. L'avance jour-
naliÃ¨re est presque de 4 minutes.
Ã‰clipses des satellites de Jupiter.
Il y en aura trois, qui seront visibles Ã  Paris, pendant le
cours de ce mois; toutes trois sont des immersions et ont
lieu le matin, savoir : pour le 1er satellite le 19 Ã  5h 28m
12Âº; pour le 2Âº satellite le 13 Ã  4h 49" 27Â°; pour le 3e sa-
tellite le 17 Ã  3h 41m 6s.
Occultations d'Ã©toiles.
Elles se rÃ©duisent Ã  quatre; en voici le tableau.
-
>
# | DÃ‰sIGNATIoN DE L'Ã‰ToILE. IMMERSION. Ã‰MERsIoN.
-
2 89 / Poissons. 7h 26m soir. 7h 49m soir.
6 54 r Taureau. 1h 49" matin. | 3h 2â€¢ matin.
7 115 Taureau. 5h 58" matin. 7h 1m matin.
31 87 p Baleine. 6h 32â€¢ soir. 7h 29m soir.
Toutes les immersions ont lieu par le bord Ã©clairÃ© de la
lune, et les Ã©mersions par le bord obscur.
Il y aura aussi le 1" et le 29 des occultations de Saturne,
mais elles ne seront pas visibles Ã  Paris.
Le va1sseau Ie Veulassy.
Parmi les constructions neuves dont notre marine militaire
vient d'Ãªtre dotÃ©e, il en est une dont il a Ã©tÃ© beaucoup parlÃ©,
parce que les rÃ©sultats qu'elle a fournis dÃ¨s l'abord n'ont
pas Ã©tÃ© satisfaisants. Nous voulons parler du vaisseau de
premier rang le Valmy, du port de Brest.
Il n'est pas de â€  qu'on n'ait adressÃ©s Ã  l'ingÃ©nieur
qui a construit ce bÃ¢timent et mÃªme au corps du gÃ©nie ma-
ritime du port de Brest tout entier. Ces reproches sont-ils
fondÃ©s, et aurons-nous Ã  regretter une perte de deux millions
en mÃªme temps que notre marine militaire sera privÃ©e d'un
bÃ¢timent de guerre capable d'augmenter sa force d'une ma-
niÃ¨re trÃ¨s-importante?Nous avons voulu Ãªtre bien fixÃ© sur
cette question de haut intÃ©rÃªt, et voici les renseignements
ExACTs que nous nous sommes procurÃ©s :
L''in â€  qui a construit le Valmy n'en est pas Ã  son
coup d'essai, notre marine lui doit plusieurs navires de
# dimensions, tels que le Suffren de 90 canons, la
elle-Poule de 60, etc., qui possÃ¨dent les qualitÃ©s les plus
remarquables sous le double rapport nautique et militaire.
En essayant d'un modÃ¨le tout nouveau pour les vaisseaux
de premier rang, M. L.... a voulu donner Ã  ce genre de bÃ¢ .
timents les qualitÃ©s qui leur manquent.
Hauteur intÃ©rieure des batteries Ã©gale Ã  celle des frÃ©ga-
tes; largeur des ponts supÃ©rieurs pareille Ã  celle des vais-
seaux de 90 canons; hauteur extÃ©rieure de la batterie basse
au-dessus du niveau de l'eau aussi grande que possible; enfin
dÃ©veloppement de la surface de voilure tel que de tous temps
les vaisseaux de premier rang pussent attÃ¨indre la vitesse
de tous les autres bÃ¢timents avec lesquels ils se trouveraient
en escadre.
Toutes les innovations introduites dans la construction
du Valmy ont eu pour but de satisfaire Ã  ces diverses con-
ditions. Ce vaisseau ayant pris armement, ses voiles ont Ã©tÃ©
essayÃ©es dans le port avec une forte brise et l'on s'est aperÃ§u
ue sa stabilitÃ© ne serait pas suffisante. Pour remÃ©dier Ã  un
Ã©faut aussi capital, le lest du bÃ¢timent fut augmentÃ© de
200 tonneaux â€  400,000 kilog.) avant la mise en rade.
Cela fait, le Valmy fut remorquÃ© en rade, oÃ¹ il commenÃ§a
une sÃ©rie d'expÃ©riences par lesquelles il fut constatÃ© qu'il
inclinait beaucoup plus qu'il n'aurait dÃ» le faire.
La plupart des marins qui ont assistÃ© Ã  ces expÃ©riences se
sont effrayÃ©s du peu de stabilitÃ© du Valmy, et les remÃ¨des
les plus empiriques ont Ã©tÃ© proposÃ©s. Quelques personnes
sont mÃªme allÃ©es jusqu'Ã  affirmer que ce vaisseau serait
toujours incapable de tenir la mer.
â€  effroi Ã©tait empreint d'une grande exagÃ©ration ; mais
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Le vaisseau de 120 canons le Valmy mis Ã  la bande dans le port de Brest pour recevoir un soufflage aux prÃ©ceintes, d aprÃ¨s un dessin de M. Barrelier.
comme il existait un mal rÃ©el, il fallait trouver le moyen d'y
porter remÃ¨de d'une maniÃ¨re efficace.
Une forte rÃ©duction de la mÃ¢ture fut proposÃ©e, mais le
gÃ©nie maritime du port de Brest, qui venait d'obtenir les
lus heureux rÃ©sultats par l'application d'un soufflage (ou
rdÃ© supplÃ©mentaire) au vapeur le Caffarelli, proposa d'u-
ser d'un remÃ¨de de mÃªme genre Ã  l'Ã©gard du Valmy. Ce
â€  fut adoptÃ©; mais comme il y avait beaucoup moins
Ã  faire pour le vaisseau que pour le vapeur, un placage
(bordage â€  sans membre ou charpente) dut
Ãªtre appliquÃ©. Le travail nÃ©cessaire, commencÃ© depuis trois
semaines, avance rapidement, et voici ce qu'il convient d'en
attendre aux termes des calculs les mieux fondÃ©s :
Ce placage devant avoir 30 centimÃ¨tres d'Ã©paisseur dans
toute la longueur du vaisseau et descendre de 2" 50 Ã  3 mÃ¨t.
au-dessous de la flottaison, il augmentera d'une maniÃ¨re
considÃ©rable l'action de la poussÃ©e des eaux, dÃ¨s que le vais-
seau tendra Ã  s'incliner, et il permettra de diminuer le lest
de 190 tonneaux ou 380,000 kilogrammes. Par suite ce lest
sera rÃ©duit de 670 Ã  480 tonneaux, et le vaisseau ainsi allÃ©gÃ©
aura sa batterie basse de 0m 20 cent. plus Ã©levÃ©e au-dessus
de la fl ttaison que celle des autres trois-ponts. C'est-Ã -dire
que pour le Valmy cette hauteur sera de 1" 85 au lieu de
1" 65, ce qui est le maximum le plus grand auquel on ait
jamais osÃ© prÃ©tendre.
Avec les 480 tonneaux de lest restant aprÃ¨s l'achÃ¨vement
du placage, la hauteur du mÃ©tacentre (au point d'applica-
tion de la rÃ©sultante des forces qui tendent Ã  redresser le
vaisseau inclinÃ©) est augmentÃ©e de 0" 60, comparÃ©e Ã  sa po-
sition primitive, et sa distance au centre de gravitÃ© de la
masse du vaisseau se trouve portÃ©e entre 1" 45 et 1" 50.
Cette quantitÃ© est largement suffisante (suivant la thÃ©orie
de Borda) pour donner au bÃ¢timent la stabilitÃ© dÃ©sirable,
prisqu'elle devient au moins Ã©gale Ã  celle des vaisseaux de
cent canons le Jemmapes et l'Hercule, et supÃ©rieure Ã  la
stabilitÃ© relative du Jupiter, rÃ©putÃ© l'un des meilleurs vais-
seaux de notre flotte.
Cette modification Ã  la carÃ¨ne du Valmy est fort avancÃ©e
aujourd'hui, et elle coÃ»tera au plus 50 mille francs. Le vais-
seau ayant d'ailleurs conservÃ© tout Ã  bord, il pourra Ãªtre
mis en rade dÃ¨s que la derniÃ¨re cheville aura Ã©tÃ© plarÃ©e.
â€  avec soin, ce placage rendra plus gracieux l'as-
pect extÃ©rieur du vaisseau en le faisant ressembler, lorsqu'il
sera Ã  flot, aux constructions si renommÃ©es du cÃ©lÃ¨bre in-
gÃ©nieur SANÃ‰. Quiconque ne serait pas averti ne se doute-
rait pas de l'addition faite Ã  la coque du Valmy, et il n'est
pas possible de contester, qu'au cas de guerre maritime,
u ;e augmentation de 30 cent. d'Ã©paisseur de la muraille
du vaisseau au niveau de la flottaison ne soit une garantie
importante contre l'effet des projectiles ennemis. La plu-
part des vaisseaux de ligne Ã©taient soufflÃ©s pendant les der-
niÃ¨res guerres maritimes; il n'est donc pas sans intÃ©rÃªt, ne
serait-ce qu'Ã  ce point de vue, qu'un de nos vaisseaux soit
pourvu d'un placage. Dans tous les cas, il y a lieu d'atten-
dre avec impatience les expÃ©riences qui se prÃ©parent, parce
ue si elles obtiennent le succÃ¨s que l'on est en droit de
s'en promettre, un grand progrÃ¨s aura Ã©tÃ© accompli dans la
construction des vaisseaux de premier rang.
Le Valmy possÃ¨de, en effet, des batteries aussi Ã©levÃ©es
d'Ã©tage que les frÃ©gates les mieux partagÃ©es, ce qui est d'une
importance immense au double point # vue de la santÃ© de
l'Ã©quipage et des facilitÃ©s donnÃ©es aux mouvements de tout
genre dans le combat.
La largeur des batteries hautes du Valmy est tellement
â€  grande que celle des autres trois-ponts, # sur les gail-
ards (ou pont supÃ©rieur) il y a 4 mÃ¨tres de diffÃ©rence Ã  son
avantage; sa batterie basse, avons-nous dit, a 0" 20 d'Ã©lÃ©-
vation au-dessus du niveau de la mer de plus que les au-
tres 120, ce qui est le maximum possible.
Enfin la grande voilure du Valmy, s'il peut la conserver,
lui assurera une marche au moins Ã©gale Ã  celle des vaisseaux
Ã  deux ponts, ce qui est â€ 
Pour atteindre ces magnifiques rÃ©sultats, il a fallu aug-
menter toutes les dimensions adoptÃ©es jusqu'ici, de sorte
que la hauteur de la partie Ã©mergÃ©e de la coque a 0" 60 de
â€  que celle des autres vaisseaux de premier rang. C'est
'une hardiesse inouÃ¯e. Mais bientÃ t́, nous l'espÃ©rons, nous
pourrons dire : Audaces fortuna juvat.
Il ne sera sans doute pas sans intÃ©rÃªt pour les lecteurs de
l'Illustration de savoir en quoi consiste l'armement en ar-
tillerie de la citadelle flottante, appelÃ©e vaisseau de premier
rang. Voici le dÃ©tail de cet armement Ã  bord du Valmy :
PremiÃ¨re batterie ou batterie basse.
32 canons, 24 canons de 30 longs, et 8 obusiers de 80 (Paix-
hans de 22 cent.).
DeuxiÃ¨me batterie ou batterie basse.
34 canons, 26 canons de 30 longs, et 8 obusiers de mÃªme
calibre.
TroisiÃ¨me batterie ou batterie haute.
34 obusiers de 30 (Paixhans de 16 cent.).
Gaillards ou batterie du pont dÃ©couvert.
16 canons, 4 obusiers de 30, et 12 caronades (ou canons
courts chambrÃ©s) de 30.
Total des bouches Ã  feu.
116 canons de gros calibre.
J. FEILLET.
Ex PLICATIoN DU DERNIER RÃ‰BUs.
Un pied vaut mieux que deux Ã©chasses.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu, nÂ° 60,
par l'envoi francod'un mandat sur la poste ordre Lechevalier et Ci",
ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messageries, des principaux
libraires de la France et de l'Ã©tranger, et des correspondances de
l'agence d'abonnement.
PAULIN.
TirÃ© Ã  la presse mÃ©canique de PLoN FRÃˆREs,
36, rue de Vaugirard.
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- O MIE-IA I A Ea | sait Ã  l'idÃ©e de les voir en Ã©tat de fournir une nouvelle | les reprÃ©sentants sont Ã  leur poste, c'est-Ã -dire 486 sur 750.
Histoire de la semaine â€” Des projets Ã  rordre du jour de l'AssemblÃ©e. | course Ã  la poursuitÂº des mesures qui doivent assurer l'hon- | Il paraÃ®t que le mÃªme empressement se manifeste partout;
â€” Chronique musicale.- Le mois d'octobre. - Histoire de la mode, neuÂ° et la fortune de la France.A l'intÃ©rieur, le mÃªme sen- | mais le sentiment est pareil. Une bonne partie de la sÃ©ance
rÃ©volution de 1830. - Courrier de Paris. - DessÃ¨chement du lac de | t ; imait le [ï¼Œ - - - - - - _ " , - -
Harlem. â€” La Bresse et ses Ã©tangs. â€” Bibliographje. - Exposition timent animait les sp ctateurs des tribunes, qui ne sem- | se passe en poignÃ©es de main, en fÃ©licitations, en embras
des prix de Rome. â€” Caricatures par Cham. - L'Ã‰cheveau de laine blaient d'ailleurs pas aussi remplies ni aussi disputÃ©es qu'il sements entre gens si heureux de se revoir et de se retrou-
(suite). â€“ Les Chasses parisiennes. â€” Richomme. | conviendrait Ã  l'importance d'une telle journÃ©e. Cependant | ver ensemble et bien portants sur le champ de bataille. Tous
Gravures : RentrÃ©e de l'AssemblÃ©e nationale. - Le mois d'oc-
tobre, fantaisie par Walcher. - Histoire de la mode : Costu-
mes de femmes, 1837 Ã  1840; Costumes d'intÃ©rieur, 1837 Ã 
1840. - Lac de Harlem : Plan ; Vue du lac de Harlem ; Vue
intÃ©rieure de la machine Ã  Ã©puisement, d'aprÃ¨s les dessins
de M. Marc. â€” Prix de Rome : Sculpture; Peinture; Pay-
sage. - A propos de l'impÃ t́ sur les boissons, neuf carica-
tures par Cham. â€” Attributs de chasse. â€” Portrait de Ri-
chomme. - RÃ©bus.
MI1sto1re cle la Sema1ne.
La rentrÃ©e de l'AssemblÃ©e lÃ©gislative, aprÃ¨s sept
semaines de repos, n'a pas produit dans la ville la
plus petite sensation. A peine quelques curieux,
des Ã©trangers et des oisifs apparemment, se mon-
traient-ils sur le pont de la Concorde et sur la
place du Palais, stationnant pour voir arriver, l'un
aprÃ¨s l'autre, nos reprÃ©sentants remis des fatigues
de la premiÃ¨re partie de leur session. On se rÃ©jouis-
- | | |
| ||||| |
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RÃ©union des Membres de l'AssemblÃ©e rationale le 1Â°r octobre 1849.
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les ministres sont Ã  leur place, Ã  l'exception de M. de Fal-
loux, retenu encore loin del'AssemblÃ©e parsuite de sa maladie.
M. le gÃ©nÃ©ral Oudir ot assiste Ã  la sÃ©ance, M. LÃ©on Faucher
pareillement. Le gÃ©nÃ©ral paraÃ®t Ãªtre l'objet d un empresse-
ment flatteur pour lui. M. Faucher se suffit Ã  lui-mÃªme ;
il est encore plus beau qu'avant son dÃ©part, soit dit sans
flatterie pour les eaux des PyrÃ©nÃ©es.
AprÃ¨s les premiers compliments, M. le ministre des af-
faires Ã©trangÃ r̈es et MM. les ministres de la guerre et de la
marine prennent la parole pour demander un crÃ©dit de
10 millions environ, destinÃ© Ã  faire face aux dÃ©perses dÃ©jÃ 
consommÃ©es de l'expÃ©dition d ltalie, et Ã  celles que pour-
rait nÃ©cessiter jusqu'au 1Âº janvier prochain, terme prÃ©sumÃ©
de la campagne, l'occupation des Etats romains.
M. le ministre des finances est venu, Ã  son tour, prÃ©-
senter deux projets tendant : 1Â° Ã  l'allocation d'un crÃ©dit
tendant Ã  payer Ã  madame la duchess - d OrlÃ©ans le douaire
qui lui a etÃ© accordÃ© par la loi du 17 aoÃ»t 1837 ; 2Â° Ã  la rÃ©-
vision quinquennale et obligatoire de la loi sur les patentes.
M. le ministre a Ã©galement dÃ©posÃ© un autre projet relatif au
timbre des effets de commerc .. Oa sait qu'un projet de cette
nature Ã©tait en voie de discussion lors de la dissolution de
l'AssemblÃ©e constituante.
Cetta premiÃ r̈e sÃ©ance a failli s'achever sans incident; mais
M. Mallardier ( ie la NiÃ¨vre) Ã©piait le moment oÃ¹ il lui serait
permis de faire entendre son cornet dans le concert, et le
voilÃ  qui demande des explications Ã  M. Dufaure sur ce qu'un
sous-prÃ©fet ne lui a pas permis d'aller visiter dans sa prison
un patriote de ses amis. Cela lui semble d'autant plus illÃ©gal
que le patriote en question a Ã©tÃ© portÃ© en triomphe au mo-
ment oÃ¹ il s'est constituÃ© prisonnier. M. Dufaure pouvait
Ãªtre dÃ©concertÃ© par la circonstance aggravante, mais son
aplomb l'a sauvÃ©. Il a approuvÃ© le sous-prÃ©fet de ChÃ¢teau-
â€  et laissÃ© entendre que le triomphe du prisonnier
Ã©tait une offense Ã  la loi et aux arrÃªts de la justice.
La sÃ©ance de mardi a Ã©tÃ© consacrÃ©e Ã  des scrutins relatifs
au renouvellement trimestriel du bureau. M. Dupin a Ã©tÃ©
rÃ©Ã©lu prÃ©sident Ã  la majoritÃ© de 339 voix sur 479 votants.
L'extrÃªme gauche avait portÃ© ses suffrages sur M. Michel (de
Bourges), qui n'en a rÃ©uni que 107. Les quatre vice-prÃ©si-
dents Â§ ont Ã©tÃ© maintenus dans leurs fonctions, ce sont
MM. Baroche, 339 voix; Daru, 338; Benoist-d'Azy, 312; et
M. le gÃ©nÃ©ral Bedeau, 271. Dans ce scrutin 84 voix se sont
reportÃ©es sur M. LÃ©on Faucher.
Enfin, l'As3amblÃ©e a Ã©galement maintenu dans leurs fonc-
tions de secrÃ©taires MM. Arnaud (de l'AriÃ©ge), 359 voix ;
Lacaze, 318; Peupin, 315; Chapot, 313; Heeckeren, 312 ;
BÃ©rard, 307.
Dans le cours de la sÃ©ance, M. le ministre de l'intÃ©rieur
a dÃ©posÃ© un projet relatif Ã  la transportation en AlgÃ©rie des
prisonniers dÃ©tenus dans la maison de Belle-Ile.
L'AssemblÃ©e s'est rÃ©unie mercredi dans ses bureaux pour
nommer deux commissions chargÃ©es d'examiner : 1o les de-
mandes de crÃ©dit relatives Ã  l'expedition d'Italie; 2Âº le projet
concernant le douaire de madame la duchessa d'OrlÃ©ans.
Les ministres, retenus, disait-on, au conseil chez le prÃ©-
sident de la RÃ©publiqua, â€  pu se rendre dans les
bureaux pour prendre part Ã  la discussion. Les crÃ©dits pour
l'expÃ©dition romaine ont Ã©tÃ© gÃ©nÃ©ralement approuvÃ©s, et
mÃªme quelques membres ont paru douter que â€  chiffre fixÃ©
par le gouvernement fÃ»t rÃ©el ou du moins suffisant. Un dis-
sentiment assez profond s'est manifestÃ© Ã  propos de la durÃ©e
de notre expÃ© lition et de la conduite que notre gouverne-
ment doit tenir dans ses relations avec le souverain pontife.
M. Thi-rs s'est dÃ©clarÃ© satisfait du motu proprio; il trouve
que les libertÃ©s qu'il promet sont tout ce qui convient au
peuple romain ; le but de l'expÃ©dition Ã©tant rempli, il faut
diminuer nos forces et mÃªme nous retirer.
L'incident le plus important, et qui a produit une cer-
taine agitation dans plusieurs bureaux, a Ã©tÃ© soulevÃ© Ã 
propos de la lettre â€  de la RÃ©publique adressÃ©e
Ã  M. Edgar Ney. M. MolÃ© a dit que le ministre de l'intÃ©-
rieur, Ã  l'Ã©poque oÃ¹ avait paru la lettre du prÃ©sident, Ã©tait
venu Ã  la commission de prorogation, et que sur la question
qui lui avait Ã©tÃ© faite â€  savoir si cette piÃ¨ce devait agir
sur les nÃ©gociations, il avait rÃ©pondu que cette lettre avait
Ã©tÃ© Ã©crite en dehors des nÃ©gociations, mais que cependant
les nÃ©gociations antÃ©rieures et postÃ©rieures Ã  la lettre
Ã©taient tout Ã  fait conformes au sens des opinions qui y
sont Ã©mises. Ce fait a Ã©tÃ© Ã©galement confirmÃ© par M. Victor
Lefranc, le seul membre de l'opposition de la commission.
On a recommandÃ© en gÃ©nÃ©ral aux commissaires de de-
mander au ministÃ r̈e des explications nettes et catÃ©goriques
sur cette lettre. M. Jules Favre a dÃ©clarÃ© que la lettre est de
la plus haute importance, et qu'il faut Ã©claircir tout ce qui
s'est passÃ© Ã  ce sujet au sein de la commission. Il voudrait
que le ministÃ r̈e dÃ©clarÃ¢t d'une maniÃ r̈e positive s'il approu-
vait la lettre ou s'il la considÃ©rait comme non avenue. Beau-
coup de membres, sans vouloir entamer le dÃ©bat sur la
lettre, ont manifestÃ© les uns leur blÃ¢me, les autres leur
complÃ ẗe adhÃ©sion.
Parmi les propositions Ã©manÃ©es de l'initiative des reprÃ©-
sentants, on remarque celle-ci, qui est depuis deux jours
le sujet d'une polemique trÃ¨s-vive entre les organes des
diverses opinions. Nous la recueillons en faisant toute rÃ©-
serve sur le motif secret de cette pensÃ©Âº libÃ©rale. La pro-
sition est de M. NapolÃ©on B naparte C'est une scÃ¨ne qui
ait partie d'un drame corse. Voici le sujet de la scÃ¨ne :
Â« ConsidÃ©rant que la gÃ©nÃ©rositÃ©, la grandeur et la justice
sont les meilleurs auxiliaires pour fonder et fortifier la RÃ©-
publique ;
Â» ConsidÃ©rant que l'on ne saurait plus aujourd'hui invo-
quer la raison d'Ã‰tat ;
Â» ConsidÃ©rant que les lois de proscription et de violence
n'ont jamais sauvÃ© les gouvernements ;
Â» Le soussignÃ© propose le dÃ©cret suivant :
Â» 1Â° Sont abrogÃ©es les lois du 10 avril 1832 et du 26 mai
1848, qui exilent la famille des Bourbons.
Â» 2Â° Le dÃ©cret rendu par l'AssemblÃ©e constituante le 27
juin 1848 est rapportÃ©.
Â» Les insurgÃ©s ue Juin, transportÃ©s sans jugement, seront
mis en liberte. Â»
Hors de l'AssemblÃ©e, deux faits mÃ©ritent d'Ãªtre signalÃ©s :
la dÃ©claration des rÃ©fugiÃ©s du 13 juin qu'ils ne comparaÃ®tront
a, devant la haute Cour. Il etait parfaitement inutile de
are cette dÃ©claration, et Å¿Ã  heux ue la foire dans des ter-
mes ridicules, mais on ne peut nier que ces ac uses ne fas-
sent sag ment en ne se prÃ©sentant pas. Il n'y a que des mau-
vais plaisants pour les en blÃ mer, et Lous ne dirons pas Ã 
ceux-ci que 1 ous vou rions les y "oir; car nous en avons vu,
dans des positons analogues, et qui fuyaient, mÃªme avant
le danger. Le second fait, c'est l'interuiction, par autoritÃ©
ministÃ©rielle, d'une piÃ¨ce politique Ã  la Porte Saint-Martin.
Nous ap prcuvons la m-sure, en la trouvant tardive. Les
pie es qui ont fait rire aux dÃ©pens de la RÃ©publique n'ont
pas soul vÃ© les rÃ©clamations des honnÃªtes gens, qui se rÃ©-
voltent aujou d hui contre d'autr s applaudissements Ã©gale-
ment stupides... Les honnÃªtes gens ! est-ce que ces mots ont
un sens en politiqu ? *
La politique exterieure se borne Ã  des nouvelles sur l'effet
de la publication du motu proprio, gÃ©neralement considÃ©rÃ©
dans le monde comme une faute du saint-pere Ã  l'Ã©gard de
la restaurat on de son pouvoir, et comme un outrage Ã  la
France. - A Turin, on s'exÃ©cute Ã  l'Ã©gard des conditions
onÃ©reuses de la paix avec l Autriche. L honLeur est sauf et
tout le reste n'est pas perdu. â€” Le sultan est applaudi
pour la leÃ§on d'humanitÃ© qu'il vient de donner aux nations
chrÃ©tiennes; la France et l'Angleterre auront leur part dans
ces applaudissements. - L Allemagne cherche son unitÃ©
entre Vienne, Berlin et Munich ; elle ne trouve que des
jalousies de princes. â€” L'Angleterre a une maladie dont les
symp Ã´mes eclatent de temps en temps en crises aiguÃ«s; ce
n'est pas le cholÃ©ra; c'est l Irlande , l'Angleterre a mal Ã 
l'Irlande. Le malade s'agite et ses mÃ©decins consu't nt sans
fin et sans trouver le remÃ¨de hÃ©roÃ¯que dont il attend sa
guÃ©rison.
Nous espÃ©rons avoir la semaine prochaine une chronique
hebdoma aire plus sÃ©rieuse et mieux remplie.
Des " proje1s Ã  I'ordre du jour de
l"AssemEt lÂ»lÃ©e.
Nous avons dÃ©jÃ  fait connaÃ®tre quelques-uns des projets ou des
propositions dont l'AssemblÃ©e Ã©tait saisie avant sa prorogation, Ã 
l'examen desquels des commissions se sont livrÃ©es et qui devront
bientÃ t́ Ãªtre l'objet de la discussion publique. Il en est quelques-uns
que nous ne ferons que mentionner. Ainsi un projet et une proposi-
tion pour ajouter deux dispositions nouvelles au Code pÃ©nal ; â€”
contre les profanations exercees dans les cimetiÃ r̈es, crime non
prÃ©vu, et que le dÃ©sordre moral ou mental d'un sous-officier a
rÃ©cemment fait sentir la nÃ©cessitÃ© de prÃ©voir; â€” et contre celui
qui aura fait usage d'un timbre-poste ayant dÃ©jÃ  servi Ã  l'affran-
chissement d'une lettre. Avons-nous besoin d'ajouter que cette
derniÃ r̈e proposition Ã©mane de M. de Saint-Priest, le promoteur
de la rÃ©forme postale, qui dÃ©fend son Å“uvre en ne permettant
pas qu'on en abuse? Il a proposÃ© pour ce dÃ©lit une amende de
200 Ã  2,000 fr., et la commission a approuvÃ© cette fixation de
pÃ©nalitÃ©.
Nous nous bornerons Ã©galement Ã  citer le projet d'organisation
jndiciaire qui pourra bien se faire attendre, aujourd'hui que
l'AssemblÃ©e en a distrait, pour le voter, le titre relatif Ã  l'ina-
movibilitÃ© et Ã  la collation de l'institution, donnant ainsi satis-
faction Ã  de lÃ©gitimes impatiences. Aujourd'hui qu'il ne s'agit
plus que de savoir si les ressorts ne seront pas remaniÃ©s et le
nombre des siÃ©ges diminuÃ©, on s'explique que l'empressement
soit moindre. Beaucoup d'ambitions et bon nombre de localitÃ©s
ont mÃªme intÃ©rÃªt Ã  ce qu'on ne se presse pas du tout. Ajoutons
au surplus que personne ne croit bien fermement que la bonne
administration de la justice ait rien Ã  gagner aux rÃ©ductions
proposÃ©es.
Il est d'autres projets que nous devons mentionner. C'est d'abord
la proposition de M. Lestiboudois tendant Ã  assurer une pension
de retraite aux ouvriers industriels. Le capital de la caisse serait
formÃ© : 1Â° Ã  l'aide d'une retenue de 1 p. Â°/, sur le salaire des
ouvriers et ouvriÃ r̈es travaillant chez des patrons, et Ã¢gÃ©s de dix-
huit ans Ã  soixante et au-dessus, mais seulement dans le cas oÃ¹
cette continuation agrÃ©erait Ã  l'ouvrier; 2Â° Ã  l'aide de 2 p. Â°ye
que les patrons auraient Ã  payer du salaire des ouvriers et ou-
vriÃ r̈es qu'ils emp'oient ; 3Â° Ã  l'aide de 3 p. Â°7e du prix d'une
journÃ©e moyenne que devront verser dans la caisse de retraite
les ouvriers qui ne travaillent pas pour un patron. â€” Les ouvriers
Ã¢gÃ©s de plus de soixante ans, et qui auront subi la retenue pendant
au moins six ans, jouiront d'une pension de retraite. â€” Le taux
de la pension sera Ã©gal Ã  la part que chaque ouvrier doit avoir
dans les retennes annuelles, en raison de sa mise, quand toutes
les catÃ©gories d'ouvriers seront pensionnÃ©es.â€” Cette pension sera
augmentÃ©e de l'intÃ©rÃªt des sommes produites par les Ã©conomies
faites pendant le temps durant lequel toutes les catÃ©gories d'ou-
vriers ne sont pas pensionnÃ©es. â€” Enfin il sera fait une retenue
moyenne de 5 p. Â°,e sur les pensions. Ces retenues seront placÃ©es
Ã  intÃ©rÃªt composÃ© pour augmenter le capital de la caisse.
Une autre proposition plus ambitieuse et moins sÃ©rieuse, c'est
celle de M. Pelletier pour l'extinction de la misÃ r̈e et l'abolition
du prolÃ©tariat. Mais la commission conclut Ã  ce qu'elle ne soit
pas prise en considÃ©ration, et quiconque l'aura lue adoptera ces
conclusions.
MÃªme refus de prise en considÃ©ration de la commission char-
gÃ©e de donner son avis sur la proposition relative aux comptoirs
d'ingÃ©nieur des ponts et chaussÃ©es, prÃ©sentÃ©e par MM. Detours,
Auguste Mie et Delbetz, et tendant Ã  admettre dÃ©sormais dans
le corps non plus uniquement des Ã©lÃ¨ves sortis de l'Ecole Poly-
technique et perfectionnÃ©s par trois ans d'Ã©tude Ã  l'Ecole d'ap-
plication, mais, pour un tiers, les conducteurs des ponts et
chaussÃ©es et les citoyens qui s'adonnent Ã  des industries privÃ©es,
en prenant le titre d'ingÃ©nieurs civils. -
L'AssemblÃ©e a un parti Ã  prendre sur les propositions de
MM. Paulin Gilon, RÃ©sal, Pascal Duprat, Chavoix et Fouquier
d'HÃ©rouel, relatives aux prestations en nature pour l'entretien des
chemins vicinaux, et demandant les unes la suppression, les
autres une diminution notable, contraires, par consÃ©quent, aux
VÅ“ux prÃ©cÃ©demment exprimÃ©s par la majoritÃ© des conseils mu-
nicipaux ; on a remis Ã  se prononcer sur ces propositions aprÃ¨s
la session que nos assemblÃ©es dÃ©partementales viennent de
terminer.
Une proposition de M. Roselli-Mollet, qui demande qu'une
commission de quinze membres soit chargÃ©e de prÃ©parer et de
soumettre Ã  l'AssemblÃ©e un projet de loi donnant Ã  M. le mi-
nistre de l'agriculture et du commerce la mission et les moyens
de prÃ©venir, pour la France, le fleau de la disette des subsis-
tances par des approvisionnements suffisants de cÃ©rÃ©ales aura son
tour. Le temps voulu pour l'organisation du service d'approvi-
sionnement, le temps voulu pour les achats, la raison d'acheter
durant la dÃ©pression des prix, et autres cons de1ations qui ressor-
tent du sujet, suivant l'auteur de la proposition, en rendent
l'urgence Ã©vidente.
Vient une autre proposition dÃ©posÃ©e par MM. de la Moskowa,
de Flavigny, le gÃ©nÃ©ral de Bar, Ã‰varisie Davoux, Casimir PÃ©-,
rier, H. Ltienne, le gÃ©nÃ©ral Husson, Lemaire, Abbatucci (Charles),
Caulaincourt, Lepic, Lacave, Clary, Lagrange (Gers), LainÃ©,
Ch. AymÃ©, de Salis, gÃ©neral Arrhigi de Padoue, le colonel Vau-
drey, Mathieu de la Redorte, Blavoyer, Briflault, Suchet d'Albu-
fera, Abbatucci. Cunin-Gridaine, general Rapatel, Gouin, Bar-
thelemy Saint-Hilaire, Estancelin , de CatnbacÃ©rÃ¨s, de Girardin
(Ernest), de Noailes-Mouchi, de Vendeuvre (Gabriel), Lequien,
Sainte-Beuve, tendant Ã  l'ouverture d'un crÃ©dit annuel de cin-
quante-deux mille francs pour frais de logement du vice-prÃ©si-
dent de la Republique. -
MM. Salmon (de la Meuse) et Mortimer Ternaux avaient dÃ©-
posÃ© une proposition relative Ã  l'admission et Ã  l'avancement
dans les fonctions publiques. La commission chargÃ©e de l'exa-
miner n'a cru pouvoir mieux prouver son adhÃ©sion a l'esprit qui
l'avait dictÃ©e qu'en nommant pour son rapporteur M. Mortimer
Ternaux, un des auteurs de cette proposition.
AprÃ¨s la revue que nous venons de passer, il nous reste Ã 
parler, et ce n'est pas la partie la moins sÃ©rieuse de notre tÃ¢che,
des projets financiers renvoyÃ©s Ã  la commission du budget. C'est
1Â° le projet de loi relatif au chemin de fer de Paris Ã  Lyon et Ã 
Avignon ; â€” 2Â° le projet de loi relatif au chemin de fer d'Avignon
Ã  Marseille; â€” 3Â° le projet de loi sur l' nregistrement; â€” 4Â° le
projet de loi sur les boissons ; â€” 5Â° enfin le projet de loi sur le
revenu. Nous nous occuperons aujourd hui des deux premiers ;
les autres seront le sujet d'un dernier article.
Dans le prÃ©ambule de son projet relatif au chemin de Paris Ã 
Lyon et Ã  Avignon, M. Lacrosse expose qu'Ã  la suite de la rÃ©vo-
lution de fÃ©vrier et de la commotion financiÃ r̈e qui en fut la
suite, si les chemins de fer qui Ã©taient en voie d'exploitation
purent, sauf celui de la Teste, se soutenir ; si ceux dans la
construction desquels l'Etat entrait pour une forte partie de
la dÃ©pense purent continuer Ã  se faire, les autres furent brus-
quement arrÃªtÃ©s. Parmi ces entreprises, la plus considÃ©rable de
toutes, le chemin de Paris Ã  Lyon, se trouva dans l'impuissance
de continuer ses travaux. Le gouvernement, pour ne pas laisser
indÃ©finiment suspendu un travail qui occupait des milliers de
bras, offrit Ã  cette compagnie, que l'Ã©tat du TrÃ©sor ne permet-
tait pas de secourir, de racheter sa concession au moyen de
rentes, Ã  raison de 7 fr. 60 c. par chaque action de 500 fr. li-
bÃ©rÃ©e de 250. Le marchÃ© fut passÃ©, et Ã  l'instant mÃªme l'Etat fit
reprendre les travaux sur une grande Ã©chelle. A la fin de 1849,
il aura dÃ©jÃ  dÃ©pensÃ© sur cette voie 54 millions, que le ministre
propose de porter Ã  57. Les sections entre Paris et Tonnerre,
entre Dijon et ChÃ¢lons, sont ouvertes; mais les bons rÃ©sultats
qu'on s'est proposÃ© de cette grande ligne ne pourront Ãªtre bien
ressentis que quand elle sera complÃ©tÃ©e. Mais qui fera la dÃ©-
pense ? M. le ministre des travaux publics a reconnu par le ta-
bleau qu'a fait de la situation M. le ministre des finances, que ce
ne pouvait Ãªtre le TrÃ©sor ; il a demandÃ© les moyens d'y faire
face Ã  l'industrie privÃ©e.
Le chemin de fer de Paris Ã  Lyon, le seul entrepris, aura en-
traÃ®nÃ©, Ã  la fin de 1849, une dÃ©pense d'environ 147 millions sup-
portÃ©e tant par la compagnie primitivement concessionnaire,
que par l'Etat, qui lui a succÃ©dÃ©. Une somme de 98 millions sera
encore nÃ©cessaire pour son achÃ¨vement. â€” D'un autre cÃ t́Ã©, la
ligne de Lyon Ã  Avignon a Ã©tÃ© Ã©valuÃ©e Ã  121 millions environ, et
enfin la traversÃ©e de Lyon est estimÃ©e devoir coÃ»ter 24 millions
au moins â€” La dÃ©pense Ã  faire, Ã  partir de 1850, entre Paris et
Avignon, serait donc de 243 millions.
Une compagnie soumissionnaire s'est prÃ©sentÃ©e, qui a de-
mandÃ© qu'on lui livrÃ¢t, Ã  titre de subvention, tous les travaux
faits et Ã  faire sur le chemin de Lyon jusqu'au 31 dÃ©cembre
prochain. Elle a demandÃ© en outre que l'Etat se chargeÃ¢t de la
traversÃ©e de Lyon ; elle prend le surplus des travaux Ã  ses ris-
ques et pÃ©rils, c'est-a-dire qu'elle offre de fournir et de dÃ©penser
une somme de 219 millions, qu'elle porte, pour Ã©viter toute
chance d'erreur, Ã  240 millions.
Elle rÃ©clame sur ce capital une garantie d'intÃ©rÃªts de 5 Â°/o, la-
quelle serait assurÃ©e pour toute la durÃ©e de la concession, c'est-
Ã -dire pour 99 ans.
Enfin, et pour faciliter la rÃ©union des capitaux nÃ©cessaires Ã 
son entreprise, elle demande Ã  l'Etat une subvention en argent
de 15 millions 500,000 fr. Cette somme serait offerte Ã  titre de
prime aux actionnaires des anciennes compagnies de Bordeaux
Ã  Cette, de Fampoux Ã  Hazebrouck, et de Lyon Ã  Avignon, qui
voudraient prendre part Ã  l'opÃ©ration, et qui pourraient, par ce
moyen, rentrer en partie dans les sommes qui composaient les
cautionnements de ces compagnies, cautionnements dont le TrÃ©-
sor a Ã©tÃ© mis en possession.
Ces conditions principales rÃ©clamÃ©es par la compagnie, M. La-
crosse en propose l'acceptation Ã  l'AssemblÃ©e. Il les croit en
rapport avec l'Ã©tat du crÃ©dit , il pense que pour dÃ©terminer les
capitaux Ã  rentrer dans l'industrie, il faut leur assurer des avan-
tages positifs, et ces avantages, mis en parallÃ l̈e avec les charges
imposÃ©es Ã  la compagnie, ne lui paraissent pas excessifs. Â« L'Etat,
dit le ministre, abandonne Ã  cette compagnie environ 150 mil-
lions de travaux faits, qui, au prix de rachat rÃ©glÃ© par la loi du
18 aoÃ»t 1848, ne reprÃ©sentent pour le TrÃ©sor qu'une dÃ©pense de
moins de 99 millions; il lui promet pour 24 millions de travaux
Ã  faire ; enfin il lui assure une subvention gratuite de 15 mil-
lions 500,ooo fr.; c'est-Ã -dire en total il lui donne, tant en tra-
vaux qu'en argent, une somme de 189 millions de francs environ.
Mais, en retour, la compagnie devra dÃ©penser encore 240 millions,
et, dans la situation actuelle des affaires, ce n'est assurÃ©ment
pas chose facile que de parvenir Ã  rÃ©unir un capital de cette
importance....
Â« Messieurs, ajoute en terminant le ministre, nous venons de
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vous dÃ©fÃ©rer un projet dont l'adoption rÃ©soudra le grand pro-
"blÃ¨me posÃ© depuis dix-huit mois, en assurant le retour de la
Â· confiance et la renaissance du crÃ©dit public. Â»
Il est constant que si le projet de M. Lacrosse doit avoir tous
les rÃ©sultats que l'auteur entrevoit Ã  sa suite, ils n'auront pas
Â· Ã©tÃ© payÃ©s trop cher. L'AssemblÃ©e a laissÃ© Ã  la commission du
budget dont elle attend le rapport le soin de juger l'Å“uvre et de
peser les espÃ©rances Ininisterielles.
Voici, d'aprÃ¨s les renseignements obtenus, quelle serait l'or-
ganisation financiÃ r̈e de la sociÃ©tÃ© soumissionnaire.
Une portion du capital, 140 millions, serait formÃ©e au moyen
de l'Ã©mission d'obligations Ã  attribuer aux porteurs des titres
reprÃ©sentatifs du cautionnement versÃ© Ã  la caisse des consigna-
tions par les anciennes compagnies de Lyon Ã  Avignon, de Bor-
deaux Ã  Cette, et de Fanipoux Ã  Hazebrouck. En mÃªme temps
que l'on accorderait une rÃ©paration Ã  des intÃ©rÃªts compromis,
mais dont les droits sont respectables et de mÃªme nature que
ceux des porteurs des titres du cautionnement du dernier em-
prunt, lesquels ont reÃ§u satisfaction, on assurerait le classement
des obligations en les distribuant par petites portions dans les
mains des 30,000 actionnaires possesseurs, en France et en An-
gleterre, des 590,000 titres des cautionnements des trois compa-
gnies que nous venons de citer. Un fardeau, quelque lourd qu'il
soit, est facile Ã  porter lorsqu'il est ainsi divisÃ©, et l'on estime
qu'une combinaison financiÃ r̈e reposant sur le concours forcÃ© de
30,000 intÃ©ressÃ©s serait d'une rÃ©alisation beaucoup plus sÃ»re que
si elle s'appuyait mÃªme Sur les Ã©tablissements de crÃ©dit les plus
puissants.
La seconde partie du capital, formant une somme de 100 mil-
lions, serait rÃ©unie au moyen de l'Ã©mission de 200,000 actions
de 500 fr. chacune. Pour la souscription d'une portion de ces
actions, la compagnie adopterait une combinaison analogue Ã 
celle des obligations, c'est-Ã -dire qu'elle se propose pour but de
donner satisfaction au plus grand nombre d'interÃªts possible.
Ces 200,000 actions seraient divisÃ©es en deux parties, dans une
proportion Ã  dÃ©terminer : l'une, souscrite par les intÃ©ressÃ©s de
France et d'Angleterre, serait Ã  la fois une base, une garantie
de la gestion de l'entreprise, et un moyen de satisfaire aux en-
gagements qui ont dÃ» Ãªtre pris envers des capitalistes franÃ§ais
et Ã©trangers; l'autre partie serait mise Ã  la disposition des ac-
tionnaires de toutes les compagnies existantes de chemins de fer
franÃ§ais, en y comprenant les anciens actionnaires du chemin de
fer de Paris Ã  Lyon. Tous les porteurs d'actions de ces compa-
gnies, sans aucune exception et dans une proportion Ã©gale pour
tous, auraient la facuitÃ© de souscrire des actions au pair du
chemin de Paris Ã  Avignon dans un dÃ©lai dÃ©terminÃ©, et sans
autre prÃ©fÃ©rence que l'ordre de prÃ©sentation; il n'y aurait de
forclusion que pour les retardataires. Or, cette catÃ©gorie compre-
nant prÃ¨s de 2 millions de titres (1) possÃ©dÃ©s par 80 Ã  90,000 per-
sonnes, on fait valoir que la proportion d'actions nouvelles qu'il
serait possible d'attribuer Ã  chacun ne constituerait une charge
Pour personne, et qu'une semblable division de titres assurerait
dans tous les cas un bon classement des actions ainsi souscrites.
Tout le monde, ajoute-t-on, se trouverait par lÃ  intÃ©ressÃ© au
succÃ¨s de cette affaire; ce systÃ¨me ferait disparaÃ®tre tout prÃ©-
texte d'hostilitÃ© entre les anciennes compagnies et la nouvelle ;
ce serait l'application sur une large Ã©chelle du principe de la
mutualitÃ©.
La commission du budget n'a pas encore fait connaÃ®tre son avis
sur ce projet, mais elle vient de dÃ©poser ses conclusions relati-
vement au projet de loi sur le chemin de fer de Marseille Ã  Avi-
gnon. L'histoire de ce chemin prouve jusqu'oÃ¹ a Ã©tÃ© l'illusion en
fait de voies de fer. Il fut concÃ©dÃ© en 1843 pour une durÃ©e de
33 ans. La compagnie qui Ã©tait chargÃ©e de l'exÃ©cuter recevait,
indÃ©pendamment des terrains acquis par l'Etat, une subvention
de 32 millions, et constituait en outre un capital de 20 millions
C'Ã©tait une conviction acquise sur certains bancs de la chambre
des dÃ©putÃ©s et dans certains journaux, que la subvention suffirait
Ã  construire le chemin et Ã  acquÃ©rir le matÃ©riel, et que les 20 mil-
lions seraient rendus aux actionnaires qui les avaient fournis en
mÃªme temps que les fabuleux produits qui leur Ã©taient rÃ©servÃ©s.
La consÃ©quence de toutes ces iilusions et de toutes ces accusa-
tions envers le ministÃ r̈e, qui trahissait, disait-on, les intÃ©rÃªts de
l'Etat, fut que les actions de 500 fr. du chemin de fer d'Avignon
Ã  Marseille montÃ r̈ent Ã  plus de 1,200 fr. Mais les mÃ©comptes ne
tardÃ r̈ent pas Ã  arriver, et l'on sait aujourd'hui que cette entre-
prise que l'on croyait mener Ã  fin, indÃ©pendamment du prix des
terrains, moyennant 52 millions, ne se soldera pas Ã  moins de
82 millions. La compagnie, aprÃ¨s avoir Ã©puisÃ© et la subvention
de l'Etat et son fonds social, eut recours au crÃ©dit. Elle avait
Ã©mis pour 10 millions d'obligations remboursables au 1er jan-
vier 1850, quand la rÃ©volution de fÃ©vrier Ã©clata. Ils furent ab-
sorbÃ©s par les dettes, et 8 millions de surplus se trouvÃ r̈ent encore
dus Ã  des fournisseurs, entrepreneurs et ouvriers. La compagnie
ne pouvant ni satisfaire Ã  ses engagements ni poursuivre l'achÃ -̈
vement des travaux, le sÃ©questre fut mis sur l'entreprise par
l'Etat, qui affecta un million Ã  la continuation des travaux de ce
chemin, qu'une plus longue interruption pouvait condamner Ã 
pÃ©rir. Somme toute, au 31 dÃ©cembre dernier la dÃ©pense, tant
acquittÃ©e que due, se montait Ã  72 millions 400,000 fr., et il
(l) En voici l'Ã©tat qui prÃ©sente l'ensemble des intÃ©rÃªts engagÃ©s dans
l'industrie des chemins de fer :
Noms des compagnies. Nombre d'actions.
Saint-Germain.............................. 18 000
Versailles (rive droite)........... .......... 22.000
Versailles (rive gauche)................... .. 2),000
Strasbourg Ã  BÃ¢le........................... 8 | 000
Paris Ã  OrlÃ©ans............................ .. 80,000
' Paris Ã  R Âºuen.... - - - - - â€¢ â€¢ - â€¢ - - - - - - â€¢ 72,000
Rouen au Havre .. â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ - - - - - 40 000
Avignon Ã  Marseille. â€¢ â€¢ - â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ -- 40,000
Centre.............. - - - - - - 66,000
Mon pellier Ã  Cette.......... - - - - 6,000
MulhÂºuse a Thann...................... - - â€¢ - 5,000
Saint-Etienne Ã  Lyon, calculÃ© en actions de
500 fr.. .. . - - â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ -- - - â€¢ â€¢ - â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ - - - a - â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ 22,000
Andrezieux Ã  Roanne...................... 12,000
Bordeaux Ã  la Teste... - 10,000
Paris Ã  Sceaux. ..... - -- 6 000
Âºrd ......... ... 400,000
Boulogne Ã  Amiens... 75 000
Montereau a Troyes. 40,000
OrlÃ©ans Ã  Bordeaux. 130,000
Dieppe et FÃ©camp. 36 000
Paris Ã  S'rasbourg 250,000
Tours Ã  Nantes.... 80,000
Gran l'Combe, calc 32,000
Paris Ã  Lyon.................... - - - - - â€¢ - - 400,000
1,946,000
restait Ã  faire face Ã  9 millions 600,000 francs de travaux encore
Ã  faire.
Cette situation, qui laisse la compagnie sous le coup d'une
expropriation de la part de ses fournisseurs, et les travaux sous
le coup d'une ruine prochaine, ne pouvant se prolonger, voici ce
que le ministre a proposÃ© pour faire cesser un etat de choses
aussi prÃ©judiciable Ã  l'intÃ©rÃªt public qu'Ã  d'importants intÃ©rÃªts
rivÃ©s :
p La compagnie a besoin d'une somme de 30 millions de francs
pour dÃ©sintÃ©resser ses crÃ©anciers et achever ses travaux ; â€” le
ministre demande de l'autoriser Ã  emprunter cette somme sous
la garantie de l'Etat ; c'est-Ã -dire que l'Etat garantira aux prÃªteurs
un intÃ©rÃªt de 5 p. Â°/,, plus 2 p. Â°/o pour l'amortissement en
26 anS. -
Les bÃ©nÃ©fices de l'exploi'ation seront employÃ©s Ã  payer cet
intÃ©rÃªt et cet amortissement avant qu'aucun intÃ©rÃªt ou dividende
ne puisse Ãªtre donnÃ© aux actionnaires ; â€” et si l'Etat avait, pen-
dant quelque temps, payÃ© tout ou partie de l'intÃ©rÃªt et de l'a-
mortissement de la somme empruntÃ©e, il en serait remboursÃ©
sur les bÃ©nÃ©fices de l'entreprise, dans quelque annÃ©e que se pro-
duisissent ces bÃ©nÃ©fices, pendant toute la durÃ©e de la conc ssion.
L'Etat, par cette combinaison , du moins c'est l'espÃ©rance du
ministre des travaux publics, ne prÃªte qu'un appui moral Ã  la
compagnie. Il est Ã  peu prÃ¨s certain, dit-il, que le chemin de fer
d'Avignon Ã  Marseille laissera, tous frais payÃ©s, un revenu net
suffisant pour acquitter les charges de l'emprunt.
La commission du budget, par l'organe de M. Prosper de Chas-
seloup-Laubat, chargÃ© du rapport, a conclu, sauf quelques
modifications de detail, Ã  l'auoption du projet prÃ©sentÃ© par
M. Lacrosse.
CiaroEnfeIqae mnaas1a le.
La saison musicale vient de s'ouvrir, cette semaine, avec
un brillant Ã©clat. C'est le thÃ©Ã¢tre de l'OpÃ©ra-Comique qui a
donnÃ© le ron ( xemple, par la premiere reprÃ©sentation de
la FÃ©e aux Roses Trois noms, justement cÃ©lebres au thÃ©Ã¢tre,
ceux de M M. Halevy, Scr be et de Saint-Georg-s, ont Ã©te
prÂºclamÃ©s au milieu des applaudissements. C est Ã  cette
spirituel e et fÃ©conde trinitÃ© qu'est e Ã» l'ouvrage dont nous
avons Ã  rendre compte. Cette premiÃ r̈e reprÃ©sentation a eu
lieu le premier jour de la semaine, qui Ã©tait aussi le premier
jour du mois. Il Ã©tait impossible de commencer mieux et
plus Ã  propos la nouvelle campagne. Tout fait donc espÃ©rer
qu'elle sera heureuse, h-ureuse pour tout le monde.
Comment, d'ail'eurs, en serait-il autrement ? Ce ne sont
pas des moyens ordinaires qu'en emploie cette fois Ã  pro-
curer au public des plaisirs dont il ne peut, en ce moment
moins que jamais, manquer d'Ãªtre avide RiÂºn n'est Ã©par-
guÃ© pour lui plaire ;et, de crainte que les ressources usuel s,
tirÃ©es des romans ou des histoires de chaque jour, ne fus-
sent point suffisantes, on a eu recours aux sertilÃ©ges, on a
fait appel au ban et a l'arriÃ r̈e-ban de la magie ; aujourd'hui
que les royaumes humains paraissent chanceler de toutes
parts sur leurs vieilles et respectables bases, on a crÃ©Ã© un
rÂºyaume imaginaire, charmant, dÃ©licieux, habite par des
fleurs, et plus particuliÃ r̈ement par des roses. Sur ces dou-
ces et ravis-autes sujettes rÃ¨gne une jeune fille bien digne
d'un tel sceptre; car si leurs vÅ“ ux se manifestent par d'agrÃ©a-
bles parfums, de sÃ©duisantes couleurs, de paisibles mouve-
ments excitÃ©s seulement par une brise lÃ©gere, les lo s de
la souveraine se traduisent en chants harmonieux, tendres,
Ã©lÃ©gants, pleins de grÃ  e et de coquetterie, tels qu'il sem-
ble qu'un gosier surhumain les puisse seul produire. Or,
ce gosier-la, disonsle tout de suite, est celui de madame
Ugalde; et ce n'est certes pas ce qu'il y a de moins mer-
veilleux dans cet opÃ©racomique tout rempli de merveilles
d'un bout Ã  l'autre.
Il n'est gÃ©nÃ©ralement pas facile de raconter un opÃ©ra-co-
mique ; il e t encore plus uifficile de le faire lors ue la feerie
s'en mÃªle. Dans ce cas, au thÃ©Ã¢tre, la langue du poÃ«te
vient-elle Ã  se trouver en dÃ©faut, les moyens d'y suppleer
ne lui manquent pas ; le charme expressif de la musique, la
palette du peintre, le gÃ©nie du machiniste, toutes l s sple -
deurs de la mise en scÃ¨ne, lui fournissent un vocabulaire
d'une richesse et d'une variÃ© Ã© infinies de tours toujours
clairs et lucides, au moins dans leurs eff,ts, de figures t u-
jours inattendues et saisissables. Les apparitions, les dispa-
ritions, les mÃ©tamorphoses subites de personnes, de ch ses,
de pays ; l'animation spontanÃ©e d'objets inanimÃ©s; la pÃ©tri-
fication instantanÃ©e d Ãªtres vivants et parlants; les voyages
de plusieurs mille lieues, d'oÃ¹ l'on revient en une hÂºure;
les excursions Ã  des milliers de lieues au-dessous de la mer,
qui se terminent en un clin d'Å“il ; tout cela , et bien d'au-
tres inventions miraculeuses encore, particuliÃ r̈ement prc-
pres Ã  expliquer nettement le sens de la phrase en action,
s'effectue en mille fois moins de temps qu'il n'en faut pour
Ã©crire un seul des mots nÃ©cessaires Ã  exprimer la pensÃ©e la
plus simple. - C'est pourquoi nous n'essaierons mÃªme pas
de donner une analyse de la nouvelle piÃ¨ce de MM. Scribe
et de Saint-Georges. Analys r une suite incessante de sur-
prises, d'enchantements, de prodiges ! Nous n'avons nulle
envie de refaire les Mille et une Nuits ; il faudrait, pour le
tenter, avoir Ã  son service l'esprit d'un Hamilton. Nous ne
rapporterons donc du s jet de la FÃ©e aux Roses que ce qui
sera indispensable Ã  l'int-lligence de ce que Lous avons
Ã  dire de la nouvelle partition de M. HalÃ©vy. Il est d'abor l
nÃ©cessaire de faire connaissance avec les personnages et
les lieux de la scÃ¨ne. â€” Le savant magicien Atalmuc a
pour esclave une jeune fille, NÃ©rilha, dont il est Ã©perdu-
ment Ã©pris; et il justifie bien ce qui a Ã©tÃ© dit quelque
part, dans un contÂº, que Â« quel que esprit qu'on ait, il
est cent rencontres oÃ¹ l'on ne sait ce qu'on fait quand on
aime passionnÃ©ment. Â» NÃ©rilha, bien ent-ndu, n'aime pas
du tout Atalmuc ; elle n'aime personne. En revanche, elle
a un si grand amour pour les roses, que son rÃªve, Ã  elle,
serait d'Ãªtre reine d'une contrÃ©e CÃ¹ cr Ã®traient en abon-
dance toutes les espÃ¨ces de ces jolies fleurs. Bien differente
en cela de son amie Gulnare la lavandiÃ r̈e, qui a rÃªvÃ©
qu'elle serait un jour princesse, et, parÃ©e de somptueuses
toilettes, brillerait au milieu d'une cour nombreuse et ma-
gnifique. Son autre amie Cadige est plus modeste; son am-
bition est de devenir la jardiniÃ r̈e de quelque grand sei-
gneur, et de cultiver son beau jardin avec son amant XaÃ¯-
toune, devenu son mari. Tous ces rÃªves se rÃ©alisent a la
fois, grÃ¢ce au magique pouvoir de la baguette d'Atalmuc,
qui ne peut refuser Ã  NÃ©rilha cette preuve de son amour.
TransportÃ©s tout Ã  coup de CanLahar au pays de Cache-
mire, de l'habitation du magicien Ã  ce fabuleux sÃ©jour cÃ¹
rÃ¨gne NÃ©ri ha, nous y rencontrons un beau prince, le sul-
tan de Deh'y et son grand vizir Aboulfaris, qui, comme
t us les grands vizirs des contes arabes, est un personnage
fort ridicule et passablement divertissant. â€” Tel est le prin-
cipal personnel de notre opÃ©ra fÃ©erique. Ajoutez-y une es-
certe considÃ©rable de choristes, de danseuses et de com-
parses, tous Indiens.
La partition de M. HalÃ©vy dÃ©bute par une trÃ¨s jolie ou-
verture, dont l'andante, surtout, est d'une rare distinction.
L'allegro est une riche mosaÃ¯que de motifs n usicaux relevÃ©e
lar une instrumentation pleine de finesse et d'originalitÃ©.
Le morceau entier, exÃ©cutÃ© par l'orchestre avec une perfec-
tion au-dessus de tout Ã©loge, a obtenu de chaleureux ap-
plaudissements, et Ã  plusieurs reprises. â€” Le premier acte
renf rme cinq morce aux de musique d'une Ã©gale impor-
tance. L'air d'Atalmuc, au lever du rideau, est d'une facture
large et savante ; la mÃ©lodie de l'andante : Oui, je saurai
trouver ces philtres, est belle et bien dÃ©veloppÃ©e, M. Bat-
taille la chante parfaitement Cet air est Ã©crit, d'ailleurs, de
maniÃ r̈e Ã  mettre dans toute son Ã©vidence la puissante voix
de cet excellent chanteur, qui embrasse une Ã©tendue de
deux octaves pleines et d'une sororitÃ© homogÃ¨ne depuis le
mi grave, au-dessous de la portÃ©e de la clef de basse, jus-
qu'au mi au-dessus de cette portÃ©e. C'est sans contredit une
des plus rares voix de basse chantante qu'on puisse enten-
dre; et M. Battaille sait s'en servir d'une faÃ§on vraiment
magistrale. AprÃ¨s l'air d'Atalmuc vient un gracieux trio :
Voici, voici, la belle fille, â€” Des dattes et de la vanille, qui,
independamne t de la phrase principale, en contient une
autre Ã©galement charmante sur ces mots : J'en suis stupÃ©-
faite. â€” Quoi! de sa baguette â€” La vertu secrÃ ẗe â€” Peut
tout deviner ! Puis une romanca, sortÂº d'invocation ou de
dÃ©claration adressÃ©e par NÃ©ri ha Ã  ses fleurs chÃ©ries Cette
dÃ©licieuse mÃ©lodie est prÃ©cÃ©dÃ©e d'une ritournelle extrÃªme-
ment Ã©lÃ©gante oÃ¹ l'on a fort applaudi un solo de clarinette,
exÃ©cutÃ© avec une qualitÃ© de son et une puretÃ© de style on
ne peut plus remarquables. Vient ensuite un trio qui effrait
une grande difficultÃ© de composition, car il devait Ãªtre Ã©crit
pour trois voix de soprano d'un diapason e tiÃ r̈ement iden-
t que ou Ã  trÃ¨s peu de chose prÃ¨s Mais M. HalÃ©vy a depuis
longtemps habituÃ© les plus fins et les plus difficiles connais-
seurs Ã  le voir se jouer des obstacles les plus ardus de la
science musicale. Ce trio-ci est donc Ã©crit avec beaucoup
d'effet pour les voix, quelque surprenant que cela paraisse.
On en a vivement applaudi toute la premiÃ r̈e partie comme
elle mÃ©ritait de l'Ãªtre; quant Ã  la seconde, elle s'est perdue
au milieu d'un fou rire gÃ©nÃ©ral qui a Ã©clatÃ© Ã  la vue d'une
danse fantastique Ã  laquelle prend part le plus comique-
ment du monde tout le mobilier du magicien, Ã  commencer
par le balai. La premier acte se termine par un duo entre
Atalmuc et NÃ©rilha â€” Au second acte, nous trouvons d'a-
bord la romance du prince : Oui, chaque jour je viens l'at-
tendre, mÃ©lodie toute empreinte d'une douce voluptÃ©. Puis
l'air de NÃ©riha : Des roses, partout des roses, morceau qui
a valu Ã  madame Ugalde trois salves d'applaudissements,
sinon davantage, et une vraie pluie de vrais bouquets Le
chÅ“ur du cortÃ©ge de la princesse, jadis lavandiÃ r̈e, est bril-
lant. La danse s'entremÃªle agrÃ©ablement Ã  ces chants d'al-
lÃ©gresse. Ce mÃªme morceau contient en outre un air gra-
cieux que la voix un peu se he et chevrotante de mademoi-
selle Lemercier ne fait malheureusement pas suflisamment
ressortir. Il se termine par un quintette avec chÅ“ur, habi-
lement travaillÃ©. Vient ensuite un duo bÂºuffe fait avec infi-
niment d'esprit; le dessin principal des violons qui accom-
pagne les voix est d'un effet piquant. Dans le finale de cet
acte, nous ne saurions citer aveÂº trop d Ã©loges la romance
que chante NÃ©rilha, lorsque, par la puissance d'un talisman
magique, elle endort le beau prince qu'elle aime, Ã  qui elle
ne peut l'avouer sans se perdr , et qui veut la fuir. Rien de
plus suave, de plus poÃ©tique, de plus amoureusement cares-
sant que cette ineffable mÃ©lodie. Le duo qui suit et qui ter-
mine l'acte : Eh quoi! ce doux songe - Ou l'amour me
plonge, est semÃ© aussi de phrases du mÃªme genre. - Le
troisieme acte n'est pas moins riche en musique. Il y a d'a-
bord un duo entre Atalmuc et NÃ©rilha : Ne crois pas que je
te cÃ¨de â€” Aux regards d'un rival heureux , qui a pour pÃ©-
roraison une sorte d'invocation au roi des magiciens, d'un
effet solennel et pathÃ©tique. AprÃ¨s cela, la scÃ¨nÂº ayant
changÃ©, vient un chÅ“ur, mÃªlÃ© de danse, trÃ¨s joli. Puis des
couplets charmants, le premier chantÃ© par XaÃ¯toune, le se-
cond par Cadige, et qui finissent Ã  deux voix.A ce morceau
succÃ¨de un duo encore entre Atalmuc et NÃ©rilha : Ainsi, ta
haine qui me brave â€” EspÃ©rait encore me tromper.A celui-
ci une cavatine sentimentale dite avec beaucoup de goÃ»t
par M. Audran. Puis enfin un duo entre NÃ©rilha et le prince
qui nous paraÃ®t Ãªtre le morceau capital de toute la partition,
tant il y a, en mÃªme temps, de g Ã  e, d'esprit, de charme
et de passion. Une partie de ce duo a obtenu les honneurs
du bis. â€” Nous aurions bien d'autres choses Ã  ajouter pour
louer comme il faut tous les talents de divers genres qui
ont concouru au succÃ¨s de la FÃ©e aux roses. Mais afin de
mieux faire comprendre ce qu'il nous reste a dire, nous at-
tendrons jusqu'a la semaine pro haine, cÃ¹ nous pourrons
appeler Ã  l'appui de nos paroles le prÃ©cieux tÃ©moignage de
nos habiles dessinateurs. En attendant, nous n'avons pas
voulu diffÃ©rer de payer rotre juste tribut de louanges Ã  la
nouvelle partition de M. HalÃ©vy.
GEoRGES BoUSQUET.
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Octobre, le huitiÃ¨me mois du calendrier de Romu-
us, est devenu le dixiÃ¨me du nÃ´tre; son nom lui est
restÃ©, quoique les empereurs et le senat romain aient
pu faire pour le changer. Les principales fÃªtes d'oc-
tobre Ã©taient consacrÃ©es aux dieux MÃ¢nes, Ã  Bacchus
et aux Fontaines.
Dans les premiers jours de ce mois, les Egyptiens
cÃ©lÃ©braient une fÃªte dont la dÃ©nomination est aussi
Ã©trange que l'objet; ils l'appelaient la FÃªte du bÃ¢ton
du soleil, supposant que cet astre avait besoin de
soutien aprÃ¨s l'Ã©quinoxe d'automne.
Octobre a 31 jours, et c'est le 23 que le soleil entre
dans le signe du Scorpion.
Dans la fantaisie que M. Walcher nous donne sur le
mois d'octobre, nous voyons qu'il n'y a de place que
pour le vin, cette source intarissable des joies et des
misÃ¨res des dieux et des hommes. LÃ  c'est Jupiter le
maÃ®tre du tonnerre qui, sur le haut des nues, tient
une coupe remplie du nectar inconnu aux humains ;
plus loin le gros SilÃ¨ne couronnÃ© de pampres promÃ¨ne
sa bruyante gaietÃ© sur un Ã¢ne tranquille; puis Noe, le
vieux NoÃ«, l'inventeur du dÃ©licieux breuvage, s'endort
sous un arbre victime de son admirable dÃ©couverte.
SoutenÃ¹ par un jeune.faune, AnacrÃ©on, le poÃ©tein-
dulgent, chante les amours faciles, et vante les vertus
et les heureuses influences du vin. Un soudard trouve
au fond de son verre le courage qu'il a vendu Ã  prix
d'or; le sÃ©nateur romain, sous l'heureuse domination
de Bacchus, demande aux colonnes d'un temple un
appui pour raffermir sa dÃ©marche chancelante. Un
sectateur de Mahomet se livre, loin des regards des
profanes, aux douceurs d'une ivresse solitaire. Enfin
nous arrivons aux temps modernes ; ici on fabrique le
vin, on est en pleines vendanges, le raisin dÃ©tachÃ© du
cep est portÃ© dans la cuve bouillonnante ; plus loin le
vin est fait, il est tirÃ©, il est bu..... et deux ivrognes
Ã  la face rubiconde, les vÃªtements en dÃ©sordre, ont
peine Ã  se soutenir, et maudissent le ciel qui les force
Ã  mettre de l'eau dans leur vin.
Le centre du tableau est occupÃ© par une branche
de vigne qui cache Ã  demi sous ses feuilles les vastes
flancs d'une respectable dame-jeanne dÃ©corÃ©e du signe
du scorpion.Le madÃ¨re et le bordeaux montrent leurs
formes chÃ©ries des amateurs. Le bourgogne tente par
sa couleur vermeille. Le verre Ã©lÃ©gant du pÃ©tillant
champagne fait pendant Ã  la tasse d'argent du dÃ©gus-
tateur; enfin tout ce qui peut flatter l'Å“il et le goÃ»t
du vÃ©ritable gourmet.
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Es qIu1sse dl'une la 1sto1re de 1a modle de pu1s un s1Ã¨ c le. - R Ã‰voLUTION DE 1830.
La France a eu deux belles occasions, en 1830 et en 1848, | par en bas et des bretelles qui vous tiraillent par en haut;
(Voir les volumes prÃ©cÃ©dents.)
de se dÃ©barrasser de son ridicule costume masculin. Elle le | rien de plus hygiÃ©nique qu'une cravate qui vous serre le cou
pouvait ; si elle ne l'a pas fait, c'est que sans doute il n'y a
rien de plus commode que des sous-pieds qui vous tiraillent
et vous apoplectise, et un gilet qui vous â€  l'estomac
et se combine avec la cravate de maniÃ¨re Ã 
la plus sensible des bronches sans abri contre le froid et les
catarrhes; rien de plus Ã©lÃ©gant qu'un habit ouvert par de-
vant et ornÃ© par derriÃ¨re d'un appendice caudiforme, que
aisser la partie | nous traÃ®nons derriÃ¨re nous comme les ailes d'un oiseau
mort ; rien de plus noble et de plus glorieux que le chapeau
rond, ce cylindre luisant, qui couronne l'Ã©difice humain
comme un tuyau de poÃªle termine le faÃ®te d'une maison.
Gardons-le donc intact, ce prÃ©cieux hÃ©ritage de gentillesse
et de bonne tournure que nous ont fait les temps. Tout au
plus amusons-nous Ã  quelques modifications insignifiantes,
qui n'en altÃ¨rent pas le caractÃ¨re et la puretÃ©.
En 1830, quelques novateurs se mirent bien Ã  l'Å“uvre :
les saints-simoniens, qui voulaient refaire toute la hiÃ©rar-
chie sociale, Ã©tendirent leur rÃ©forme jusqu'au costume. Ils
portÃ¨rent d'abord des habits barbeau a leurs cÃ©lÃ¨bres rÃ©u-
nions de la rue Taitbout; mais, quittant bientÃ´t cet uni-
forme, ils prirent pour habit une tunique et pour coiffure
un bÃ©ret. Ce nouveau costume eut beau circuler dans Paris,
il n'y fit â€  de prosÃ©lytes; on le conspua, et il finit par
Ãªtre traquÃ© dans leur derniÃ¨re retraite de MÃ©nilmontant.â€”En
1848, les novateurs furent plus timides encore. Depuis plu-
sieurs annÃ©es, on avait tant hasardÃ© en fait de longues bar-
bes et d'Ã©paisses criniÃ¨res, en fait de chapeaux pointus et Ã 
larges bords, de cabans et de burnous, on Ã©tait si accou-
tumÃ© Ã  voir un abominable salmigondis de rapin, de cano-
tier, de kabyle et de pÃªcheur de l'Adriatique, que cette
lav | FAIT 1A1
1837 Ã  1S4O. â€” Costumes de femmes.
mascarade, assez sale d'ailleurs, n'avait plus l'attrait de la
nouveautÃ©. Cela Ã©tait Ã  peu prÃ¨s tolÃ©rÃ© partout, cela n'Ã©tait
aimÃ© nulle part. Une chose primait tous ces costumes prÃ©-
tentieux, excentriques : la blouse bleue, imposante par la
masse compacte de ceux qui portaient ce costume de travail
adoptÃ© depuis longtemps. A la vÃ©ritÃ©, c'Ã©tait, pour un cer-
tain nombre, un vÃªtement d'emprunt pour le rÃ´le rÃ©volu-
tionnaire du moment, un signe de ralliement politique. Quoi
qu'il en soit, l'habit Ã  queue l'a encore â€  fois.
La blouse bleue, uniforme du laboureur et de l'artisan, n'a
pas Ã©tÃ© dÃ©crÃ©tÃ©e costume national par l'AssemblÃ©e consti-
tuante.Avant de s'occuper du costume du peuple, les mem-
bres de l'AssemblÃ©e se sont d'abord occupÃ©s du leur. Mais
leurs fameux gilets de piquÃ© blanc n'ont durÃ© qu'un moment.
Ainsi passe la gloire du monde !
La rÃ©volution de 1830 dÃ©routa un instant le luxe et l'Ã©lÃ©-
gance parisienne. Les habitants du faubourg Saint-Germain
quittÃ¨rent Paris et allÃ¨rent s'enfermer dans Â§ terres. Les
brillants hÃ´tels furent dÃ©sertÃ©s, et l'on fut rÃ©duit aux bals
des fonctionnaires, donnÃ©s pour soutenir le gouvernement.
DÃ©jÃ , depuis quelques annÃ©es, en prÃ©sence du luxe effrÃ©nÃ©
gagnant toutes les classes et ayant atteint le niveau des po-
sitions supÃ©rieures, la noble dame du faubourg Saint-Ger-
main s'Ã©tait mise Ã  affecter le laisser-aller et la simplicitÃ©
mesquine de la toilette. C'Ã©tait un autre moyen de se dis-
tinguer de labourgeoisie toujours endimanchÃ©e. Elle ne crai-
gnait pas de porter pendant toute une saison un chapeau
fanÃ©, et de sortir avec une robe de soie fripÃ©e et d'une pro-
pretÃ© Ã©quivoque. Les petits dÃ©pits, les bouderies politiques
contribuÃ¨rent de plus en plus Ã  cette singularitÃ©, peut-Ãªtre
aussi le besoin d'Ã©conomie. Elle en vint Ã  connaÃ®tre mieux
que personne les adresses du bon marchÃ© parisien, Ã  dÃ©ter-
rer les fabricants dans leurs rues sales et tortueuses, et ne
craignit pas de gravir de sordides escaliers. De leur cÃ´tÃ©, la
banque et la bourgeoisie, Ã  l'apogÃ©e de leur avÃ©nement, af-
fichÃ¨rent de plus en plus une splendeur devenue familiÃ¨re.
Le luxe ne disparut donc pas; il Ã©migra seulement d'une
rive de la Seine sur l'autre; mais en s'Ã©tendant, en se frac-
tionnant Ã  l'infini, il perdit son caractÃ¨re. Il n'y a plus de
chÃ¢teau, il n'y a plus de salon aujourd'hui. Le plus mince
marchand a son domaine champÃªtre, son salon et ses jours
de rÃ©ception. Cette manie de singer l'aisanc a amenÃ©'i'i -
vasion â€  goÃ»t mesquin. MalgrÃ© les incontestables â€ 
du luxe, le dix-septiÃ¨me siÃ¨cle serait Ã  l'Ã©troit dans le dix
1837 Ã  1S40. - Costumes d'intÃ©rieur.
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neuviÃ¨me. Les dames de ce temps lÃ  ne pourraient ni mon-
ter nos escaliers, ni passer par nos portes, ni se tenir de-
bout sous nos plafonds, ni respirer dans nos chambres Ã 
coucher, ni entrer dans nos petites voitures. Une vingtaine
de leurs laquais se p'aindraient de n'avoir pas l-urs coudÃ©es
franches dans des salles oÃ¹ cent de nos beautÃ©s viennent se
â€  toute une nuit sous prÃ©texte de plaisir. Mais Ã  leurs
ijoux , Ã  leurs diadÃ¨mes, on serait tentÃ© de se demander :
Qui a donc soin du mÃ©nage de toutes ces reines ? Le satin,
le velours, autrefois rÃ©servÃ©s Ã  la gran le parure, les den-
telles de prix, non pas autour du cou seulement, mais traÃ®-
nant au bas des robes, sont tombÃ©s dans le domaine ordi-
naire de la toilette.
Ce qu'on appelait jadis la mode n'existe plus aujourd'hui.
Il n'y a plus de type de vraie Ã©lÃ©gance. Chacun entend l'Ã©lÃ©-
ance et la mise a sa maniÃ r̈e. Pour l s hommes, elle vise
la simplicitÃ©. Malheureusement on a dÃ©passÃ© le but ; du
simple on a Ã©tÃ© au nÃ©gligÃ©, du nÃ©gligÃ© Ã  l'absence complÃ ẗe
de tenue Nous sommes aussi loin que possible de l'axiome
de Brummel : Â« La beautÃ© de l'homme comme il faut doit
marcher a six pas devant lui. Â» Personne de nos jours n'ose-
rait affich r la recherche coquette de Garat ; mais on a toute
sorte d'audace en fait de vÃªtement de matelot ou de palefre-
nier. De chute en chute, nous en sommes venus â€  vÃªte-
ment franÃ§ais au paletot, ignoble camisole de laine sans
tOurnure.
Nous allons passer rapidement en revue les modifications
diverses du costume depuis 1830 jusqu'a nos jours. â€” Les
femmes quittent leurs chapeaux a grande passe pour adop-
ter le bibi. Ce capricieux petit chapeau devient bientÃ t́ une
mode aussi gÃ©nÃ©rale que celle des gigots. Mais il a besoin
d'Ãªtre entourÃ© du luxe qui dÃ©note la femme distinguÃ©e. Il
s'avilit avec l'entourage d'une toilette vulgaire. â€” A cÃ t́Ã©
du b bi des dames rÃ¨gne le chapeau gris des hommes, cher
aux bousingots, sorte de calicots dÃ©mocrates de l'annÃ©e 1832.
Le chapeau gris a les honneurs de la persecution politique;
il est tenu pour suspect en Lombardie et proscrit mÃªme dans
le duchÃ© de ModÃ¨ne. Il recouvre la plate et longue cheve-
lure Ã  la PÃ©rinet-Leclerc, Ã  laquelle font bientÃ t́ concurrence
de popularitÃ© les cheveux ras Ã  la mal-content. â€” Dans l'Ã©tÃ©
les dames adoptent les chapeaux de paille cabas ou paillas-
son Ã  grosses tresses. Les fines tresses d'ltalie conservent
toujours ceperdant leur valeur auprÃ¨s des Ã©lÃ©gantes, mais
les modistes les mutilent pour leur donner la forme Ã©troite
et pointue Ã  la mode. Quelques femmes ont le bon esprit de
consulter l'air de leur visage pour la maniÃ r̈e de se coiffer;
le plus grand nombre se soumettent Ã  la vogue du moment.
Ainsi, vers 1830, ce sont les Ã©normes paquets de tire-bou-
chons sur les tempes qui sont gÃ©nÃ©ralement portÃ©s : plus
tard viennent les bandeaux Ã  la Malibran dans Othello, et
les nattes Ã  la Berthe, avec accompagnement de ferroniÃ r̈e
sur le front. En 1837, ce sont, Ã  leur tour, les tire bouchons
et les anglaises qui l'emportent sur les bandeaux plats ou
bouffants et sur les berthes; en 1839, les frisures a la neige
font concurrence aux berthes, aux clotildes et aux anglaises.
Dans ces derniÃ r̈es annÃ©es, les tire-bouchons ont pris une
longueur dÃ©mesurÃ©e : ces ringlets pendants que nous imi-
tons des Anglaises sont appeles par notre peuple moqueur
des oreilles de chien â€” Vers 1830, les manches de robes,
les fameux gigots, ont une ampleur excessive, mais qui va
augmentant encore et devient tellement ridicule qu'ils pren-
nent, en 1834 , le nom de manches Ã  la folle. Les noms
mÃªme qui contiennent la censure la plus amÃ r̈e du travers
ne font pas peur : les Ã©lÃ©gantes se parent avec des manches
Ã  l'imbÃ©cile, espÃ¨ce de gigots renversÃ©s dont le renflement
Ã©tait p'acÃ© sous l'avant-bras Une mode qui tombe dans l'exa-
gÃ©ration est prÃ¨s de finir. Le gigot rÃ©gnait partout ; telle-
ment que l OpÃ©ra-Comique se crut obligÃ© d'en affubler les
Ã‰cossaises de la Dame blanche. Mais un jour la lutte s'Ã©ta-
blit entre les manches plates et les gigots, qui finirent par
disparaÃ®tre en 1836. L'influence de l'habitude est telle que
les premiÃ r̈es femmes qui portÃ r̈ent des manches plates sem-
blaient dÃ©shabillÃ©es. On aurait presque dit que ce fÃ»t une in-
dÃ©cence de revenir aux proportions naturelles du bras. Cette
rÃ©volution nouvelle est suivie, comme il en est toujours
ainsi, d'un moment d'anarchie. On voit Ã  la fois des man-
ches larges, Ã©troites, plates, avec ou sans jockey, Ã  cre-
vÃ©es, Ã  spirales. Les pÃ l̈erines perdent aussi de leur ampleur
extrÃªme.
Les goÃ»ts moyen Ã¢ge et renaissance, qui se prononcent
de plus en plus, ramenent les corsages en pointe et Ã  cordi
liere et avec eux les manches a la Berthe ou Ã  la Clotilde,
ouvertes dÃ¨s l'Ã©paule et retenues par une agrafe Ã  la sai-
gnÃ©e , l'avant-bras restant nu : ainsi que celles dites Ã  la
Marguerite d'AlenÃ§on ou Ã  la FranÃ§oise de Foiac. Ils ramÃ -̈
nent egalement la mode des chÃ¢telaines, ces gros crochets
d'or que les damt s atta haient a leur ceinture pour y sus-
pendre, au moyen de longues chaÃ®nes, les clefs du cellier,
du buff-t, de l'armoire Ã  linge. Nos Parisiennes s'en font
une parure et y suspendert leur petite clef de piano ou de
boÃ®te a gants. Les chÃ¢telaines authentiques sont celles qui
ont le plus de prix ; on se les dispute chez les marchands
de bric-Ã -brac. En 1839, l'escarcelle, petite gibeciÃ r̈e, re-
vient Ã  la mode. Les Ã©ventails peints par Watteau, Boucher
ou Barbier sont Ã©galement un objet de grand luxe. Cette
nouvelle mode fournit Ã  l'industrie une branche fructueuse
de fabrication. Mais ce sont les vieilles dentelles surtout
qu'on se met Ã  exhume r avec un soin curieux. Heureuses
les jeunes femmes qui ont conservÃ© par curiositÃ© les den-
telles de leurs grand'mÃ r̈es! Point d'Angleterre, ou d'Alen-
Ã§on , Malines, Valenciennes s'emploient Ã  profusion depuis
la circonfÃ©rence d'une robe jusqu'aux sinuositÃ©s d'une che-
misette; depuis la garniture du mou hoir brodÃ© jusqu'Ã  celle
de la simple chamise de nuit. Les dentelles ont un concur-
rent ou un auxiliaire, comme on voudra, dans la guipure.
Encore un vieux mot et une vieille chose pour une mode
nouvelle. On se met part ut en quÃªte de guipures, comme
on est depuis longtemps en quÃªte de bahuts, de fauteuils
sculptÃ©s Ã  dos ogival, de tables Ã  pieds tors, de vieux pan-
neaux, de vieux saxe, de vieux sÃ¨vres, de poti hes chinoi-
ses. Car la manie de l'Ã©poque est la prÃ©tention a Ãª,re artiste.
Chacun veut Ãªtre meublÃ© renaissance. Que de curieuses his-
toires n'auraient pas Ã  nous raconter toutes ces guipures
qui viennent sous le nom de Berthes orner le sein des fem-
mes ! A combien de rapprochements singuliers ne donne-
raient-elles pas lieu dans une bri lante rÃ©union ! Celle-ci a
parÃ© un autel, ce le-lÃ  a traÃ®nÃ© sur les bottes d'un raffinÃ© de
Louis XIII , d'Athos ou d Aramis ; l'une provient de l'aube
du cardinal de Retz ou d'une fraise de Sully ; le dessin de
celle-ci est pris d'un rabat de FÃ©nelon ou d'un bonnet de
Ninon. Quel pÃªle-mÃªle Ã©piscopal et galant ! â€” Quelques
femmes essaient de revenir aux robes Ã  queue... On essaie
aussi de se poudrer; gare les paniers!... Mais on ne pour-
rait ni s'asseoir Ã  deux dans nos canapÃ©s, ni Ã  un dans nos
fauteuils. Notre monde moderne est trop petit pour per-
mettre un tel encombrement. La fantaisie retrospective fut
obligÃ©e de s'arrÃªter. D'ailleurs la mode tournait alors, dans
ce qu'elle avait de plus excentrique, au type lionne ou ti-
gresse, type fÃ©minin, vÃªtu d'un paletot, armÃ© d'une cra-
vache et fumant le cigare. Portez avec cela de la poudre et
des paniers | Naviguez sur le fleuve de Tendre ! Les dames
se dÃ©dommagent de l'absence des paniers avec !'abondance
des garnitures, des falbalas, des volants surÃ©tagÃ©s.
La lutte s'Ã©tablit entre les chÃ¢les et les manteaux deve-
nus nationaux; ils finissent par se partager le domaine de
la mode. A cÃ t́Ã© des modestes manteaux en drap de la pe-
tite bourgeoise, viennent les manteaux Ã©lÃ©gants de Gagelin,
les boyards, les kiermoloffs, les tobolskys. Le cachemire de
l'Inde, quoique maladroitement altÃ©rÃ© par les fabricants du
Kachemir travaillant d'aprÃ¨s des dessins envoyÃ©s de Paris,
conserve toujours Ã  part son prestige et sa dignitÃ©, comme
ces choses qui, n'ayant pas une beautÃ© conventionnelle,
triomphent en tout temps du caprice de la mode. Mais s'il
convient aux grandes femmes, il engonce les petites. D'ail-
leurs il n'est plus de bon ton de se draper dans un cache-
mire; on le pose sur les Ã©paules et il doit y rester Ã©tendu
et tombant comme sur un porte-manteau. Le crÃ©pe de Chine,
en faveur en 1838, surtout le blanc Ã  'ongs efliles, invite au
contraire Ã  plus de libertÃ©. Il ne doit pas Ãªtre portÃ© lan-
guissamment sous peine de tomber dans le genre bonne
femme. La souplesse de son tissu lui permet de se mouler
sur la taille et de dessiner les formes. Ses ondulations doi-
vent avoir leur poÃ©sie et trahir dans celle qui le porte un
de ces caractÃ r̈es de femme qu'il ne faut pas laisser mourir
sans confession. Le tartan remplace, pour les modestes
bourgeoises, le cachemire en bourre de soie. Il tombe rapi-
dement avec le cabas dans le domaine des cuisiniÃ r̈es. â€”
Une mode qui fait fureur, suivant l'expression consacrÃ©e,
c'est celle â€  Ã©charpes en teffetas noir placÃ©es carrÃ©ment
sur les Ã©paules des dam s. Mais ce vÃªtement de goÃ»t espa-
gnol est trop simple, trop bon marchÃ© pour s'Ã©tablir dÃ©fini-
tivement. Il doit disparaÃ®tre devant le besoin de changement
qui nous est naturel; cette fixitÃ© ne va pas Ã  notre nature.
Les femmes et les fleurs sont ce qu'il y a de plus charmant
sur la terre; la vivacitÃ© des couleurs, la variÃ©tÃ© infinie des
nuances doit Ãªtre un apanage de la parure des premiÃ r̈es,
comme elle est un don naturel pour les secondes. Ce qui
domine le plus dans la toilette fÃ©minine, c'est le chÃ¢le et le
mantelet en tulle pour l'Ã©tÃ©, et pour l hiver le manteau et le
mantelet en velours ou en soie, en satin blanc ou rose,
garni de cygne, charmante enveloppe de la blar cheur d'une
jeune poitrine Ã  l'issue d'un spectacle ou d'une soirÃ©e. En
1836, un burnous ou manteau algÃ©rien fait son apparition
et est trÃ¨s remarquÃ© par les dames Ã  la sortie des Italiens.
BientÃ t́ elles veulent toutes avoir des burnous en mÃ©rinos
blanc. Le vÃ©ritable burnous importÃ© par nos officiers d'Afri-
que est adoptÃ© par les hommes, et perd bientÃ t́ son carac-
tÃ r̈e original entre les mains de nos tailleurs.
Pour le nÃ©gligÃ©, la soie a remplacÃ© les indiennes, les jouys,
les percales d'autrefois; le velours, devenu de plus en plus
commun, est descendu dans la rue sans voiture. Qui pour-
rait Ã©numÃ©rer l'extrÃªme variÃ©tÃ© de riches Ã©toffes que font
fabr quer les maisons de nouveautÃ©s ! Si l'on entre dans les
magasins de Delille, on trouve alors du gros de Tyndaris,
de Sidon, du chinÃ© de Tyr, de l'ombrÃ© Olympique, de MÃ©-
garie, de PersÃ©polis, de l'ombrine de Nubie, du foulard
Memphis, des points d'ArmÃ©nie, du glacÃ© d' HÃ©lorÃ©, de l'ar-
mure d' Ethiopie..... Sommes-nous Ã  Alexandrie du temps de
ClÃ©opÃ¢tre cu visitons-nous Ã  Rome, Ã  la suite de PoppÃ©e,
quelque riche boutique du quartier Argiletum, oÃ¹ elle est
entrÃ©e pour faire des empletes? Les journaux de mode,
quelque multipliÃ©s qu'ils soient, ne peuvent suffire Ã  indi-
quer jour Ã  jour toutes les transformations que madame
Herbault fait subir Ã  ses turbans en cachemire d'Alger et
de Constantine ou en Ã©toffes tissus d'or, celles des chapeaux
de mesdames Beaudrant et Alexandrine, pas plus qu'ils ne
font connaÃ®tre toutes les formes variÃ©es des robes des Pal-
myre et des Camille. Le luxe des marchands s'est mis Ã  l'u-
nisson de celui des acheteurs; la boutique Ã©tait devenue un
magasin, elle devient un salon d'un ameublement somp-
tueux, â€” En 1838, les dames portent les coiffures extrÃªme-
ment basses et tombant sur la nuque; par suite les cha-
peaux sont rejetÃ©s tout Ã  fait en arriere, et la tÃªte reste Ã 
dÃ©couvert. Les bonnets reviennent et restent dÃ©finitivement
Ã  la mode. Autrefois, quand on disait d'une femme qu'elle
portait dÃ©jÃ  des bonnets, c'Ã©tait le signalement d'un certain
dge. GrÃ¢ce Ã  la petitesse qu'on leur donne, l s jeunes mi-
nois, qui feraient mieux de s'en tenir Ã  la coiffure en che-
veux, s'en parent cependant Ã  leur tour. Ce long rÃ¨gne
commence en 1836 avec les bonnets Ã  la Charlotte Corday.
Quant aux r bes, elles allaient toujours augmentant d'am-
pleur, bien que les manches plates aient definitivement
triomphÃ©. Il faut quatorze mÃ ẗres pour babiller la moindre
bourgeoise s habillant avec sept autrefois. La tendance gÃ©-
nÃ©rale de la toilette fÃ©minine est l'exagÃ©ration de la forme
en cloche. Les fronces et les plis nombreux de la jupe n Ã©-
toffent ils pas suffisamment, la sous-jupe en crinoline vient
en aide.
Si dans leur mise les dames ont eu un goÃ»t souvent dÃ©-
fectueux, du moins elles ont toujours plus ou moins visÃ©,
soit Ã  l'Ã©lÃ©gance, soit Ã  la gentillesse. Le luxe a Ã©tÃ© pour
elles plutÃ t́ en augmentant qu'en diminuant. Mais pendant
qu'elles parcouraient une gamme ascendante, le costume
masculin descendait dans un autre sens. Nous ne nous ap-
pesantirons pas inutilement ici sur une coupe d hab t ou
sur une forme de chapeau, nous ferons seulement ressortir
un fait gÃ©nÃ©ral, celui de la tendance de plus en plus dÃ©mo-
cratique du costume. Nous citions dans un de nos premiers
articles un mot du duc de Lauraguais, prÃ©tendant que l'im-
portation du premier frac anglais avait portÃ© un coup mor-
tel Ã  la noblesse franÃ§aise. L'habit de drap brun, inconnu,
obscur, surgit Ã  la rÃ©volution. Il met en fuite la soie, le ve-
lours et le brocart, les p'umets, les rubans et les dentelles.
Â« De la ville il passe Ã  la cour. Il monte, il monte encore,
Â» il arrive au faÃ®te, il atteint NapolÃ©on sur sa colonne; il
Â» s'Ã©tablit en Europe, il pÃ©nÃ ẗre jusqu'en Asie; il ira rÃ©-
Â» gner sur l'immobile Chinois ! Â» Tout Ã  la fois symptÃ´me et
moyen de nivellement. Que de dolÃ©ances les petits maÃ®tres
d'autrefois n'auraient-ils pas Ã  faire entendre s ils pouvaient
assister un instant aux transformations successives de
notre costume : le soulier remplacÃ© par la botte, le bas par
la chaussette, les vestes par de petits gilets ridicules, la cu-
lotte par le pantalon flottant, et surtout l'habit dÃ©trÃ t́ Ã© par
la redingote, la redingote dÃ©trÃ´nÃ©e par le paletot, empruntÃ©
pour la forme au caban des matelots gÃ©nois, et dont le nom
vient, on ne sait d'oÃ¹, du grec paltos, de l'espagnol palto-
que, ou plutÃ t́ du breton paltoc, rude jaquette de toile des
paysans, dont on a fait paltoket (paltoquet), nom donnÃ© par
les Bretons aux paysans les plus grossiers. Nous recomman-
dons l'Ã©tymologie Ã  l'AcadÃ©mie, s'il lui arrive jamais de pu-
blier un dictionnaire de la langue franÃ§aise; ce qu'elle n'a
pas encore fait, quoi qu'on en disa. Le paletot, ca vÃªtement
de paysans et de matelots, voilÃ  le dernier mot de l'Ã©lÃ©gance
des fashionables, des dandys, des lions, des gants-jaunes !
AprÃ¨s le paletot, cette jaquette de capucins Ã©courtÃ©s, il n'y
a plus que la blouse et la camisole. A sa premiÃ r̈e apparition,
il y a une douzaine d'annÃ©es, le paletot se montra dans
toute sa rudesse primitive; il Ã©tait en gros drap dit drap-
pilote. Il avait au moins un avantage, qu'il est en train de
perdre : celui des deux poches latÃ©rales pour y fourrer les
mains. Ces deux poches ont contribuÃ© plus qu'on ne saurait
dire Ã  l'invasion des habitudes sans gÃªne , mais elles ont
tenu les mains chaudes pendant l'hiver. Un beau fils qui se
promÃ¨ne les deux mains dans les poches et le cigare Ã  la
bouche est un Ãªtre indÃ©pendant, se moquant de l'univers,
ne se dÃ©rangeant pour personne, gÃªnant pour tout le monde
et enfoncÃ© si avant dans le sentiment Ã©goÃ¯ste de ses aises,
â€  supprimera ou Ã©courtera ses politesses vis-Ã -vis des
ames qui passent plutÃ t́ que de troubler sa paix et sa
nonchalance.
A.-J. D.
CoUurrier de Paris.
On ne sait plus Ã  quoi s'en tenir, le baromÃ ẗre est aussi
bouleversÃ© que la politique. Dans cette semaine de rentrÃ©e
gÃ©nÃ©rale, l'hiver avait aussi fait la sienne ; mais voila que
le soleil s'est ravisÃ©, il nous darde ses adieux, et il s'Ã©tait
illuminÃ© pour le retour de nos reprÃ©sentants.
Lhistoire ancienne montre volontiers les lÃ©gis'ateurs ap-
paraissant , comme le prophÃ ẗe, dans un nuage enflammÃ©,
et se mettant Ã  l'Å“uvre au milieu des Ã©clats de la foudre; de
mÃªme encore, dans les vieux opÃ©ras, les dieux de l ElysÃ©e
ne descendaient sur la terre qu'avec accompagnement d'Ã©-
clairs et de feux de Bengale. Eh bien, nos peres-conscrits
ont Ã©tÃ© aussi bien traitÃ©s que les prophetes et les dieux ;
leur entrÃ©e en scÃ¨ne a Ã©tÃ© inaugurÃ©e par un coup de tonnerre,
et l'artillerie cÃ©leste a jouÃ© en leur honneur. La session a
commencÃ© par un orage
Ne demandez donc plus si ce retour a fait du bruit. Son
retentissement dure encore et absorbe tous les autres, si
bien que la campagne d hiver de notre Paris sera une cam-
pagne politique. L'Ã©pÃ©e parlementaire est sortie du fourreau
et n'y rentrera plus pendant trois ans, sauf les cas de force
majeure qui ne sauraient Ãªtre prÃ©vus. Mais il en est des ba-
tailles de la tribune comme des autres, et quand les armÃ©es
sont en marche, les diplomates ne sont jamais p'us occupÃ©s.
| Il s'agit pour eux de calmer l'ardeur des combattants, d'a-
doucir la violence du premier choc, de tourner les difficultÃ©s
et de fondre les nuances au moyen d'une proposition. Ah !
si tous les partis pouvaient se donner la main dans le mÃªme
article de loi et s'embrasser dans un vote, quel bonheur !
Plus de haines, et par consÃ©quent plus d'exilÃ©s, plus de
rancunes, et par corsÃ©quent plus d'ostracisme, tous les
proscrits sont rappelÃ©s, et puisque la Montagne ne vient pas
Ã  nous, nous allons Ã  elle, conformÃ©ment a l'exemple de
Mahomet. Tel est le rÃªve qu'il se rÃ©alise, et certainement ce
sera tout ncuveau, tout beau !
Pour cette grande fÃªte de l'inauguration parlementaire,
vous avez eu le bouquet d art fice du prÃ©sident, une vÃ©ri-
table avalanche d'Ã©pigrammes! On sait que M. D" avocat
si bien rÃ©ussi, mais vauievilliste manquÃ©, est tout autant
l'hÃ©ritier du marquis de B Ã¨vre que le successeur de Patru,
et qu'il attache volontiers Ã  ses opinions politiques le grelot
du calembour. â€” Comme on parlait devant lui d'un revire-
ment militaire de notre diplomatie qui ferait passer le gÃ©nÃ©-
ral Rostolan Ã  Constantinople et enverrait le gÃ©nÃ©ral Bedeau
Ã  Rome : â€” C'est juste, dit-il, il faut envoyer notre Bedeau
au pape et mettre Rostolan Ã  la Porte.â€”A propos d'un chan-
gement possible de cabinet et de la querelle faite au ministre
des finances sur ses projets financiers, un gÃ©nÃ©ral alarmÃ© rÃª-
vait Ã©meute et parlait de renforcer la garnison de Paris. â€”
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# Ce n'est pas Paris, rÃ©pondit M. D***, c'est Passy qu'il faut
fortifier. Â»
Comme il n'est jamais plus question de paix qu'en temps
de guerre, vous ne serez pas surpris de voir surgir des paci-
ficateurs de tous les cÃ t́Ã©s. Les AbbÃ© de Saint-Pierre ne
pullulent pas seulement Ã  la salle Sainte-CÃ©cile. Nous avons
en ce moment une foule de congrÃ¨s de la paix travestis.
Ceux-ci s'habillent en congrÃ©gation, ceux-lÃ  se contrefont
en assemblÃ©e de charitÃ© L'une de ces assemblÃ©es, qui re-
crute son personnel parmi les serviteurs fossiles de l'epoque
impÃ©riale, s'en allant frapper, en grand uniforme, Ã  la porte
d'une congrÃ©gation blanche, on lui rÃ©pondit : Â« Passez,
passez, bons hommes, on vous a dÃ©jÃ  donnÃ©, et d'aileurs
nous avons nos pauvres. Â»
La meilleure fusion peut-Ãªtre, sinon la plus exempte
de dangers, c'est encore celle qu'on obtient par voie
de mariage. LÃ -dessus un personnage illustre (Ã  quoi bon
le nommer, tout le monde va le reconnaÃ®tre) s'apprÃªte Ã  se
donner en exemple. On dit la future jeune et belle, et
quoique le prÃ©tendu ait franchi l'Ã¢ge oÃ¹ l'on aime, cela ne
Saurait passer, dit-on toujours, pour un mariage de raison.
C'est l'amour qui aurait dressÃ© le contrat et meublÃ© la cor-
beille nuptiale. Comme on ne saurait prÃ©tendre que la jeune
Ã©pousÃ©e ait cÃ©dÃ© au charme des grandeurs, puisque l'Ã©poux
n'est plus rien, si ce n'est acadÃ©micien, il faut en venir Ã 
Conclure pour un penchant rÃ©ciproque. C'est l histoire de
Ninon retournÃ©e et mise au masculin, avec le mariage pour
moralitÃ©. Heureux ces Nestors de la diplomatie! i's portent
aisÃ©ment le poids de quatre-vingts hivers et reprennent un
beau matin le rÃ ĺe d'Amadis, au plus grand Ã©bahissement
de leurs affections de l'ancien rÃ©gime. L'une de ces dames
auxquelles on attribue le don de sorcellerie politique disait :
Â« VoilÃ  un Ã©vÃ©nement qui met ma science en dÃ©faut, et
â€  depuis qu'il a perdu la simarre je le savais ca-
pable de tout. Â»
Autre nouvelle : l'AcadÃ©mie franÃ§aise vient de choisir
pour son directeur M. Alfred de Vigny, et aussitÃ t́ les dif-
fÃ©rents organes de l'opinion publique de rÃ©pÃ©ter Ã  l'envi
que l'AcadÃ©mie avait profitÃ© de l'absence de M. MolÃ© pour
faire ce choix. Au contraira, c'est de l'absence de M. de
Vigny que l'AcadÃ©mie a profitÃ© pour l'appeler aux honneurs
du bureau.... voila justement comme on Ã©crit l'histoire. De
la retraite lointa ne oÃ¹ il s'est confinÃ© dans l'Ã©tude et dans
la poÃ©sie, M. de Vigny n'a nulle envie de sortir pour don-
ner l'investiture-et l'accolade aux nouveaux Ã©lus, et bonsoir
la compagnie ! Il faudra bien aviser Ã  un autre choix; cet
oracle est plus sÃ»r que celui de Calchas.
C'est une chcse triste Ã  rÃ©vÃ©ler, mais la plupart des Ã©vÃ©-
nements de cette semaine donnent raison aux alarmistes.
On voit bien que la justice ou du moins la magistrature prend
ses vacances et le vol en prcfite. Il opÃ r̈e a toute heure et
sous toutes sortes de costumes; l'Ã¢ge, le sexe, la condition,
tout lui va. Il est dandy, abbÃ©, dame de charitÃ©; ici c'est
une jeune fille timide et lÃ -bas un vieillard respectable; on
le rencontre Ã  pied et Ã  cheval, en omnibus et en chemin
de fer, il est en embuscade au trÃ©sor et Ã  la barque, il cro-
chÃ ẗe toutes les bourses et force toutes les poches. On ne
saurait mettre en doute la bonne volontÃ© de la police et de
ses agents pour remÃ©dier au mal, il faut pourtant que beau-
coup de ses procÃ©dÃ©s soient dÃ©fectueux. Celui qui consiste
Ã  daguerrÃ©otyper les malfaiteurs afin de s'emparer plus facile-
ment de leur personne est regardÃ© comme chimÃ©rique, aprÃ¨s
l'insigne bravade que s'est permise l'auteur presumÃ© du
vol des cent mille francs fait au comptoir national. Ce
drÃ ĺe aurait envoyÃ© son propre portrait Ã  M. le prÃ©fet de
police, en se plaignant de l'infidÃ©litÃ© du daguerrÃ©otypeur
municipal, qui lui avait prÃªtÃ© une figure commune... Ã  tant
d'honnÃªtes gens. Une autre mesure municipale que dÃ©plo-
rent les amateurs du pittoresque en plein vent, c'est la sup-
pression des vendeurs d'orviÃ©tan et des diseurs de bonne
aventure sur la place publiq ie. DorÃ©navant ces nÃ©croman-
ciens seront obligÃ©s d'exercer en chambre, et de prendre
patente de magnÃ©tiseurs ou d'homÅ“opathes. Ce mÃªme coup
qui frappe les saltimbanques a rebondi sur les joueurs d'or-
gue. On a rendu ces virtuoses Ã  la barbarie du travail; ils
ont eu beau rÃ©clamer Ã  tour de bras, civilisation affamÃ©e
n'a point d'oreilles.
Est-ce que le proverbe s'appliquerait au ThÃ©Ã¢tre-Italien?
Ses portes restent closes et rien n'annonce encore l heure
de la rÃ©ouverture. Depuis vingt ans et plus un pareil sinistre
musical n'avait Ã©tÃ© signalÃ©. Le ThÃ©Ã tre-Italien avait eu ses
jours nÃ©fastes dans notre histoire, une fois il avait Ã©tÃ© visitÃ©
par l'incendie (salle Favart), une autre fois il avait connu l'exil
de l'OdÃ©on. Enfin, la ruine et la faillite s'Ã©taient assises sur
son seuil attristÃ©; mais toujours le phÃ©nix renaquit de ses
cendres, et l'oiseau chanta de plus belle. Dans ces temps-lÃ 
Paris n'eÃ»t pas cÃ©dÃ©, mÃªme au prix du suffrage universel,
ces harmonies, ces Ã©lÃ©gances, ce chant mÃ©lodieux, ces voix
divines, et tous ces loisirs d'une nation vraiment civilisÃ©e,
ui se rÃ©sument dans ce seul mot : Le ThÃ©Ã¢tre Italien.
Ã° il rouvrait Ã  ce terme d'octobre, sa rÃ©ouverture Ã©tait
attendue avec plus d'impatience encore que n'en tÃ©moigne
le propriÃ©taire qui attend le payement de ses loyers : c'Ã©tait
un anniversaire qui se cÃ©lÃ©brait avec ivresse Ã  chaque soirÃ©e,
une soirÃ©e de deux heures toujours pleine et toujours trop
courte; point de fÃªte plus nationale et plus franÃ§aise que
cette reprÃ©sentation dans la langue et dans la musique de
l'Italie; l'empressement de ce beau et bon monde, l'ardeur
de sa curiositÃ©, l impatience de son enthousiasme, autant
d'Ã©pisodes ravissants et inexprimables. Combien de bals
abolis, de rendez-vous esquivÃ©s, d'affaires graves sans gra-
vitÃ© devant cet appel magique : Une soirÃ©e aux Italiens !
Vous vous rappelez la joie folle et l'air conquÃ©rant d'un
mÃ©nage Ã©'Ã©gant disant Ã  un autre : Â« Nous avons une loge
aux Bouffes pour tout l'hiver, Â» et les soupirs dont le couple
disgraciÃ© accompagnait cette rÃ©ponse : Â« Ah ! vous Ãªtes plus
heureux que nous. Â» Telle femme privÃ©e de sa loge par la
nÃ©gligence de son mari a parfois mÃ©ditÃ© d'atroces ven-
-
geances, et beaucoup de ces moralistes fÃ©minins regardent
encore cette privation comme un cas de sÃ©paration. Aussi
quelle perspective pour cet hiver, si Ronconi ne parvient
pas Ã  rÃ©unir dans la voliÃ r̈e Ventadour les cinq ou six oi-
seaux rares dispersÃ©s par le vent des rÃ©volutions. Vous
dites : l'OpÃ©ra ! â€” Oui, voila votre fiche de consolation ;
mais l OpÃ©ra a besoin d'aide et de subside, il ne peut vivre
de sa vie propre et de l'unique argent de ses recettes; il
faut que le souffla de la subvention enfle ses voiles, sans
quoi opera pendent interrupta, et l'on est obligÃ© de jouer...
le Voyage a Dieppe.
On peut trÃ¨s-lacilement vous tenir quitte aujourd'hui du
restant de nos nouvelles, d'autant mieux que trois drames
pleins de pompe et d'allusions exigent la place nÃ©cessaire au
dÃ©veloppement de leurs trente tableaux qui embrassent la
France, l Italie et l'Espagne, c'est-Ã -dire la Guerre des fem-
mes au thÃ©Ã¢tre Historique, Rome Ã  la Porte-Saint-Martin,
et Piquillo Alliaga dans le voisinage.
La Guerre des femmes, voilÃ  bien la France ou le caractÃ r̈e
franÃ§ais d'hier qui ressemble toujours un peu, quoiqu'on dise
et quoi qu'on fasse, Ã  celui d'aujourd'hui , seulement les
guerres civiles du temps passÃ© Ã©taient des escarmouches
plutÃ t́ que des combats Ã  outrarc2, tÃ©moin cette fronde oÃ¹
l'on se battait en riant et le madrigal sur les lÃ¨vres; les Ã©pi-
grammes pleuvaient au moins autant que les balles, c'Ã©taient
bien les coups d'Ã©pÃ©e les plus virils que se portaient ces
brillants gentilshommes, mais pour les motifs les p'us fÃ©mi-
nins. Pour ses beaux yeux j'ai fait la guerre aux rois, je
l'eusse faite aux dieu c, disait le La Rochefoucauld des Maaci-
mes. Et quoi qu'on ait pu dire de la rÃ©sistance des parlements
et de l'intervention de la bourgaoisie, tel fut le vÃ©ritable
esprit de la fronde, une Guerre de femmes dont les princi-
paux rÃ ĺes sont jouÃ©s par la reine Anne d'Autriche et mes-
dames de CondÃ©, de Longueville, de Montpensier et de
Montbazon, tandis que les hommes y figurent en comparses
sous le nom de CondÃ©, Turenne, Mazarin , Retz, Conti et
Beaufort. Ce n'est pas prÃ©cisÃ©ment cette petite comÃ©die Ã 
grands personnages, comÃ©die parfois sÃ©rieuse et plus sou-
vent frivole, que l infatigable M. Dumas a voulu faire, il laisse
tous ces noms Ã  fracas et se jette rÃ©solument au beau milieu
de l'aventure du baron de Canolles. C'Ã©tait un jeune Maza-
rin que les hasards de la guerre firent tomber entre les mains
des Bordelais frondeurs; ceux-ci le traitÃ r̈ent en frÃ r̈e et
ami jusqu'au moment oÃ¹ le marÃ©chal de La Meilleraye, com-
mandant l'armÃ©e royale, s'avisa de faire pendre un gentil-
homme du parti des princes qu'il retenait prisonnier, et
Canolles fut pendu par reprÃ©sailles. Il Ã©tait jeune, beau,
vaillant, amoureux, et sa mort arracha des larmes aux plus
beaux yeux du monde. Ce hÃ©ros de l'amour et de la bataille
revenait donc de droit Ã  l'auteur des Mousquetaires et du
Chevalier d'Harmental, il lui revenait par droit de conquÃªte
et par droit de rÃ©miniscence; si bien que, pour mettre en
scÃ¨ne d'une faÃ§on dramatique et amusante cette biographie
frondeuse, M. Dumas n'avait qu'Ã  utiliser ses souvenirs.
Canolles a un cÅ“ur pour deux amours, et il ne lui en faut
pas davantage pour se prÃ©cipiter dans le tourbillon des Ã©vÃ©-
nements les p'us pÃ©rilleux Entre Claire et Nanon, le boute-
en-train de leur petite Guerre des femmes, Canolles se glisse
dans les boudoirs, pÃ©nÃ ẗre dans les palais, escalade les cita-
delles; il pourchasse l'intrigue politique ou galante par voies
et par chemins, vainqueur ici, prisonnier lÃ -bas, en butte aux
piÃ©ges des uns et aux estocades des autres, mais gardant au
sein de la bonne et de la mauvaise fortune cette humeur de
bon compagnon qui nous a tant rÃ©jouis sous la casaque du
fameux d'Artagnan. Tant de verve, d'esprit, de courage et de
loyautÃ© ont eu pour dÃ©noÃ»ment le gibet, c'est Ã  n'y pas croire,
et encore l'auteur a-t-il adouci beaucoup la pente brusque
de cette fin sanglante, en Ã©pargnant Ã  ce malheureux la
honte et les horreurs de â€  Il y a lÃ  une situation
neuve et d'un grand effet, et un coup de thÃ©Ã¢tre qui est un
coup de maÃ®tre; il Ã©tait impossible de faire mieux mourir
(puisqu'on le faisait mourir) un homme qui avait si galam-
ment vÃ©cu. Vous voyez bien que, si ce n'est pas prÃ©cisÃ©-
ment la mÃªme histoire que M. Dumas nous a dÃ©jÃ  contÃ©e
dans ses romans, c'est du moins le mÃªme succÃ¨s de gaietÃ©,
de surprise et d'Ã©motion. M. MÃ©lingue est un comÃ©dien spi-
rituel et alerte, qui porte avec une aisance parfaite le poids
de ces myriades d'aventures. Quant Ã  la mise en scÃ¨ne, au
choix des costumes et des armes, Ã  la magnificence des dÃ©-
corations, il faudrait rÃ©pÃ©ter des fÃ©licitations que la direc-
tion est accoutumÃ©e Ã  recevoir de tout le monde. Prenons
garde cependant, disait Harel, prenons garde aux trop
grands succÃ¨s, et n'allons pas satisfaire le public Ã  ce point
qu'il ne lui reste plus rien Ã  dÃ©sirer.
Malheureux thÃ©Ã¢tre de la Porte-Saint-Martin ! sa Rome,
qui n'est pas prÃ©cisÃ©ment la Rome papale, mÃ©ritait un sort
meilleur. Tant de pompes, d'Ã©clat et de dÃ©penses, et.... au-
tant en emporte le vent ! Aussi, pourquoi cette rage de
parler politique ? Dans ce drame Ã  la dÃ©trempe, on vous
racontait la vie de Pie IX comme une lÃ©gende de caserne ;
il fallait suivre tout d'une haleine notre saint-pÃ r̈e au caba-
ret, au bivouac, Ã  la sacristie et au Vatican ; c'est ainsi
que l'on traversait Ã  la course Imola, Naples et Rome, et
le chemin paraissait encore terriblement long, nonobstant
le charme des dÃ©corations. Du moment que le capitaine
MastaÃ¯ Ã©tait passÃ© pape dans l'intervalle d'un acte Ã  l'autre,
on voyait le saint-pÃ r̈e consultant sa servante sur la rÃ©forme
et la constitution. C'Ã©tait encore l'Ã©meute et ses tumultes,
les pavÃ©s dressÃ©s en barricades, le meurtre de Rossi et la
fuite du pontife. On ne vous Ã©pargnait aucun des autres dÃ©-
tails d'un bulletin connu, la fantasmagorie des triumvirs, la
bataille, le siÃ©ge et le brillant dÃ©filÃ© avec armes et bagages,
empruntÃ© aux souvenirs du Cirque-Olympique. Et cepen-
dant cette reprÃ©sentation presque unique avait offert un
spectacle vraiment dramatique et trÃ¨s-instructif.... dans la
salle. Quoi ! vous semez l'allusion Ã  pleines mains, et vous
vous Ã©tonnez de recueillir le scandale ; vous transformez le
thÃ©Ã¢tre en club, et vous vous flattez de n'avoir affaire qu'Ã 
des spectateurs. Comprendra-t-on enfin le pÃ©ril qu'offrent
ces piÃ¨ces de circonstance, qui flattent nÃ©cessairement une
opinion aux dÃ©pens d'une autre , mais le vainqueur de la
veille n'est bientÃ t́ plus celui du lendemain ; la minoritÃ©
proteste, l'ordre est troublÃ©, et un beau matin on est tout
afllgÃ© de voir que l'autoritÃ© rÃ©ponde Ã  ces provocations par
la censure ou mÃªme par l'interdiction de l ouvrage.
Passons en Espagne avec Piquillo Alliaga , cet aventu-
rier, dont M. Scribe a mis l histoire en feuilleton, est de la
famille des Guzman d'Alfara he et des Figaros ; enfant du
ca, rice et de la fantaise, brave comme son Ã©pÃ©e, paresseux
avec dÃ©lices, il vit au jour le jour, cherchant Ã  dÃ©penser sa
vie avec bruit. Devenu soldat pour secourir sa mÃ r̈e, on le
livre aux Turcs par trahison : mais, dÃ©livrÃ© comme Cer-
vantes, il sauve des flots une jeune Mauresque, Carmen, Ã 
laquelle il raconte son histoire ; Don Juan aux pieds d Hay-
dee n'en Ã©tat pas plus favorablement Ã©coutÃ©. Puis, passant
Ã  la recherche de son pÃ r̈e, comme TelÃ©maque et don Ja-
phet d'ArmÃ©nie, Piquillo, chemin faisant, tue un homme
en duel, tÃ¢te une seconde fois de la prison, et s'Ã©chappe
trÃ¨s Ã  point pour arracher Carmen aux flammes d'un auto-
da-fÃ©. Cela vous suffit-il ? Non. Eh bien, sach z que Piquillo
a sauvÃ© la vie au roi Philippe, et qu'il a Ã©tÃ© son ministre Ã 
la place du duc de Lerme , mais voilÃ  le roi qui s'avise d'ai-
mer Carmen la Mauresque , tandis que Piquillo dÃ©couvre
que Carmen est sa propre sÅ“ur ; comment cela finira-t-il?
le plus naturellement du monde : les Maures sont chassÃ©s
d'Espagne, et l'honneur de Carmen demeure sain et sauf.
Et, ici encore, vous avez l'Ã©blouissement du drame Ã  grand
spectacle et la pompe des dÃ©cerations : chÃ¢teaux en Espa-
gne, palais mauresques et le reste : on a taillÃ© en plein
dans le velours et la soie pour l'ornement de ces aventures,
et l'on y danse Ã  outrance la ca hucha et le bolÃ©ro.
Je finis par la Rue de l'Homme ArmÃ©, 8 bis (ThÃ©Ã¢tre des
VariÃ©tÃ©s), un vaudeville neuf comme un premier-Paris de
l annÃ©e derniÃ r̈e et gai comme une rancune. Passe pour
votre invention, elle est ingÃ©nieuse et ne manque pas de vÃ©-
ritÃ©, mais pourquoi l'avoir empoisonnÃ©e de politique? C'est
dommage, car Chevil'ard revenait de droit Ã  la comÃ©die, en
sa qualitÃ© de propriÃ©taire qu'on vexe. Gargotier enrichi par
son commerce, ce bonhomme, au bout de vingt ans de cui-
sine, s'est avisÃ© d'acheter une maison la veille du 24 fÃ©vrier.
Quelle fricassÃ©e de ses Ã©conomies! Que ses locataires dÃ©mÃ©-
nagant ou emmÃ©nagent, point d'argent, ou, s'il en exige,
qu'il tremble, le drapeau noir est arborÃ© : au premier on
lui crÃ¨ve son plafond Ã  coups de po ka, le feu prend dans
les ch minÃ©es du second, alors viennent les pompiers, les
plombiers, les charpentiers et tout le chapitre des rÃ©para-
tions; mais comment payer? En outre, la maison devient
inhabitable, on l'a changÃ©e en corps de garde, on y veille
nuit et jour au salut de l'empire! C'est alors que Chevillard
envie le sort de son portier et tire le cordon Ã  sa place. Ah !
si les auteurs s'Ã©taient contentÃ©s de rire, mais ils ont voulu
mordre, et ceux qui se sentaient mordus se sont mis Ã 
crier; ils ont fait pis, ils ont sifllÃ©, et c'est ainsi que l'excel-
lent comique Leclerc s'est trouvÃ© enseveli dans le dÃ©sastre
de Chevillard.
PH. B.
Hydrogra pIa1e de la II o l la n de.
DESSÃˆCIIEMENT DU LAC DE HARLEM.
Dans un moment oÃ¹ tous les esprits sÃ©rieux se tournent
vers l'agriculture, il devient intÃ©ressant d'entretenir nos
lecteurs des travaux gigantesques entrepris par un peuple
voisin qui, pendant longtemps et malgrÃ© l'exiguÃ¯tÃ© de son
territoire, a pris une si grande part dans les affaires politi-
ques, commerciales et industrielles du monde entier.
Les richesses immenses apportÃ©es en Hollande par un
commerce heureux et intelligemment conduit, ont favorisÃ©
Ã  une certaine Ã©poque le dÃ©veloppement de l'esprit Ã  la fois
positif et spÃ©culatif des anciens Hollandais. Chaque citÃ©
renfermait dans ses murs des fabriques qui n'avaient de
rivales nulle part; une population industrieuse transformait
en produits manufacturÃ©s les matiÃ r̈es premiÃ r̈es, que d'ha-
biles navigateurs apportaient de tous les points du globe.
La population s'accroissait avec la prospÃ©ritÃ© du pays. Le
sol, devenu trop petit pour nourrir ses habitants et ren-
fermer ses trÃ©sors, fut agrandi par des conquÃªtes succes-
sives bien autrement glorieuses pour la nation qui les
entreprend, que la prise de possession par les armes d'une
province ou d'un royaume, qui, pour conserver sa natio-
nalitÃ© et son indÃ©pendance, verse dans une guerre impie
et sacrilÃ©ge le sang le plus prÃ©cieux de ses enfants.
Les Hollandais, cherchant des ennemis jusqu'alors insou-
mis, eurent le courage de s'attaquer aux fl ts de l'OcÃ©an,
de les combattre et de les vaincre. C'est en jetant des
digues avancÃ©es dans la mer, et demandant aux vents la
force nÃ©cessaire pour mettre en action des machines d'Ã©-
puisement simplement combinÃ©es, qu'une grande partie du
territoire des Pays-Bas fut crÃ©Ã©. Ces terres, sÃ©parÃ©es ainsi
des eaux et livrÃ©es Ã  la culture, reÃ§urent le nom de Polder,
et donnent les moissons les plus riches du continent.
La Hollande, suivant en cela les lois du dÃ©veloppement
des sociÃ©tÃ©s, aprÃ¨s avoir atteint le maximum de sa grandeur
et de sa puissance, tombe dans un court espace de temps.
L'Angleterre, la France, l'Allemagne, la Belgique, la dÃ©pas-
sent en industrie, et s'emparent de son commerce. Utrecht,
que ses velours avaient mis Ã  la tÃªte de l'industrie du
moyen Ã¢ge, n'est plus guÃ r̈e animÃ©e que par les Ã©tudiants.
Leyde, si cÃ©lebre par ses draps, laisse croÃ®tre l herbe dans
ses rues. Enfin Rotterdam et Amsterdam, peu secondÃ©es, il
est vrai, par le gouvernement, voient le commerce de
l'Allemagne leur Ã©chapper au profit d'une redoutable Ã©mule,
la ville d'Anvers, que protÃ©ge une administration Ã©clairÃ©e.
L'activitÃ© de ses habitants, son heureuse position gÃ©ogra-
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phique, lui feront bientÃ´t reprendre son importance perdue,
si les Hollandais continuent Ã  se laisser traÃ®ner Ã  la remor-
â€  par les Ã©vÃ©nements, au lieu de les prÃ©venir s'ils sont
ngereux, ou de leur donner
une directions'ils peuventtour-
ner au profit de leur nation.
Nous voudrions voir l'esprit
tient et sÃ»r du vieux Hol-
andais Ã©clairer de son feu sa-
crÃ© la gÃ©nÃ©ration prÃ©sente, qui
ne vit plus que de traditions,
et se contente de jouir aujour-
d'hui du travail de ses pÃ¨res.
C'est un rÃ´le agrÃ©able et facile
Ã  la vÃ©ritÃ©, mais il ne place
pas un peuple sur la grande
scÃ¨ne de l'activitÃ© humaine,
oÃ¹ les dÃ©faites sont encore des
victoires, et les vaincus des
hÃ©ros.
Â· Les seules entreprises vrai-
ment nationales n'ont, il est
vrai, rien perdu de leur an-
cienne grandeur. Ces digues,
qui mettent Ã  l'abri des popu-
lations entiÃ¨res du caprice d'un
fleuve ou des attaques de la
mer, sont, et resteront des mo-
dÃ¨les Ã  suivre. Ces champs fer-
tiles succÃ©dant Ã  des marais
Å¿tourbeux, ces immenses fer-
mes, de propretÃ© proverbiale,
Ã©levÃ©es lÃ  oÃ¹ peu auparavant
Il comprend l'espace entre les trois villes d'Amsterdam,
Leyde et Harlem. Cette masse d'eau Ã©tait loin d'avoir au-
trefois l'importance que nous lui voyons. A une Ã©poque
r
eÅ¿# #
#
circulaient des navires Ã  plei-
nes voiles, sont autant de tÃ©-
moins irrÃ©cusables de l'esprit
de persÃ©vÃ©rance et de suite
que les modernes tiennent en-
core de leurs ancÃªtres.
Les Hollandais, avant de mar-
cher Ã  la conquÃªte de l'OcÃ©an,
avaient essayÃ© leurs forces sur
les eaux intÃ©rieures. Les fleu-
ves , emprisonnÃ©s dans des
travaux d'art, allaient, non
sans mugir, se perdre dans la mer du Nord. Les marais, en-
tourÃ©s de digues, cÃ©daient leurs eaux Ã  des moulins Ã  vent
Ã©levÃ©s Ã  grands frais sur un sol aussi mobile. Des mÃ©thodes
techniques et rationnelles furent la consÃ©quence naturelle
de tant d'activitÃ©, tellement qu'aujourd'hui encore, malgrÃ©
l'immense dÃ©veloppement qu'ont pris les travaux publics en
Europe, les ingÃ©nieurs hollandais restent spÃ©ciaux, et sont
consultÃ©s par qui a su apprÃ©cier leur mÃ©rite.
L'histoire â€  e la Hollande prÃ©sente un intÃ©rÃªt
au moins Ã©gal Ã  son histoire politique. Plus tard peut-Ãªtre
reviendrons-nous sur un sujet aussi digne d'intÃ©rÃªt : pour
le moment, nous nous contenterons de parler du dessÃ©che-
ment du lac de Harlem. -
Plan du lac de Harlem, d'aprÃ¨s un dessin de M. Marc.
historique rapprochÃ©e de nous, en 1531, quatre petits lacs
et trois villages occupaient une partie de son immense sur-
face actuelle. Les flots, violemment poussÃ©s par des vents
permanents, dÃ©layÃ¨rent les terres lÃ©gÃ¨res qui composaient
ses rives; et de 1591 Ã  1647, les lacs se confondent, et les
villages sont submergÃ©s.
L'envahissement du lac, surtout au Nord, continuait tou-
jours; on pouvait craindre qu'il ne vÃ®nt, par sa jonction
avec les tourbiÃ¨res voisines alors en exploitation, porter
ses ravages sur les pays environnants. A diverses Ã©poques
on avait â€  cherchÃ© Ã  lui opposer un frein, mais les moyens
insuffisants employÃ©s n'avaient produit aucun des effets que
l'on attendait.
En 1617, plusieurs personnes associÃ©es firent aux Ã‰tats
de Hollande la demande d'une concession pour le dessÃ©che-
ment du lac. Les Ã‰tats ne rÃ©pondirent pas.
En 1643, un constructeur
de moulins, Leeghwater (1),
ui avait dÃ©jÃ  une grande pra-
tique dans les travaux de ce
genre, prÃ©senta un projet dÃ©i
taillÃ© du dessÃ©chement du lac.
Une carte fut par lui dressÃ©e,
et le mÃ©moire qui l'accom-
pagne porte encore le cachet
d'un maÃ®tre. Il voulait entou-
rer le lac d'une digue et d'un
canal de pÃ©rimÃ¨tre , Ã©tablir
160 moulins d'Ã©puisement ver-
sant leurs eaux dans ce canal
aboutissant Ã  un bassin supÃ©-
rieur situÃ© Ã  mi-chemin d'Am-
sterdam Ã  Harlem ; de lÃ  l'Ã©-
coulement se faisait naturelle-
ment dans le golfe de l'Y Ã 
marÃ©e basse. A la mÃªme Ã©po-
que parut le projet de Veerris,
qui ne diffÃ©rait pas sensible-
ment du prÃ©cÃ©dent.Il se servait
aussi d'un bassin ou rÃ©servoir
supÃ©rieur capable de contenir
l'eau Ã©levÃ©e par les moulins
pendant la marÃ©e montante,
ou lorsque les vents accumu-
lent contre les berges et les
Ã©clusesdevÃ©ritables montagnes
liquides, qui ne pourraient Ãªtre
franchies qu'en Ã©levant dÃ©me-
surÃ©ment les digues et le ca-
nal de pÃ©rimÃ¨tre.
La vÃ©ritÃ© n'est jamais prime-
sautiÃ¨re, et bien que les calculs
des hommes experts eussent
dÃ©montrÃ© qu'il Ã©tait prÃ©fÃ©rable
de frapper un grand coup, au
lieu de dÃ©penser annuellement,
en bataillant, des sommes con-
sidÃ©rables pour l'entretien de
digues qui finissaient toujours par cÃ©der aux flots; ce ne fut
â€  1742 que l'administration du district du Rhyn-Land
t Ã©tudier le dessÃ©chement par ses ingÃ©nieurs, qui suppri-
mÃ¨rent le bassin projetÃ© de mi-chemin, mais ils creusaient
un canal dans les environs de Leyde qui devait porter les
eaux directement Ã  Katwyk, sur la mer du Nord.
Beaucoup de personnes reprirent cette question qui resta
(1) Leeghwater, dont le nom signifie en hollandais qui puise l'eau,
s'est occupÃ© toute sa vie de dessÃ©chements de marais et de travaux
hydrauliques. Il est nÃ© en Nord-Hollande, dans le village de Ryp.
AprÃ¨s avoir acquis la rÃ©putation d'habile praticien, il fut appelÃ© en
France pour dessÃ©cher des marais prÃ¨s d'Esparre en Gascogne, et
dans les environs de Metz.
Vue du lac de Harlem et de la machine Ã  Ã©puisement de Lynden, prise du canal qui sert de dÃ©versoir aux eaux du lac, d'aprÃ¨s un dessin de M. Marc.
pendante jusqu'en 1819, Ã©poque Ã  laquelle le roi Guillaume I"
concÃ©da le dessÃ©chement du lac Ã  MM. le laron van Leyden,
Roell et Repeloer.
M. le baron van Leyden publia un ouvrage fort Ã©tendu
sur cette matiÃ¨re. Voulant mettre Ã  profit les dÃ©couvertes
modernes, il abandonnait Ã  tort, peut-Ãªtre, la force du vent
pour faire un usage exclusif de 18 machines Ã  vapeur met-
tant en mouvement des roues Ã  palette, semblables en tout
point Ã  celles du port de Saint Ouen. Elles devaient toutes
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Ãªtre Ã©tablies Ã  mi-chemin pour dÃ©verser leurs eaux directe-
ment dansl'Y.
L'inspecteur des travaux hydrauliques, M. Mentz, voulut
plus tard employer la vapeur et le vent comme forces mo-
trices. La vapeur devait corriger les inconvÃ©nients attachÃ©s
Ã  l'irrÃ©gularitÃ© du vent.
Rien ne se dÃ©cidait encore.
En novembre 1836, un ouragan poussa devant lui les
eaux du lac, leur fit franchir routes et digues pour les ame-
n6T â€  portes d'Amsterdam.
En dÃ©cembre de la mÃªme annÃ©e, de pareils faits, mais
plus terribles, se â€  encore. Le pays de Leyde et
Une partie de la ville furent
inondÃ©s.
Le roi nommaune commis-
sion chargÃ©e d'examiner tous
les projets prÃ©sentÃ©s jusqu'a-
lors, et de dresser un plan dÃ©-
finitif. A cette Ã©poque, une
nde amÃ©lioration avait eu
lieu.Le canal de Katwyk,pro-
jetÃ©centansauparavant, avait
reÃ§u exÃ©cution en 1806, dans
le but d'Ã©couler les eaux des
polders environnants, qui ne
trouvaient pas un dÃ©bouchÃ©
suffisant dans les bras ensa-
blÃ©s du Rhin.
Cette commission s'arrÃªtait
Ã  une digue d'enceinte, Ã  l'Ã©-
issement du canal de Kat-
wyk, Ã  l'emploi simultanÃ© du
vent et de la vapeur, et Ã 
l'Ã©tablissementd'une machine
Ã  vapeur de 200 chevaux Ã 
Spaarndam, destinÃ©e Ã  faci-
liter le dÃ©gorgement de l'eau
du canal d'enceinte. Le gou-
vernement vota des fonds,
permit une nÃ©gociation, nom-
ma une nouvelle commission
composÃ©ed'ingÃ©nieursetd'ad-
ministrateurs, qui,aprÃ̈ savoir .
modifiÃ© les plans prÃªcÃ©dents,
adoptÃ̈ rentdÃ©finitivementune
digue de pÃ©rimÃ̈ tre de onze
lieues de dÃ©veloppement ,
ayant Ã  sa base un chemin
de halage; un canal de navi-
gationservant en mÃªmetemps
de canal de fuite et ceignant
une surface de 18,100 hecta-
res; l'Ã©largissement du canal
de Katwyk et sa prolongation
jusqu'au Leede; l'approfon-
dissementdulitdelaSpaarne,
l'Ã©puisement devant se faire
exclusivement par trois ma-
chines Ã  vapeur installÃ©es en-
tre le lac et le canal, et ai-
dÃ©es par une machine Ã  va-
peur de 200 chevaux Ã©tablie
Ã  Spaarndam.
n fait de constructions
hydrauliques, les Hollandais
sont des maÃ®tres; malgrÃ© leur
grande habiletÃ© , les ingÃ©-
nieurs chargÃ©s d'un travail
aussi important crurent de-
voir exÃ©cuter quelques par-
ties de la digue d'enceinte,
afin de vÃ©rifier les donnÃ©es
du sondage prÃ©paratoire.
A partir de 1840, la digue
se poursuivit avec activitÃ©
sans rencontrer d'obstacles
extraordinaires, Ã l'exception
toutefois d'une longueur de
500 mÃ̈ tres qui dut traverser
un terrain flottant, et d'une
autre partie qu'ilfallutasseoir
sur un banc de sable et sur
un lit de fascines.
Pendant que ces travaux
s'exÃ©cutaient , MM. Beye-
rinck, Lipkens et Simons al-
lÃ̈ rent Ã©tudier en Angleterre
les moyens d'Ã©puisement gÃ©-
nÃ©ralement admis par une
pratique Ã©clairÃ©e.
Des sondages exÃ©cutÃ©s avec
le plus grand soin avaient
dÃ©montrÃ© que la profondeur
du lac Ã©tait en moyenne de -
4 mÃ̈ tres. L'Ã©norme quantitÃ© d'eau enfermÃ©e par la digue
Ã©tait donc de 181,000,000m x 4 = 724 millions de mÃ̈ tres
cubes.
Les eaux d'infiltration et de pluie sont Ã©valuÃ©es Ã  36
millions de mÃ̈ tres cubes par an pendant la durÃ©e du des-
sÃ©chement, et de 54 millions aprÃ̈ s l'Ã©puisement terminÃ©.
Des cas exceptionnels pouvant faire rentrer dans le polder
de grandes quantitÃ©s d'eau, et les observations faites â€ 
longtemps Ã  mi-chemin, ont conduit les ingÃ©nieurs Ã  Ã©valuer
la quantitÃ© d'eau Ã  Ã©lever par mois du fond des canaux
d'amenÃ©e au canal de fuite Ã  36,200,000 mÃ̈ tres cubes.
L'expÃ©rience a fait reconnaÃ®tre que pour effectuer un pa-
reil travail il faudrait 114 moulins Ã  vent, dont les frais de
rieurs aux dÃ©penses exigÃ©es par 4 machines Ã  vapeur.
L'Ã©conomie de combustible obtenue depuis longtemps
avec les machines Ã  haute pression, dÃ©tente et condensation,
devait dÃ©terminer le choix de leur emploi. La vapeur ne
pouvait prÃ©senter sur le vent un avantage qu'autant que les
frais de combustible fussent assez minimes pour rester in-
fÃ©rieurs aux dÃ©penses d'entretien des moulins, additionnÃ©s
avec les intÃ©rÃªts de la diffÃ©rence entre le prix d'Ã©tablisse-
ment des machines Ã  vapeur et des moulins.
Le rapport de la commission se prononÃ§ant en faveur de
machines Ã  vapeur mettant en mouvement des pompes et
non des appareils rotatifs (roues Ã  palettes, ou vis d'Archi-
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Vue intÃ©rieure de la machine Ã  Ã©puisement, d'aprÃ̈ s un dessin de M. Marc.
lanciers de 11 pompes Ã  eau fixÃ©es au fond d'un canal
extÃ©rieur concentrique au cylindre Ã  vapeur. Une des ex-
trÃ©mitÃ©s des balanciers de pompes se trouve fixÃ©e Ã  la tige,
ou plutÃ́t aux tiges des pistons Ã  vapeur, par l'intermÃ©diaire
d'une piÃ̈ ce colossale en fonte pesant 44,000 kilogrammes.
De telle sorte que le mouvement alternatif du piston vapeur
entraÃ®ne celui des pompes qui dÃ©versent tout un fleuve dans
le canal de fuite circonscrivant les bÃ¢timents.
Tel est le principe. Entrons maintenant dans quelques
dÃ©tails.
Nos dessins reprÃ©sentent une Ã©lÃ©vation ou vue de face
du cÃ́tÃ© du lac, et une vue intÃ©rieure, qui donne une idÃ©e
du grandiose de la machine.
Ces constructions Ã©lÃ©gan-
tes sont en maÃ§onnerie de
briques. Elles renferment les
machines Ã  vapeur, les chau-
diÃ̈ res, et plongent dans les
eaux du lac.
11 cylindres de pompes as-
pirantes, de 1m 60 de dia-
mÃ̈ tre et 3" 05 de course,
sont, comme nous l'avons
vu , disposÃ©s concentrique-
ment aux cylindres Ã  vapeur.
L'eau arrive aux clapets d'as-
piration, en traversant les
arches rÃ©servÃ©es dans la ma-
Ã§onnerie, par un des 11 ba-
lanciers ayant son centred'os-
cillation, et imprimant le
mouvement aux pistons Ã  eau
par le jeu de la machine.
Le cylindre Ã  vapeur a 3"
66 de diamÃ̈ tre. IntÃ©rieure-
ment se trouve un autre cy-
lindre de 2" 13 de diamÃ̈ tre,
dans lequel se meut un piston
ordinaire Ã  garniture de chan-
vre; sa tige, de 0Âº 305 de
diamÃ̈ tre, va se fixer au pla-
teau ou contre-poids supÃ©-
rieur. Dans l'espace laissÃ©
entre les deux cylindres se
trouve un piston annulaire
portant 4 tiges, se reliant
aussi au plateau, et Ã©tablis-
sant une solidaritÃ© parfaite
entre les deux pistonsvapeur.
Les balanciers des pompes
viennent s'appuyer sous cette
masseeffrayante formant con-
tre-poids et se meuvent avec
elle.
La vapeur fournie par des
gÃ©nÃ©rateurs de haute pres-
sion analogue aux Â§
de locomotives, arrive par un
tuyau tellement Ã©norme, qu'il
pourrait servir de cylindre Ã 
une puissante machine ordi-
naire. Elle entre sous le pis-
ton central, le soulÃ̈ ve, et
avec lui le contre-poids et le
piston annulaire sous lequel
se fait le vide. La valve d'in-
troduction de vapeur se re-
ferme avant que les pistons
ne soient arrivÃ©s Ã  la limite
supÃ©rieure de leur course.
Lorsque cette limite est at-
teinte, la vapeur qui vient
d'agir en dessous du piston
passe en dessus des deux pis-
tons, et travaillant par l'effet
de sa dÃ©tente, procure ainsi
l'Ã©conomie que l'on a cher-
chÃ©e.
Les balanciers des pompes
Ã  eau sollicitÃ©s par la pesan-
teur de leur piston, avaient
suivi le contre-poids dans le
mouvement ascendant. La
machine se trouve alors dans
la position indiquÃ©e par la
coupe et va produire son effet
utile, c'est-Ã -dire soulever la
masse d'eau passÃ©e au-dessus
des pistons (de pompe).
La communication entre le
dessus des deux pistons et le
dessous du piston central
reste ouverte, de telle sorte
que ce dernier est en Ã©qui-
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mÃ̈ de), compte sur une Ã©conomie considÃ©rable dans l'opÃ©- | libre dans un milieu de vapeur d'Ã©tendue.
ration du dessÃ©chement.
Deux Anglais, MM. Gibbs et Deans, fournirent le plan
des machines.
La commission indiqua elle-mÃªme le systÃ̈ me de pompes
Ã  eau que ses expÃ©riences lui avaient dÃ©signÃ©es comme les
meilleures.
L'idÃ©e qui a prÃ©sidÃ© a la combinaison de cette machine
remarquable, soit par ses dimensions, soit par ses rÃ©sultats,
est des plus ingÃ©nieuses et des plus simples.
Que â€  se figure deux tours concentriques. La tour
intÃ©rieure est le cylindre Ã  vapeur, qui n'a pas moins de
3" 66 de diamÃ̈ tre. La tour extÃ©rieure est en maÃ§onnerie et
construction, d'entretien et de rÃ©paration seraient supÃ©- | destinÃ©e Ã  donner un point d'appui aux tourillons des ba-
Le coup descendant se fera donc en vertu de trois forces :
1Â° Par le poids du plateau Ã©levÃ© prÃ©cÃ©demment par l'ac-
tion directe de la vapeur;
2Â° Par la pression sur le piston annulaire de la vapeur
d'Ã©tendue;
3Â° Par le vide existant en dessous de ce mÃªme piston.
La vapeur utilisÃ©e se rend au condenseur et de lÃ  Ã  la
pompe Ã  air. Un nouveau mouvement devalve d'introduction
donne un nouveau coup de piston.
L'eau enlevÃ©e par les pompes bouillonne au-dessus d'un
â€  de chÃªne qui Ã©tablit une sÃ©paration entre l'eau du
ac et le canal de fuite. -
Tous les mouvements variÃ©s de vapeur se font au moyen



90
L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
d'un appareil Ã  soupapes analogue Ã  celui employÃ© dans les
machines du Cornouailles.
La premiÃ r̈e de ces machines construites a Ã©tÃ© installÃ©e
prÃ¨s de Leyde et a reÃ§u le nom de Leeghwater. Le diamÃ ẗre
des pompes Ã  eau est de 1" 60. La course qui est Ã©gale Ã 
celle de la machine Ã  vapeur est de 3" 05.
Le volume engendrÃ© par chacun des pistons est donc
6 mÃ ẗres cubes. De sorte que les 11 pompes travaillant Ã 
la fois soulÃ¨vent le poids Ã©norme de 66 mÃ ẗres cubes d'eau
ou 66 mille kilog.
D ux autres machines Ã©tablies postÃ©rieurement, l'une prÃ¨s
de Harlem, l'autre prÃ¨s d'Amst-rdam, reÃ§urent les noms de
Crutius et de Lynden. Elles sont semblables Ã  la prÃ©cÃ©dente,
seulement les ingÃ©nieurs ont cru devoir placer le contre-poids
en dessous des balanciers et rÃ©duire le nombre des pompes
Ã  huit, en augmentant leur diamÃ ẗre, afin d'obtenir encore
le mÃªme volume d'eau par chaque coup de piston vapeur.
On peut rÃ©sumer ainsi les dimensions et donnÃ©es de ces
colosses :
DiamÃ ẗre du piston vapeur extÃ©rieur. . 3m 66
Diametre du piston vapeur intÃ©rieur. . 2 4 3
Course. . Â· . . . . .. . . . . . . . . 3 05
Coup par minute. . . . . . . . . . . . 6 Ã  7
DiamÃ ẗre des pompes Ã  eau (Crutius et
Lynden. â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ 4 85
Course. . - Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· . . . . 3 ()5
Volume parcoup de piston et par pompes. 8 20
Eau Ã©levÃ©e par heure. . . . . . . 27 Ã  28,000
Longueur des balanciers. . . . . . . . 4 0
Les gÃ©nÃ©rateurs de vapeur sont placÃ©s dans un bÃ¢timent
carrÃ© adossÃ© Ã  la machine, une petite machine spÃ©ciale les
alimente. -
Des prÃ©cautions extrÃªmes ont Ã©tÃ© prises pour Ã©viter toute
condensation inutile de vapeur. Les rÃ©servoirs de vapeur,
les tuyaux et la cylindre extÃ©rieur sont Ã  cet effet enveloppÃ©s
d'une Ã©toffe Ã©paisse de laine, recouverte de lattes comme
les cylindres des machines atmosphÃ©riques de Saint-Germain.
Il ne s'agissait pas seulement de dÃ©verser les eaux du lac
dans le canal de pÃ©rimÃ ẗre, il fallait encore s'assurer du
dÃ©bouchÃ© facile de celui-ci, afin de ne pas nuire aux polders
voisins ; les grandes marÃ©es qui se font sentir Ã  Katwyk
permettent Ã  la marÃ©e basse l'Ã©coulement naturel du pr duit
des machines et des p lders par le canal Ã©largi et prolongÃ©
dont nous avons parlÃ©.
L'autre point choisi pour le dÃ©gorgement des eaux est
Spaarndam sur le golf de l'Y. LÃ  la marÃ©e n'est pas Ã  beau-
coup prÃ¨s aussi sensible que sur les cÃ t́Ã©s de l'OcÃ©an, et il
a fallu Ã©tablir une machine horizontale de 200 chevaux.
Elle met en mouvement 10 roues Ã  pale te reprÃ©sentant
une largeur de 22 mÃ ẗres, chargÃ©es de produire un courant
dans le canal, d'Ã©lever les eaux Ã  0m 70 environ, et de les
pou ser dans l'Y. --
Depuis que les machines fonctionnent simultanÃ©ment, elles
ont fait baisser le niveau du lac de 1 centimÃ ẗre par jour,
ainsi que l'avait in liquÃ© le calcul. Aujourd'hui ce niveau,
descen Âºu de plus de 1 mÃ ẗre, a dÃ©ja laissÃ© Ã  dÃ©couvert
quelques parties d'une terre argileuse qui promet une rÃ©-
compense Ã  tant de travaux.
Voila non pas tout ce qui est intÃ©ressant, mais tout ce qui
est utile pour bien comprendre l'importance et le but d'une
Å“uvre aussi grandi se.
Il faudrait un livre spÃ©cial qui fÃ®t connaÃ®tre dans tous
ses dÃ©tails l'exÃ©cution d'une entreprise qui rencontrera en
France mÃªme des analogues, le jour oÃ¹ le gouvernement,
quittant le terrain improductif de la politique, s'occupera
des vrais intÃ©rÃªts d'un peuple qui ne demande que du pain
et de la libertÃ© en Ã©change de ses labeurs et de ses souf-
frances.
Nous espÃ©rons que les ingÃ©nieurs de mÃ©rite qui travaillent
avec tant de zÃ l̈e et d'intelligence Ã  la perpÃ©tration d'une si
vaste conception, feront connaÃ®tre un jour Ã  leurs confrÃ r̈es
Ã©trangers et leur point de dÃ©part et leur point d'arrivÃ© .
L'Ã©chelle immense sur laquelle cet essai de dessÃ©chement Ã 
vapeur est fait, permettra de rÃ©soudre cette question si
longtemps agitÃ©e et non encore rÃ©solue pratiquement : savoir
si dans l'Ã©tat actuel de l'industrie, la vapeur peut dÃ©trÃ´ner-
le vieux roi Eole.
La Bresse et ses Ã©tangs.
MOEURS DU PAYS.
L'intÃ©rÃªt de curiositÃ© qui s'attache aux choses est presque
toujours en raison de leur Ã©loignement. On dÃ©daigne tro
souvent ce que l'on a prÃ¨s de soi, ce que l'on peut voir faci-
lement, Ã  peu de frais, sans qu'il en coÃ»te les fatigues ni les
pÃ©rils d'une longue pÃ©rÃ©grination. Il n'en est pas ainsi de
ce qui est loin de nous : les objets nous apparaissent alors,
non plus dans leur rÃ©alitÃ©, mais transfigurÃ©s en quelque
sorte par la distance, et notre imagination fascinÃ©e se plaÃ®t
Ã  les revÃªtir des plus sÃ©duisantes couleurs. C est lÃ  ce qui
explique cette attraction puissante qui attire le voyageur
vers des rivag-s reculÃ©s. On quitte sa patrie, sa famille, ses
amis; on franchit des monts et des mers, pour aler cher-
cher bien loin, Ã  travers mille obstacles et mille dangars,
des contrÃ©es et des populations souvent moins curieuses Ã 
connaÃ®tre que celles que l'on avait prÃ¨s de soi, et, pour ainsi
dire, sous la main.
Quoique la France soit sans contredit le pays le p'us vi-
sitÃ© et le plus civilisÃ© de l'Europe, et que la surface de son
vaste territoire soit sillonnÃ©e de grandes routes on y trouve
cependant encore, Ã  l'heure qu'il est, des contrÃ©es presque
inexplorÃ©es et des p pulations qui, restÃ©es jusqu'Ã  ce jour
en dehors du mouvement gÃ©nÃ©ral et de tout progres, offrent,
par leur caractÃ r̈e, leurs mÅ“urs et leurs costumes invaria-
bles depuis bien des siÃ¨cles, un Ã©trange contraste avec le
reste de la nation. A ce titre seul, elles mÃ©riteraient d'Ãªtre
connues; peut-Ãªtre ne leur manque-t-il, pour attirer l'atten-
tion, que le prestige de l'Ã©loignement.
Parmi ces contrÃ©es dont nous voulons parler, il faut comp-
ter la Bresse, pays remarquable surtout par le nombre de
ses Ã©tangs et l'industrie dont ils sont l'objet. La Bresse, qui
avant d'appartenir Ã  la France fit successivement partie du
royaume de Bourgogne et des Etats de la maison de Savoie,
dÃ©pand aujourd'hui, comme on le sait, du dÃ©partement de
l'An. Le sol en est argileux et tellement compacte que, la
couche labourable une fois saturÃ©e, il se refuse Ã  l infiltra-
tion des eaux pluviales. C'est Ã  cette qualitÃ© du terrain qui
lui permet de tenir l'eau comme un verre, suivant une ex-
pression locale, que la Bresse doit ses Ã©tangs, lesquels ne
furent dans l'origine que des marais infects. Le non bre en
est considÃ©rable; dans les seu's arrondissements de B )urg
et de TrÃ©voux, on n'en comptait, il y a quelques annÃ©es,
pas moins de seize cent soixante-sept.
La rÃ©gion des Ã©tangs prÃ©sente une superficie de quarante
Ã  cinquante lieues carrÃ©es, dont ils occupent la moitiÃ© en-
viron. Figurez vous un vaste plateau formÃ© par les vallÃ©es
de l'Ain, du RhÃ´ne et de la SaÃ´ne, et coupÃ©, a des distances
inÃ©gales, par des rangÃ©es de petites collines d'environ quinze
mÃ ẗres de hauteur. C'est dans les plaines q ii les sÃ©parent que
sont dissÃ©minÃ©s les Ã©tangs. Ces plaines sont traversÃ©es
d'une multitude de chaussÃ©es qui lient une coline Ã  l'autra,
et forment comme autant de grands cadres dans lesque's les
eaux de ces petits lacs sont enchÃ¢ssÃ©es en quelque sorte.
Rien de plus variÃ© ni de plus capricieux que les figures qu'ils
affectent, suivant la coupe et les accidents du terrain ou ils
sont circonscrits. L'un se dÃ©ploie en larga Ã©vental, l'autre
s'ouvre en fer Ã  cheval; celui-ci dessine un losange; celui-lÃ 
se dÃ©roule en long ruban, et ressemble Ã  un Ã©norme reptile
endormi au fond de la vallÃ©e. Enfin, il n'en est pas un seul
qui prÃ©sente la mÃªme image. C tte multitude d Ã©tangs de
toute forme et de toute grandeur dissÃ©minÃ©s dans la cam-
pagne, et resplendissant au soleil comme de larges miroirs,
forment le p'us merveilleux tableau qu'on puisse imaginer.
La partie du territoire qui n'est pas cccupÃ©e par les eaux
est couverte de cÃ©rÃ©ales, d'herbes stÃ©riles et de bois c'air-
se mÃ©s, oÃ¹ domine la bouleau Ã  l'Ã©corce blanche et lisse, aux
feu lles Ã©troites et frissonnantes. Vous y rencontrez Ã  peine,
de loin en loin, q elque misÃ©rable cabane, au seuil de la-
quelle vous apercevez parfois une vieille filandiÃ r̈e, assise
devant son rouet, ou quelque groupe d'enfants dÃ©guenillÃ©s,
qui s'enfuient Ã  votre vue, comme des faons effrayÃ©s. A de
longs intervalles, un vieux chÃ¢teau gothique, debout, au
sommet d'un coteau, avec ses donjons en briques rougeÃ¢tres
et ses murailles Ã©brÃ©chÃ©es, ajoute Ã  la tristesse du paysage
la mÃ©lancolie des ruines et des souvenirs. Plus loin, c'est un
troupeau d'oies pÃ¢turant au milieu d'un champ, sous la garde
d'une j une bergÃ r̈e. A lleurs, des bÃªtes Ã  cornes, broutant
parmi les taillis, ou des chavaux qui, enfoncÃ©s jusqu'au poi-
trail dans la vase des Ã©tangs, paissent les plant-s aquati es,
dont les larges feuilles tapissent la surface des eaux. Mais
tous ces animaux sont chÃ©tifs et de petite taille; il semb'e
qu'au sein de cette atmosphÃ r̈e, Ã©paissie par les exhalaisors
des eaux stagnantes, l'espÃ¨ce en ait dÃ©gÃ©nÃ©rÃ©. On en pourrait
presque dire autant de la population hÃ¢ve et misÃ©rable qui
vÃ©gÃ ẗe parmi ces Ã©tangs, cÃ¹ les fiÃ¨vres rÃ¨gnent une grande
partie de l'annÃ©e. ll a souvent Ã©tÃ© question d'assainir cette
partie de la Bresse, par le dessÃ©chement de tous ces amas
d'eau qui la rendent si insalubre; mais jusqu'ici ce projet
est toujours venu Ã©chouer contre le mauvais vou'oir ou la
rÃ©sistance des propriÃ©taires d'Ã©tangs, intÃ©ressÃ©s Ã  maintenir,
au prÃ©judice de la santÃ© publique, un genre de culture qui
l ur rapporte une rÃ©colt ï¼Œ de cÃ©rÃ©ales assurÃ©e, sans dÃ©pense
d'engrais et presque sans frais de main d'Å“uvre.
Le mode de possession et d'exploitation auquel sont sou-
mis les Ã©tangs est des plus singuliers; il date de l'Ã©poque
mÃªme oÃ¹ ils ont pris naissance, c'est-Ã -dire d'environ dix
siÃ¨cles, et il est rÃ©glÃ© par la coutume de Villars, recueil
d'anciens usages ayant force de loi. Ainsi, l'assolement d'un
Ã©tang se divise toujours en Ã©volage et en assec. L'Ã©volage,
dans le langage du pays, dÃ©signe la pr priÃ©tÃ© de l'eau, et
l'assec celle du sol. L'Ã©volage s'utilise pendant deux annÃ©es
par une rÃ©colte de poissons, et l'assec, pendant un an, par
une rÃ©colte de cÃ©rÃ©ales. Chaque Ã©tang est donc, comme on
le voit, a'ternativement mis en eau et en culture. L'Ã©volage
et l assec sont rarement rÃ©unis dans une seule et mÃªme
main : ce sont presque toujours deux propriÃ©tÃ©s distinctes,
qui sont vendues, affermÃ©es, hypothÃ©quÃ©es indÃ©pendamment
l'une de l'autre. En gÃ©nÃ©ral, l assec, ou le sol d'un mÃªme
Ã©tang, a plusieurs possesseurs ; il est tel assec qui compte
jusqu'Ã  trente parcellaires.
Tous les deux ans, on vide l'Ã©tang pour le livrer Ã  la cul-
ture et rÃ©colter le poisson. C'est ordinairement depuis le
1Âº novembre jusqu'au 1" avril que l'on procÃ¨de Ã  cette pÃª-
che. A cet effet, on lÃ¨ve le thou ou la bonde ouver'e dans le
milieu de la chaussÃ©e, et les eaux, s'Ã©chappant avec fracas
par cette issue, se dÃ©versent dans un autre Ã©tang destinÃ© Ã  .
les recevoir. A dÃ©faut de ce moyen, on en opÃ r̈e l'Ã©coule-
ment Ã  l'aide de fossÃ©s latÃ©raux creusÃ©s pour cet usage.
L'Ã©tang met quelquefois trois jours Ã  se dÃ©gorger, malgrÃ© le
volume et la rapiditÃ© du ruisseau qui s'en Ã©chappe. Enfin
les eaux s'abaissent peu Ã  peu et laissent, en sÂº retirant,
les anciens sillons Ã  dÃ©couvert. BientÃ t́ il n'en reste plus que
dans le gour ou doure, canal large de quelques toises, creusÃ©
au milieu de l'Ã©tang et dans toute sa longueur. Tout le pois-
son s'y est rÃ©fugiÃ©, chassÃ© de toutes parts par le dÃ©croisse-
ment des eaux. C'est le moment attendu pour commencer la
pÃªche : dÃ©jÃ  tous les prÃ©paratifs en sont faits. DÃ¨s le milieu de
la nuit, ces plaines, d'ordinaire silencieuses et dÃ©sertes,
semblent s'Ã©veiller et s'animer tout Ã  coup ; il y rÃ¨gne un
mouvement inaccoutumÃ©. Entendez-vous au loin, Ã  travers
les bois, ces bruits de voitures et de chevaux, ces cris con-
fus, ces chants monotones entonnÃ©s par des voix rustiques
et entrecoupÃ©s de â€  de fouets ? Ce sont les voi-
turiers qui se dirigent de compagtie vers les bords de l'Ã©tang
pour y prendre leurs chargements de poissons. Il n'est pas
jour encore que leurs voitures attendent, en file sur la
chaussÃ©e, l'heure de la distribution. A travers le brouillard,
vous direz une rangÃ©e de quelques centaines de caissons
d'un parc d'artillerie, tant el s sont bien alignÃ©es ! Ces
charrettes lÃ©gÃ r̈es, attelÃ©es d'un seul cheval, sont munies
d'une tonnelle sorte de baril Ã  large gueule, rempli en par-
tie d'eau fraiche, dans lequel se fait le transport du poisson.
Cependant le jour a paru : la chaussÃ©e se couvre d'une
foule de curieux et prend l'aspect d'un champ de foire : c'est
le mÃªma mouvement, le mÃªme bruit. Mais dÃ©jÃ  les pÃªcheurs
sont Ã  l'ouvrage. Voyez-vous ces chevaux qui, de l'extrÃ©-
mitÃ© de l'Ã©tang, s'avancent vers la chaussÃ©e, en longeant
les deux bords du canalÂº Ils traÃ®nent un filet dont les liÃ©ges,
flottant Ã  la surface de l'eau, forment un long croissant. Ce
filet, appelÃ© traine, et dont l'extrÃ©mitÃ© infÃ©rieure garnie de
plombs descend jusqu'au fond de l'eau, ramasse ou chasse
devant lui tout ce qui se trouve de poissons sur son passage.
Q lel lues pÃªcheurs veillent, des bords, Ã  ce que l traÃ®ne,
en s'avanÃ§ant, ne laisse aucune issue entre s s maill s et le
sol ; d'autres, chaussÃ©s de grandes bottes qui leur montent
jusqu'aux hanches, cheminent derriÃ r̈e le filet, afin de le
dÃ©gager, au besoin, des boues ou des racines qui l'arrÃªtent
parfois dans sa marche. RefoulÃ©s ainsi peu Ã  peu, et forcÃ©s
de battre en retraite, les poissons se trouvent enfin acculÃ©s
contre la chaussÃ©e, dans une espÃ¨ce de bassin carrÃ© d'envi-
ron quarante toises de pÃ©rimÃ ẗre, cÃ¹ l'on peut les voir frÃ©-
tiller par milliers. L'eau en est pour ainsi dire gr u ll nte.
Jamais, assurÃ©ment, on ne vit tant de mouvement et d'agi-
tation dans un si Ã©troit espace. Mais ils ont beau se dÃ©me-
ner, leur Ã©vas on est impossible. Veulent-ils s'Ã©chapper avec
le courant, ils vont se heurter contre les barrages, qui, Ã©le-
vÃ©s en avant de la bonde, leur f rment toute issue. C'est Ã 
peine si la menu fretin peut passer Ã  travers ces clÂºisons en
fascines. N , croyez pas, cependant, que tous ces prisonniers
supportent leur captivitÃ© avec la mÃªme patience , si la plu-
part se rÃ©signent Ã  leur sort, il en est qu lques uns, au con-
traire, que l'amour de la libertÃ© rend capabl s des plus hÃ©-
roÃ¯ques efforts. Il n'est pas rare, par exam, le, de voir de
gros bro hets, serrÃ©s de trop prÃ¨s, s'Ã©lancer, d'un bond
prodigieux, par-dessus la filet, Ã  travers les pÃª heurs Ã©bahis,
et recouvrer ainsi lÂºur libertÃ© pour â€  heures.A cela
prÃ¨s, le poisson, une fois emprisonnÃ© dans le bassin dont
nous avons parlÃ©, devient une proie fecile Ã  saisir. On l'en
retire au moyen de trubles, et on le dÃ©pose dans un grand
baquet plein d'eau, oÃ¹ chaque voiturier vient Ã  s n tour le
prendre pour le verser dans sa tonnelle. Assis sur la chaus-
sÃ©e, devant une table qui lui sert de comptoir, le maÃ® re de
la pÃªche prÃ©side gravement Ã  cette distribution ; il enregistre
avec soin le nombre de poissons livrÃ©s Ã  chaque voiturier.
Chacun d'eux sÂ» prÃ©sente Ã  son tour, reÃ§oit son chargement,
et se hÃ¢te de se mettre en route, de peur de l'exp ser Ã  la
mort. Ils se succÃ¨dent ainsi les uns aux autres, jusqu'Ã  ce que
le dernier soit parti, et tout le poisson enlevÃ©, chacun alors
se retire : pendant qu l jue temps encore, on entend le bruit
des charrettes qui s'Ã©loignent, et l'on ap rÃ§oit leurs ridelles
au-dessus des haies du chemin : puis tout disparaÃ®t, tout
rentre dans le silence ; les entours de l'Ã©tang , redevenus
dÃ©serts, cnt repris leur aspect accoutumÃ©.
Quant aux voituriers, ils arrivent, aprÃ¨s quelques heures
de marche, au bord de la SaÃ´ne, y dÃ©posent leur charge-
ment, reÃ§oivent le prix du transport, et retournent parmi
leurs Ã©tangs. La poisson, embarquÃ© sur la riviÃ r̈e, dans des
filets attachÃ©s Ã  des bateaux, arrive vivant Ã  Lyon, oÃ¹ l'on
en trouve facilement le dÃ©bit. Le transport par terre exige
de grandes prÃ©cautiors. Si, d'une part, les secousses de la
voiture font Ã©prouver au poisson beaucoup de fatigue, d'au-
tre part un calme trop prolongÃ© peut causer sa mort en
l'endormant; car, pendant son sommeil, ses ouÃ¯es s'agglu-
tinent, et, ne pouvant plus les soulever, il pÃ©rit par suffo-
cation. Pour Ã©viter cet accident, le conducteur accÃ©lÃ r̈e le
plus possible sa marche et ne dÃ©telle jamais en chemin. Il a
soin, en outre, d'introduire de temps en temps un bÃ¢ton dans
la tonnelle, afin d'inquiÃ©ter le poisson, seul moyen de le
tenir Ã©veillÃ©.
Lorsque l'Ã©tang est Ã  sec, on le laboure et l'on y sÃ¨me du
froment, du seigle, de l'orge, surtout de l'avoine. La couche
vÃ©gÃ©tale, fÃ©condÃ©e par le limon, se couvre d'abondantes rÃ©-
coltes et donne un produit double de celui des autres terres
du dÃ©partement. C'est vraiment merveilleux de voir la mÃ©-
tamorphose que cette culture opÃ r̈e pÃ©riodiquement dans
l'aspect du pays. Ici, sur un terrain naguÃ r̈e enseveli sous
les eaux, le vent balance de vertes moissons; lÃ , de larges
Ã©tangs miroitent au soleil sur un sol oÃ¹ frÃ©missaient d'on-
doyantes forÃªts d'Ã©pis, et la barque du pÃªcheur glisse au-
dessus des sillons sur lesquels la faux du moissonneur cou-
chait les blondes javelles. On dirait que â€  capricieuse
fÃ©e a, d'un coup de sa baguette, dÃ©placÃ© les champs et les
68UX.
L'Ã©tang demeure en culture une annÃ©e durant. La der-
niÃ r̈e rÃ©colte levÃ©e, il est de nouveau rempli et empoissonnÃ©
proportionnellement Ã  son Ã©tendue. Un millier de carpil-
lons, cinquante kilogrammes de petites tanches et une cin-
quantaine de brochetons suffisent Ã  l'empoissonnement d'un
Ã©tang de huit Ã  dix hectares.Au bout de la deuxiÃ¨me annÃ©e,
tout ce menu fretin s'est prodigieusement multipliÃ©; la plu-
part se sont accrus de plusieurs livres, et il faut recommen-
cer une nouvelle pÃªche. En gÃ©nÃ©ral, le produit de ces pÃªches
ne dÃ©passe pas mille francs Cette valeur a Ã©tÃ© Ã  peu prÃ¨s
la mÃªme dans tous les temps; mais l'empoissonnage coÃ»tant
aujourd'hui beaucoup plus cher qu'autrefois, le revenu de
ces pÃªches a donc rÃ©ellement diminuÃ©, quoique le chiffre
en suit restÃ© le mÃªme. -
Les Ã©tangs ont encore un autre produit, c'est celui du
gibier. On peut en effet, les considÃ©rer comme des espÃ¨ces
de parcs oÃ¹ s'Ã©levent et se nourrissent des peuplades d'oi-
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seaux aquatiques, tels que canards, sarcelles, morelles, etc.
Le droit d y chasser s'afferme comme le reste de la pro-
â€  Ã  laquelle il est inhÃ©rent; il se paye communÃ©ment
e cent Ã  deux cents francs par annÃ©e. Le fermier de la
chasse ou maitre chasseur, qui est intÃ©ressÃ© Ã  la propaga-
tion du gibi-r, n'oub'ie rien, comme on le pense, pour l'ac-
croÃ®tre autant qu'il est possible. Vous le voyez, plusieurs
fois le jour, errer autour de son parc liquide, donnant le
coup d Å“il du maÃ®tre Ã  cette Ã©trange basse-cour, veillant
avec un soin paternel Ã  ce que rien ne trouble ou ne dÃ©-
range les couvÃ©es, Ã©loignant tout bruit, toute agitation, tout
C8 â€  pourrait enfin effaroucher ses volatiles et les porter
Ã  dÃ©serter l'Ã©tang. Les jeunes nichÃ©es sont surtout l'objet
de sa sollicitude, il emploie tous les moyens pour les appri-
Voiser et leur inspirer une sÃ©curitÃ© funeste, afin qu'au jour
du massacre elles soient sans dÃ©fiance et se laissent fusiller
de plus prÃ¨s.
C'est d'ordinaire vers la fin de septembre ou le commen-
cement d'octobre, un peu avant le dÃ©part des oiseaux de
passage, qu'a lieu cette chasse. Au jour indiquÃ©, on voit de
toutes parts accourir les chasseurs, les uns se postent le long
de l'Ã©tang, et y attendent en si'ence, blottis dans les genÃªts
des rives, l'apparition du gibier, tandis que les autres se
disposent Ã  le pourchasser sur les eaux, Ã  l'aide de batelets
lÃ©gers, Ã©troits et armÃ©s Ã  la proue d'une longue canardiÃ r̈e.
Ces batelets, amenÃ©s des Ã©tangs voisins et quelquefois de
trois Ã  quatre lieues, sont lancÃ©s Ã  l'eau, la plupart vers la
chaussÃ©e, le reste sur diffÃ©rents points. Chacune de ces frÃª-
les barques, toujours promptes Ã  chavirer au moindre choc,
est montÃ©e par deux hommes, dont l'un, debout Ã  l'arriÃ r̈e,
la dirige au moyen d'une longue perche qui lui sert Ã  la fois
de rame et de gouvernail, pendant que l'autre, agenouillÃ©
Ã  la proue et l'Å“il au guet, Ã©pie les mouvements du gibier
et se tient prÃªt Ã  lui lÃ¢ her sa bordÃ©e. DÃ©jÃ , le long de la
chaussÃ©e, l'escadriile est rÃ©unie et n'attend plus pour s'Ã©-
branler que le signal convenu.
Tout Ã  coup on voit un batelet s'en dÃ©tacher et gagner
le large. Tous les regards le suivent avec une vive atten-
tion. Il est montÃ© par un seul homme qui s'y tient couchÃ©
Ã  plat ventre, la tÃªte sur la proue ; ses avant-bras et ses
mains, pendant au dehors, de chaque cÃ t́Ã©, frappent et
soulÃ¨vent l'eau comme deux petites rames; plusieurs fusils
chargÃ©s sont couchÃ©s pres de lui au fond de la nacelle, et
le canon d'une longue canardiÃ r̈e dÃ©borde en avant de la
roue comme un petit nÃ¢t de misaine. Ce personnage est
e maÃ®tre chasseur, ou plutÃ t́ l'amiral de l'escadrille : il en
a le commandement, il en dirige les Ã©volutions. C'est Ã  lui
qu'appartient l'honneur de marcher en tÃªte et de tirer le
remier coup. Personne n'a le droit de le devancer ni de
aire feu avant qu'il en ait donnÃ© le signal par une premiÃ r̈e
dÃ©charge.
DÃ©jÃ  il est loin de la chaussÃ©e et continue de s'avancer
peu Ã  peu vers le milieu de l'Ã©tang, sur la surface duquel,
comme sur un fond argentÃ©, se dÃ©tachent, semblables Ã  des
points noirs, des myriades d'oiseaux aquatiques : de loin
on dirait les eaux parsemÃ©es d'innombrables et brillantes
mouchetures.
BientÃ t́, Ã  un signal donnÃ©, toutes les barques, se dÃ©ta-
chant Ã  la fois des rives, s'avancent de tous les points vers
le centre de l'Ã©tang, en formant un vaste cercle qui se rÃ©-
trÃ©cit par degrÃ©s et dans lequel, chassÃ© peu Ã  peu des bords,
le gibier se concentre et s'entasse de plus en plus, sans se
douter encore du pÃ©ril. Le batelet du maitre chasseur, en
avant de tous les autres, a dÃ©jÃ  presque atteint le milieu de
l'Ã©tang; de loin, trompÃ© par la distance, on croit le voir na-
viguer Ã  travers la troupe des oiseaux, et l'on s'Ã©tonne de
ce qu'il n'a pas encore ouvert le feu. C'est qu'il Ã©pie le mc-
ment favorable, et choisit dans cette multitude de volatiles
CellX # doivent essuyer sa premiÃ r̈e dÃ©charge : ce sont
naturellement les plus prÃ©cieux, ceux surtout qui, moirs
endurants, doivent disparaÃ®tre au premier coup de fusil, s'il
ne les atteint d'un plon b mortel. Sur les rives et sur l'es-
cadrille l'attention va toujours croissant; tous les regards
sont attachÃ©s sur lui; il est un instant oÃ¹ l'impatience est Ã 
son comble. Enfin l'Ã©clair a lui Ã  travers la fumÃ©e , et la dÃ©-
tonation a fait retentir les rives. Soudain le feu jaillit de
toutes parts, la fusillade Ã©clate et court sur toute la ligne
de l'escadrille. A ce bruit, des milliers d'oiseaux aquatiques
s'Ã©lÃ¨vent Ã  la fois du sein des eaux comme un grand nuage,
et tournoient, en criant, au milieu du cercle de feu et de
fumÃ©e qui va se rÃ©trÃ©cissant autour d'eux. Au bout de quel-
ques instants, l'Ã©tang ressemble Ã  un â€  de bataille
jonchÃ© de morts et de blessÃ©s; on ne voit sur la surface des
eaux que plumes sanglantes, que noires ailes s'agitant dans
les dern Ã r̈es convulsions de la mort. DÃ©jÃ  la troupe des ca-
nards, dÃ©cimÃ©e par la fusillade, s'est formÃ©e en colonne au
haut des airs, et s'Ã©loigne d'un vol rapide, laissant plus d'un
blessÃ© en chemin. Toutefois le plomb des chasseurs les at-
teint encore dans leur fuite ; on en voit qui, frappÃ©s sou-
dain dans les cieux par quelque chevrotine meurtriÃ r̈e,
viennent, les pattes et la tÃªte pendantes, tomber auprÃ¨s de
la barque d'oÃ¹ le coup mortel est parti. D'autres espÃ¨ces
s'envolent Ã  tire d'ailes dans toutes les directions, sous le feu
des batelets. BientÃ t́ il ne reste plus sur l'Ã©tang que les mo-
relles; il semble qu'elles ne puissent se rÃ©soudre Ã  quitter
le lieu qui fut leur berceau, les joncs qui les virent Ã©clore.
D'un vol bas et lourd elles franchissent la ligne des batelets
dont elles essuient, en passant, le feu meurtrier, et vont se
rÃ©fugier vers les extrÃ©mitÃ©s de l'Ã©tang, croyant sans doute
y trouver un sÃ»r asile. Vain espoir ! les batelets, virant aus-
sitÃ t́ de bord, s'Ã©lancent du centre de l'Ã©tang dÃ©peuplÃ© vers
tous les points de la circonfÃ©rence, Ã  la poursuite des fugi-
tives. Les pauvres volatiles, ainsi pourchassÃ©s sans re'Ã¢che,
se dÃ©cident enfin Ã  s'expatrier; mais Ã  peine parvenus aux
confins des eaux, les chasseurs cachÃ©s dans les broussailles
des rives les accueillent par une vive fusillade qui en : bat
un grand nombre et force les autres Ã  rÃ©trogra ler Quel-
ques-uns Ã  peine rÃ©ussissent Ã  franchir ce formidable cor-
don. C'est ainsi que tour Ã  tour on les rejette du milieu de
l'Ã©tang vers les bords et des bords vers le milieu.
Lorsque enfin il ne reste plus sur les eaux que les mo-
relles demontÃ©es et celles qui n'ont pu se dÃ©cider Ã  partir,
les batelets se dispersent et se mettent Ã  les pourchasser
sÃ©parÃ©ment. Chacun en choisit une et n en abandonne guÃ r̈e
la poursuite qu'elle ne soit prise morte ou vivante. Au reste,
il n'est pas toujours facile de les atteindre. Souvent Ã  l'in-
stant mÃªme oÃ¹ on les couche en joue, elles plongent brus-
quement et disparaissent sous l'eau; il faut qnelquefois les
guetter longtemps pour trouver l'occasion de les tirer. D'au-
tres fois, en se penchant de cÃ t́Ã© avec trop de prÃ©cipitation
pour saisir le volatile blessÃ© qu'il voit Ã  portÃ©e de sa main,
le chasseur fait chavirer sa frÃªle barque et tombe avec son
rameur au milieu de l'Ã©tang. Ces accidents ont le privilÃ©ge
d'exciter la risÃ©e des spectateurs et de fournir ample texte
Ã  leurs plaisanteries. Quant aux naufragÃ©s, aprÃ¨s s'Ãªtre tirÃ©s
de l eau comme ils peuvent, il leur faut encore repÃªcher
leur batelet et le remorquer jusqu'Ã  la rive prochaine ;
aprÃ¨s quoi , ils se hÃ¢tent de gagner l'habitation la plus voi-
sine, afin d'y sÃ©cher leurs vÃªtements : heureux d'Ã©chapper
ainsi aux railleries de leurs compagnons.
Enfin , lorsque l'Ã©tang est entiÃ r̈ement dÃ©peuplÃ©, les ba-
telets regagnent la chaussÃ©e et viennent se rallier vers la
bonde, tandis que la troupe des chasseurs de terre accourt
Ã  la file le long des rives pour assister au partage du butin.
DÃ©ja sur la pelouse les chasseurs des bateaux comptent leur
gibier, rÃ©uni en petits tas Ã  cÃ t́Ã© de leurs armes. Il n'est pas
rare de voir Ã  cet Ã©talage cinq Ã  six cents piÃ¨ces. Le maitre
chasseur prÃ©lÃ¨ve sa part, et en remplit un sac qu'il expÃ©die
sur les marchÃ©s voisins. L'usage lui accorde la moitiÃ© de
tout ce qui est tuÃ© sur l'Ã©tang; mais ce droit de prÃ©lÃ¨vement
ne s'Ã©tend pas aux chasseurs des rives : ceux-ci peuvent
emporter sans partage tÂºut le gibier tombÃ© sous leurs coups.
Ces chasses se terminent ordinairement par un j yeux festin
qui rÃ©unit les principaux chasseurs, et oÃ¹ les exploits de la
journÃ©e font les frais de la conversation.
C'est ici le lieu de parler du braconnier que l'on rencontre
dans la rÃ©gion des Ã©tangs; on ne saurait sans injustice le
passer sous silence. Ce personnage, dont l'existence Ã  demi
sauvage ressemble par plus d'un point Ã  celle que mÃ¨nent
au sein des forÃªts certaines tribus de l'AmÃ©rique, forme
une classe Ã  part qui vit presque exclusivement du produit
de la Chasse, son unique profession. Il se distingue des autres
indigÃ¨nes par un type particulier. Sa figure brunie par le
soleil et le grand air a quelque chose de rude et de triste
comme l'aspect du pays; il y a dans son regard cette fiertÃ©,
cette calme assurance que donne l habitude d'une vie indÃ©-
endante. Une veste courte dont les poches ouvertes sous
es bras lui servent de gibeciÃ r̈e, un pantalon de velours
grossier, usÃ© par un long usage et rapiÃ©cÃ© en maint endroit,
un vieux chapeau de feutre ou de paille Ã  larges bords, com-
posent invariablement son costume. ArmÃ© d'un vieux fusil
lourd et rouillÃ© qui semble devoir crever Ã  la premiÃ r̈e explo-
sion, il parcourt du matin au soir ces plaines solitaires qu'il
anime de sa prÃ©sence; sans lui le paysage serait incomplet
et perdrait de sa poÃ©sie. A le voir de loin debout au sommet
d'un coteau, le regard perdu dans l'espace, une main ap-
puyÃ©e sur le canon de son fusil dont la crosse repose Ã  ses
ieds, on le prendrait pour le gÃ©nie de cette solitude. Sa
ongue expÃ©rience de la chasse, la connaissance qu'il a des
habitudes du gibier, lui a donnÃ© pour le dÃ©couvrir une
espÃ¨ce d'instinct qui le trompe rarement; il dÃ©ploie dans
cette recherche la merveilleuse sagacitÃ© d'un Peau-Rouge en
quÃªte de son ennemi. Il interroge tour Ã  tour le ciel , le
vent, le sol qu'il foule sous ses p'eds; un cri, une plume
qui vole, quelques vestiges emprents sur le sable et presque
imperceptibles Ã  d'autres yeux que les siens, sont pour lui
autant d'indices de la prÃ©sence ou du passage du gibier. MÃ©-
nager de ses munitions, il ne tire guÃ r̈e d'ailleurs qu'Ã  coup
sÃ»r et lorsque le gibier en vaut la peine. Tels sont les prin-
cipaux traits qui distinguent le braconnier bressan et lui
donnent une physionomie si originale. Ce personnage, qui
semble de nos jours un reprÃ©sentant des anciens peuples
chasseurs, s'harmonisa parfaitement avec le pays qu'il ha-
bite. La Bresse, en effet, du moins dans certains cantons,
a conservÃ© ses vieilles mÅ“urs dans toute leur simplicitÃ©
primitive. Rien n'y a changÃ© depuis bien des siÃ¨cles. Les
habitants ne reconnaissent entre eux d'autre supÃ©rioritÃ© que
les vertus et la bonne rÃ©putation ; elles constituent Ã  leurs
yeux une sorte de noblesse dont ils sont fiers Ã  bon droit.
Aussi les familles dont un membre a Ã©tÃ© frappÃ© d'une con-
damnation infamante restent-elles sous le coup d'une flÃ©-
trissure morale qui Ã©loigne toute idÃ©e de s'allier avec elles.
Il en est de mÃªme des hommes qui passent pour se livrer Ã 
la sorcellerie; ce qui s'appelle, dans le langage du pays,
avoir un nom. Les mariages se nÃ©gocient d'ordinaire en vi-
dant des bouteilles. Il est gÃ©nÃ©ralement stipulÃ© dans le con-
trat que le mari donnera Ã  sa femme une robe noire. Cette
robe n'est portÃ©e que dans les occasions solennelles, Ã  la
Toussaint, le jour des Morts et dans les deuils de famille.
Lorsque au sortir de l'Ã©glise les nouveaux mariÃ©s rentrent
dans leur maison, il est d'usage de rÃ©pandre sur eux quel-
ques poignÃ©es de froment : c'est une faÃ§on symbolique de
leur souhaiter abondance et prospÃ©ritÃ©.
Les enterrements sont toujours suivis de repas oÃ¹ les pa-
rents et les amis du dÃ©funt se consolent par de copieuses
libations, et cÃ©lÃ¨brent ses qualitÃ©s le verre en main. Dans
certains villages, il y a quelques annÃ©es, on avait soin de
placer dans le cercueil, Ã  cÃ t́Ã© du mort, quelques ustensiles
Ã  son usage. Aujourd'hui il est encore des communes qui ont
conservÃ© une coutume analogue : si le dÃ©funt est un adulte,
on lui glisse dans la bouche une piÃ¨ce de monnaie; si c'est
un enfant, on lui met dans la main une gobille (petite boule
en pierre), comme s'il devait contituer ses jeux au sein
mÃª me de la mort : coutume naÃ¯ve et tou hante qui semble
devoir son origine Ã  la tendre sollicitude d'une mÃ r̈e. Tout
cela, comme on le pense bien, se fait Ã  l insu du curÃ©, qui
trouverait sans doute dans ces pratiques superstitieuses un
ample texte de sermon.
Les fÃªtes de villages appelÃ©es vogues consistent Ã  boire
et Ã  danser au son de la vielle et de la cornemuse. Mais ces
danses champÃªtres ne brillent ni par la lÃ©geretÃ© ni par la
grÃ¢ce. En revanche, rien de plus Ã©lÃ©gant ni de plus coquet
que le costume des femmes. Une robe de drap bleu Ã  haute
taille, recouverte d'une courte jupe ornÃ©e de galons de soie
sur les coutures, un corset lacÃ© sur la poitrine, de larges
manches Ã  couleurs Ã©clatantes, et un â€  de cotonnade
qui ne dÃ©passe pas le genou : tel est le gracieux et charmant
costume des paysannes de la Bresse. La coiffure varie selon
les localitÃ©s; dans certains cantons, c'est un bonnet ornÃ© de
dentelles; ailleurs les cheveux se portent relevÃ©s en chi-
gnon, mais l'on met toujours par-dessus cette coiffure un
chapeau de feutre noir Ã  larges ailes, coquettement inclinÃ©
Sur l'oreille ou sur le devant de la tÃªte. Ces chapeaux, dont
la forme excessivement Ã©troite est haute Ã  peine de quel-
ques pouces, sont ornÃ©s de galons d'or ou d'argent, de
rubans et de larges bandes de dentelles noires qui, retom-
bant avec grÃ¢ce de chaque cÃ t́Ã© du visage, y donnent un
charme particulier. Les femmes et les filles des riches fer-
miers surtout dÃ©ploient un grand luxe dans leur toilette. On
en voit dont les vÃªtements sont ornÃ©s de galons prÃ©cieux
sur toute les coutures, et qui portent des bas Ã  coins brodÃ©s
et des souliers de couleur. Il y a certainement dans ces cos-
tumes plus d'art, de goÃ»t et de grÃ ce que dans les plus belles
toilettes de nos Ã©lÃ©gantes. Malheureusement il tend Ã  dispa-
raÃ®tre comme les vieilles mÅ“urs du pays , dÃ©jÃ , dans plu-
sieurs localitÃ©s, il a Ã©tÃ© remplacÃ© par le triste vÃªtement des
temps modernes. Encore quelques annÃ©es peut-Ãªtre, il n'en
restera plus de trace. La civilisation qui s'avance sans cesse,
semblable au flux de l'OcÃ©an , aura bientÃ t́ tout envahi et
recouvert de sa couche un forme la face de la contrÃ©e. DÃ©jÃ 
le nombre des Ã©tangs va diminuant chaque annÃ©e; la cul-
ture reprend peu Ã  peu sur les eaux les terrains qu'elle ne
possÃ©dait que passagerement et Ã  de longs intervalles ; dans
un avenir prochain sans doute, elle aura conquis tout le sol;
la plupart de ces petits lacs qui donnaient au pays une phy-
sionomie si pittoresque auront disparu, et l'ancienne Bresse
ne sera plus reconnaissable. Avant qu'elle ait complÃ©tement
changÃ© de face, nous avons essayÃ© d'en esquisser les prit -
cipaux traits, comme on fixe sur la toile l'image d'une per-
sonne aimÃ©e pour qu'elle survive Ã  la mort. Au reste, si
par ce changement la Bresse doit perdre de son charme et
de sa poÃ©sie, elle en sera du moins amplement dÃ©dommagÃ©e
par des avantages plus rÃ©els, le bien-Ãªtre et la salubritÃ©.
EUGÃˆNE FAURE.
B1bI1ograph1e.
'Almanach de l'Ilkistration pour 1850, petit in-4Â° de 52 pages
dorÃ©es sur tranche, illustrÃ© de 80 grandes gravures sur bois
dans le texte. Au bureau de l'Illustration, et chez Pagnerre,
Ã©diteur, rue de Seine.
Ce n'est pas un almanach comme un autre. Vous y chercheriez
vainement des pronostics sur la pluie et le beau temps. Les as-
tronomes en casquettes qui composent des almanachs nouveaux
avec des vieux alinanachs n'ont point passÃ© par ici, non plus que
les grands politiques qui Ã©crivent pour l'Ã©ducation populaire des
citoyens franÃ§ais, et les sorciers qui combinent des chiffres et des
lettres afin de prouver que les Ã©vÃ©nements accomplis avaient Ã©tÃ©
prÃ©dits par les prophÃ ẗes. L'almanach de l'Illuslral on n'a point
cette ambition ; Ceux qui l'achÃ ẗent ne sont pas dispensÃ©s de cor.-
sulter leur baromÃ ẗre pour savoir s'ils doivent en sortant pren-
dre un parapluie; il est instructif nÃ©anmoins, mais c'est par-dessus
le marchÃ©, car il vise Ã  plaire avant toute chose, et quant Ã  lire
dans l'avenir, il se borne Ã  prÃ©dire qu'il se vendra chaque annÃ©e
Ã  trente mille exemplaires, et encore se trompe-t-il, car il est
obligÃ© de faire un second tirage pour satisfaire quarante mille
amateurS.
Voici de quoi se compose, cette annÃ©e, ce fameux almanach :
Annuaire pour 1850 (ce sont toutes les indications empruntÃ©es
Ã  la chronologie historique et religieuse ainsi qu'Ã  l'astronomie);
Calendrier, illustrÃ© par Cham, qui a illustrÃ© tous les calendriers
des annÃ©es prÃ©cÃ©dentes, et qui trouve toujours moyen de faire une
traduction piquante des douze signes du zodiaque ; ScÃ¨nes illus-
trÃ©es de l'annÃ©e 1849 ; Neuvaine de Sainte-GeneviÃ¨ve Ã  l'occasion
du cholÃ©ra; l'ArchevÃªque de Paris au faubourg Saint-Antoine ;
le ChimpanzÃ© au Jardin des Plantes; Illuminations de Paris le
4 mai 1849; Elections du 13 mai; le PrÃ©sident Ã  l'AssemblÃ©e
constituante, le jour de sa clÃ t́ure; JournÃ©e du 13 juin ; les CitÃ©s
ouvriÃ r̈es; BÃ©nÃ©diction d'un chemin de fer ; Incendie du bazar
Bonne-Nouvelle ; un Banquet de gardes nationaux ; Maison de la
LÃ©gion d'honneur ; Exposition de l'industrie en 1849 ; Exposition
des produits sÃ©rigÃ¨nes de la Chine Ã  Saint-Etienne ; le Premier
et le dernier coup de fourchette; Modes d'autrefois ; la Californie
ou le droit au repos ; Caricatures de l'annÃ©e; la Chasse et la PÃª-
che; la Chanteuse des rues ; le Porteur de charbon Ã  Londres ;
un Voyage Ã  grande vitesse ; les deux Mignon de Scheffer; encore
des caricatures, puis des rÃ©bus. Nous venons de donner les titres
des principaux articles rÃ©digÃ©s par un Ã©crivain trÃ¨s-connu des
lecteurs ordinaires de l'Illustration; mais ce que nous ne pou-
vons indiquer par le titre, ce qu'il faut voir, parce que l'Å“il
peut seul transmettre Ã  l'esprit le charme et la variÃ©tÃ© de cette
partie importante de notre almanach, ce sont 80 belles gravures
d'aprÃ¨s les dessins des meilleurs artistes de Paris. C'est lÃ  en
eff t le grand mÃ©rite de l'Almanach de l'Illustration. D'autres
publient des almanachs illustrÃ©s ; mais l'Illustration seule pu-
blie un Album qu'elle veut bien qualifier du nom d'almanach.
Expos1tion des Prix Â«le Rome.
L'Ecole des Beaux-Arts doit son Ã©tablissement aux persÃ©-
cutions exercÃ©es par les maÃ®tres peintres et sculpteurs de
Paris sur les peintres et sculpteurs du roi et de la reine.
Dans une requÃªte prÃ©sentÃ©e au Parlement, en 1646, la
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communautÃ© des peintres fit des deman-
des tellement ridicules, â€  Lebrun,
â€  peintre du roi, aidÃ© de plusieurs
e ses confrÃ̈ res, conÃ§ut le projet d'Ã©ta-
blir une Ã©cole ou acadÃ©mie royale de
â€  et de sculpture. Martin de
harmoys, sieur de LauzÃ©, secrÃ©taire
du marÃ©chal de Schomberg, amateur fort
instruit, dressa une requÃªte pour Ãªtre
prÃ©sentÃ©e au roi et Ã  son conseil; cette
requÃªte fut signÃ©e par Lebrun, Sarrazin,
Perrier, Bourdon, de Lahire, Corneille,
Juste d'Egmond, Van-Obstat, Hanse,
Duguernier, etc.; elle fut communiquÃ©e
au chancelier SÃ©guier, qui l'approuva
et la prÃ©senta au roi. Charmoys la lut
en plein conseil, le 20 janvier 1648, en
prÃ©sence du roi, de la reine-mÃ̈ re, rÃ©-
gente du royaume, du duc d'OrlÃ©ans, du
prince de CondÃ©, etc. La reine fut telle-
ment indignÃ©e de l'insolence des maÃ®-
tres peintres et sculpteurs, qui osaient
entreprendre de mettre des bornes Ã  son
autoritÃ©, qu'elle fut au moment d'ordon-
ner la suppression de la maÃ®trise. Le
conseil rendit sur-le-champ un arrÃªt con-
forme Ã  la requÃªte, et le secrÃ©taire d'E-
tat de la VrilliÃ̈ re tÃ©moigna dans cette
occasion toute l'estime qu'il avait pour
la plupart des membres de cette com-
pagnie, en leur faisant promptement
dÃ©livrer une expÃ©dition de cet arrÃªt. -
Les nouveaux acadÃ©miciens, dans leur premiÃ̈ re
sÃ©ance, dressÃ̈ rent des statuts pour assurer la
stabilitÃ© et l'unitÃ© de leur acadÃ©mie. Ces rÃ̈ gle-
ments, approuvÃ©s par la compagnie, furent sou-
mis au chancelier SÃ©guier, qui les examina et les
apostilla de sa main, les fit autoriser par lettres
patentes, les scella, les fit homologuer au conseil
et dÃ©livrer gratis Ã  l'AcadÃ©mie.
La compagnie loua, en 1648, un grand appar-
tement rue des Deux-B)ules, Ã  l'hÃ́tel de Clisson,
et y tint ses sÃ©ances. Les plus habiles peintres et
sculpteurs venaient dessiner avec les Ã©lÃ̈ ves, les
instruisaient par leurs exemples et par leurs con-
seils. Pendant que le modÃ̈ le se reposait, ou que
l'on corrigeait les dessins des Ã©lÃ̈ ves, les acadÃ©mi-
ciens dissertaient sur la peinture et la sculpture,
et ces confÃ©rences contribuaient singuliÃ̈ rement
aux progrÃ̈ s de l'art.
On y enseigna plus tard la gÃ©omÃ©trie, la per-
spective et l'anatomie.
CetteacadÃ©mienefut rÃ©ellement un Ã©tablissement
solide que sous le ministÃ̈ re de Colbert. Ce ministre
lui assigna un logement au Louvre, oÃ¹ elle reprit
ses exercices, le 15 avril 1692, aprÃ̈ s les avoir te-
nus trente et un ans dans la galerie de l'hÃ́tel
Brion, qui faisait partie du Palais-Royal.
Colbert, sur les instances de Lebrun et pour
venger l'AcadÃ©mie de peinture et de sculpture des
attaques rÃ©itÃ©rÃ©es de la corporation des maÃ®tres
peintres, obtint du roi, en 1665, l'Ã©tablissement
d'une acadÃ©mie Ã  Rome, pour perfectionner les
Ã©lÃ̈ ves de celle de Paris. Un historiographe, chargÃ©
de recueillir ce qu'il y aurait de curieux et d'utile
pour l'art, fut attachÃ© Ã  l'AcadÃ©mie.
Voici la composition de l'AcadÃ©mie avant 1789 :
un directeur nommÃ© par le roi pouvant Ãªtre changÃ©
ou continuÃ© tous les ans; il prÃ©sidait les assem-
blÃ©es et recevait le serment des nouveaux rÃ©ci-
piendaires. Le chancelier Ã©tait perpÃ©tuel; ses
fonctions Ã©taient de visiter les lettres expÃ©diÃ©es,
et de les sceller du sceau aux armes de l'AcadÃ©-
mie. Il y avait quatre recteurs perpÃ©tuels et seize
recteurs adjoints qui servaient par quartier; qua-
torze professeurs et huit adjoints, qui
avaient chacun leur mois pour le mo-
dÃ̈ le; deux autres, l'un pour la gÃ©omÃ©-
trie et la perspective, et l'autre pour
l'anatomie; enfin, un trÃ©sorier qui rece-
vait la pension que le roi faisait Ã  l'Aca-
dÃ©mie, et un secrÃ©taire perpÃ©tuel.
Les acadÃ©miciens conseillers Ã©taient
divisÃ©s en trois classes : la premiÃ̈ re se
composait de ceux qui faisaient profes-
sion de la peinture et de la sculpture ;
la seconde comprenait les peintres de
rtrait, de fleurs, d'ornements, etc.;
es femmes Ã©taient admises dans cette
classe; la troisiÃ̈ me n'Ã©tait composÃ©e que
de conseillers amateurs. Tous les acadÃ©-
miciens, tant officiers que conseillers,
avaient voix dÃ©libÃ©rative.
Pour parvenir Ã  cette assemblÃ©e, il
fallait avoir acquis assez de talent pour
pouvoir y prÃ©senter ses ouvrages. Les
membres agrÃ©Ã©s avaient le droit d'expo-
ser au salon du Louvre, conjointement
avec les acadÃ©miciens; ils Ã©taient encore
obligÃ©s de faire un morceau pour leur
rÃ©ception.
Tous les trois mois on distribuait trois
prix de dessin et six au jour de l'an. Le
comte de Caylus en fonda un pour la
tÃªte d'expression. Tous les deux ans on
dÃ©livrait deux grands prix de peinture
et de sculpture. Ceux qui remportaient
ces derniers prix Ã©taient envoyÃ©s Ã 
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Prix de Rome. â€“  Sculpture. â€” M. Roguet.
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Prix de Rome. â€” Peinture. â€” M. Boulanger.
Prix de Rome. â€” Paysage. â€” M. Lecointe.
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Rome aux frais du roi pour s'y perfec-
tionner.
Il y a eu peu de changements depuis
la crÃ©ation de l'Ecole des Beaux-Arts.
Les prix trimestriels ont Ã©tÃ© remplacÃ©s
par des mÃ©dailles, les grands prix sont
restÃ©s les mÃªmes, seulement l'Etat a
remplacÃ© le roi.
Les sujets de compositions sont inva-
riablement choisis, comme on sait, dans
l'histoire biblique ou dans l'antiquitÃ©
classique. On ne sort jamais des Grecs,
des Romains, des patriarches ou des
apÃ́tres; robablemÂ§t, sur le motif
passÃ© Ã  l'Ã©tat d'axiome dans toutes les
acadÃ©mies de l'Europe, que, hors de la
draperie et du nu, il n'y a pas de salut
â€  le grand style, pour le dessin et
'idÃ©al. Il faut tenir compte aussi de la
force des habitudes, qui, mieux que tous
les raisonnements, Ã©ternise indiffÃ©rem-
ment les bonnes et les mauvaises prati-
ques.
Du reste, Ã  l'Ã©poque oÃ¹ l'on se dÃ©cida
Ã  donner aux concurrents un programme
obligatoire, c'est-Ã -dire en 1674 ou 1675,
cette innovation fut un progrÃ̈ s. MalgrÃ©
l'admiration rÃ©elle ou conventionnelle
qu'inspirait le grand roi, et l'empresse-
ment qu'on mettait Ã  l'Ã©taler sous toutes
les formes, on dut Ãªtre fatiguÃ© Ã  la lon-
gue de ne trouver dans les compositions
envoyÃ©es au concours que les Ã©ternels triomphes
du monarque : La conquÃªte de la Franche-ComtÃ©,
le passage du Rhin, ou bien, comme nous l'apprend
la devis d'un de ces vieux grands prix, la Renom-
mÃ©e en l'air, portant le portrait du roi au-dessous
d'elle; les quatre parties du monde regardent et
admirent ledit portrait de S. M. et accompagnÃ©es
de leurs fleuves et hiÃ©roglyphes qui sont propres Ã 
chacune. L'introduction des sujets hÃ©roÃ̄ ques et
bibliques dÃ©terminÃ©e mit fin Ã  ces apparitions des
Parties du Monde et de leurs Fleuves.
Un fait assez curieux, et qu'il ne serait pas facile
d'expliquer, c'est la prÃ©dominance ou plutÃ́t l'a-
doption exclusive des sujets bibliques pendant une
pÃ©riode de prÃ̈ s de cent annÃ©es, de 1674 Ã  1772,
et, Ã  partir de cette annÃ©e 1772, la prÃ©dominance
inverse des sujets grecs, romains ou mythologi-
ques. Avant 1772, pas un seul sujet d'histoire pro-
fane; depuis 1772, il n'y a pas un sujet d'histoire
sacrÃ©e sur vingt.
Nous avons dÃ©jÃ  formulÃ© notre pensÃ©e sur les
concours d'architecture, de sculpture et de pay-
sage. Il ne nous reste plus Ã  examiner aujourd'hui
que les prix de torse, de tÃ©te d'expression et le
grand prix de peinture d'histoire.
. La tÃªte d'expression de sculpture nous semble
bien modelÃ©e, mais nous avons cherchÃ© vainement
Ã  comprendre quelle a Ã©tÃ© la pensÃ©e de l'artiste.
Il nous a Ã©tÃ© impossible de dÃ©couvrir l'expression
de la tÃªte, et cependant le prix a Ã©tÃ© remportÃ© par
M. Bonnet.
Nous ferons le mÃªme reproche aux deux tÃªtes
peintes : d'expression, point. M. Job a sans doute
de l'habiletÃ© dans la brosse; mais il ferait bien de
se dÃ©faire des tons violets si peu agrÃ©ables en pein-
ture. M. Bouguereau, qui a obtenu une mention, a
moins de savoir, mais plus de goÃ»t et une couleur
plus agrÃ©able que M. â€ 
Les torses de MM. Macquerie et Boudry nous
ont semblÃ© d'un mauvais dessin et d'une couleur
fausse. C'est de la chair, mais de la chair sans
animation et sans poÃ©sie. Est-ce lÃ  ce que l'on
nomme de l'art ?
Le sujet de 1849 est Ulysse reconnu
par sa nourrice EuryclÃ©e. Le moment
choisi et indiquÃ© aux concurrents est
celui oÃ¹ Ulysse se penchant vers Eury-
clÃ©e qui vient de le reconnaÃ®tre, d'une
main lui ferme la bouche, et de l'autre,
l'attirant Ã  lui, lui dit Ã  voix basse de ne
pas le trahir.
L'AcadÃ©mie a donnÃ© le premier prix
Ã  M. Boulanger, et c'est justice. L'artiste
original s'est rÃ©vÃ©lÃ© dans cette Å“uvre,
et si plusieurs reproches assez mÃ©ritÃ©s
du reste peuvent Ãªtre adressÃ©s Ã  M. Bou-
langer, il est des qualitÃ©s essentielles
qui seules font les grands peintres, et
que l'on rencontre en foule dans cette
toile. EuryclÃ©e Ã©tait sans doute bien
vieille quand le roi d'Ithaque revint dans
ses Ã‰tats, mais il n'Ã©tait pas nÃ©cessaire
de choisir le type de la dÃ©crÃ©pitude le
plus absolu.
Le second grand prix est loin, bien
loin du premier. La finesse, le coloris et
ledessin sont faibles, et l'auteur, M. LÃ©vy,
a besoin d'Ã©tudier.
Nous sommes fÃ¢chÃ© que les rÃ̈ gle-
ments de l'Ecole â€  Ã  donner
plusieurs fois le second prix Ã  un mÃªme
lÃ̈ ve, sans quoi M. Bouguereau eÃ»t Ã©tÃ©
sans doute choisi par l'AcadÃ©mie.
Quant aux autres concurrents nous
nous taisons, car nous ne pourrions
nous empÃªcher d'Ãªtre sÃ©vÃ̈ res.
-
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A propos de I'ImpÃ t́ sur le revenu et sur les boissons Â» par Cham.
L'impÃ t́ sur le revenu tel qu'il existe depuis longtemps. â€” Tu boiras donc toujours! malheureux !
â€” On re dira pas que je retuse de payer l'impÃ t́ sur les boissons,
|
$
Ã 
' .
r
|
biS
#
-
Moyen douteux de frauder la loi sur les boissons. â€” Question â€” Vous me faites payer les Ã©ponges quatre fois plus cher qu'autrefois. â€” Quand je vous soutenais que ce n'Ã©tait pas du vin,
neuve renvoyÃ©e au Conseil d'Etat. â€” C'est Ã  cause de l'impÃ t́ sur les boissons; Ã§a boit tant, une Ã©ponge ! monsieur de l'octroi! vous voyez bien que c'est de la biÃ¨re.
â€” Le voilÃ , mon revenu! Mes arbres fruitiers, qui sont ma seule â€” Vous dÃ©sirez connaÃ®tre mon revenu ! alors, montez. â€” Comment, diable, fais-tu pour Ã©chapper Ã  l'impÃ t́ sur le revenu ?
fortune, n'ont produit que des chenilles. â€” OÃ¹ ! â€” C'est bien simple, mon cher, je ne mange que mon capital.
â€“ LÃ -haut dans ces nuages. Voyez s'il y a de la grÃªle ou s'il
n'y en a pas.
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L' Ã© c In eve au de l a1ne.
(Suite. â€” Voir les Noâ€¢ 343 et 344.)
V.
Le bruit de ces pas, si lÃ©ger qu'il fÃ»t, Ã©veilla cependant
la marquise en sursaut pour ainsi dire. Elle leva la tÃªte,
puis quitta son fauteuil.
â€” Par lon, j'interromps votre lectÂºire! fit M. de L clÃ© en
se dirigeant avec une insouciance affectÃ©e vers la table de
gauche, sur laquelle il dÃ©posa un paquet de papiers qu'il
tenait Ã  la main.
â€” Mais je ne lisais point, rÃ©pondit la marquise en se
rapprochant de son mari, qui se souleva Ã  moitie d'un fau-
teuil dans lequel il venait de s'asseoir.
â€” En tout cas, je trouble votre solitude, et je vais me
retirer.
Il avait, en effet, ramassÃ© sa liasse de papiers et se dis-
posait Ã  quitter la piÃ¨ce. Madame de LoclÃ© s'aperÃ§ut bien
que quelque orage grondait dÃ©ja dans la tÃªte et le cÅ“ur du
marquis; son front, d'ordinaire assez calme et doux, Ã©tait
soucieux, son geste Ã©tait irritÃ©, sa voix mordante, et son
regard chargÃ© d'une colÃ r̈e concentrÃ©e. Quoique bon, et
d'une nature assez faible, il apportait dans ses relations les
plus intimes la rigiditÃ© de la discipline militaire, avec la-
quelle il ne transigeait jamais. Les plus fins et les plus gra-
cieux sourires de sa femme dÃ©ridaient rarement ses traits.
C'Ã©tait un homme Ã  Ã©corce rude; et dans le mari le soldat
araissait souvent. Depuis quelques jours surtout, il sem-
Â§ avoir redoublÃ© de rudesse, et chacune de ses paroles,
chacun de ses gestes trahissait de vives prÃ©occupations
Les Ã©clairs de bontÃ© et de familiaritÃ© qui parfois illumi-
naient les tÃ©nÃ¨bres de son Ã¢me avaient fait place Ã  des ac-
cÃ¨s de brusquerie.
â€” Je n'Ã©tais pas seule ! rÃ©pliqua la marquise en rÃ©pon-
dant aux derniÃ r̈es paroles du marquis.
-- Ah ! fit celui-ci en regardant autour de lui avec in-
quiÃ©tude.
â€” Il n'y a pas d'Ã©tranger ici, reprit madame de LoclÃ©.
â€” Alors, je ne comprends pas.
La jeune femme passa son bras sous celui de son mari
avec tendresse, et penchant la tÃªte vers lui :
- â€  ne devinez pas, dit-elle, que je pensais Ã  vous.
â€” M1GTCl !
Ce fut lÃ  toute la rÃ©ponse du colonel; puis dÃ©gageant son
bras, il alla se rasseoir devant la table et se prit Ã  feuilleter
ses papiers. Le ton sec et la briÃ¨vetÃ© de cette rÃ©ponse avaient
frappÃ© la marquise. Elle se contint cependant, et se com-
posant un masque charmant de sourires et de grÃ¢ces, elle
vint s'appuyer au dos du fauteuil de son mari. Puis, d'un
ton moitiÃ© grondeur, moitiÃ© caressant :
â€” C'est lÃ  tout ce que vous trouvez Ã  me dire ? fit-elle.
Je suis heureusement en veine d'indulgence, et je veux bien
vous pardonner.
â€” Vous Ãªtes une femme adorable, rÃ©pondit le marquis
qu'un subit remords venait d'Ã©mouvoir; et vous me feriez
oublier mes devoirs les plus impÃ©rieux.
Toutefois il n'avait point dÃ©tournÃ© les yeux de son travail.
â€” En vÃ©ritÃ©? Je ne m'en serais pas doutÃ©, rÃ©pliqua la
marquise.
Le colonel se leva alors, et baisant la main de sa femme :
â€” Est-ce lÃ  la preuve que vous voulez ? demanda-t-il;
puis il se rassit aussitÃ t́.
â€” Oh ! mais c'est un triomphe dont je suis bien fiÃ r̈e,
savez-vous !
â€” En vainqueur gÃ©nÃ©reux vous n'en abuserez pas.
â€” Au contraire. Je compte abuser de ma victoire.
Le colonel se leva de nouveau, avec un mouvement d'im-
patience cette fois.
â€” Vous voulez alors que je vous baise l'autre main ?
Il fit comme il disait, puis se rassit encore.
â€” C'est merveilleux ! s'Ã©cria la marquise; vous Ãªtes, ce
matin, d'une galanterie!... Mais, ajouta-t-elle en lui frap-
pant sur l'Ã©paule, ce n'est pas tout.
â€” Que voulez-vous donc de plus?
Cette fois, le marquis se leva avec colÃ r̈e, et se prit Ã 
marcher Ã  grands pas dans le salon. Madame de LoclÃ© parut
faire un effort sur sa propre volontÃ©.Il Ã©tait Ã©vident que toutes
ses coquetteries n'avaient d'autre but que de dissimuler
l'embarras extrÃªme qu'elle Ã©prouvait Ã  aborder le vÃ©ritable
sujet de la conversation. Le marquis se promena quelque
temps silencieusement, puis revenant Ã  la place oÃ¹ il Ã©tait
assis, et voyant que madame de LoclÃ© continuait Ã  fixer
sur lui le mÃªme regard et Ã  l'envelopper dans le mÃªme
sourire, il ajouta pour complÃ©ter sa persÃ©e :
â€” Chaque chose a son temps, que diable!
â€” Aussi est-ce pour cela que j'insiste. Depuis ce matin
six heures vous Ãªtes occupÃ© de vos dragons, je rÃ©clame mon
tOur.
â€” Voyons, madame, j'ai un travail pressÃ© Ã  terminer ;
ja â€  en revue mon rÃ©giment dans un instant; mon se-
crÃ©taire est malade, il faut que je fasse tout par moi-mÃªme
Tenez, remettez-vous Ã  la place oÃ¹ vous Ã©tiez quand je suis
entrÃ©; et puisque, mÃªme absent, j'ai le bonheur de pouvoir
remplir votre solitude, vous penserez Ã  moi... Allons !
â€” Et vous, pendant ce temps, vous m'oublierez ! fit la
marquise en voyant que son mari Ã©tait retournÃ© Ã  la table
et s'Ã©tait remis Ã  feuilleter ses papiers.
â€” Le pourrais-je, mon Dieu !
â€” En voici bien la preuve, je crois.
â€” Vous avez tort de le penser.
â€” Aussi, n'acceptÃ© je point vÂºtre proposition. Mais il y
a un moyen de tout concilier. Vous Ãªtes, dites-vous, fort
pressÃ©. .. eh bien ! laissez-moi m'occuper avec vous des
affaires de votre rÃ©giment...
â€” Ce serait, par ma foi, plaisant ! Est-ce lÃ  l'occupation
d'une femme ?
-T-
La marquise se pencha alors vers M. de LoclÃ© et lui dit Ã 
voix basse :
â€” Vous m'aidez bien quelquefois Ã  faire de la tapisserie!..
Est-ce lÃ  l'occupation d'un soldat?
A ces mots, le marquis pÃ¢lit, et la plume qu'il allait
tremper dans l'encre lui Ã©chappa des doigts, il tourna
vers sa femme un regard humble et suppliant.
â€” Mais c'est un caprice d'enfant! murmura-t-il d'une voix
presq le tremblanta.
â€” Soit ! rÃ©pondit la marquise, qui sentait qu'elle repre-
nait de l'ascendant : je vous en passe bien, moi ! q land il
vous prend fantaisie, comme hier, par exempla, d'emmÃªler
si bien les fleurs de mon canevas que je ne m'y puis plus
I"8COI] Tlalt T8. ..
â€” Vous faites de moi tout ce que vous voulez, soupira
M. de LoclÃ© de plus en plus dÃ©contenancÃ©.
â€” Nous le verrons bien ! pensa la marquise.
â€” Eh bien ! puisque vous le voulez absolument, mettez-
vous la, et remplacez mon secrÃ©taire.
Madame de LoclÃ© s'assit en face de son mari.
â€” Mais vous ne direz Ã  personne, reprit celui-ci...
â€” Que je me suis occupÃ©e des affaires de votre rÃ©giment?..
â€” Non, que je fais de la tapisserie....
â€” Oh ! soyez tranquille.
Le marquis prit quelques papiers qu'il passa Ã  sa femme,
en lui disant :
â€” Alors, transcrivez-moi ceci de votre plus belle Ã©criture.
Madame de LoclÃ© feuilleta rapidement ces papiers et les
rejeta sur la table au fur et Ã  mesure qu'elle y lisait ces
titres : Rations, Ã©quipements, raccolements, enrÃ '́ements, etc.
Un petit signe d'impatience indiqua bien qu'elle ne trou-
vait point ce qu'el e cherchait. Enfin, il ne lui restait plus
que deux feuillets Ã  examiner. Une subite rougeur lui m nta
au visage, et sa main se prit Ã  trembler. Elle dÃ©vora des
yeux ces deux feuilles, dont l'une portait pour titre : RÃ©com-
penses, l'autre : Punitions. Elle parut satisfaite en lisant la
seconde, et ne put retenir un mouvement de contrariÃ©tÃ© en
â€ ! ligne par ligne la premiÃ r̈e. Elle se leva alors en
1Sant :
â€” Tenez, je vous rends tous ces papiers, qui me parais-
sent fort ennuyeux.
â€” Ah l votre caprice est satisfait !
â€” Non pas prÃ©cisÃ©ment.Je vous rends tout, exceptÃ©...
â€” ExceptÃ© quoi ?
â€” Cette liste de rÃ©compenses, qui du reste est fort courte.
â€” Et dans quel but ? demanda le marquis en se levant
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â€” Dans le but de vous donner quelques conseils... Je
vous proposerai d'ajouter aux noms qui se trouvent dÃ©jÃ 
sur cette liste...
â€” Rien ! rien ! s Ã©cria M. de LoclÃ©.
â€” Bien peu de chose, cependant... un seul nom !... Vous
Ãªtes occupÃ©, nÃ© vous dÃ©rangez pas... laissez-moi faire, vous
n'aurez pas besoin de vous en mÃªler...
â€” #n grand Dieu ! qui donc peut vous intÃ©resser Ã  ce
Oint !
p Madame de LoclÃ© hÃ©sita un instant, puis raffermissant
sa voix qu'elle sentait tremblante, elle dit avec beaucoup de
froideur apparente :
â€” Mais... M. de Rainville.
A ce nom le marquis Ã©clata en fureur. Il frappa du pied,
et arrachant le papier des mains de la marquise :
â€” Morbleu! madame, c'est une perfidie! et de quoi vous
mÃªlez-vous, s'il vous plaÃ®t ?
â€” Mais, des affaires de votre rÃ©giment. Vous m'y avez
autorisÃ©e, je crois.
â€” Vous choisissez mal le moment de rire...
â€” Dieu m'en garde! Il me semble seulement que quel
soit le motif â€” et je l'ignore â€” de la haine que vous portez
Ã  M. de Rainville, cette haine doit di-paraÃ®tre devant le
souvenir de l'hÃ©roÃ¯que conduite qu il a tenue Ã  Fontenoy.
M. de LcclÃ©, les poings crispÃ©s, l'Å“il en feu, arpentait la
piÃ¨ce. Chacune des paroles de la marquise semblait l'exas-
pÃ©rer davantage.
â€” Oh! dites-en beaucoup de bien, murmurait-il tout en
marchant, vous ne sauriez croire comme cela me fait plaisir.
C'est le moyen que je l'abhorre.
â€” C'est noblement le payer du service qu'il m'a rendu !
fit la marquise.
â€” Eh ! morbleu ! qui l'en avait priÃ©?
â€” Personne. Et il n'en a que plus de mÃ©rite Ã  mes yeux.
â€” V us Ãªtes bien facile dans vos admirations !
â€” Oh ! non, monsieur, car je les rÃ©serve seulement pour
qui sait me prouver qu'il est aussi galant homme que brave
soldat, et ce n'est pas, Ã  ce qu'il paraÃ®t, chose trÃ¨s-com-
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Madame de LoclÃ© avait appuyÃ© avec intention sur ces
derniÃ r̈es paroles.
â€” Ah ! ah! du persiflage, de la raillerie! Tous les moyens
que vous emploierez ne changeront rien Ã  ma rÃ©solution.
J'ai jurÃ© qua M. de Rainville ne serait pas capitaine, il ne
le sera pas.Au surplus, votre sollicitude est on ne peut plus
inopportune aujourd'hui...
â€” En quoi, s il vous plaÃ®t ? demanda la marquise.
â€” Pas plus tard que ce matin, le chevalier a commis une
grave it fraction Ã  la discipline. Au lieu d'Ãªtre Ã  son poste
oÃ¹ je l'attendais...
â€” Il Ã©tait ici.... rÃ©pliqua vivement madame de LoclÃ©, qui
attendait cette occasion.
â€” Je m'en doutais ! murmura le colonel. Puis il reprit :
Et Ã  pareille heure comment se trouvait-il chez vous ?
â€” Pouvais-je le congÃ©dier ?
â€” C'est que vous le recevez de faÃ§on...
â€” A ce qu'il revienne souvent, cela est vrai. Et il ne
manquerait plus que vous poussassiez la haine jusqu'Ã  lui
interdire l'entrÃ©e de mon hÃ t́el.
â€” Et quand cela serait ?
â€” J'y verrais un motif de plus pour le bien accueillir.
Et je vous prÃ©viens qu'en cela il y aura lutte de procÃ©dÃ©s
entre nous Plus vous manifesterez de haine contre lui,
mi ux je l'accueillerai. Et pour commencer je l'ai invitÃ© Ã 
souper ce soir.
Ã  #Âºit mais je n'y viendrai pas, vous souperez en tÃªte-
- tÃ te.
Cette rÃ©ponse fit tressaillir la marquise; elle ne la dÃ©si-
rait pas, tant s'en faut; un tÃªt--Ã -tÃªte avec le chevalier lui
paraissait quelque chose de trÃ¨s-scabreux, et pour tout au
monde elle aurait voulu l'Ã©viter.
â€”Tenez, pour que vous ne me parliez plus de M. de Rain-
ville, je vous cÃ¨de la place... s'Ã©cria tout Ã  coup M. de LoclÃ©.
â€” Non, monsieur, fit la marquise en arrÃªtant son mari
par le bras, c'est Ã  moi de me retirer.
Et elle allait sortir, quand M. de LeclÃ©, faisant un retour
Ã  des sentiments de bontÃ© et de douceur qui Ã©taient le fond
de son caractÃ r̈e :
â€” Vous partez, marquise, dit-il en tendant la main Ã  sa
femme, irritÃ©e contre le colonel, mais non pas contre le mari?
â€” Contre tous les deux, rÃ©pondit madame de LoclÃ© d'un
ton decidÃ©.
Et elle quitta brusquement l'appartement. Le marquis la
suivit un moment du regard, et ses yeux restÃ r̈ent mÃªme long-
temps attachÃ©s sur la p rte qui venait de se fermer. Il y avait
moins de colÃ r̈e que d'irrÃ©solution dans son attitude. Il hÃ©si-
tait entre ces deux pensÃ©es qui assaillaient son esprit : la
marquise Ã©tait-elle par hasard Ã©prise du chevalier, ou bien
Ã©tait-ce simple dÃ©vouement, affaire de reconnaissance de sa
part? Sur le premier point, il ne s'arrÃªta pas longuement,
ayant toute confiance dans sa femme; c'est Ã  peine s'il laissa
prise Ã  un lÃ©ger soupÃ§on qui se dissipa devant cette rÃ©flexion
que madame de LoclÃ© savait tres-bien qu'une fois capitaine
le ch valier Ã©pouserait mademoiselle de Mentelles. Cette
sÃ©curitÃ© du col nel Ã  l'endroit de sa femme lui permit de
s'appesantir davantage sur la seconde hypothÃ¨se, et le peu
de sym p thie qu'il ressentait pour da Rainville s'augmenta
de t ute la bienveillance que la marquise lui montrait et de
tous les efforts qu'elle tentait en sa faveur.
â€” C'est que j'ai, moi aussi, une dette de reconnaissance
Ã  payer Ã  Florac! Ja ne puis oublier qu'Ã  Fribourg il m'a
sauvÃ© la vie ! AujÂºurd'hui il est ruinÃ©, je veux refaire sa for-
tune par un mariage; mademoiselle de Mentelles s'est trou-
vÃ©e lÃ  Ã  point nommÃ© Et comme je n'ai aucun mÃ©nagement
Ã  garder envers le chevalier, au contraire, je ne veux pas
qu'il soit capitaine. D'ailleurs j'ai presque dÃ©cidÃ© madame
de Mentelles Ã  rompre cette union; il faut qu'aujourd'hui
mÃªme elle prenne une rÃ©solution. Je vais lui Ã©crire.
Ce disant, M. de LoclÃ© s'approcha de la table, Ã©crivit un
billet, puis aprÃ¨s avoir agitÃ© la sonnette qui se trouvait sous
sa man, il se dirigea vers la porte qui donnait dans son
antichambre en appelant un valet.
VI.
A ce moment la porte s'ouvrit vivement, et le marquis se
trouva face Ã  face avec le chevalier. Il poussa un cri de sur-
prise et recula de deux pas, tandis que de Rainville entrait
en examinant de la tÃªte aux pieds M. de LoclÃ©, dont la stu-
peur Ã©tait grande.
â€” Pardon, monsieur le marquis, dit-il, mais je vois que
ce n'Ã©tait pas moi que vous attendiez.
â€” Ma foi non, monsieur ! rÃ©pondit M. de LoclÃ©.
â€” Eh bien ! c'est singulier de sympathie ! ce n'Ã©tait pas
vous que je cherchais.
â€” VoilÃ  de la franchise, au moins, de part et d'autre !
â€” Ja crois qu'il nous eÃ»t Ã©tÃ© difficile de dissimuler notre
dÃ©sappointement...
â€” J'attendais Lafleur...
â€” Vous n'avez dÃ» par consÃ©quent que gagner Ã  me voir
entrer... tandis que moi qui cherchais la marquise...
M. de LoclÃ© fut comme atterrÃ© d* tant d'audace, et il sentit
que les paroles Ã©chouaient sur ses lÃ¨vres. Il resta donc muet
durant quelques minutes; mais ses regards parlaient pour
lui. Le chevalier les brava avec calme, et se rapprochant
du guÃ©ridon oÃ¹ se trouvait la corbeille Ã  Cuvrage de la
marquise :
â€”Il faut, murmura-t-il, que je frappe un dernier et grand
coup. Louise Ã©tait sortie... en compagnie de Florac peut-
Ãªtre... le temps presse donc ! L'occasion est belle...
Et profitant d'un moment oÃ¹ le marquis ne le regardait
plus, il tira de sa poche un petit billet et le planta au milieu
d'un des Ã©cheveaux de laine de la corbeille.
R-venu de son Ã©tonnement, M. de LoclÃ© alla droit au
chevalier, et d'un ton moitiÃ© poli moitiÃ© impÃ©rieux :
â€” Et qu'avez-vous affaire Ã  la marquise, s'il vous plaÃ®t,
monsieur ? demanda-t-il.
En ce moment s'entr'ouvrit lÃ©gÃ r̈ement la porte par la-
quelle Ã©tait sortie madame de LoclÃ©, et elle vint y appuyer
son oreille. Du point oÃ¹ il Ã©tait placÃ©, le chevalier l'aperÃ§ut,
tandis que le colonel ne pouvait rien voir.
â€”Ah ! elle Ã©coute aux portes, se dit Rainville, tant mieux !
Et sans prendre garde a la question que lui avait adressÃ©e
le marquis : â€” Ah! monsieur, s'Ã©cria-t-il d'une voix Ã©mue,
madame de Lo( lÃ© est une femme d'une rare beautÃ©...
â€” Fort bien ! mais je vous demande...
â€” D'un esprit charmant !
- C'est possible, mais...
â€” Cela est, marquis!... Et d'une grÃ¢ce dont rien n'ap-
proche.
â€” Mais!...
â€” Elle porte le ciel dans ses yeux.
â€” En finirez-vous?
â€” Et l'ivre sse du bonheur dans le sourire de ses lÃ¨vres...
â€” Morbleu ! monsieur, cria le marquis en frappant du
pied, je sais mieux que vous les mÃ©rites de ma femme, et
n'ai pas besoin que vous me les appreniez...
â€” Pardon ! monsieur, pardon ! murmura le chevalier en
se rapprochant du colonel, et que je suis Ã©tourdil TouchÃ©
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des bontÃ©s qu'a pour moi madame de LoclÃ©, j'Ã©tais venu pour
la remercier... et dans mon enthousiasme, je me suis ou-
bliÃ© Ã  vous dire ce que je lui aurais dit a elle-mÃªme.
- Mais ma femme, monsieur, sait aussi toutes les qua-
litÃ©s qu'elle possÃ¨de, et vous pouviez vous dispenser...
- Ah! que les maris sont bien comme ces gens trop ri-
ches qui ignorent l'Ã©tendue de leurs biens !
â€” Je ne suis pas de ces maris-lÃ .
â€” Vous en Ãªtes le type. Ne venez-vous pas de dire que la
marquise connaissait tous ses mÃ©rites?...
â€“ Je ne m'en dÃ© dis point...
â€” Et vous oubliez qu'elle est d'une modestie qui lui dÃ©-
fend de se croire si bien partagÃ©e. C est une qualitÃ© que
vous lui retiriez ou que vous ne lui saviez pas... Ecoutez
donc, il faut vous rÃ©signer Ã  subir le sort commun a tous
les maris.
â€” Hein ? que signifie? s'Ã©cria le marquis avec une sorte
de terreur.
â€” Oh ! mon Dieu, reprit le chevalier, n'allez pas plus loin
que ma pensÃ©s , je veux simplement comparer les maris aux
moissonneurs qui, de loin en loin, laissant tomber de leurs
mains chargÃ©es quelques gerbes que les glaneurs ramas-
sent. Eh ! si les femmes donnaient tout Ã  leurs maris, et
si ceux-ci ne laissaient rien Ã©chapper de leurs mains, que
deviendrions-nous donc, nous autr s pauvres gens! C'est Ã 
nous d'observer et de surprendre chez les femmes des qua-
litÃ©s oubliÃ©es ou mÃ©connues. Et comme elles ne souffrent
pas que les moindres parcelles de leur trÃ©sor de grÃ¢ es soient
perdues, c'est un merite Ã  leurs yeux que de savoir les dÃ©-
couvrir. C'est lÃ -dessus que nous comptons pour vivre, nous
autres les glaneurs. Flatter une femme par oÃ¹ tuut le monde
l'admire, folie ! Se prosterner devant des qualitÃ©s que les
maris apprÃ©cient, temps perdu ! Et c'est prÃ©cisÃ©ment par lÃ 
que les femmes distinguent un homme d'esprit d'un s t.
Vous n'avez pas toujours Ã©tÃ© mariÃ©, monsieur le marquis,
ne trouvez-vous pas que j'ai raison?...
L. XAVIER EYMA.
(La suite au prochain numÃ©ro.)
Les chasses paristennes.
Il y a parmi les provinciaux un prÃ©jugÃ©, ou, si l'on vaut,
un parti pris dont il importe de faire justice. On refuse
de croire qu'il y ait des chasseurs vÃ©ritables Ã  Paris. Quand,
dans un ch-f-lieu de dÃ©partement ou d'arrondissement, un
fils de famille, Ã©levÃ© hors de la localitÃ©, revient aux va-
cances y faire son apprentis-age de chasse, on commence
par l'appeler chasseur parisien, terme d'un mÃ©pris infini,
et qui reÃ§oit une force toute particuliere de la faÃ§on mÃªme
dont il est prononcÃ©. Si un amateur de Paris tombe par le
mois de septembre dans quelque province avec son fusil
Le Faucheux, son chien anglais, et quelques-uns de ces
improvments que l'industrie de Paris invente chaque an-
nÃ©e, on est tout disposÃ© Ã  croire qu'il tuera d'autant moins
qu'il est mieux Ã©quipÃ©; et si par hasard il s'est lancÃ© dans
son expÃ©dition de chasse avec des guÃªtres neuves, une cas-
quette du dernier style ou un paletot Ã  vingt ou trente
poches, on conclut qu'il sera rendu de lassitude aprÃ¨s une
heure de marche; on lui donne avec une sorte de comblai-
sance affectÃ©e l'aile tournante au lieu de l'aile marchante ;
et malheur Ã  lui s'il n'est pas d'une force suffisante pour
revenir Ã  la dÃ®nÃ©e avec le carnier le mieux garni, et les
meilleurs coups Ã  citer entre toutes les merveilles de la
Journee.
Il faut cependant que nos amis des dÃ©partements se con-
vainquent non-seulement qu'il y a Ã  Paris des chasseurs
assables, mais encore qu'en dÃ©pit de ce que l'ermite de la
haussÃ©e d'Antin a racontÃ© des prouesses de l'Ã©picier de la
rue Beaubourg, dans la plaine Saint-Denis, on trouve dans
les environs de Paris, malgrÃ© les cultures maraÃ®chÃ r̈es qui
couvrent le sol et l'appÃ¢t d'un braconnage toujours pro-
ductif, des chasses aussi riches et aussi belles que dans toute
autre partie du territoire de la RÃ©publique.
Nous ne parlerons des ex-chasses royales que pour mÃ©-
moire. Sous la royautÃ© de la branche aÃ®nÃ©e, et bien que la
vÃ©nerie fÃ»t surtout en honneur Ã  la cour de Charles X, les
chasses Ã  tir du vieux roi et du Dauphin son fils ont eu trop
de retentissement pour quÂ» personne les ait oubliÃ©es. Trente
ou quarante fois chaque annÃ©e, de septembre Ã  fÃ©vrier,
Saint-Germain, Versailles, Vincennes, quelquefois Com-
piÃ¨gne, Marly et S nart servaient de thÃ©Ã¢tre a leurs ex-
ploits contre le poil et la plume. Ces grandes battues
ne ressemblaient en rien sans doute aux chasses au chien
d'arrÃªt qui plaisent surtout aux Nemrod vÃ©ritaoles. Mais il
n'en est pas moins vrai que, comme tireurs, Charles X et le
duc d'AngoulÃªme n'avaient peut-Ãªtre pas de rivaux mÃªme
parmi les chasseurs de profession les plus exercÃ©s. ArmÃ©
d'un fusil Ã  pierre Ã  un seul coup, car le roi chevalier avait
le culte des anciens us jusque dans l'exercice de ses plaisirs,
suivi d'un porte-arquebuse qui tenait toujours Ã  la main une
arme prÃªte pour remplacer celle qui venait de faire feu, et
de deux gardes qui chargeaient sans relÃ¢che; Charles X,
placÃ© au sommet de chaque tirÃ©, nÃ©gligeant le gibier facile
pour les coups hardis ou brillants, affectionnant surtout le
coup droit (quelques-uns disaient le coup du roi), qui devait
aller chercher le gibier passant perpendiculairement au-
dessus de sa tÃªte pour le faire tomber Ã  ses pieds, abattait
dans une seule matinÃ©e deux cent cinquante Ã  trois cents
piÃ¨ces. AidÃ© du Dauphin et des trois ou quatre favoris aux-
quels se limitait le nombre de ses invitations, il ne remontait
guÃ r̈e en voiture avant que huit Ã  neuf cents piÃ¨ces fussent
entassÃ©es dans les fourgons de suite. Pour ces chasses on
mettait en rÃ©quisition, comme rabattaurs, 60 Ã  80 soldats
du corps le plus voisin, dont chacun recevait pour gratifi -
cation un franc et une piÃ¨ce de gibier. Tous les gardes de
la conservation Ã©taient appelÃ©s avec leurs chiens couchants,
dont aucun ne servait Ã  faire lever le gibier, mais qu'on
employait Ã  retrouver les piÃ¨ces blessÃ©es, et qui sans leur
secours auraient Ã©tÃ© perdues.
Ordinairement, la veille de cha"une de ces chasses, mÃªme
apres le dÃ©part des cailles voyageuses, on jetait dans les
tirÃ©s cinquante ou soixante douzaines de ces oiseaux, dont le
â€  grand nombre dÃ©logeaient sans attendre le combat du
endemain. Les faisans elevÃ©s sur place Ã  grands frais fai-
saient toujours le fonds principal de la chasse, avec le lapin,
qu'on t rait surtout apres la chute des feuilles et dans l'ar-
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Quand une bÃ©casse Ã©tait signalÃ©e, si elle Ã©chappait au
prenier feu de peloton dont elle Ã©tait l'objet , souvent la
chasse du tirÃ© etait interrompue jusqu'Ã  ce qu'on eÃ»t re-
trouvÃ© sous la futale ou dans les gaulis le malheureux vo-
latile, dont le royal chasseur preferait la rencontre mÃªme Ã 
cellÂ» des plus beaux de ses faisans panachÃ©s.
Le champ du tirÃ© se composait de taillis entretenus Ã  une
hauteur qui n'excÃ©dait pas un metre, et Ã  travers lesquels
Ã©taient des chemins sablÃ©s que suivaient les tireurs pour se
placer toujours au vent de la battue. Les faisans se tenaient
d'autant mieux dans ces tirÃ©s que c'Ã©taient lÃ  que chaque
soir ils recevaient leur nourriture, sans avoir besoin d'all- r
chercher un gagnage hors du bois HabituÃ©s au sifflet du
garde qui leur ulstribuait le blÃ© ou l'orge contenu dans un
vaste tablier Ã  poche, et qu'il leur jetait Ã  la faÃ§on des pay-
sans qui sement, on les voyait matin et soir se presser
devant lui, ouvrir seulement leurs rangs pour le laisser
passer, et se reformer derriÃ r̈e son dos en groupes serrÃ©s
comme les habitants d'une basse-cour. Ces habitudes fami-
liÃ r̈es n'empÃª haient pas ces oiseaux quasi-domestiques de
se dÃ©fendre passablement dans les chasses, et de lever devant
les batteurs a peu prÃ¨s comme auraient fait des faisans tout
Ã  fait f restiers, comme ceux de la BohÃªme ou des grandes
forÃªts d'Allemagne.
En 1830, quand Charles X, retirÃ© Ã  Rambouillet avec les
dÃ©bris de sa garde harassÃ©e, attendait les rÃ©sultats de son
abdication, quelques gardes du corps et quelques grenadiers
mourant de faim allÃ r̈ent , presque au pied du chÃ¢teau, tuer
avec leurs fusils de munition les faisans des tirÃ©s royaux
pour les mettre sans plus de faÃ§on dans leurs marmites. On
a racontÃ© que souvent, aprÃ¨s cette Ã©poque, le vieux roi avait
confessÃ© que de toutes les douleurs que lui avait causÃ©es sa
chute, celle-ci avait peut-Ãªtre Ã©tÃ© la plus poignante, en ce
qu'elle lui avait montrÃ© jusqu'oÃ¹ son autoritÃ© devait Ãªtre
tombÃ©e, pour que, sous ses yeux, on attentÃ¢t ainsi au gibier
de ses plaisirs.
Parfois, quand le gros gibier Ã©tait trop abondant dans les
parcs de rÃ©serve, comme celui de Marly, Charles X se don-
nait le plaisir de venir tir-r Ã  balle le fauve qu il Ã©tait
essentiel de dÃ©truire dans l'intÃ©rÃªt de la sylviculture. Alors
on ouvrait une des enceintes de treillage oÃ¹ les victimes
avaient Ã©tÃ© entassÃ©es d'avance, et le roi , toujours avec ses
fusils simples et Ã  silex, comme du temps de M. de Vauban,
faisait feu sur chacune des biches surabondantes que la
battue poussait vers la porte auprÃ¨s de laquelle il Ã©tait postÃ©.
Nous avons vu un jour pres de 40 biches ainsi gisantes les
unes sur les autres, presque toutes tuÃ©es raides au passage
par le roi ou par le Dauphin. On regardait comme un mau-
vais coup celui qui ne faisait que blesser l'animal.
S us la dynastie d'OrlÃ©ans les chasses des princes (car
Louis Philippe ne chassait pas) ressemblaient un peu moins
Ã  des tueries. Les fils du roi chassaient parfois devant eux
et avec leurs chiens d'arrÃªt. Le plus souvent, toutefois, ils
se laissaient aller aux plaisirs faciles des battues, dont les
chevreuils, trÃ¨s-abondants dans les forÃªts de la liste civile,
formaient le fonds principal.
Si nous avons citÃ© ces chasses de roi ou de princas, ce
n'est pas pour rÃ©habiliter par le rÃ©cit que nous en avons fait,
les chasseurs de Paris contre les injustes prÃ©ventions aux-
quelles nous avons fait allusion dÃ©ja, et que les boucheries
de Saint-Germain ou de Rambouillet ne serviraient guÃ r̈e
qu'Ã  justifier. Nous voulions par lÃ  arriver Ã  Ã©tablir comment,
par le fait mÃª me de l'existence des parcs royaux et l'Ã©lÃ¨ve
de la plume et du poil qui s'y faisait en grand, les environs
de Paris sont toujours restÃ©s giboyeux, malgrÃ© les causes
nombreuses de destruction qui doivent rÃ©sulter pour le gi-
bier qu'ils renforment, et du nombre infini des chasseurs
avec ou sans port d'armes, et de la consommation Ã©norme
Ã  laquelle donnent lieu les nÃ©cessitÃ©s d'alimentation de la
capitale.
Aux environs de Paris, et les environs de Paris s'Ã©largis-
sent chaque annÃ©e, grÃ¢ce aux chemins de fer, on cite d'ad-
mirables chasses appartenant Ã  des particuliers; au premier
rang il faut placer celle du chÃ¢teau de FerriÃ r̈es, appartenant
Ã  M. de Rothschild et autour duquel se groupent 3 Ã  4,000
hectares de terres et de bois.
M. de Rothschild fait trÃ¨s-noblement les honneurs de sa
chasse Ã  toutes les notabilitÃ©s de la politique et de la finance ;
mais il est de rÃ¨gle, tacitement convenue entre les invitÃ©s,
de ne pas tirer mieux que M. le baron qui tire assez mal.
On raconte qu'un des aides-de-camp de la maison de Louis-
Philippe, ayant eu un jour la maladresse d'Ãªtre plus adroit
que le maÃ®tre du logis, fut rayÃ© Ã  tout jamais de la liste des
invitations. Les invitÃ©s ont d'ailleurs remarquÃ© qu'Ã  part des
exceptions trÃ¨s rares, on leur faisait rarement hommage du
gibier qu'ils avaient abattu. On a beau Ãªtre ambassadeur ou
ministre, on n'aime pas Ã  ne chasser que pour l'honneur et
Ã  rentrer chez soi les mains vides. Cette parrimonie appa-
rente, qui n'est pas assurÃ©ment dans les habitudes du plus
riche des banquiers, s'explique, assure-t-on, par un marchÃ©
Ã  forfait conclu entre le haut baron de FerriÃ r̈es et le maÃ®-
tre de ses chasses, Ã  qui il passe une somme fixe pour l'en-
tretien de cette partie de ses menus plaisirs, en outre du
produit mÃªme de la chasse des invitÃ©s et des abattis ordi-
naires faits par les gardes. Les gardes de FerriÃ r̈es sont au
nombre de sept. On les a choisis, assure t-on , parmi les
braconniers les plus fameux du dÃ©partement de Seine-et-
Marne, si fameux par ses braconniers; de cette maniÃ r̈e, on
a obtenu des hommes auxquels aucune des ruses de la chasse
prohibÃ©e n'est inconnue, et qui sont d'autant plus redoutÃ©s
de leurs anciens confrÃ r̈es que ceux-ci connaissent mieux
leur intrÃ©piditÃ© et leur adresse. Quand M. de Rothschild
organisa ses chasses de Ferrieres, en Ã©levant son ancien
valet de chambre au poste de garde gÃ©nÃ©ral, celui-ci, par
dÃ©vouement Ã  son maÃ®tre autant que par un sentiment juste
des besoins de sa nouvelle position, se condamna Ã  s'enfer-
mer pendant quelques mois dans le repaire le plus frÃ©quentÃ©
des braconniers qui alimentent les marchÃ©s de Paris, et ce
genre d'Ã©ducation pratique a fait de lui un des forestiers
chasseurs les plus consommÃ©s de France, bien qu'il fÃ»t restÃ©
jusqu'a l'Ã¢ge de trente ans Ã©tranger aussi bien Ã  la chasse
qu'au braconnage.
Un jour le president Dupin, invitÃ© Ã  une ouverture chez
M. de Rothschild, et qui, sans aucune prÃ©tention Ã  la cour-
tisanerie, n'avait pu arriver Ã  tuer mÃªme l'unique piÃ¨ce
dont se gonflait le carnier durabatteur de M. le baron, M. Du-
pin, qui a la vue basse, avisa, en rentrant au chÃ¢teau, une
charmante bÃªte fauve qu'il tua presque Ã  bout portant. Le
grave jurisconsulte entonnait l'hallali sur tous les tons, quand
une paysanne, accourue des premiers Ã  sa voix, s'Ã©cria d'un
ton piteux : Tiens, ce monsieur qui vient de tuer la bichette
Ã  la baronnel M. Dupin, en effet, avait couchÃ© par terre une
jeune chevrette privÃ©e appartenant Ã  madame de Rothschild,
et qui portait encore Ã  son cou le collier de faveur, insigne
de sa domesticitÃ©.
On raconte que M. de Talleyrand, recevant un jour l'Em-
pereur dans un de ses chÃ¢teaux, avait fait jeter dans les
taillis de son parc quelques centaines de lapins domestiques
qui, au lieu de fuir devant le vainqueur de l E rope, chas-
seur par circonstance, venaient lecher les talons de ses
bottes. Le marÃ©chal Bessieres, voulant, Ã  son tour, donner Ã 
son maÃ®tre le plaisir plus relevÃ© d'une chasse au loup, lÃ¢cha
dans le parc de Grignon trois de ces carnivores qui, en
attendant qu'ils servissent de point de mire au fusil de
S. M. ImpÃ©riale, Ã©tranglÃ r̈ent cent vingt moutons de la
bergerie de son hÃ t́e.
Le parc de Grignon est devenu un institut d'agriculture,
dont la chassÂº aujour l'hui s'exploite en dÃ©tail, en ce sens
que les actionnaires ou leurs deleguÃ©s qui sont admis Ã  y
chasser sont tenus a payer leur gibier, comme s'ils l'ache-
taient Ã  la Vallee, ou au marchÃ© des Prouvaires : Ã  cette dif-
fÃ©rence prÃ¨s que le dÃ©placement, le pourboire du garde et
les frais accessoires Ã©lÃ¨vent de sept Ã  huit lois au moins le
prix du gibier qu'on rapporte chez soi, et dont l'octroi de
Paris trouve encore moyen d'aug mÂºnter le prix de revient.
La plupart des autres grandes chasses des environs de
Paris sont louÃ©es par actions. Celle de Saint Germain est
sans contredit la plus splendide; mais il en coÃ»te mille francs
pÂºur chasser u jour par semaine Ã  Saint-Germain, du 1er sep-
tembre au 28 fÃ©vrier, ce qui remet le prix du droit de chasse
Ã  60 fr. par jour environ , pour peu que l'abonnÃ© dÃ©jaune
avant la chasse et dÃ®ne au retour au pavillon d'Henri IV,
rendez-vous habituel des fashionables, membres du club des
chasseurs. Il est vrai que quelques-uns de ceux ci, adroits
tireurs et chasseurs infatigables, ont trouvÃ© moyen de tuer
Ã  Saint-Germain, pendant la saison derniÃ r̈e, jusqu'Ã  sept
cents piÃ¨ces de gibier, c'est-Ã -dire un peu plus que la valeur
de leur action; car dans ce chiffre figuraient u le quarantaine
de ch vreuils et quelque chose comme 120 Ã  130 faisans ;
mais tous les chasseurs du pavillon de la Muette ne sont pas
aussi heureux ou aussi adroits que M. L..., le maÃ®tre de
poste de Ch...., et nous en pourrions citer Ã  qui chaque tÃªte
de faisans est ravenue Ã  80 fr., chaque liÃ¨vre Ã  deux louis, et
chaque lapin Ã  20 ou 25 francs.
A Marly, dont la chasse est Ã  celle de Saint - Germain
ce que la Dourgeoisie est Ã  l'aristocratie, on se plaint que,
si les chevreuils abondent les faisans et les perdreaux man-
quent Ã  peu prÃ¨s tout Ã  fait, que les lievres mÃªmÂ° soient
peu communs, et que les notaires des environs de Paris qui
frÃ©qu ntent cette chasse, et tirent avec des besicles, se soient
trouvÃ©s exposÃ©s Ã  payer deux cents francs d'amende pour
avoir confondu un daguet ou une biche avec un brocard Ã  sa
troisiÃ¨me tÃªte. Le corps des gardes-notes de la banlieue
s'est fort amusÃ© de cette bÃ©vue de l'un de ses membres les
plus distinguÃ©s, et l'un des plaisants de la chambre des no-
taires de Pontoise a fait la-dessus une chanson dans laquelle
il a eu la cruautÃ© de changer le cerf malencontreusement
| occis avec amende, en la mÃ r̈e d'un des veaux du pavs ;
Â» pays ;
circonstance qui ren l l'histoire encore plus triste sans la
rendre moins vraisemblable.
Rambouillet, distrait de la liste civile de Louis-Philippe
par un vote de la chambre des dÃ©putÃ©s, offre une chasse
magnifique dont le bail appartient encore Ã  M. DuchÃ¢tel,
qui, Ã  titre de ministre de l'intÃ©rieur, se l'Ã©tait fait al-
louer sans publicitÃ© ni concurrence. La chasse Ã  courre de
Rambouillet a longtemps appartenu Ã  une brillante Ã©lite de
veneurs, qui, d'ordinaire, partaient en poste du Jockey-
Club aprÃ¨s minuit pour aller attaquer au point du jour, et
revenaient, l'hallali sonnÃ©, dÃ®ner joyeusement au cafÃ© de
Paris. Le chemin de fer qui, depuis deux mois, met Ram-
boullet Ã  cinq quarts d'heure de Paris, Ã t́erait aujourd'hui
toute espÃ¨ce de mÃ©rite Ã  ce qui Ã©tait, il y a quatre ou cinq
ans, un vÃ©ritable tour de force.
A peu prÃ¨s toutes les forÃªts des environs de Paris sont
louÃ©es Ã  des rÃ©unions de chasseurs; mais on y chasse trÃ¨s-
peu Ã  courre. Les chasses Ã  courre de Saint-Germain, tout
a fait indÃ©pendantes des chasses Ã  tir, sont jusqu'Ã  prÃ©sent
les plus brillantes, sans que toutefois on puisse prÃ©voir que
cette sorte de plasir devienne Ã  la mode chez nos Parisiens,
comme il l'est Ã  Londres, oÃ¹, deux ou trois fois par semaine
pendant la saison, des meutes, au premier rang desquelles
figure celle du prince Albert, convoquent, soit libÃ©ralement,
soit par spÃ©culation, tous les sportsmen de Londres et de ses
environs, Ã  courir non pas le cerf ou le chevreuil, animaux
Ã  peu pres inconnus en Angleterre, mais le daim si frÃ©quent
dans tous les grands parc , de la noblesse britannique. HÃ¢-
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tons-nous de dire
qu'en Angleterre
ce plaisir de la
chasse Ã  courre
n'est pour le plus
grand nombre
qu'uneaffaired'Ã©-
quitation. La vÃ©-
nerie proprement
dite n'entre pour
rien dansl'affaire.
Au lieu du ren-
dez-vous, on voit
arriver les chiens
d'un cÃ´tÃ©, de l'au-
tre les chasseurs,
et enfin l'animal
de chasse lui-
mÃªme commodÃ©-
mentvoiturÃ©dars
un fourgon ad
hoc. On donne
d'abord campos
Ã  la noble bÃ©te,
qui assez souvent
est dÃ©pouillÃ©e de .
son bois, comme
d'un ornement
qui gÃªnerait sa
course. Quand ,
aprÃ¨s avoir dÃ©tirÃ©
un instant ses
membresengour-
dis, elle a pris
quelque peu d'a-
vance, on lance
les chiens sur sa
trace et derriÃ¨re
les chiens se prÃ©-
cipitent les ve-
neurs, par un iti-
nÃ©raire ordinai-
T8Iment aSS6Z
prÃ©vu pour que,
IE1chOIMaEme.
Ce nom rappelle les plus illustres travaux de la gravure
moderne; c'est un nom consacrÃ© dans l'histoire de l'art,
dans la mÃ©moire des artistes et des amateurs. J.-ThÃ©odore
Richomme, membre de l'Institut, est mort Ã  Paris le 22 sep-
tembre, Ã  l'Ã¢ge de soixante-quatre ans. Quelques notes sur
cet artiste doivent trouver place dans ce recueil et seront
accueillis, nous l'espÃ©rons, avec intÃ©rÃªt par nos lecteurs.
M. Richomme eut pour maÃ®tre M. Regnault, sous lequel
il fit les fortes Ã©tudes du dessin qui ont fait le caractÃ¨re dis-
tinctif de son talent si bien appropriÃ© aux sujets de sa
Portrait de Richomme.
prÃ©dilection , Ã  la traduction des tableaux de RaphaÃ«l.
M. Richomme concourut en 1806 pour le grand prix de
gravure qui venait d'Ãªtre fondÃ©; sa composition, Å“uvre re-
Inar Â§ ou se laissait dÃ©jÃ  pressentir le talent d'un maÃ®-
tre, lui valut ce prix. Mais c'est Ã  Rome, en prÃ©sence des
chefs-d'Å“uvre de la peinture, Ã  la vue des Å“uvres de RaphaÃ«l
surtout, que ce talent devait sentir sa puissance et viser Ã  sa
perfection. RaphaÃ«l devint sa passion; le jeune pensionnaire
consacra son temps Ã  exÃ©cuter des dessins qui devinrent
lus tard les belles gravures auxquelles il dut sa gloire.
entrÃ© Ã  Paris en 1812, il publia, un an aprÃ¨s, la Vierge de
Lorette; en 1814, Adam et Eve; puis les Cinq Saints, et
enfin la Grande Sainte Famille, dont il avait fait le des-
sin au Louvre, dans le moment oÃ¹ l'on pouvait craindre que
les Ã©trangers emportassent le tableau. Ces quatre sujets ap-
partiennent Ã  RaphaÃ«l. Neptune et Amphitrite, d'aprÃ¨s Jules
Romain, vint ensuite; et, en 1820, la fresque de RaphaÃ«l :
le Triomphe de GalatÃ©e mit le comble Ã  la rÃ©putation du
graveur. Les maÃ®tres de l'Ã©poque, GÃ©rard en particulier,
dÃ©sirÃ¨rent se voir reproduits par le burin de
Richomme; celui-ci lui confia successivement
son tableau de ThÃ©tis portant les armes d'A-
chille, dont la gravure est devenue le pen-
dant de la GalatÃ©e, puis Daphnis et ChloÃ©,
un dessin pour les Å“uvres du CamoÃ«ns, et
le portrait de NapolÃ©on Bonaparte Ã  son
retour d'Egypte. L'Andromaque de GuÃ©rin,
Henri IV et ses enfants, d'aprÃ¨s M. Ingres,
complÃ¨tent la sÃ©rie de ses grandes Å“uvres,
recevant les derniers soupirs de LÃ©onard de
Vinci, Ã©galement d'aprÃ¨s M. Ingres, si la
santÃ© du graveur lui eÃ»t permis de terminer
cette gravure.
Mais ce n'est pas toute son Å“uvre; les
artistes ont recueilli une dÃ©licieuse gravure
d'aprÃ¨s un petit tableau de RaphaÃ«l qui est
au Louvre : La Vierge au Livre; et comme
pour attester aux yeux de la postÃ©ritÃ© son
â€  pour le maÃ®tre des maÃ®tres qui a Ã©tÃ©
'objet de sa constante admiration, il fit
paraÃ®tre en 1840 ce beau portrait de Ra-
phaÃ«l qui est un des chefs-d'Å“uvre de la
gravure moderne. Il avait entrepris pour
un Ã©diteur d'Allemagne, M. Arteria de
Manheim , de graver pour la seconde fois la
Grande Sainte Famille; mais il ne put
achever cette planche, que M. Dien a ter-
minÃ©e avec beaucoup de talent et de succÃ¨s
sur le beau dessin de M. Richomme. Les
forces du corps l'avaient abandonnÃ© long-
temps avant la puissance de l'esprit; triste
condition d'une intelligence qui se sent
vivre aprÃ¨s que les organes de la vie ont
cessÃ© de la servir. Il est mort regrettÃ© des
artistes, pleurÃ© de ses amis. Ce n'est point
ici une vaine formule d'Ã©pitaphe; l'homme
â€  relevait encore en lui, si c'est possi-
le, la valeur du talent; un esprit distinguÃ©,
un noble cÅ“ur, un caractÃ¨re aimable, toutes les qualitÃ©s de
l'homme de bien le faisaient aimer de tous ceux qui l'ont
connu. M. Jules Richomme, son fils unique, annonce dÃ©jÃ 
dans l'art de la peinture un artiste digne du nom qu'il porte.
M. Richomme avait Ã©tÃ© reÃ§u Ã  l'Institut de France en septem-
bre 1826. L'AcadÃ©mie de Berlin lui avait ouvert ses portes en
1827, et, peu aprÃ¨s, la renommÃ©e de son talent recevait une
consÃ©cration nouvelle dans le titre de membre de l'AcadÃ©mie
de Saint-PÃ©tersbourg.
Ã  laquelle il faudrait ajouter FranÃ§ois I"
quand le yellow
deer se sent quel-
que peu las, il
trouve toujours
Sur sa rOut6 Uln
asile dÃ©jÃ  connu
oÃ¹ il se jette, tan-
dis que des pi-
queurs placÃ©s Ã 
portÃ©e rompent
les chiens sur sa
piste. Le fourgon
quil'aamenÃ© n'est
pas loin. On re-
couple la meute,
on remetl'animal
dans sa boÃ®te am-
bulante , et les
veneurs, rÃ©unis
dans la taverne la
lus voisine, cÃ©-
Ã¨brent en chÅ“ur
par les hurrahs
d'usage une vic-
toire qu'ils se
promettent bien
de remporter en-
core, au jour le
plus prochain.Le
thÃ©Ã¢tre de la lutte
sera changÃ© aussi
bien que l'indi-
vidualitÃ© de la
bÃªte Ã  poursui-
vre. Mais ce sera
toujours la mÃªme
course Ã  faire, les
mÃªmespÃ©ripÃ©ties
Ã  subir, le mÃªme
dÃ©noÃ»ment Ã  cÃ©-
lÃ©brer, et surtout
les mÃªmes toasts
Ã  reproduire.
()
â€¢.
A1 LV M S.
Les abonnÃ©s qui dÃ©sirent complÃ©ter leur collection sont
priÃ©s d'adresser d'ici Ã  la fin d'octobre la demande des nu-
mÃ©ros, livraisons mensuelles ou volumes qui leur manquent.
A la veille d'ouvrir une souscription pour la rÃ©impression
de ce recueil et dans l'obligation oÃ¹ nous sommes de re-
mettre sous presse un grand nombre de numÃ©ros Ã©puisÃ©s,
nous pourrions, aprÃ¨s cette rÃ©impression Ã  un nombre dÃ©-
terminÃ©, nous trouver dans l'impossibilitÃ© de fournir des par-
ties sÃ©parÃ©es, sans risquer de dÃ©complÃ©ter des collections.
E3 6 BDU1se
ExPLICATIoN DU DERNIER RÃ‰EUs.
Si la vie est difficile Ã  supporter, il faut la parsemer de fleurs.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu, nÂ° 60,
par l'envoi francod'un mandat sur la poste ordre Lechevalier et Ci",
ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messageries, des principaux
libraires de la France et de l'Ã©tranger, et des correspondances de
l'agence d'abonnement.
PAULIN.
TirÃ© Ã  la presse mÃ©canique de PLoN FRÃˆREs,
36, rue de Vaugirard.
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Histoire de la semaine. â€” Courrier de Paris. â€” Chronique musicale. â€”
L'institut de Versailles. â€” PiocÃ s̈ du 13 juin. â€” Voyage en Perse (pre-
mier article). â€” L'Echeveau de laine (suite). â€“ Bibliographie. - Le
MarchÃ© aux chevaux. â€” Revue iittÃ©raire. - Les Projets de M. Passy.
â€” VariÃ©tÃ©s.
Gravures : Salle des conseils du Divan Ã  Constantinople. - OpÃ©ra-Co-
mique, la FÃ‰E AUx RosEs â€” Commis et patrons, 4 Ã©tudes de mÅ“urs
par Lefils. â€” Salle d'audience de la haute cour de justice Ã  Versailles.
â€” Voyage en Perse : Un cafÃ© Ã  TÃ©hÃ©ran; Porte de ville Ã  Tabris; Le
fils du shah de Perse se faisant peindre ; Deux rues de TÃ©hÃ©ran. -
Le MarchÃ© aux chevaux Ã  Paris : Vue gÃ©nÃ©rale; Vente d'un cheval ;
Cheval de trait; HÃ©micycle pour les chevaux de trait. - L'OpÃ©ra Ã 
GenÃ¨ve en septembre 1849, GUILLAUME TELL. - RÃ©bus.
H1stolre de la Sema1neâ€¢
La politique extÃ©rieure a encore offert cette semaine l'in-
tÃ©rÃªt le plus vif de la situation. Les suites de l'attitude prise
dans les Conseils de la Porte au sujet des rÃ©fugiÃ©s ont donnÃ©
matiÃ r̈e Ã  des nouvelles recueillies avec curiositÃ©. Jusqu'ici
les prÃ©visions sont pacifiques. Un dÃ©saccord imprÃ©vu entre
la France et les Etats-Unis au sujet des rÃ©clamations pour-
suivies par le ministre franÃ§ais Ã  Washington en faveur
des FranÃ§ais qui ont souffert de l'entrÃ©e victorieuse de
l'armÃ©e des Ã‰tats-Unis Ã  Mexico, a fait rechercher avec in-
tÃ©rÃªt les renseignements fournis par la presse amÃ©ricaine
sur les causes de cet Ã©clat. Le major Poussin est accusÃ© de
s'Ãªtre montrÃ©, dans sa correspondance avec le ministre des
Etats-Unis, plus ferme que ne le comporte l'idÃ©e qu'on a
dans ce pays de notre autoritÃ©. Il a reÃ§u ses â€  pour
retourner en France, oÃ¹ il Ã©tait d'avance rappelÃ© et rem-
placÃ© par M. Bois-le-Comte, notre ambassadeur Ã  Turin,
qui cÃ¨de ce poste Ã  M. Lucien Murat, cousin du PrÃ©sident
de la RÃ©publique.
Les dÃ©tails de la capitulation de Comorn ont Ã©tÃ© publiÃ©s
Ã©galement cette semaine. Une amnistie gÃ©nÃ©rale a Ã©tÃ© ac-
cÂºrdÃ©e Ã  la garnison ; mais les chefs devront quitter le pays.
La Gazette de Voss, de Berlin, du 7 octobre, contient une
lettre de Vienne du 4 octobre, dans laquelle il est dit que
le gouvernement autrichien est Â§ Ã  soutenir le pape
dans ses projets de rÃ©organisation politique des Etats ro-
mains, et Ã  mettre Ã  sa disposition son armÃ©e d'Italie. L'ar-
mÃ©e, sous les ordres du gÃ©nÃ©ral Wimpffen, a reÃ§u l'ordre
de se rendre dans la Romagne, et le comte Esterhazy, am-
bassadeur d'Autriche auprÃ s̈ du saint-pÃ r̈e, a reÃ§u les instruc-
tions nÃ©cessaires sur l'emploi de ces troupes.
D'aprÃ s̈ les nouvelles de Rome du 1er octobre, le parti
rÃ©publicain paraissait prÃ©parer quelque coup de main, et
les assassinats avaient recommencÃ© contre les soldats franÃ§ais
isolÃ©s. Le gÃ©nÃ©ral Rostolan a dÃ» publier un nouvel arrÃªtÃ©
pour la remise des armes dans le terme de deux jours. PassÃ©
ce dÃ©lai, il sera fait des visites domiciliaires, et tout dÃ©ten-
teur d'armes sera traduit devant un conseil de guerre.
Le ministre des finances a fait savoir ( fficiellement que
la dette publique est exceptÃ©e des autres dettes de l'Etat
dont le payement a Ã©tÃ© suspendu, et que le payement des
rentes consolidÃ©es Ã©tait ouvert Ã  partir du 1er octobre.
A Turin, le 5, la Chambre des DÃ©putÃ©s discutait un pro-
jet de loi prÃ©sentÃ© par le ministÃ r̈e pour la rÃ©forme de treize
articles du Code civil qui ne se trouvaient plus en harmonie
avec les institutions constitutionnelles. La discussion a Ã©tÃ©
calme. Il y avait trÃ s̈-peu de dÃ©putÃ©s prÃ©sents.
A GÃªnes, le 5 octobre, lors de la cÃ©rÃ©monie des funÃ©railles
de Charles-Albert, l'Ã©loge funÃ¨bre de ce prince a Ã©tÃ© prononcÃ©
dans la cathÃ©drale de Saint-Laurent, par M. Mamiani, qui
tenait cette mission de la municipalitÃ©.
Parlons des travaux parlementaires.
Vous avez voyagÃ© en chemin de fer; vous connaissez ce
remier mouvement du train qui semble partir Ã  regret, en-
evÃ© par une machine qui rappelle les chevaux mal Ã©veillÃ©s,
regrettant leur litiÃ r̈e; c'est ainsi que l'AssemblÃ©e lÃ©gisla-
tive a dÃ©butÃ© au retour de ses.vacances. Elle a paru en-
dormie plutÃ´t que reposÃ©e; on ne dirait jamais qu'elle va
Pavillon des Conseils du D,van de la Porte Ottomane.
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marcher sur le pied de dix lieues Ã  l'heure. Vendredi,jour
de dÃ©part de cette chronique, elle a discutÃ© le projet de loi
relatif Ã  l'achÃ¨vement du Louvre ; nous avons fait connaÃ®tre
ce projet ainsi que le rapport de la commission; il va sans
dire que les conclusions de ce rapport ont Ã©tÃ© adoptÃ©es : dÃ©-
molir les propriÃ©tÃ©s appartenant Ã  l'Ã‰tat situÃ©es entre le
Louvre et les Tuileries et les propriÃ©tÃ©s particuliÃ r̈es exis-
tant dans le mÃªme pÃ©rimÃ ẗre; prolonger la rue de Rivoli de-
puis la rue de Rohan jusqu'Ã  la rue de la BibliothÃ¨que; allo-
cation de la somme de 6,400,000fr., sur laquelle 1,600,000 fr.
seront applicables Ã  l'exercice de 1850. -
AprÃ¨s cette discussion, qui a occupÃ© une grande partie
de la sÃ©ance, l'AssemblÃ©e a votÃ© la prise en considÃ©ration
de plusieurs propositions relatives Ã  la concession des tra-
vaux publics, Ã  l'augmentation du nombre des circonscrip-
tions Ã©lectorales, Ã  la mise en culture d'une partie des ter-
rains nationaux. Elle a Ã©galement pris en considÃ©ration une
proposition qui tend Ã  faire punir d'une amende quiconque
aura usÃ© d'un timbre-poste ayant dÃ©jÃ  servi Ã  l'affranchisse-
ment d'une lettre, et une autre proposition de MM. de Va-
tismenil et Lefebvre-DuruflÃ© sur la naturalisation et le sÃ©jour
des Ã©trangers en France. On sait qu'aprÃ¨s la rÃ©volution de
fÃ©vrier, et dans le dÃ©sir de faciliter la naturalisation des
Ã©trangers qui Â« avaient pris une part active aux glorieux
Â» Ã©vÃ©nements de fÃ©vrier, Â» un dÃ©cret du gouvernement pro-
visoire du 28 mars 1848 a mis de # toutes les rÃ¨gles
rÃ©sultant de la lÃ©gislation en vigueur sur la naturalisation.
MM. de Vatismenil et Lefebvre-DuruflÃ© sont d'avis que, sous
un rÃ©gime qui attache Ã  la qualitÃ© de citoyen des droits po-
litiques fort Ã©tendus, il est convenable de rehausser, au lieu
de l'amoindrir, le prix de la nationalitÃ© franÃ§aise; ils de-
mandent donc l'abrogation du dÃ©cret du 28 mars 1848, qui,
dans ses termes mÃªmes, ne devait Ãªtre que provisoire , et
le retour aux anciens principes. Une commission sera char-
gÃ©e de convertir leur proposition en projet de loi.
La sÃ©ance du lendemain a Ã©tÃ© consacrÃ©e Ã  la lecture du
rapport sur la proposition de M. NapolÃ©on Bonaparte rela-
tive Ã  l'amnistie des deux branches de la maison de Bour-
bon et des insurgÃ©s de juin. Il y avait matiÃ r̈e Ã  faire Ã©clater
les sentiments les plus contraires; l'AssemblÃ©e s'en est
donnÃ©e Ã  plaisir, mais personne n'a dit le mot de l'Ã©nigme,
tant on paraissait tenir de chaque cÃ t́Ã© Ã  prendre la propo-
sition au sÃ©rieux. M. NapolÃ©on Bonaparte a fait de vains
efforts pour la dÃ©fendre. Ne pouvant la soutenir dans son
ensemble, il l'a fendue en trois.
Un incident plus digne de remarque a Ã©tÃ© fourni par le
projet de loi relatif au douaire de madame la duchesse
d'OrlÃ©ans. Lors de la prÃ©sentation de ce projet, M. le prÃ©si-
dent avait cru devoir en renvoyer l'examen Ã  la commission
des crÃ©dits supplÃ©mentaires; mais aujourd'hui, et au mo-
ment oÃ¹ M. Daru, rapporteur, allait dÃ©poser son rapport,
M. Laurent (de l'ArdÃ¨che) a protestÃ© contre ce mode de pro-
cÃ©der, et demandÃ© que, sans tenir compte de ce qui a Ã©tÃ©
fait, le projet fÃ»t renvoyÃ© Ã  une commission spÃ©ciale. Au
fond, nous pensons que la rÃ©clamation de M. Laurent Ã©tait
fondÃ©e, et que, par sa nature mÃªme, le projet ne rentrait
que trÃ¨s difficilement dans l'ordre de ceux que le rÃ¨glement
attribue de plein droit Ã  la commission des crÃ©dits supplÃ©-
mentaires. Mais cette rÃ©clamation n'arrivait-elle pas un peu
tard, et n'y avait-il pas quelque inconvÃ©nient a dessaisir
une commission au moment mÃªme oÃ¹ elle venait de termi-
ner son travail? Sur cette question, l'AssemblÃ©e s'est par-
tagÃ©e, et c'est Ã  la majoritÃ© de quatre voix seulement que
la proposition de M. Laurent a Ã©tÃ© adoptÃ©e. Le projet sera
donc soumis Ã  l'examen des bureaux.
Enhardie par ce succÃ¨s, la Montagne a voulu immÃ©diate-
ment en obtenir un autre; M. Mathieu (de la DrÃ´me) est
venu demander que le contrat de mariage de madame la du-
chesse d'OrlÃ©ans fÃ»t dÃ©posÃ© aux archives, et que chaque re-
prÃ©sentant pÃ»t en prendre communication. L'AssemblÃ©e, Ã 
une grande majoritÃ©, a dÃ©cidÃ© que ce dÃ©pÃ t́ n'aurait pas
lieu. Il a, du reste, Ã©tÃ© reconnu que la commission serait
saisie de ce document, comme en avait dÃ©jÃ  eu connais-
sance la commission des crÃ©dits supplÃ©mentaires; mais, en
refusant de faire de cette communication l'objet d'un vote
formel, l'AssemblÃ©e a cÃ©dÃ© Ã  un sentiment de convenance
que l'on ne peut â€ 
Tout le reste de la sÃ©ance a Ã©tÃ© consacrÃ© Ã  la prise en
considÃ©ration de plusieurs propositions relatives : 1Â° Ã  des
modifications Ã  apporter Ã  la loi du 21 mai 1836 sur les
chemins vicinaux ; 2Â° Ã  l'Ã©tablissement de mÃ©decins canto-
naux. Ces propositions seront renvoyÃ©es Ã  des commissions
spÃ©ciales chargÃ©es de les convertir en projets de loi.
Il a, en outre, Ã©tÃ© procÃ©dÃ© Ã  la premiÃ r̈e dÃ©libÃ©ration du
projet de loi relatif Ã  l'admission et Ã  l'avancement dans les
fonctions publiques. Cette premiÃ r̈e dÃ©libÃ©ration, qui, aux
termes du rÃ¨glement, ne peut porter que sur le principe
mÃªme de la loi, n'a donnÃ© lieu Ã  aucune discussion, et l'As-
semblÃ©e s'est bornÃ©e Ã  dÃ©cider qu'elle passerait Ã  l'examen
des articles.
Au commencement de la sÃ©ance, M. Mathieu (de la DrÃ´me)
Ã©tait venu dÃ©noncer un fait grave commis par M. le prÃ©si-
dent.... M. le prÃ©sident a fait disparaÃ®tre des comptes-rendus
insÃ©rÃ©s au Moniteur la qualification de citoyen, pour y sub-
stituer celle de monsieur. La rÃ©clamation peut Ãªtre puÃ©rile,
mais la mesure n'est guÃ r̈e digne de la gravitÃ© d'une assem-
blÃ©e souveraine. Si l'opposition la regarde comme un atten-
tat, nous ne conseillons pas Ã  ses adversaires de la considÃ©rer
comme un coup portÃ© Ã  l'esprit rÃ©volutionnaire. La chose a
paru risible; on a ri. O messieurs, Ã  ́citoyens.
Vous avez bien fait de ne pas vous borner Ã  une seule re-
Â· prÃ©sentation. Vous y Ãªtes revenus le lendemain. Vous y re-
viendrez encore. La montagne vous appellera citoyens, vous
lui direz messieurs, et vous aurez dans ce petit assaut de
syllabes de quoi dÃ©frayer longtemps votre belle humeur,
jusqu'au jour oÃ¹ notre maÃ®tre Ã  tous aura retirÃ© la piÃ¨ce ou
changÃ© les acteurs.
Â· M. Nadaud dÃ©veloppe une proposition sur l'expropriation
â€  cause d'utilitÃ© publique. Il demande une modification
l'article 50 de la loi du 3 mai 1841 , en ce qui concerne
la ville de Paris. On sait que le propriÃ©taire d'une maison
ou d'un terrain dont une partie est prise par l'expropria-
tion a le choix ou de conserver ce qui reste ou de forcer la
ville Ã  l'acquÃ©rir. Selon M. Nadaud, l'alternative serait su
primÃ©e, le propriÃ©taire n'aurait plus l'option. M. Nadaud,
en sa qualitÃ© de maÃ§on, a pensÃ© que la ville de Paris, obli-
gÃ©e de bÃ¢tir elle-mÃªme sur ces terrains laissÃ©s en dehors de
l'expropriation actuelle, serait plus entreprenante que les
particuliers; son discours a Ã©tÃ© fort goÃ»tÃ© parmi les groupes
rÃ©unis le lendemain sur la place de l'HÃ t́el-de-Ville, autre-
fois la place de GrÃ¨ve. Il faut ajouter qu'il a rÃ©ussi en quel-
ques points auprÃ¨s de l'AssemblÃ©e qui l'a engagÃ© Ã  faire de
ses vues praticables l'objet d'une proposition.
Faut-il mentionner une proposition de M. Chavoix sur la
chasse? M. Chavoix veut supprimer les ports d'arme, et
remplacer le produit de cet impÃ t́ de luxe par un impÃ t́ sur
les chiens. La proposition n'est pas prise en considÃ©ration.
Mais tout n'est pas fini sur ce chapitre de la chasse. Quatre
citoyens demandent que la loi dÃ©termine une Ã©poque fixe
pour l'ouverture. On leur rÃ©pond que la loi du 3 mai 1841,
en confÃ©rant aux prÃ©fets le droit d'ouvrir et de fermer la
chasse, sauf Ã  concilier les plaisirs des chasseurs avec les
intÃ©rÃªts des agriculteurs, a voulu tenir compte des nÃ©ces-
sitÃ©s de chaque contrÃ©e soumise Ã  des conditions diverses de
maturitÃ© et de culture impossibles Ã  dÃ©terminer Ã  l'avance
et Ã  satisfaire dans une prescription d'Ã©p que unique pour
toute la France.
Est-ce lÃ  vraiment ce qu'on nous prcmettait avant les
vacances de l'AssemblÃ©e?On devait revenir les mains pleines
de projets utiles, le cÅ“ur ardent, l'intelligence illuminÃ©e
d'en haut. Les projets ministÃ©riels ne suffiraient pas Ã  cette
passion du bien public, l'initiative parlementaire y ajoute-
rait ses propres inspirations. Voici, en effet, M. Ternaux
qui propose d'aggraver la pÃ©nalitÃ© portÃ©e par l'article 360
du Code pÃ©nal contre la violation des tombeaux et des sÃ©-
pultures. M. Mortimer-Ternaux agit sous l'indignation qu'a
soulevÃ©e en lui la manie d'un insensÃ©, tel qu'on n'en voit pas
deux en un siÃ¨cle. Si sa proposition avait Ã©tÃ© accueillie, il
aurait fallu en faire une autre contre un genre particulier
de blasphÃ©mateur, sous prÃ©texte qu'il y a dans l'hospice de
Charenton un f u qui prÃ©tend Ãªtre le PÃ r̈e Eternel.
Une proposition tendant Ã  une modification de l'art. 16,
titre II au Code des vaisseaux, prÃ©sentÃ©e par M. Colas, com-
battue par M. le ministre de la marine et l'amiral CÃ©cille,
n'a pas Ã©tÃ© prise en considÃ©ration. Il s'agit de diminuer la
peine portÃ©e dans cet article contre des actes d'insubordi-
nation ou de violence; les conseils de guerre n'appliquent
pas rigoureusement cette loi; l'administration en outre
adoucit leurs dÃ©cisions; mais il peut Ãªtre utile dans l'intÃ©-
rÃªt de la discipline, particuliÃ r̈ement dans les circonstances
actuelles et possibles, de conserver une arme que fournit la
loi et que l'humanitÃ© laisse au repos, Ã  moins qu'elle ne
devienne utile Ã  l'humanitÃ© elle-mÃªme.
Une proposition relative Ã  la dÃ©tention prÃ©ventive qui se
ressentait de la prÃ©occupation de ses auteurs Ã  l'Ã©gard des
prÃ©venus politiques a eu le sort de la prÃ©cÃ©dente. Il y a ce-
pendant, de l'avis de tout le monde, quelque chose Ã  faire;
mais la majoritÃ© n'y pensera que le jour oÃ¹ elle sera deve-
nue la minoritÃ©. Puisse la minoritÃ© d'aujourd'hui garder ses
bons sentiments jusqu'Ã  cette Ã©poque ! Ce serait une grande
gloire, comme celle d'avoir aboli la peine de mort en ma-
tiÃ r̈e politique quand elle Ã©tait victorieuse; la peine de mort
que le conseil d'Etat propose, dit-on, de relever contre les
vaincus d'aujourd'hui, oubliant sa joie et ne sachant prÃ©voir
sa peur.
Â· M. Pelletier a proposÃ© de dÃ©crÃ©ter l'extinction de la
misÃ r̈e et l'abolition du prolÃ©tariat. Ses plans ne sont pas
nouveaux, ses intentions sont bonnes et ses moyens absur-
des. Mais la discussion a rempli deux sÃ©ances et a fini par
des Ã©clats de colÃ r̈e, des torrents d'injures qui ont rappelÃ©
les plus beaux jours. Finalement M. Pelletier redoutant un
affront pour sa proposition l'a retirÃ©e du dÃ©bat; un autre
membre l'a reprise pour la faire condamner Ã  mort, elle a
Ã©tÃ© exÃ©cutÃ©e par 435 braves. Les Montagnards avaient mis
la crosse en l'air.
Il avait Ã©tÃ© convenu dans l'ordre du jour de mercredi
que la journÃ©e serait perdue. M. Pierre Leroux avait de-
mandÃ© Ã  faire des interpellations, M. Versigny devait Ã©gale-
ment interpeller. La nuit avait portÃ© â€  Ces citoyens
ont fait dÃ©faut, ainsi que M. de Vatry, auteur d'une propo-
sition relative Ã  Â§ de passerelles pour le pas-
sage gratuit des piÃ©tons sur les ponts et viaducs des chemins
de fer, ainsi que M. Emmanuel Arago, proposant de modi-
fier l'article 80 du rÃ¨glement relatif aux interpellations.
Cette retraite a permis Ã  l'AssemblÃ©e de voter une somme
de 52,000 fr. pour frais de logement du vice-prÃ©sident de la
RÃ©publique; voilÃ  comment la journÃ©e n'a pas Ã©tÃ© perdue.
AprÃ¨s cela on a pu Ã©couter M. JuÃ©ry, un reprÃ©sentant qui
veut que les tribunes publiques de l'AssemblÃ©e soient li-
vrÃ©es au premier venu, enlevÃ©es Ã  la force du poignet, et
non distribuÃ©es d'avance par des billets donnÃ©s en nombre
Ã©gal Ã  la contenance des tribunes. Et, enfin, aprÃ¨s avoir re-
poussÃ© la proposition JuÃ©ry, elle a accueilli avec faveur celle
de MM. Morellet, Nadaud, Bertollon, Greppo et Doutre, sur
l'admission des associations d'ouvriers dans les adjudica-
tions qui ne dÃ©passent pas 30,000 fr. La commission de-
mandait son rejet. M. Nadaud l'a dÃ©fendue avec beaucoup
de bon sens. M. le ministre des travaux publics s'est joint
Ã  lui pour en demander la prise en considÃ©ration, qui a Ã©tÃ©
votÃ©e Ã  la presque unanimitÃ©.
- La haute cour a ouvert ses sÃ©ances le 10, Ã  Versailles.
Nous donnons plus loin une notice sur ce tribunal.
AprÃ¨s l'affaire Huber, la haute cour s'occupera immÃ©dia-
tement de l'affaire du 13 juin.
Les accusÃ©s qui doivent figurer dans cette affaire ont Ã©tÃ©
transportÃ©s hier de la Conciergerie dans des voitures de
l'administration des gondoles, escortÃ©es par deux escadrons
de dragons. Ce transferement s'est fait au milieu du plus
grand calme.
La garnison de Versailles s'Ã©lÃ¨ve Ã  prÃ¨s de 3,000 hommes
en cavalerie et 4,000 hommes d'infanterie, sans compter les
arnisons voisines de Saint-Germain, de Rueil, de Saint-
yr, etc. La route de Paris Ã  Versailles doit en outre Ãªtre
soigneusement Ã©clairÃ©e par des piquets de gendarmerie mo-
bile et des escouades de sergents de ville.
COUIrrfier de Paris.
On commence Ã  parler beaucoup de rentrÃ©e, c'est le mot
d'usage en octobre; dÃ©jÃ  les Ã©coliers rentrent et les lÃ©gisla-
teurs sont rentrÃ©s. Â« Allons, disent en chÅ“ur les nouvel-
listes, le moment est favorable pour reprendre nos descrip-
tions et nos rÃ©cits en l'honneur du beau monde qui revient,
et de tant de joies rentrÃ©es ! Â» Prenez garde cependant de
sonner une fanfare hors de saison et de vous abandonner Ã 
une ivresse prÃ©maturÃ©e. La vÃ©ritÃ© vraie, c'est que notre plus
beau monde ressemble encore Ã  une armÃ©e Ã  la dÃ©bandade ;
il est question de reformer les cadres du rÃ©giment, mais
ces cadres sont encore vides, la plupart des chefs man-
quent Ã  l'appel, et en l'absence de ces grands organisateurs
du plaisir parisien, les impatients s'arrangent de quelques
menus plaisirs de banlieue. Cette fois encore, ils ont eu la
charitÃ© de s'amuser au bÃ©nÃ©fice des pauvres. A Marly, ma-
demoiselle Rachel leur a jouÃ© PhÃ¨dre, et M. Duprez, ce ros-
signol dÃ©chu, leur a fait entendre sous les ombrages de l'Ã®le
Adam les derniers accents d'une voix qui tombe et d'une
ardeur qui s'Ã©teint; c'Ã©tait l'oraison funÃ¨bre du tÃ©nor. Il
faut dire Ã  la louange de PhÃ¨dre qu'elle a mis Ã  sa bonne
action l'assaisonnement de cette modestie qui lui est natu-
relle. Une amie lui reprÃ©sentant la fatigue qu'elle allait af-
fronter : Â« Que ja refuse de jouer pour les pauvres, rÃ©pondit
la tragÃ©dienne, c'est impossible ! Il faudrait commencer par
oublier ce que j'ai Ã©tÃ© moi-mÃªme. Â»
Dans le voisinage de Marly, si ce n'est Ã  Marly mÃªme, la
comÃ©die de paravent a fait sa rentrÃ©e chez une spirituelle
chÃ¢telaine qui se pique Ã  bon droit de reproduire Ã  la cam-
pagne les Â§ fantaisies de l'hÃ t́el Castellane. On y
joue tous les dimanches le Mari de la Dame de ChÅ“urs
d'une maniÃ r̈e trÃ¨s-divertissante. Arnal lui-mÃªme, l'un des
assistants, Arnal, si lugubre partout ailleurs qu'Ã  la scÃ¨ne,
y a beaucoup ri. -
On parle de la dÃ©cadence de l'empire dramatique, ce n'est
toujours pas faute de comÃ©diens. Qui sait ? peut Ãªtre les plus
habiles ne sont-ils plus au thÃ©Ã¢tre. Combien d'aimables
mondains et mondaines pour lesquels l'art des BouffÃ© et des
Rose-ChÃ©ri, ou mÃªme celui de DÃ©jazet, n'a plus de mystÃ r̈es.
Tout annonce donc pour cet hiver une recrudescence de la
comÃ©die et mÃªme de la tragÃ©die de salon, concurrence qui
pourrait devenir vraiment tragique pour le ThÃ©Ã¢tre Fran-
Ã§ais, et qui rappelle une situation de l'Ã©poque impÃ©riale.
NapolÃ©on s'Ã©tonnant un jour de l'abandon de ce thÃ©Ã¢tre :
Â« C'est, rÃ©pondit le ministre de l'intÃ©rieur, que l'on joue
troD la comÃ©die en famille. Â» -
â€  du reste la seule distraction (y compris la lecture
des bulletins militaires) de ces temps aussi glorieux que peu
rÃ©crÃ©atifs. Lisez l'un de ces petits chapitres que M. de Jouy
Ã©crivait, il y a prÃ©cisÃ©ment aujourd'hui quarante ans, sous
le nom d'Ermite de la ChaussÃ©e-d'Antin, et qu'il intitule
la JournÃ©e d'un oisif. On ne saurait se figurer Ã  quel point
un oisif de bon ton devait prendre son rÃ ĺe au sÃ©rieux. Il
n'avait absolument rien Ã  faire, sa vie s'Ã©coulait dans une
vacance perpÃ©tuelle, et il n'Ã©tait pas en butte aux surprises
de la rentrÃ©e. Point de courses d'automne au Champ-de-
Mars, point de sÃ©ance d'acadÃ©mie, point de reprÃ©sentatiors
parlementaires, ces trois distractions d hier de notre oisif
d'aujourd'hui. - -
Supposez cette fÃªte Ã©questre de dimanche dernier Ã©chÃ©ant
au Parisien de 1810 : quelle Ã©motion dans la ville , mÃªme
au lendemain des Ã©motions de Wagram et d'IÃ©na ! Voici le
Moniteur qui enregistre les plus brillants faits d'armes; il
n'y est question que de provinces conquises, de drapeaux
enlevÃ©s, et de l'aigle victorieux dans de nouvelles capitales.
En vÃ©ritÃ©, le Moniteur prend bien son moment! RassasiÃ©s
de gloire, encombrÃ©s de lauriers, les Parisiens se prÃ©cipitent
dans le Champ-de-Mars des chevaux : salut Ã  Nautilus, vi-
vat mam'selle Amanda! c'est leur nom qu'on rÃ©pÃ ẗe volcn-
tiers, et l'on n'a plus guÃ r̈e d'admiration que pour leurs
Â· exploits Ã  quatre pattes. Cette fantasmagorie, on ne peut
pas prÃ©tendre que nos Parisiens en Ã©prouveraient les effets
aujourd'hui. Nous commenÃ§ons Ã  Ãªtre blasÃ©s de sport
comme nos pÃ r̈es l'Ã©taient de batailles et de victoires. Les
chevaux ont beau courir et se donner une peine... de cheval,
personne ne bouge, et le sport barbotte plus que jamais.
Il s'en faut de bien peu qu'on en dise autant des sÃ©ances
d'acadÃ©mie, tant les meilleures traditions se perdent. La
derniÃ r̈e solennitÃ© consacrÃ©e au couronnement des laurÃ©ats
de l'Institut (section des Beaux-Arts) offrit rarement un spec-
tacle moins solennel. On pourrait lui appliquer d'ailleurs le
reproche que le bon Rollin adressait aux maÃ®tres de son
temps, celui d'attrister les fÃªtes de la jeunesse par d'inter-
minables discours, et de mÃªler ainsi toutes sortes de pavots
aux fleurs de ses couronnes, tant les mauvaises traditions se
perpÃ©tuent. - -
Depuis quelque temps on signale dans les environs de
l'OpÃ©ra un Ã©tablissement dont l'entrÃ©e est assiÃ©gÃ©e par de
nombreux reprÃ©sentants de la fashion des deux sexes.
En quittant son Ã©quipage, AmÃ©ricaine ou citadine, chaque
couple franchit lestement le seuil d'une petite porte Ã  claire-
voie, et va se perdre dans les profondeurs d'un corridor
fort tÃ©nÃ©breux. De quoi s'agit-il et qu'enseigne-t-on dans
cette acadÃ©mie, car c'en est une. Ce n'est pas la polka,
dont la prÃ©sence se manifeste par de grandissimes coups de
pied; ce n'est ni la clarinette, ni le b llard, ni l'escrime,
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ni le bÃ¢ton, ces passe-temps d'une oisivetÃ© turbulente et
â€  aime le bruit; cet exercice nouveau, qu'on ne s'atten-
ait guÃ r̈e Ã  voir pratiquer en chambre, c'est le patin. Les
reprÃ©sentations du ProphÃ ẗe l'ont mis Ã  la mode. Qu'on se
figure une vaste piÃ¨ce circulaire dont le parquet, cristallisÃ©
par un procÃ©dÃ© ingÃ©nieux, envoie des Ã©blouissements comme
la glace d'un miroir; sur cette surface trÃ¨s-aplanie glissent
des pieds fÃ©minins de toutes les dimensions, chaussÃ©s non
plus de satin, mais de patins montÃ©s sur roulettes. En gÃ©-
nÃ©ral, le cours se glisse publiquement; pourtant on peut
rendre des leÃ§ons particuliÃ r̈es, qui Ã©vitent Ã  la pudeur
inconvÃ©nient des glissades en grand comitÃ©, et lui mÃ©na-
gent le huis clos du tÃªte-Ã -tÃªte pour les cas de chute.
Laissez seulement s'Ã©tablir le chemin de fer Ã©olien, et nous
verrons bien d'autres glissades. C'est l'aÃ©rostatique appliquÃ©e
au rail-way, et mise Ã  la portÃ©e de toutes les courses. Est-ce
clair?pas trop, mais les impatients ont la ressource d'aller
voir le modÃ l̈e de l'invention Ã  l'enclos d'Aligre, oÃ¹ il est ex-
posÃ©. Son inventeur, M. Andraud, vous en dressera d'abord
un Ã©chantillon qui courra sur la ligne de la Madeleine Ã  la Bas-
tille, et vous voilÃ  parti comme la flÃ¨che vers le but oÃ¹ vous
arrivez aussi sÃ»rement qu'elle. Le danger est supprimÃ© aussi
bien # la distance; l'air atmosphÃ©rique remplace dÃ©finitive-
ment la vapeur, et la gloire de la locomotive tourne en fumÃ©e.
Ne vous semble-t-il pas dÃ©jÃ  voir ce chemin aÃ©rien traversant
Paris d'un pÃ ĺe Ã  l'autre, sous la forme moins fantastique
d'un pont suspendu, et projetant sa silhouette gigantesque
sur la ligne qu'il parcourt; de sorte qu'en cas d'averse votre
parapluie est du superflu, et que vous Ãªtes mis perpÃ©tuelle-
ment Ã  l'ombre en plein jour. L'histoire rapporte qu'un
ingÃ©nieur de nos antipodes avait proposÃ© Ã  son cÃ©leste em
pereur de couvrir PÃ©kin d'un rÃ©seau de ces voies suspendues,
et pourtant le procÃ©dÃ© chinois ne reÃ§ut pas d'application.
Le monarque arriÃ©rÃ©, que rÃ©jouissait apparemment la vue
du ciel, ne voulut pas souscrire Ã  l'encavement de sa capi-
tale, ni la condamner Ã  l'Ã©clairage au gaz Ã  perpÃ©tuitÃ©.
L'invention de M. Andraud n'en mÃ©rite pas moins un exa-
men approfondi, et il rendra sans doute quelque ardeur Ã 
la locomotive, qui se relÃ¢che de plus en plus. Â« Que pensez-
vous de ce systÃ¨me ? demandait un actionnaire Ã  M. Emile
P. â€” Mais je pense qu'il est fort bien imaginÃ© pour nous
faire aller. Â»
Les premiÃ r̈es escarmouches parlementaires qui sont les
prÃ©ludes de plus grandes batailles, nous prÃ©sagent un hiver
orageux, et rien n'annonce encore que les esprits soient dis-
posÃ©s Ã  fraterniser dans le mÃªme vote. La nation au milieu des
partis qui la tiraillent ressemble Ã  la femme de Sganarelle qui
trouvait bon d'Ãªtre battue. C'est toujours le mÃªme spectacle ;
les uns prÃ©cipiteraient volontiers le vaisseau de l'Etat (excu-
sez cette vieille figure de rhÃ©torique) dans tous les hasards,
et prÃ©tendent le faire marcher Ã  toute vapeur, tandis que
les autres voudraient lui conserver une allure immobile;
c'est l'histoire de l'homme de verre qui n'osait plus se re-
muer de peur de voler en Ã©clats. La Providence semble avoir
livrÃ© plus que jamais le monde aux disputes des Ã©cono-
mistes; ce sont les alchimistes et les nÃ©cromanciens de notre
temps, et on croit Ã  eux comme Buffon croyait aux gÃ©o-
mÃ ẗres, jusqu'au moment oÃ¹ Vaucanson lui dit : Â« Voulez-
vous que je vous en fasse un? Â» (gÃ©omÃ ẗre). -
Combien de grands hommes meurent inconnus! s'Ã©crie
Mirabeau obscur encore. Qui pourrait dire aussi le nombre
d'Ã©crivains anonymes qu'Ã©touffent la prison et le bagne. Un
certain Bichard, dont l'Ã©loquence ferait pÃ¢lir celle de Lace-
naire, a eu les honneurs de l'audience Ã  la cour d'assises.
Ce bel-esprit Ã©garÃ© dans l'Ã¢me d'un criminel s est avisÃ© de
formuler, Ã  la surprise gÃ©nÃ©rale, des idÃ©es Ã  la Turgot dans
la langue de Montesquieu. Il a lÃ©guÃ© de belles dÃ©finitions Ã 
tant d'Ã©conomistes qui les cherchent en vain : Au jour des
rÃ©volutions, dit-il, la misÃ r̈e parle et l'homme Ã©coute; le
pain Ã©tait si cher qu'on en comptait les miettes. Â» Pour re-
ousser la dÃ©lation d'un tÃ©moin, il s'Ã©crie : Â« Je confondrai
'intrigue d'un homme qui, ayant des crimes Ã  vendre et ne
pouvant suffire Ã  la besogne du jour, a comblÃ© la tÃ¢che en
vendant le crime de sa pensÃ©e. Â»
Une autre particularitÃ© digne de la cour des miracles, c'est
la mort de ce doyen des mendiants qui laisse quinze mill2
francs de rente. Il exerÃ§ait depuis un â€  et Ã  l'in-
star de ces industriels qui cÃ¨dent leurs fonds sans renoncer
Ã  leur profession, plus d'une fois il lui arriva de vendre sa
â€  de pauvre privilÃ©giÃ© Ã  beaux deniers comptants
Homme habile qui avait su se faire de l'indigence non-seu.
lement un mÃ©tier lucratif, mais encore un capital et une
propriÃ©tÃ©, et qui les mettait aux enchÃ r̈es comme une charge
de notaire ou de greffier. Lorsque la mort est venue le sur-
prendre aux environs de Saint-Roch, oÃ¹ il exerÃ§ait, son suc-
cesseur Ã©tait dÃ©signÃ©, et BallÃ¨che (c'est son nom) allait se
retirer pour cause de santÃ©. N'est-ce pas le cas d'appliquer
la fameuse sentence de M. Proudhon : la propriÃ©tÃ©, c'est le
vol. Comme complÃ©ment Ã  ces petits dÃ©tails de mÅ“urs, on
peut ajouter le suivant : un particulier trÃ¨s-connu ayant lu
dans le Constitutionnel ce canard philanthrope qui promet
cent mille francs de rÃ©compense Ã  l'inventeur d'un remÃ¨de
infaillible contre le cholÃ©ra, vient d'Ã©crire Ã  l'AcadÃ©mie de
mÃ©decine pour rÃ©clamer un Ã -compte, Ã  valoir sur sa dÃ©-
couverte future.
Savez-vous quelle a Ã©tÃ©, pendant cette semaine, la dÃ©cou-
verte du ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais ? le rÃ©pertoire de Destouches. Ce
chercheur infatigable a trouvÃ© le Dissipateur et la FauÂ° Â°
Agnes. Est-ce un cri de dÃ©tresse ou un aveu d'impuissance?
C'est tout au moins un signe de disette. En fait d'ouvrages
nouveaux et d'inventions inÃ©dites, messieurs les sociÃ©taires
n'ont rien Ã  se mettre sous la dent, et ils se mettent Ã  man-
ger du Dissipateur. Au risque d'abuser d'une mÃ©taphore
triviale, ajoutons que la vue du festin n'a pas mis le public
en appÃ©tit, et cependant la piÃ¨ce est de grande rÃ©sistance
et elle a Ã©tÃ© trÃ¨s-convenablement servie. Le rÃ ĺe difficile de
ClÃ©on crÃ©Ã© par Dufresne, et que MolÃ©, Fleury et Damas rem-
plirent successivement, est Ã©chu Ã  M. Brindeau, qui s'en
Â»
acquitte avec assez d'intelligence. Il sent vivement, il
dit juste, il garde le comique sÃ©rieux et parfois larmoyant
du personnage; mais ClÃ©on est un grand seigneur, il doit en
avoir les Ã©lÃ©gances et les sÃ©ductions, c'est un Alceste ruinÃ©
et non pas un bourgeois qui a eu des malheurs. Les belles
faÃ§ons de M. Brindeau consistent Ã  jouer d'une main avec
sa tabatiÃ r̈e et Ã  tourmenter son jabot avec l'autre, de sorte
que ses mains sont toujours en mouvement, tandis que son
visage reste dans une immobilitÃ© complÃ ẗe. Le 1Ã ĺe du Ge-
ronte-Harpagon est un des meilleurs de M. Provost; quelle
verve minutieuse et quel masque excellent! Et puis on a
voulu faire fÃªte aux princesses du Dissipateur, Julie l'hon-
nÃªte friponne, Cydalise la grande coquette et Finette la sui-
vante, trois portraits mÃªme numÃ©ro pour la grÃ¢ce du dÃ©bit,
la vivacitÃ© du jeu et l'Ã©clat des pompons. Le Dissipateur, qui
peut passer pour le pÃ r̈e et l'original de tous les drames et
mÃ©lodrames de notre thÃ©Ã¢tre, offre cette singularitÃ© de qua-
tre ou cinq rÃ ĺes d'un faire magistral qui se cristallisent dans
une piÃ¨ce Ã  la glace. -
A l'OdÃ©on, vous avez pu voir dans la mÃªme soirÃ©e Eve -
lyne, le drame d'une femme d'esprit, et une charmante im-
provisation de M. MÃ©ry Ã  propos de la Farnesina ou plutÃ t́
Ã  propos de RaphaÃ«l. M. MÃ©ry, qui a moulÃ© tant d'alexan-
drins en l'honneur de l'ltalie, pouvait-il oublier le plus divin
de ses enfants ? Je ne sais plus quelle intrigue d'une ex-
trÃªme tÃ©nuitÃ© sert ici de monture au mÃ©daillon du Sanzio.
Il faut au peintre de la Farnesina ou galerie Farnese le
vivant modÃ l̈e de la PsychÃ© dont il possÃ¨de l'idÃ©al, et le
voilÃ , guitare en main, cherchant l'idole rÃªvÃ©e sous tous les
balcons de la ville sculptÃ©e, dans l'attitude d'Almaviva cou-
rant aprÃ¨s Rosine. L'entreprise a ses obstacles qui se pro-
longent pendant trois actes ; mais qui s'en inquiÃ ẗe, et
mÃªme qui est-ce qui s'inquiÃ©terait de la piÃ¨ce ? On Ã©coute
les vers, le cÅ“ur pris et l'oreille charmÃ©e ; et, en effet, les
vers sont dÃ©licieux quand ils ne sont pas trop chargÃ©s d'Ã©pi-
thÃ ẗes. Le poÃ«te un peu sec qui, le premier, dÃ©nonÃ§a l'ad-
jectif comme le plus grand ennemi du substantif, ne prÃ©-
voyait guÃ r̈e leur rÃ©conciliation sous les auspices de M. MÃ©ry.
Pour la centiÃ¨me fois, le poÃ ẗe phocÃ©en, sous prÃ©texte de
cÃ©lÃ©brer RaphaÃ«l et la transfiguration, a dÃ©roulÃ© les magni-
ficences de son vocabulaire. L'Å“il est Ã©bloui de ces gerbes
d'alexandrins et de ces fusÃ©es d'hÃ©mistiches qui s'Ã©lÃ¨vent,
tombent et se relÃ¨vent en dÃ©crivant les arabesques les plus
capricieux et les plus fantastiques. M. MÃ©ry est le Ruggieri
de la versification ; il ne cesse pas d'accomplir des mer-
veilles de pyrotechnie poÃ©tique. Le succÃ¨s a Ã©tÃ© trÃ¨s-vif et
ne peut manquer de rejaillir en beaux Ã©cus dans la caisse
de l'OiÃ©on. Vous ai-je dit qu'Evelyne, l'autre nouveautÃ©,
est l'histoire d'un lord, amoureux d'une comÃ©dienne ? Le
malheureux se croit dÃ©daignÃ©, il en devient fou, mais Ã‰ve-
lyne s'humanise et se laisse faire duchesse et pairesse d'An-
gleterre. Le dialogue, d'une touche facile et d'une grÃ¢ce
pathÃ©tique, a sauvÃ© ce que la situation peut offrir d'invrai-
semblable. M. Clarence est un fou plein de mÃ©lancolie et un
RaphaÃ«l trÃ¨s-poÃ©tique. La fidÃ©litÃ© des costumes et le luxe
de la mise en scÃ¨ne font honneur au bon goÃ»t de la di-
rection.
Un beau matin, Petit-Pierre (thÃ©Ã¢tre des VariÃ©tÃ©s) s'en
va-t-en guerre comme Marlborough, et il a donnÃ© les quinze
cents francs, le prix de son sang, Ã  la mÃ r̈e de sa Margue-
rite. Pendant que Petit-Pierre guerroyait, Marguerite gran-
dissait, et si bien que, pour peu que Petit-Pierre ne hÃ¢te
pas son retour, Marguerite sera la femme d'un autre. Heu-
reusement, le fiancÃ© est revenu Ã  temps , et il a retrouvÃ©
Marguerite intacte, ainsi que le sac aux Ã©cus. C'est une
jolie piÃ¨ce, sans qu'il y paraisse, et elle est trÃ¨s-vertement
jouÃ©e. Quelque chose de vert et de sec, c'Ã©tait, l'autre soir,
mademoiselle Cico, du thÃ©Ã¢tre de la B )urse, sortant du bain,
le bain de la chaste Suzanne, absolument dans le costume
(sauf la pudeur du maillot) de la VÃ©ritÃ© abandonnant son
puits. On a ri un peu, on a regardÃ© beaucoup, puis l'ar-
riÃ r̈e-banc des myopes a criÃ© au scandale, et l'on a tirÃ© le
rideau sur ce tableau vivant. En rÃ©sumÃ©, cette Ã©tude sur le
nu n'a pas rÃ©ussi, et pourtant Diderot avait dit : Â« Ce n'est
pas la beautÃ© nue qui est indÃ©cente, c'est la beautÃ© qui se
retrousse. Â» Ainsi encore la marchande de modes de ma-
dame Dubarry, autre philosophe, a eu beau dire : Â« Il n'y
a que le nu qui habille. Â« Soyez nue, disait encore un troi-
sieme esprit fort (mademoiselle Bourgoin), mais du moins
mettez des gants ! Il y a encore le mot de Christine de SuÃ¨de,
celui de la princesse BorghÃ¨se, l'observation de La BruyÃ r̈e
et l'action de D Iclos qui en vaut bien d'autres qui ne vau-
draient pas grand'chose; mais laissons ces nuditÃ©s Ã  leur
place pour en finir par une mention tout Ã  fait digne d'in-
tÃ©resser l'art et les artistes.
Il s'agit du vaste travail de M. Lucien Pennes, qui, sur
une toile d'une superficie de deux mille pieds, a reproduit
en maniÃ r̈e de diorama l'intÃ©rieur de Notre-Dame et la cÃ©rÃ©-
monie des funÃ©railles de feu monseigneur l'archevÃªque de
Paris. Les eff,ts obtenus par le jeune artiste, au moyen
d'un procÃ©dÃ© qui n'est celui d'aucun autre peintre de dio-
rama, ont Ã©merveillÃ© les visiteurs, au nombre desquels
figuraient, samedi dernier, monseigneur Sibour, accompa-
gnÃ© de plusieurs PÃ r̈es du concile. Qu'on se figure, en effet,
l'immense vaisseau de la cathÃ©drale, transfigurÃ© sur la toile
dans toute sa profondeur ; la nef et le chÅ“ur sont tendus
de noir, puis les cierges s'allumant tout Ã  coup , illuminent
de leur Ã©clat les flots d'assistants et le nombreux cortÃ©ge
qui se presse autour du catafalque. Oa comprend donc tout
ce qu'il a fallu dÃ©jÃ  d'efforts persÃ©vÃ©rants, de talent et de
labeurs, tout ce qu'il en faut encore pour mener l'Å“uvre Ã 
bon terme; mais voici l'obstacle qui s'oppose Ã  son achÃ¨ve-
ment : la toile de M. Pennes occupe dans l'orangerie du
Luxembourg un emplacement que l'autoritÃ© avait mis Ã  sa
disposition, et qu'il faut aujourd'hui cÃ©der aux orangers du
jardin. Il est donc impossible que la bienveillante sollici -
tude de M. le ministre des travaux publics ne procure pas
promptement au jeune artiste les moyens de terminer un
ouvrage aussi recommandable par la hardiesse et la beautÃ©
de l'exÃ©cution que par l'Ã©tendue des sacrifices qu'il a coÃ»tÃ©
Ã  son auteur. PH. B.
Chronlque mus1cale,
Ce que nous avons dit, il y a huit jours, en rendant
compte de la premiÃ r̈e reprÃ©sentation de la FÃ©e aux Roses,
a Ã©tÃ© pleinement justifiÃ© aux reprÃ©sentations qui ont eu lieu
depuis lors. En d'autres termes plus matÃ©riellement signifi-
catifs, le public a repris, dans le jour, le chemin du bureau
de location de l'OpÃ©ra-Comique, et, chaque soir, la jolie
salle Favart est remplie d'autant de monde qu'elle en peut
contenir. Rien ne manque donc au succÃ¨s du nouvel ou-
vrage de MM. HalÃ©vy, Scribe et de Saint-Georges.
Il est remarquable que les piÃ¨ces fÃ©eries ont gÃ©nÃ©rale-
ment portÃ© bonheur au thÃ©Ã¢tre de l'OpÃ©ra-Comique. Nous
en pourrions citer un trÃ¨s-grand nombre d'exemples; car,
presque tous les compositeurs qui se sont rendus cÃ©lÃ¨bres
sur cette scÃ¨ne, ont Ã©crit, Ã  leur tour, leur Å“uvre fÃ©erique.
En remontant de nos jours jusqu'aux premiers temps de ce
thÃ©Ã¢tre, nous trouvons le Cheval de Bronze d'Auber, la Clo-
chette d'HÃ©rold, le Petit Chaperon Rouge de BoÃ¯eldieu, Cen-
drillon de Nicolo, Aline de BÂºrton, Gulistan de Dalayrac,
ZÃ©mire et Azor de GrÃ©try, la Belle Arsene de Monsigny, le
Sorcier de Philidor, la FÃ©e UrgÃ©le de Duni. Pour nous en
tenir Ã  ceux-lÃ  seulement, chacun de ces titres d'ouvrages
rappelle, dans les annales de l'OpÃ©ra-Comique, un Ã©clatant
succÃ¨s. Il y faudra joindre maintenant celui de la FÃ©e aux
Roses. â€” Nous avons, dans notre prÃ©cÃ©dente Chronique,
fait la part qui en revient d'abord de droit au compositeur
et aux auteurs. Mais nous n'avons pas assez dit avec quel
admirable talent madame Ugalde, chargÃ©e du principal
rÃ ĺe, a rendu toutes leurs pensÃ©es. Il n'est pas, croyons-
nous, possible de pousser plus loin l'art et en mÃªme temps
l'audace du chant. Les intervalles des sons les plus difficiles
Ã  franchir, les traits d'agilitÃ© qui semblent insurmontables;
avec cela, les mÃ©lodies expressives et dÃ©licates, ou les chants
Ã©crits d'un style primesautier; tous les genres de vocalisa-
tion imaginables, enfin, madame Ugalde les exÃ©cute avec
une Ã©gale supÃ©rioritÃ©, et, ce qui plaÃ®t encore davantage, avec
une aisance telle, qu'il semble qu'il n'y ait qu'Ã  ouvrir la
bouche pour l'imiter aussitÃ t́ sans la moindre peine. Aussi
est-ce un charme inexprimable que l'on goÃ»te Ã  l'entendre :
ce charme rÃ©sultant d'une complÃ ẗe sÃ©curitÃ© tant pour la vir-
tuose que pour le dilettante, que les chanteurs nous mettent
trop rarement Ã  mÃªme d'apprÃ©cier. TantÃ t́, c'est un son filÃ©
qui se casse au milieu de sa durÃ©e, et produit ce dÃ©sagrÃ©able
accident qu'on nomme vulgairement un couac ou un canard ;
tandis que les muscles du cou se gonflent, et que toute la
figure du chanteur s'empourpre de la faÃ§on la plus pÃ©nible
Ã  voir; tantÃ t́ c'est une gamme qui arrive prÃ©maturÃ©ment
sur la tonique, pendant que l'orchestre tient encore l'accord
de dominante, aprÃ¨s avoir passÃ© par des intervalles appar-
tenant a un systÃ¨me de musique qui n'a jamais pu ration-
nellement exister; tantÃ t́ des arpÃ©ges inÃ©gaux, heurtÃ©s, d'une
justesse plus que douteuse; mille autres dÃ©fauts, enfin, dont
l'auditeur qui n'est pas musicien ne se rend pas prÃ©cisÃ©-
ment compte, mais qu'il caractÃ©rise pourtant fort bien, en
disant : Ce chanteur, s'il continue ainsi, outre qu'il me
chatouille douloureusement les oreilles, va bientÃ t́ me faire
mal Ã  la poitrine. â€” Avec madame Ugalde, jamais aucun
danger, jamais la moindre inquiÃ©tude. Quel que soit l'obstacle
qu'elle s'apprÃªte Ã  vaincre, on se sent d'avance sÃ»r de sa
victoire. Son intonation, toujours irrÃ©prochablement juste,
vous conduit avec une parfaite tranquillitÃ© au milieu des
mÃ©andres les plus capricieux de son chant. Pour dire, cepen-
dant, notre opinion tout entiÃ r̈e, la voix de madame Ugalde
nous paraÃ®t dÃ©jÃ  un peu fatiguÃ©e; ce qui semblerait indi-
quer que les compositeurs qui ont jusqu'Ã  prÃ©sent Ã©crit
pour elle ont un peu trop abusÃ© de sa prodigieuse facilitÃ©. .
Nous lui adressons tout simplement notre remarque, afin
qu'elle en fasse, si elle peut, son profit. Et, Ã  ce propos, il
n'est pas inutile de recommander au directeur de l'OpÃ©ra-
Comique la fable de la Poule aux OEufs d'or. La morale en
est claire et applicable en plus d'un cas.â€” Quoi qu'il en soit,
avec une interprÃ ẗe comme madam2 Ugalde, la musique de
M. HalÃ©vy, si digne de rÃ©ussir dÃ©jÃ  par elle-mÃªme, ne pou-
vait pas manquer d'Ãªtre comprise de suite par le public jus-
que dans ses dÃ©tails les plus fins, et d'obtenir du premier
coup la faveur la plus marquÃ©e. Nous avons dit, la semaine
derniÃ r̈e, comment une bonne part du succÃ¨s de la FÃ©e aux
Roses revient aussi au remarquable talent de M. Battaille.
Ce jeune artiste, Ã©lÃ¨ve do M. Manuel Garcia, a, sans con-
tredit, la plus belle voix de basse-chantante, et possÃ¨de
la plus excellente mÃ©thode qu'on ait jamais entendue au
thÃ©Ã¢tre de l OpÃ©ra-Comique. Mesdemoiselles Lemercier et
Meyer, MM. Audran, Sainte-Foy et Jourdan, secondent avec
autant de zÃ l̈e que de distinction les deux virtuoses qui
remplissent les deux principaux personnages de la piÃ¨ce.
Rendons aussi justice Ã  M. Boulo, qui, Ã  la troisiÃ¨me reprÃ©-
sentation, a, presque Ã  l'improviste, remplacÃ© M. Audran
subitement indisposÃ©. M. Boulo s'est tirÃ© avec honneur de
cette pÃ©rilleuse Ã©preuve; et le succÃ¨s de la FÃ©e aux Roses
a pu, grÃ¢ce Ã  lui, continuer sans interruption.
Nous avons dit que pas un des Ã©lÃ©ments de succÃ¨s n'avait
Ã©tÃ© nÃ©gligÃ© pour rendre tout Ã  fait attrayantes les reprÃ©sen-
tations de la FÃ©e aux Roses. M M. Cambon et Thierry ont
peint pour cet ouvrage, avec une habiletÃ© de pinceau des
plus surprenantes, cinq differentes dÃ©corations, entre les-
quelles il a Ã©tÃ© difficile Ã  notre dessinateur de faire un choix ;
car toutes mÃ©ritaient Ã©galement d'Ãªtre reproduites dans ce
recueil. La premiÃ r̈e reprÃ©sente l'habitation du magicien
Atalmuc, intÃ©rieur bizarre oÃ¹ la fantaisie des peintres s'est
richement dÃ©veloppÃ©e en toutes sortes de dÃ©tails excen-
triques. La seconde est le royaume de NÃ©rilha, le sÃ©jour
enchantÃ© des roses; les couleurs en sont si fraÃ®ches, si douces,
si sÃ©duisantes, qu'on croirait, en les regardant, respirer
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une atmosphÃ¨re dÃ©licieusement embaumÃ©e. De celle-ci, on
passe tout Ã  coup, par un changement Ã  vue, dans un site
sauvage, au milieu de rocs escarpÃ©s tout couverts de neige,
d'un coloris pittoresque, dont la vue seule donne le frisson.
Le quatriÃ¨me dÃ©cor est une grotte bleue, tableau fantastique
d'un fort bel effet. Le dernier enfin nous montre une place
publique de Dehly, avec tout le luxe, pour nous si Ã©trange,
de l'architecture asiatique, et toute la splendeur du ciel de
l'Orient. Il semble que ce soit ici que MM. Cambon et Thierry
se soient particuliÃ¨rement plu Ã  prodiguer tous les tons les
plus brillants de leur palette. C'est cette dÃ©coration que
notre dessinateur a choisie de prÃ©fÃ©rence. L'effet en est a1-
mirable, et rien, aprÃ¨s cela, n'Ã©tait assurÃ©ment plus lÃ©gi-
time que les applaudissements unanimes par lesquels le pu-
blic a accueilli les noms de MM. Cambon et Thierry, Ã  la fin
de la premiÃ¨re soirÃ©e, lorsqu'on est venu les proclamer sur
la scÃ¨ne Ã  la suite de ceux de MM. Scribe, de Saint-Geor-
ges et HalÃ©vy. Quant Ã  ce dernier, non-seulement son nom
a Ã©tÃ© applaudi, mais, de mÃªme qu'Ã  la premiÃ¨re reprÃ©sen-
tation du Val d'Andorre, il a dÃ» cÃ©der aux instances rÃ©itÃ©-
rÃ©es de la salle entiÃ¨re, et venir en personne recevoir les
tÃ©moignages de la plus flatteuse sympathie.
Nous ne devons pas oublier de d re, en parlant de l'O-
pÃ©ra â€  , que mademoiselle Grimm, qui avait quittÃ©
ce thÃ©Ã¢tre il y a quelque temps pour entrer Ã  l OpÃ©ra, vient
de quitter l'OpÃ©ra, et a fait sa rentrÃ©e, la semaine der-
niÃ¨re, sur la scÃ¨ne de la rue Favart, d'oÃ¹, Ã  notre avis, elle
n'aurait pas dÃ» s'Ã©loigner. On a fÃªtÃ© son retour comme celui
de l'enfant prodigue. Elle a reparu dans le rÃ´le de la Gitana
des MontÃ©nÃ©grins, crÃ©Ã© par madame Ugalde. C'Ã©tait s'ex-
poser Ã  une comparaison dangereuse. Toutefois le rÃ©sultat
a Ã©tÃ© heureux et a prouvÃ© que mademoiselle Grimm n'avait
pas trop prÃ©sumÃ© de sa tÃ©mÃ©ritÃ©. Elle a obtenu un vÃ©ri-
table succÃ¨s, surtout dans les parties pathÃ©tiques du rÃ´le.
Par elle, la partition de M. Limnander paraÃ®t destinÃ©e Ã 
fournir de nouveau une brillante carriÃ¨re.
Samedi dernier a eu lieu Ã  l'Institut la distribution des
grands prix de Rome. La sÃ©ance a commencÃ© par une ou-
verture de M. Gastinel, pensionnaire de l'AcadÃ©mie. Ce
morceau dÃ©note de bonnes etudes musicales thez son au-
te ur, et la connaissance des effets de l'instrumentation. Il
y a de l'Ã©lÃ©gance et de la distinction dans le choix des mo-
tifs; seulement le dÃ©veloppement en est prolixe, et la forme
en gÃ©nÃ©ral est diffuse. Du reste, nous persistons Ã  ne pas
approuver ce genre d'exposition pour l'envoi des pension-
naires musiciens. Rien ne saurait Ãªtre plus incomplet, plus
dÃ©savantageux et plus infructueux, que cette maniÃ¨re de
faire juger de leur talent par le public. â€” Cette annÃ©e,
l'AcadÃ©mie n'a pas dÃ©cernÃ© de premier grand prix de com-
position musicale. Elle a dÃ©cidÃ© qu'il n'y avait lieu qu'Ã  un
se cond grand prix, et c'est la cantate, ou rÃ©union de scÃ¨nes
lyriques, qui l'a obtenu, qu'on a exÃ©cutÃ©e Ã  la fin de la
sÃ©ance de samedi. L'auteur de la musique de cette cantate
est M. Ernest Cahen, Ã¢gÃ© de vingt-un ans, Ã©lÃ¨ve de MM. Adam
\
ThÃ©Ã¢tre de l'OpÃ©ra-Comique. - La FÃ©e aux Roses. Acte 3Â°, scÃ¨ne derniÃ¨re. â€” DÃ©coration de MM. Cambon et Thierry. â€” NÃ©rilha, madame Ugalde; Gulnare, mademoiselle Lemercier;
Cadige, mademoiselle Meyer ; le sultan, Audran ; Atalmuc, Battaille; Aboulfaris, Sainte-Foix ; Xaltonne , Jourdan.
et Zimmermann. L'Å“uvre de ce jeune artiste n'est pas sans
mÃ©rite ; cependant nous sommes bien de l'avis de l'AcadÃ©-
mie ; et il faut, en effet, que le concours de cette annÃ©e
ait Ã©tÃ© bien faible pour que des six concurrents entrÃ©s en
loge aucun n'ait fait mieux que celui-ci. Il est fÃ¢cheux
que le public ne soit point admis Ã  juger de toutes les
Å“uvres musicales.du concours acadÃ©mique, comme il l'est
des Å“uvres des concours de peinture, d'architecture, de
sculpture et de gravure. Mais il paraÃ®t que l'illustre arÃ©o-
page fait fort peu de cas de l'opinion publique en mu-
sique. Tout se passe Ã  huis clos et sans contrÃ´le. Comme
il y a longtemps que les choses se passent de la sorte,
Ã  l'envers du sens commun et de la plus simple Ã©quitÃ©, il
est prÃ©sumable qu'elles se passeront longtemps encore de
mÃªme. Une seule fois l'AcadÃ©mie a dÃ©rogÃ© Ã  ses habitudes.
C'Ã©tait en 1838. Nous n'avons pas entendu dire qu'il s'en
soit suivi aucun inconvÃ©nient. Pourquoi donc n'avoir pas
continuÃ© Ã  faire de mÃªme les annÃ©es suivantes? Sans
doute par la seule raison qu'il y avait trente-cinq ans qu'on
faisait differemment. Pour en revenir Ã  la cantate de M. Ca-
hen, elle pÃ¨che principalement par le plan. Aucun morceau
ne nous a paru bien arrÃªtÃ©; les idÃ©es mÃ©lodiques en sont
vagues, ou, quand elles cessent de l'Ãªtre, ce sont les instru-
ments qui chantent au lieu des voix; ce qui est un grand
dÃ©faut dans une composition musicale oÃ¹ la partie vocale
doit tenir le premier rang. En outre, l'instrumentation est
plus bruyante que sonore; il y a surtout un emploi trop frÃ©-
quent de la â€  flÃ»te et, en gÃ©nÃ©ral, des tons aigus des
instruments Ã  vent, qui rÃ©pandent sur toutes les parties de
l'Å“uvre qui devraient avoir de l'Ã©clat, un coloris criard et
faux des plus dÃ©sagrÃ©ables Ã  entendre. Heureusement pour
M. Cahen, l'AcadÃ©mie ne lui a donnÃ© que le second grand
prix. Il peut donc encore apprendre ce qui lui manque, et
ce n'est pas peu de chose. Nous le retrouverons, nous l'es-
pÃ©rons, Ã  un autre concours, et nous serons heureux de
constater ses progrÃ¨s. Il faut dire aussi, pour excuser un peu
la faiblesse du concours de cette annÃ©e, que les paroles de
la cantate, de M. Camille Doucet, quel que soit leur mÃ©rite
littÃ©raire, n'Ã©taient guÃ¨re propres a seconder l'imagination
du musicien. Eiles prÃ©sentaient, d'un bout Ã  l'autre, une
difficultÃ© de mise en scÃ¨ne dont nous doutons que les maÃ®tres
les plus exercÃ©s fussent venus Ã  bout d'une maniÃ¨re satis-
faisante. Nous ne concevons pas l'utilitÃ© de mettre ainsi de
jeunes compositeurs sans expÃ©rience aux prises avec des
espÃ¨ces de casse-cou intellectuels, qui Ã©pouvanteraient les
plus habiles.Ajoutons enfin, comme excuse trÃ¨s-valable du
peu d'effet produit par la musique de M. Cahen, que rare-
ment nous avons entendu une exÃ©cution plus nÃ©gligÃ©e et
plus dÃ©fectueuse, bien que les interprÃ¨tes fussent des sujets
qui figurent en premiÃ¨re ligne sur nos thÃ©Ã¢tres lyriques.
Cela ne les a pas empÃªchÃ©s de chanter faux, mais trÃ¨s-faux.
Et jamais, pensons-nous, Å“uvre musicale n'a Ã©tÃ© exposÃ©e
dans un jour plus dÃ©favorable que celle du jeune laurÃ©at de
cette annÃ©e.
L'OpÃ©ra, suivant le bon exemple donnÃ© la semaine der-
niÃ¨re par l'OpÃ©ra-Comique, vient d'ouvrir la campagne
d'hiver en se plaÃ§ant, lui aussi, sous l'invocation des esprits
surnaturels. Le ballet de la Filleule des FÃ©es, reprÃ©sentÃ©
lundi dernier, a obtenu un des plus beaux succÃ¨s qu'on ait
jamais vus en ce genre. Nous sommes obligÃ©s de remettre
le compte rendu Ã  huitaine, afin de le faire avec tous les
dÃ©tails et les Ã©gards dus Ã  une si magnifique fÃ©erie.
GEoRGES BoUsQUET.
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Commis et Patrons. â€” Ã‰tudes de Ia v1e commerciale par LeÅ¿IIs.
â€“ Votre fils devra Ãªtre Ã  son rayon Ã  six heures du matin, dans son lit Ã  minuit, porter des faux
eols, et ne pas s'occupcr de politique; telle est la rÃ¨gle de ma maison.
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- Jeune homme, je vous invite Ã  venir dimanche avec moi Ã  Saint-Ouen vous me regarderez
pÃªcher Ã  la ligne, cela vous amusera.
â€” Je suis fort content de vous; mais si vous voulez faire votre chemin chez moi, il faudra
couper vos moustaches.
| $
Å¿ â€ 
-
$ 6
|
4
- Diable ! mon patron !
â€“ Tu diras que je suis ta tante.
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L'Institut Â«le Versa1lles.
L'institut de Versailles, Ã©cole normale d'agriculture, se
fonde peu Ã  peu. Le directeur des cultures, M. Lecouteux,
est depuis prÃ¨s d'un an mis en possession des fermes de
Gally, de la MÃ©nagerie et de Satory. Le potager national est
depuis le 1Â°r septembre confiÃ© aux soins du directeur de
l'horticulture, M. Hardy, fils du cÃ©lÃ¨bre jardinier du Luxem-
bourg. Le chef et professeur de comptabilitÃ©, M. Pollet, a
dÃ©jÃ  peuplÃ© de chiffres quelques colonnes de ses registres.
Au bÃ¢timent de l'ancienne Ã©cole des pages, oÃ¹ seront le siÃ©ge
de l'institut, l'amphithÃ©Ã¢tre pour les cours et l'habitation des
Ã©lÃ¨ves, M. Michei, directeur des Ã©tudes, discute avec l'ar-
chitecte les dispositions convenables; M. Nicollet, conserva-
teur des collections, classe des Ã©chantillons de gÃ©ologie et
des herbiers ; M. Baudry dresse le catalogue d'une biblio-
thÃ¨que qui sera la plus riche de toutes les bibliothÃ¨ques
consacrÃ©es aux ouvrages d'agriculture, mÃªme en Allemagne
et en Angleterre.
A neuf jurys spÃ©ciaux, composÃ©s de noms illustres dans
les diffÃ©rentes sciences, avait Ã©tÃ© donnÃ©e la mission de
dresser un programme d'Ã©preuves et de prononcer sur les
concurrents qui se prÃ©senteront pour disputer les neuf
chaires du professorat.
Dans mainte et mainte occasion l'expÃ©rience a dÃ©montrÃ©
que le concours n'Ã©tait pas la voie la plus certaine pour ob-
tenir la capacitÃ© la plus rÃ©elle, la plus vÃ©ritablement propre
au service demandÃ©. Les hommes dont la rÃ©putation est
faite, et par consÃ©quent aussi la position de fortune, n'ont
oint d'intÃ©rÃªt Ã  courir les chances d'une lutte devant des
juges dont les doctrines et les amours-propres leur seraient
souvent hostiles, Ã  la face d'un public lÃ©ger, capricieux, peu
Ã©clairÃ© sur les questions spÃ©ciales, et toujours disposÃ© Ã 
railler une dÃ©faite, sans se rendre aucun compte des raisons
qui l'ont amenÃ©e. Dans cette lutte il faut trop souvent ap-
porter, en outre du savoir, certaines qualitÃ©s de caractÃ r̈e,
qui pourtant ne sont nullement nÃ©cessaires pour occuper
trÃ¨s-dignement une chaire devant un pacifique et bienveil-
lant auditoire d'Ã©lÃ¨ves.
Reconnaissons cependant que s'il arrive pour l'ordinaire
que le concours ne donne pas prÃ©cisÃ©ment le professeur le
plus capable, il a du moins cet avantage que par lui sont
Ã©cartÃ©s tous ceux qui seraient dÃ©cidÃ©ment trop faibles Et
puis dans une rÃ©publique oÃ¹ tout se fait par Ã©lections, il eÃ»t
Ã©tÃ© bien difficile de faire accepter Ã  l'opinion un autre mode
de nomination Ã  des chaires que l'on pense appelÃ©es Ã  de-
venir d'une si haute importance.
Notre loi sur le cumul a dans beaucoup de circonstances,
et surtout dans la situation agricole actuelle, un inconvÃ©-
nient plus grave.Ainsi MM. Boussingault, Dumas, Payen,
qui emporteraient de haute lutte, s'ils venaient Ã  se prÃ©-
senter, la chaire de chimie rurale, ou d'autres chaires, selon
leur vouloir, se trouvent par le fait exclus du concours, et
ne fonctionneront que comme jurÃ©s. Il en est de mÃªme
pour MM. Moll et Wolowski du Conservatoire, pour le corps
enseignant du Jardin des Plantes, pour M. Yvart, l'inspec-
teur des bergeries nationales, et MM. Magne et Richard
(Cantal), si habiles dans l'Ã©ducation du bÃ©tail et des che-
vaux. On citerait une foule d'autres hommes Ã©minents, qui
sont prÃ©cisÃ©ment ceux de qui l'agriculture tire le plus de
lustre et a reÃ§u les plus grands services.
Au lieu de voir les gÃ©nÃ©raux de la science installÃ©s sans
fracas sur l'estrade par le ministre de l'agriculture aprÃ¨s
compulsation de leurs dossiers glorieux, rÃ©signons-nous Ã  la
voir disputÃ©e dans un tumultueux assaut, oÃ¹ l'audace a des
chances presque Ã  l'Ã©gal de celles du mÃ©rite, par de bruyants
et ambitieux colonels.
Quoi qu'il en soit, le programme d'Ã©preuves vient d'Ãªtre
tout rÃ©cemment publiÃ©, les concours pour les chaires au-
ront lieu d'ici deux mois, et l'Ecole normale s'ou-
vrirait aux Ã©lÃ¨ves pour le printemps de l'an 1850. Voici
donc la France en possession enfin d'un Ã©tablissement
splendide, vraiment digne d'elle, et que toutes les autres
nations vont lui envier. L'administration a rÃ©pondu au
vÅ“u si constamment Ã©mis par les congrÃ¨s agricoles. L'Etat
a rempli sa tÃ¢che; il reste Ã  nous, simples citoyens, Ã  savoir
tirer parti d'une institution crÃ©Ã©e pour les besoins d'une
majoritÃ© immense, et aux frais de tous les contribuables
grands et petits.
Jusqu'Ã  ce jour l'argent assignÃ© sur le budget au chapitre :
Enseignement agricole, Ã©tait singuliÃ r̈ement employÃ©. L'Etat
croyait faire assez en payant Ã  des Ã©tablissements privÃ©s
une somme de tant par an, se rÃ©servant Ã  peine le simple
droit de surveillance du vÃ©ridique emploi de la somme.
Quant Ã  surveiller le bon emploi, l'emploi vraiment utile, les
choses Ã©taient si Ã©trangement combinÃ©es, qu'il se trouvait,
par le fait, se l'Ãªtre lui-mÃªme Ã  peu prÃ¨s interdit. Ainsi il
ayait le traitement des professeurs, et ce n'Ã©tait pas lui qui
es choisissait, qui les nommait; Ã  peine s'Ã©tait-il rÃ©servÃ© un
droit insignifiant de rÃ©cuser un indigne. Le corps enseignant
Ã©tait Ã  vrai dire un corps de commis dont la nomination et
la destinÃ©e subsÃ©quente dÃ©pendaient d'un corps d'action-
naires (or l'on sait ce que peut devenir un corps d'actionnaires
Ã  mesure que les actions passent de mains en mains).
L'Etat payait en outre aux actionnaires un nombre dÃ©ter-
minÃ© de bourses, et cependant les boursiers qui passaient avec
lui, Etat, ce contrat : lui de mettre Ã  leur disposition une
bonne instruction, eux d'apporter une certaine dose de ca-
pacitÃ© et deux annÃ©es et plus de leur temps, se trouvaient
complÃ©tement livrÃ©s Ã  la sociÃ©tÃ© d'actionnaires et aux ca-
prices d'un directeur d'Ã©tablissement privÃ©, dÃ©nuÃ©s de toute
garantie pour la fidÃ l̈e exÃ©cution des engagements pris
envers eux, dÃ©nuÃ©s mÃªme dans un cas de renvoi, c'est-Ã -
dire de rupture du contrat, de tout moyen de formuler la
moindre rÃ©clamation auprÃ¨s du ministre de l'agriculture,
leur tuteur naturel contre les injustices Ã  redouter (dans le
moindre lycÃ©e, le renvoi d'un Ã©lÃ¨ve boursier est toujours
prÃ©cÃ©dÃ© d'un rapport au ministÃ r̈e).
Dans de telles conditions, rien d'Ã©tonnant que les bourses
aient Ã©tÃ© jusqu'Ã  prÃ©sent assez peu recherchÃ©es.
Mais de cette cause fondamentale d'insuccÃ¨s il en dÃ©-
coulait presque fatalement une autre : l'Ã©tablissement privÃ©,
pour qui les subsides accordÃ©s par l Ã‰tat Ã©taient devenus une
ressource indispensable, recourait, pour attirer des candi-
dats et tenir chaque annÃ©e au complet le nombre de ces
boursiers si prÃ©cieux, Ã  un moyen dÃ©plorable. Il tenait
aussi bas que possible les conditions de l'examen d'entrÃ©e,
afin de faire la planche belle Ã  toutes les intelligences,
mÃªme les plus infirmes. L'Ã¢ge requis Ã©tait dix-huit ans au
moins, et, Ã  des hommes parvenus Ã  cet Ã ge, devinez ce
qu'on demandait de connaissances prÃ©liminairement ac-
quises ? Â« L'arithmÃ©tique et les quatre premiers livres de la
gÃ©omÃ©trie de Legendre. Â»
Par une contradiction Ã  peine croyable, il se trouvait
qu'en mÃªme temps que l'Etat se montrait si facile pour ses
boursiers de l'agriculture, il imposait, et cela avec raison,
Ã  ses boursiers de l'Ã©cole forestiÃ r̈e de Nancy des conditions
plus rudes, un examen d'admission dans lequel figurent :
Â« la trigonomÃ©trie, la gÃ©omÃ©trie descriptive, les Ã©lÃ©ments
de statique, de â€  les Ã©lÃ©ments de chimie, le dessin,
la langue latine, les premiers Ã©lÃ©ments de la langue alle-
mande. Â» Et cependant la sylviculture n'est qu'une simple
branche de l'enseignement agricole et est regardÃ©e comme la
plus facile Ã  aborder. Ainsi le boursier qui se prÃ©sentait
pour se faire initier Ã  une seule partie Â§ science devait
donner une garantie de capacitÃ© cent fois supÃ©rieure Ã  celle
exigÃ©e du boursier qu'on se chargeait d'initier Ã  toute la
science complete !
Pour l'honneur de l'humanitÃ©, nous devons dire que cette
Å“uvre monstrueuse, qui s'est enfin Ã©croulÃ©e devant la loi
rendue par l'AssemblÃ©e constituante, n'Ã©tait point sortie
tout d'une piÃ¨ce d'un cerveau ou de la rencontre de plu-
sieurs cerveaux. Elle Ã©tait le rÃ©sultat fortuit d'une longue
suite de circonstances, de la lutte d'intÃ©rÃªts divers, et de
l'indÃ©cision du ministÃ r̈e d'avant fÃ©vrier 1848, qui, avec de
bonnes intentions, et tenant dÃ©jÃ  dans ses cartons l'orga-
nisation qui vient d'en sortir, laissait aller les choses, prÃ©-
occupÃ© qu'il Ã©tait avant tout des orages politiques.
Ce qu'il advenait des boursiers arithmÃ©ticiens, teints Ã  la
hÃ¢te d'une couche prÃ©sentable de gÃ©omÃ©trie plane, les ar-
chives de la direction de l'agriculture sont lÃ  pour le dire.
Lorsqu'au bout de deux et mÃªme de trois annÃ©es d'Ã©tudes ve-
nait le grand jour de l'examen dÃ©finitif, l immense majoritÃ©
restait incapable de mÃ©riter le brevet de capacitÃ© agricole
que dÃ©livre un jury dÃ©signÃ© par le ministÃ r̈e. A l'Ã©cole Poly-
technique, Ã  l'Ã©cole de Saint-Cyr, le fruit sec est chose rare,
trÃ¨s-rare ; il est en une imperceptible minoritÃ©. Dans l'en-
seignement agricole, hÃ©las ! le fruit sec donnait Ã  pleines
corbeilles ; c'est la capacitÃ© qui se montrait bien rare et
que le jury rÃ©coltait pÃ©niblement Ã§Ã  et lÃ  sur les bancs.
En rÃ©sumÃ©, l'argent du budget se dÃ©pensait sans qu'il y
eÃ»t profit pour de bons jeunes gens Ã  qui l'on prÃ©sentait
une nourriture trop substantielle pour leur intelligence,
non suffisamment dÃ©veloppÃ©e par l'Ã©ducation premiÃ r̈e, et,
ar cÂºnsÃ©quent, en pure perte pour le pays.Je me trompe ;
il rÃ©sultait le maintien d'un chiffre honnÃªte de dividendes
pour des actionnaires, ce qui les engageait Ã  maintenir de-
bout un enseignement. Vous me rÃ©pondrez que, dans le cas
oÃ¹ ils eussent renoncÃ©, d'autres sociÃ©tÃ©s plus habiles se fus-
sent certainement fondÃ©es, qui ne l'osaient, par l'unique
raison que la concurrence eÃ»t Ã©tÃ© ruineuse en face des pre-
miers spÃ©culateurs, favorisÃ©s d'un privilÃ©ge de subsides
fournis par l'Ã‰tat.
Si nous rappelons ce triste passÃ©, ce n'est pas dans un
esprit d'hostilitÃ© rÃ©troactive contre qui que ce soit. En ma-
tiÃ r̈e d'enseignement agricole, nous Ã©tions encore dans le
chaos qui prÃ©cÃ¨de tout enfantement, chacun marchait Ã 
l'aveugle. Nous tenions Ã  bien exposer les vÃ©ritables causes
du peu de succÃ¨s des premiÃ r̈es tentatives : calculs Ã©troits
de l'intÃ©rÃªt privÃ© rÃ©sultant de l'intervention bÃ¢tarde de
l'Ã‰tat, lÃ  oÃ¹ il eÃ»t fallu abstention complÃ ẗe de sa part, ou
sÃ©vÃ r̈e direction Ã©manÃ©e de lui seul; nous y tenions seule-
ment parce qu'il s'agit en ce moment de triompher d'un prÃ©-
jugÃ© fÃ¢cheux. Nous entendons, chaque jour, trop de gens
rÃ©pÃ©ter que la science agricole est une chimÃ r̈e, que consti-
tuer un corps de professeurs pour enseigner Ã  faire valoir
une ferme est une folie , et les gens de cette opinion tirent
surtout parti de ce qui s'est vu dans le pays depuis vingt
ans. La voix de quelques hommes de mÃ©rite sortis des Ã©coles
parle moins haut que le souvenir de ces dÃ©bÃ¢cles annuelles
de fruits secs, regagnant tristement le foyer paternel et re-
| grettant les ombrages sous lesquels ils ont folÃ¢trÃ© longtemps
aux frais des contribuables.
Aujourd'hui les candidats qui se prÃ©senteront pour les
bourses de l'institut de Versailles contracteront directement
avec l'Etat et avec lui seul. Ils resteront sous sa tutelle ac-
tive et de tous les instants. Professeurs et Ã©lÃ¨ves se trouvent
Ã  la fois placÃ©s sous la surveillance immÃ©diate du ministre
responsable devant l'opinion publique ; car une Ã©cole de
l'Etat a cet avantage inestimable qu'elle fonctionne au grand
jour; l'injustice, le caprice, la nÃ©gligence elle-mÃªme n'y
trouveraient point de tÃ©nÃ¨bres oÃ¹ s'abriter. Les conditions
de l'examen d'admission seront assez sÃ©vÃ r̈es pour qu'Ãªtre
admis soit dÃ©jÃ  un certain honneur, et que â€  blouse de
l'uniforme rural se porte avec quelque fiertÃ©.
A ces raisons, qui, selon nous, devront dÃ©jÃ  suffire pour
attirer dans la carriÃ r̈e une foule de jeunes gens de mÃ©rite,
il s'en joint une autre d'une efficacitÃ© encore moins con-
testable.
Jusqu'ici le brevet de capacitÃ© ne crÃ©ait aucun titre; il
Ã©tait un simple certificat avec lequel un jeune homme trop
pauvre pour entreprendre de cultiver Ã  son compte pou-
vait se prÃ©senter avantageusement Ã  un homme riche, et
espÃ©rer obtenir un emploi de rÃ©gisseur. C'Ã©tait un avenir
assez prÃ©caire, surtout aprÃ¨s la dÃ©faveur rÃ©pandue contre
l'enseignement. Aujourd'hui que l'Etat dispose de nombreu-
ses nominations Ã  des emplois de directeur d'une ferme-
modÃ l̈e, et que seront livrÃ©es aux concours les chaires dans
les Ã©coles rÃ©gionales, le brevet de capacitÃ© devient un titre
qui a une valeur certaine et une valeur assez importante.
Il assure, dÃ¨s un Ã¢ge fort jeune, une position honorable Ã 
tout jeune homme moins bien partagÃ© sous le rapport de
l'intelligence et de l'application que sous celui de la fortune :
llIl â€  emploi peut donner de quatre Ã  six mille francs par
8lIlIl6Âº6.
Quand on voit tous les ans nombre de jeunes â€  distin-
guÃ©s quitter Paris emportant un diplÃ´me de mÃ©decin pour
toute richesse, et se diriger sur quelque petite commune au
fond d'une province Ã©loignÃ©e oÃ¹ il leur faudra consumer de
longues annÃ©es d'une vie Ã  peu prÃ¨s inoccupÃ©e et par con-
sÃ©quent misÃ©rable, avant que vienna poindre et se grossir au-
tour d'eux une clientÃ l̈e qui les nourrisse convenablement,
on se demande pourquoi ils ne songeraient pas, avant de
se mettre en route, Ã  passer par l'Ã©cole normale d'agricul-
ture ? L'entrÃ©e leur en est ouverte jusqu'Ã  l'Ã¢ge de vingt-trois
ans. A cet Ã¢ge beaucoup d'Ã©tudiants en mÃ©decine ont con-
quis leur diplÃ´me. Trois mois leur suffiraient pour apprendre
autant de mathÃ©matiques qu'il serait nÃ©cessaire.AprÃ¨s deux
ans de sÃ©jour Ã  Versailles sans qu'il leur en coÃ»'Ã¢t rien, ils
iraient diriger une ferme-modÃ l̈e, ou professer un cours dans
une Ã©cole rÃ©gionale. Croyez-vous que le titre de directeur de
culture ou de professeur nuirait au diplÃ´me de mÃ©decin, ou
que celui-ci nuirait au premier? Beaucoup de grands mÃ©-
decins ont cultivÃ© et avec succÃ¨s. L'illustre Thaer, le plus
grand nom de l'agriculture allemande, avait Ã©tÃ© mÃ©decin du
roi d'Angleterre; notre Royer Ã©tait reÃ§u mÃ©decin ; nous ci-
terions encore l'exemple du docteur Richard (Cantal) au-
jourd'hui reprÃ©sentant, et qui a dirigÃ© longtemps avec Ã©clat
l'Ã©cole des haras. Nous signalons aux jeunes gens pauvres
et studieux, qui n'ont pas l'ambition d'exercer dans les
grandes villes, cette marche Ã  suivre : commencer de bonne
heure les Ã©tudes mÃ©dicales, y joindre, comme un accessoire
facile Ã  acquÃ©rir et sans bourse dÃ©lier, les Ã©tudes agricoles,
et arriver alors dans une localitÃ© non point en spÃ©culateur
affamÃ© qui court aprÃ¨s la clientÃ l̈e, mais en docteur qui
l'attend avec patience, car il a d'autres moyens d'existence
assurÃ©s, moyens qui ne sont pas moins honorables.
Nous en avons la conviction intime, l'institut ne peut
manquer de se recruter dignement; nous allons voir utiliser
noblement pour le bien et la gloire du pays une bonne
instruction offerte Ã  une jeunesse d'Ã©lite par la munificence
du pays.Avant peu cet Ã©tablissement pÃ¨sera d'un grand poids
dans les destinÃ©es de la France. Outre que nos cultivateurs
seront initiÃ©s Ã  de f condes thÃ©ories spÃ©ciales et aux meil-
leures conditions du travail pratique, les saines doctrines
de l'Ã©conomie politique trouveront des canaux pour se rÃ©-
pandre et parvenir jusqu'au seuil de la plus humble chau-
IIll GT8.
La profession d'agriculteur, exercÃ©e sur une grande Ã©chelle,
est de toutes les professions celle qui exige le plus de con-
naissances variÃ©es. Elle touche Ã  peu prÃ¨s Ã  toutes les
sciences, et sans qu'il soit nÃ©cessaire d'en approfondir une
seule, il faut possÃ©der de trÃ¨s-saines notions Ã  peu prÃ¨s de
toutes. L'institut de Versailles est l'Ã©tablissement qui mÃ©ri-
terait le mieux le titre de Polytechnique. L'Ã©cole qui porte
ce nom nÃ©glige les Ã©tudes de zoologie, botanique, etc. ;
l'Ã©cole de mÃ©decine fait peu de cas de la statique et de la
mÃ©canique; l'Ã©cole de droit ne tient nul compte de la phy-
sique et de la chimie. L'ingÃ©nieur agricole, depuis si long-
temps attendu et que nous allons voir enfin apparaÃ®tre, aura
dÃ» puiser Ã  toutes les sources du savoir, et s'habituer Ã 
appliquer son prÃ©cieux butin aux usages les plus gÃ©nÃ©raux
da la vie. Il possÃ©dera la saine instruction que sont aujour-
d'hui seuls Ã  possÃ©der les jeunes hommes bien Ã©levÃ©s des
Etats-Unis d'AmÃ©rique, oÃ¹ l'instruction a toujours une base
encyclopÃ©dique et vraiment utilitaire. - - -
Il arrive souvent que nos Ã©tudiants militaires, ceux de
droit, et parfois aussi ceux de mÃ©decine, sont des hommes
uniquement spÃ©ciaux, dont le point de vue est par consÃ©-
quent restreint, et Ã  qui Ã© happe nÃ©cessairement plus d'une
faca de la question politique. Comme en outre les voies qui
conduisent le plus vite et le plus brillamment aux affai-
res leur sont ouvertes, une bouffÃ©e dÂº vaniteuse ambition
suffit Ã  fausser leur jugement. L'ingÃ©nieur agricole dans sa
vie de retraite et de mÃ©ditation oÃ¹ la vanitÃ© a peu d'accÃ¨s,
et qui est plus rapprochÃ©e des faits de la nature, de la fin
que doit se propos r l homme, en un mot de la vÃ©ritÃ©, cffre
des garanties bien plus probables d'un jugement droit et in-
variable. C'est avec bonheur que nous voyons luire enfin le
jour oÃ¹ une Ã©cole normale, sous la direction immÃ©diate de
â€  commencera Ã  verser sur le sol franÃ§ais et jusqu'au
fond des plus sauvages campagnes, ses promotions annuelles
de cinquante ingÃ©nieurs agricoles. .
SAINT-GERMAIN-LEDUC.
ProcÃ¨s du 13 Ju1In,
Le mois d'octobre ne peut manquer d'Ãªtre fertile en Ã©mo-
tions; il cffrira aux esprits ce que les Anglais appellent une
attraction combinÃ©e : au bruit des dÃ©bats parlementaires
viendra se joindre l'intÃ©rÃªt des dÃ©bats judiciaires. La haute
cour nationale, cette institation nouvelle crÃ©Ã©e par la Con-
stitution de 1848, va se rÃ©unir de nouveau pour juger les
accusÃ©s de juin 1849. Mais cette fois ce n'est plus Ã  Bourges
c'est Ã  Versailles que vont siÃ©ger juges et jurÃ©s. Le loca
de l'ancienne capitale du Berry eÃ»t Ã©tÃ© insuffisant pour les
accusÃ©s, il a donc fallu songer Ã  u e autre ville. On a
choisi Versailles, que sa proximitÃ© de Paris, la grandeur de
ses monuments, recommandaient en premiÃ r̈e ligne Ã  la
prÃ©fÃ©rence du gouvernement, non moins que la facilitÃ© des
communications et l'espÃ©rance de diminuer considÃ©rable-
ment les frais de justice et les taxations Ã  payer aux tÃ©-
moins, qui en majeure partie rÃ©sident Ã  Paris.
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, Lancienne monarchie, en quittant Versailles Ã  la fin du
siÃ̈ cle dernier pour n'y plus rentrer, lui a laissÃ© pour l'ave-
nir dans les somptueux monuments qu'elle abandonnait et
qu'elle avait fait Ã©lever, une charge d'une incomparable
lourdeur. En effet, ces fastueux palais, ces Â§ Ã©di-
fices, qui datent de cette Ã©poque, et qui tous portent avec
eux un cachet de grandeur et de magnificence, quelle que soit
du reste la destination qu'ils aient pu ultÃ©rieurement rece-
Voir, imposaient soit Ã  la ville, soit au dÃ©partement, l'obli-
ation constante de construire tous les Ã©difices nouveaux
s des proportions qui pussent les mettre en harmonie
avec ceux que la ville possÃ©dait dÃ©jÃ . Aussi quand, il y a
â€  annÃ©es, on vendit ces bÃ¢timents dÃ©labrÃ©s qu'on
appelait la GeÃ́le, et qui, relÃ©guÃ©s au fond d'une cour,
n'avaient d'autre voisinage que les ignobles baraques de la
place Notre-Dame, remplacÃ©es depuis, grÃ¢ce Ã  une intelli-
gente Ã©dilitÃ©, par un magnifique marchÃ©, quand on rÃ©unit la
cour d'assises au palais de justice, la salle nouvelle fut-elle
construite dans de vastes et grandioses proportions, qui en
tirent une des plus belles salles d'audience des tribunaux
de province.
Toutefois , d'assez grands travaux ont Ã©tÃ© nÃ©cessaires pour
approprier le palais de justice Ã  sa destination nouvelle et
temporaire. Ils ont Ã©tÃ© exÃ©cutÃ©s avec autant d'activitÃ© que
d'intelligence par M. Blondel, architecte du dÃ©partement de
eine-et-Oise, et sous la direction de M. Bonneville de Mar-
sangy, procureur de la RÃ©publique, magistrat auquel on
doit plusieurs publications importantes sur le droit cri-
Imln61.
La salle d'audience est un vaste parallÃ©logramme, Ã©clairÃ©
par six fenÃªtres percÃ©es dans les murs parallÃ̈ les et par deux
caissons Ã©tablis aux deux extrÃ©mitÃ©s; en outre, une Ã©lÃ©-
gante rosace placÃ©e au centre doit donner toute la ventila-
tion nÃ©cessaire au rencuvellement de l'air.
Le bureau de la cour occupe le fond de la salle ; Ã  droite
sont trois rangs de banquettes avec pupitres destinÃ©s aux
membres du haut-jury. Vis-Ã -vis se trouvent trois autres
gradins disposÃ©s en stalles pour les accusÃ©s et les gendarmes.
C'est la mÃªme disposition, mais toutefois sur une plus grande
Ã©chelle, que pour les sessions ordinaires des assises. En
avant, faisant face Ã  la cour, sont les siÃ©ges destinÃ©s aux
tÃ©moins, et derriÃ̈ re, l'espace rÃ©servÃ© au public, mais sen-
siblement diminuÃ© par la place qu'il a fallu accorder aux
jurÃ©s, aux accusÃ©s et aux tÃ©moins. Aussi a-t-on remÃ©diÃ© Ã 
cette insuffisance par la construction d'une tribune placÃ©e
au fond de la salle, au-dessus de la porte d'entrÃ©e, et fai-
sant face Ã  la cour ; cette tribune, placÃ©e Ã  la hauteur d'un
premier Ã©tage, pourra contenir environ 200 places, et ne
sera accessible qu'aux personnes munies de billets. Au-des-
sous, un peu en avant, est une seconde tribune qui sera
exclusivement affectÃ©e aux journalistes.
Le derriÃ̈ re de la salle d'audience donne sur un petit jar-
din sÃ©parÃ© par un mur de la cour des Grandes Ã‰curies,
vaste Ã©difice autrefois occupÃ© par les manÃ©ges des pages et
la caserne d'une des compagnies de gardes du corps.
AprÃ̈ s la rÃ©volution de juillet, on y logeait un rÃ©giment de
cavalerie. Depuis quelque temps, il est sorti des attribu-
tions du ministÃ̈ re de la guerre pour entrer dans celles du
ministre de l'agriculture et du commerce, ce local devant
Ãªtre affectÃ© Ã  l'institut agronomique dont la fondation a
Ã©tÃ© votÃ©e par dÃ©cret de l'AssemblÃ©e constituante du 3 oc-
Â· tobre 1848. Dans cet endroit, derriÃ̈ re le bÃ¢timent des Ã©cu-
ries, on a construit un corps de garde de orze mÃ̈ tres de
long sur neuf de large, et qui sera occupÃ© d'une maniÃ̈ re
permanente par une compagnie d'infanterie. On a en outre
conservÃ© l'ancien corps de garde placÃ© entre la porte de la
prison et celle de la cour d'assises, Ã  l'angle de la place des
Tribunaux.
Les accusÃ©s entreront dans la salle d'audience par une
porte pratiquÃ©e au milieu de l'espace qui leur est rÃ©servÃ©.
Cette porte communique par un escalier dans un des prÃ©aux
de la prison. Dans un intÃ©rÃªt d'humanitÃ© que n'exclut jamais
le droit de la rÃ©pression exercÃ© en vertu de l'ordre public,
le passage dans ce prÃ©au a Ã©tÃ© converti en une galerie qui
reÃ§oit le jour par un chÃ¢ssis vitrÃ©. C'est dans cette galerie
que les accusÃ©s, au sortir de la salle d'audience, se retire-
ront jusqu'au moment oÃ¹ ils devront rentrer dans la salle
pour entendre le prononcÃ© de l'arrÃªt. Ainsi que tout le fait
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PLAN GÃ̂NÃ‰RAL. -
COUPE DE LA PARTIE CONTENANT LES TR1BUNES,
A. Tribune des personnes munies de billets.
B. Tribune des stÃ©nographes.
C. Auditoire.
D. Banc des tÃ©moins.
espÃ©rer, il est Ã  croire que plusieurs des travaux qui s'exÃ©-
cutent aujourd'hui au palais de justice de Versailles lui res-
teront d'une maniÃ̈ re dÃ©finitive. La construction de cette
galerie est une vÃ©ritable amÃ©lioration, car jusqu'ici les ac-
cusÃ©s en sortant de l'atmosphÃ̈ re chaude de la salle d'au-
dience, Ã©taient conduits sous une voÃ»te, dans une espÃ̈ ce de
souterrain, dont on respirait sans transition l'air froid et
humide.
Par une disposition bien entendue, la maison de justice
de Versailles est tout Ã  cÃ́tÃ© de la cour d'assises, et com-
munique avec elle au moyen de l'escalier dont nous venons
de parler. Ce bÃ¢timent est construit d'aprÃ̈ s le systÃ̈ me cel-
lulaire, et ne reÃ§oit que des prÃ©venus; quatre rangÃ©es de
cellules superposÃ©es permettent la sÃ©paration la plus com-
plÃ̈ te entre les diffÃ©rentes classes d'accusÃ©s. Chaque cellule
est parquetÃ©e, cirÃ©e, frottÃ©e et Ã©clairÃ©e par un chÃ¢ssis mo-
bile. Le mobilier a Ã©tÃ© renouvelÃ© et augmentÃ© en vue du
rocÃ̈ s et des hÃ́tes que cette prison doit recevoir. Toutes
es cellules sont chauffÃ©es au moyen d'un immense calorifÃ̈ re
dont les tuyaux rayonnent dans toutes les parties du bÃ¢ti-
ment.
D'autres travaux qui ne sont pas sans importance ont en-
core Ã©tÃ© exÃ©cutÃ©s par M. Blondel avec une activitÃ© qu'on ne
saurait trop louer. Ils ont pour but d'approprier toutes les
dÃ©pendances du Palais de Justice au service important et
nouveau auquel il va Ãªtre consacrÃ© pendant prÃ̈ s de deux
1. Porte d'entrÃ©e de l'auditoire. - 2. Auditoire. â€“  3.3. Colonnes soutenant la galerie supÃ©rieure. â€” 4.4. Colonnes soutenant la tribune des
journalistes. â€” 5.
Porte d'entrÃ©e des tÃ©moins. - 6. Couloir des tÃ©moins. â€” 7. Porte d'entrÃ©e des rÃ©dacteurs du Moniteur. â€” 8. Couloir con-
duisant aux places des rÃ©dacteurs du Moniteur. - 9. RÃ©dacteurs du Moniteur. â€“  10. Banc des tÃ©moins.â€” 1l. ll. Defenseurs des accusÃ©s. â€”
12. 12. AccusÃ©s. â€” 13.13. JurÃ©s de la haute cour. â€” 14. Tribune pour le tÃ©moin dÃ©posant. â€” 15. PiÃ̈ ces de conviction. â€” 16. Porte condui-
sant au prÃ©au de la maison de justice. - 17. Porte conduisant Ã  la salle des jurÃ©s. â€” 18. Tribunal. â€” 19. Procureur gÃ©nÃ©ral et avocats gÃ©nÃ©-
raux. â€” 20. Greffiers. â€” 21. Porte conduisant Ã  la chambre du conseil. â€“  22. Porte du cabinet du procureur gÃ©nÃ©ral.
mois. Nous ne devons regretter qu'une seule chose, c'est
l'exÃ©cution de cette clÃ́ture en planches qui doit s'Ã©tendre
de l'angle de la cour d'assises Ã  celui du tribunal de com-
merce. La ville avait dÃ©sirÃ© une grille, et sa demande aurait
pu Ãªtre d'autant plus facilement accueillie qu'elle offrait de
contribuer pour une forte partie de la dÃ©pense.
Les membres de la haute cour habiteront pendant toute
la durÃ©e du procÃ̈ s les communs du chÃ¢teau qui, au temps
de Louis XIV, Ã©taient affectÃ©s au logement des ministres. Ils
en ont conservÃ© le nom, car encore aujourd'hui on les dÃ©-
sÃ®gne sous le nom de pavillon des ministres. L'aile de droite
sera occupÃ©e par les membres du parquet, celle de gauche
par les membres de la haute cour. C'est dans ces apparte-
ments que logeaient les princes de la maison d OrlÃ©ans,
lorsque le roi Louis Philippe Ã©tait Ã  Trianon. Le ministre
des travaux publics qui a prÃ©sidÃ© Ã  toute cette installation,
s'est montrÃ© plein de courtoisie pour les membres de la haute
cour. Le mobilier dont se contentaient les princes de la
famille royale, et tout ce que le garde-meuble de la cou-
ronne renfermait de plus somptueux et de plus Ã©lÃ©gant lui
a paru insuffisant pour les membres de la haute cour. Par
ses ordres, on a fait venir de Trianon les meubles comman-
dÃ©s par Louis-Philippe dans la prÃ©vision de la visite que
devait lui rendre la reine Victoria. De plus, cette partie du
palais a subi une entiÃ̈ re transformation, qua nous ne sau-
rions approuver, car elle doit Ãªtre extrÃªmement coÃ»teuse.
On parle aujourd'hui d'un chiffre qui dÃ©passe 25,000 francs.
Pour nous, nous croyons encore que les membres de la
haute cour auraient pu Ãªtre parfaitement logÃ©s sans qu'il
eÃ»t Ã©tÃ© nÃ©cessaire de changer la forme des appartements
pour les faire tous communiquer entre eux, et de les dÃ©corer
entiÃ̈ rement Ã  neuf. C'est le moment ou jamais de n'auto-
riser que des dÃ©penses dont la nÃ©cessitÃ© est parfaitement
justifiÃ©e.
Aucune autre cour de justice n'a jusqu'icisiÃ©gÃ© Ã  Versailles.
En 1792, l'intention du gouvernement avait Ã©tÃ©, dit-on,
d'y transfÃ©rer la haute cour nationale, qui jusque lÃ  avait
dÃ» tenir ses sÃ©ances Ã  OrlÃ©ans. Mais cette convocation, dans
le cas mÃªme oÃ¹ elle aurait Ã©tÃ© dans les intentions du gou-
vernement d'alors, fÃ»t devenue inutile par suite du massacre
des prisonniers qui eut lieu Ã  la grille de l'Orangerie le
9 septembre 1792, et dans lequel perdirent la vie le duc de
CossÃ©-Brissac, MM. d'Abancourt, Delessart, ancien ministre
de Louis XVI, l'Ã©vÃªque de Perpignan et une foule d'autres
personnages illustres accusÃ©s du crime alors trÃ̈ s-banal de
haute trahison.
AprÃ̈ s le massacre des prisonniers, on ne parla plus de la
rÃ©union Ã  Versailles de la haute cour nationale. Il Ã©tait rÃ©-
servÃ© Ã  l'annÃ©e 1849 de faire de la capitale du dÃ©partement
de Seine-et-Oise le thÃ©Ã¢tre du procÃ̈ s politique que nous
allons voir se dÃ©rouler devant nous, et Â§ les dÃ©bats prc-
mettent un vif intÃ©rÃªt.
#
Les lecteurs de l'Illustration n'ont certainement pas ou-
bliÃ© les extraits que nous leur avors donnÃ©s cet hiver d'un
ouvrage alors inÃ©dit, et qui a paru depuis (1) sous le titre
modeste de Lettres sur l'Inde. Le succÃ̈ s de bon aloi qu'ob-
tient cette publication, sans aucun de ces moyens plus ou
moins lÃ©gitimes qui, pour Ãªtre autorisÃ©s par l'usage, ne
laissent pas que de rÃ©pugner Ã  certaines consciences trÃ̈ s-
dÃ©licates, ce succÃ̈ s a encouragÃ© l'auteur Ã  donner un pen-
dant Ã  ses Lettres sur l'Inde, et il s'occupe en ce moment
de mettre en ordre ce que son crayon et sa plume ont re-
cueilli de plus intÃ©ressant dans le cours d'un voyage qu'il
fit en Perse de 1838 Ã  1839.
(1) Chez Amyot, rue de la Paix, nÂ° 6.
Voyage en Persee
(Premier article.)
Sterne a dit quelque part avec la finesse d'observation
qui le caractÃ©rise : Â« On plante un arbre, et on l'arrose parce
qu'on l'a plantÃ©. Â» Or, comme nous avions eu les prÃ©mices
du voyage dans l'Inde, il Ã©tait Ã©vident que celles du voyage
en Perse nous revenaient de droit. L'auteur l'a parfaitement
compris, et il a mis sur-le-champ Ã  notre disposition et son
manuscrit et ses dessins. Sur-le-champ aussi nous nous
Ã©tions empressÃ©s d'y puiser Ã  pleines mains, lorsque, pour
vÃ©rifier sans doute un autre axiome non moins vrai, mais
plus ancien, qui dit qu'on ne â€  qu'aux riches, voilÃ 
qu'encouragÃ©s par l'exemple, d'autres voyageurs, ayant
aussi parcouru la Perse, mais dans d'autres parties et dans
un autre but, sont venus nous offrir leurs cartons; et quoi-
que assurÃ©ment chacun de ces ouvrages mÃ©ritÃ¢t bien une
place Ã  part, la loi que nous nous sommes faite de varier
autant que â€  les sujets de nos articles nous oblige Ã 
associer ici l'amateur et l'artiste, sans craindre que l'un plus
que l'autre nous sache mauvais grÃ© du rapprochement.
En 1839, l'AcadÃ©mie des inscriptions et belles-lettres et
celle des beaux-arts ayant appris qu'on allait envoyer une
ambassade en Perse, demandÃ̈ rent que deux personnes
munies de leurs instructions fussent adjointes Ã  cette am-
bassade. Deux artistes dÃ©signÃ©s par l'Institut, un peintre
.et un architecte, MM. EugÃ̈ ne Flandin et Pascal Coste,
furent chargÃ©s de parcourir la Perse et d'y recueillir tous
les documents propres Ã  jeter du jour sur les arts et la
civilisation de ce pays dans les temps anciens et modernes,
en un mot, de faire pour la Perse ce que le gouvernement
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franÃ§ais avait fait faire
â€  pour
'Egypte et pour la
MorÃ©e.
Ayant un but im-
ortant et dÃ©terminÃ©,
es deux artistes voya-
geurs durent naturel-
lement explorer la
Perse dans tous les
sens, et se livrer Ã 
des recherches minu-
tieuses qu'on ne sau-
rait attendre d'un a-
mateur qui ne se dÃ©-
place que pour son
plaisir et pour le nÃ´-
tre. Aussi, tandis que
l'un accomplissait son
voyage en cinq mois
et n'allait que de Ti-
flis Ã  TÃ©hÃ©ran, les
autres employaient
deux ans et demi Ã 
courir de l'ouest Ã 
l'est et du midi au
nord, partout oÃ¹ ils
avaient l'espoir de rÃ©-
colteruneinscription,
un dÃ©tail d'architec-
ture Cu de sculpture.
Le rÃ©sultat de ces re-
cherches, qui ne fu-
rent faites qu'au prix
de bien des fatigues
et mÃªme de dangers, - - -
formera trois volumes grandin-folio, deux consacrÃ©s Ã  la par-
tie scientifique, l'autre Ã  la partie pittoresque (1). Les cent
planches dont cette derniÃ¨re partie se compose devaient,
comme de raison, se recommander Ã  notre prÃ©fÃ©rence, et
c'est lÃ  que nous avons puisÃ© les dessins auxquels il nous
fallait borner notre choix. . , .
Mais, comme le texte qui doit accompagner ces vues et
ue M. EugÃ¨ne Flandin s'est chargÃ© de rÃ©diger n'a point
â€  mis Ã  notre disposition, nous allons recourir au ma-
nuscrit de l'auteur des Lettres sur l'Inde, quitte Ã  de-
mander Ã  d'autres voyages que nous avons sous les yeux
les Ã©claircissements relatifs aux lieux qui s'Ã©cartent de son
itinÃ©raire. - - -
Sa narration commance Ã  Tiflis; mais l'Illustration ayant
donnÃ© tout rÃ©cemment Ã  ses lecteurs de curieux dÃ©tails sur
la GÃ©orgie et sur l'ArmÃ©nie, afin d'Ã©viter les redites, nous
entrerons, sans autre transition, sur le territoire persan.
Miana, malgrÃ© son nom de ville, n'Ã©tant qu'un assem-
blage de misÃ©rables huttes habitÃ©es par quelques mendiants
rongÃ©s de vermine, on avait dressÃ© Ã  notre voyageur et Ã 
ses compagnons des tentes hors des murs. Â« A peine in-
stallÃ©s, le soir, les sons d'une musique barbare qui nous ar-
(1) Chez Gide, Ã©diteur, rue des Petits-Augustins, 5.
leur oreille et parais-
saLt en Ã©couter le son
Un CafÃ© a TÃ©hÃ©ran.
rivaient de la tente du mihmandar, ( fficier chargÃ© d'esccrter
les voyageurs et de veiller Ã  leurs besoins, nous engagÃ¨rent
Ã  nous diriger de ce cÃ´tÃ©. Yahia-Khan (tel Ã©tait son nom),
ci-devant grand Ã©cuyer d'Abbas-Mirza, alors dÃ©funt, et son
fils, Farrough-Khan, assis dans leurs robes de gala en ca-
themire, contemplaient gravement une danse fort Ã©trange
accompagnÃ©e d'une musique aussi lugubre que discordante.
Les danseurs Ã©taient deux garÃ§ons de douze Ã  treize ans
travestis en femmes, portant de grandes jupes et les che-
veux longs. Leurs mains Ã©taient armÃ©es de castagnettes de
cuivre, dont la mesure lente et posÃ©e devenait par inter-
valles incroyablement rapide et sauvage. Quelques lanter-
nes en papier, suspendues aux arbres cu teDues par des
domestiques, et deux chandelles placÃ©es Ã  terre, Ã©clairaient
mesquinement cette fÃªte nocturne.
Â» Le mihmandar se leva Ã  notre vue, et nous invita Ã  nous
asseoir. La danse, un instant interrompue, recommenÃ§a d'a-
bord par de grands saluts de la part des jeunes danseurs.
Prenant ensuite un air inspirÃ©, ils s'Ã©vertuÃ¨rent, au bruit
d'une musique tour Ã  tour lamentable et dÃ©chirante, Ã 
tourner lentement en rejetant la tÃªte en arriÃ¨re pour faire
flotter leurs cheveux, et en Ã©levant leurs bras en l'air pour
dÃ©velopper leur taille, se baissant quelquefois pour faire
rÃ©sonner leurs clochettes prÃ¨s du sol, ou les approchant de
avec une grande at-
tention.Par momentÂ°,
ces malheureux en-
fantsaccompagnaient
leur danse d'un chant
plaintif et monotone;
puis, tout Ã  coup et
sans transition , se
mettaient Ã  gambader
en secouant la tÃªte
comme avec rage et
Ã  pousser des cris de
dÃ©tresse, leurs longs
cheveux et leurs ro-
bes volant en dÃ©sor-
dre, tandis que les
sons des instruments
redoublaient d'Ã©ner-
gie. L'amour et la
douleur, tel me parut
Ãªtre le thÃ¨me choisi
par ces chorÃ©graphes
en plein vent. Tous
les Persans et le mih-
mandar lui - mÃªme,
homme d'ordinaire
gai et pÃ©tulant, con-
templaient d'un air
recueilli et profondÃ©-
ment rÃªveur ce spec-
tacle singulier | et
presque repoussant.
Â» Nous ne rÃ©sistÃ¢-
mes pas longtemps Ã 
son pÃ©nible effet sur des sens europÃ©ens, et ne nous jugeant
â€  d'ailleurs Ã  nÂºtre place au milieu de cette espÃ¨ce d'orgie
arbare, nous nous retirÃ¢mes discrÃ¨tement dans nos tentes
pour nous coucher; mais les sons discordants de la musique
persane, les clochettes de cuivre et le chant plaintif des
enfants qui paraissaient pleurer sur leur sort, continuÃ¨rent
longtemps Ã  entretenir en nous une vague mÃ©lancolie.
Â» Dans cette triste nuit, peu disposÃ© que j'Ã©tais au som-
meil, la Perse se montrait Ã  moi telle qu'elle est en rÃ©alitÃ©,
et non telle que je l'avais rÃªvÃ©e dans mon enfance. Toutes
mes brillantes fictions avaient disparu, et ces chants lamen-
tables qui me pcursuivaient devenaient les cris de souf-
france de ce pays vouÃ© au malheur. Â»
AprÃ¨s avoir franchi le Caflancou, chaÃ®ne de montagnes
qui termine l'AderbaÃ¯djan, et Ãªtre entrÃ© dans l'Irac, en per-
san Aragh, province plus stÃ©rile encore, s'il est #.
que celle qu'il venait de traverser, l'auteur, par toute une
sÃ©rie de fatigues et de mauvais gÃ®tes, arrive Ã  Zendjan.
Â« Zerdjan est une petite ville Ã  l'aspect grisÃ¢tre et sale,
comme celles que j'avais dÃ©jÃ  visitÃ©es; elle me parut cepen-
dant assez florissante.Je parcourus d'abord Ã  cheval une
partie du bazar; puis on me fit visiter les ruines d'un an-
cien â€  en passant par diffÃ©rentes portes qui devenaient
de plus en plus Ã©troites et basses. Je dus mettre enfin pied
Porte de ville, - Tabris,
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Ã  terre pour ne pas me bri-
ser la tÃªte, et l'on me fit tra-
verser un jardin rempli de
domestiques, oÃ¹ je remar-
quai plusieurs bÃ¢timents ir-
rÃ©guliÃ¨rement dispersÃ©s. Le
moins dÃ©labrÃ© d'entre eux,
aujourd'hui l'une des mai-
%
sons du gouverneur de Zend- |
jan, Ã©tait naguÃ¨re une habi-
tation royale. J y montai par
un mauvais escalier tour-
nant, et me vis, Ã  ma grande
surprise , introduit tout Ã 
coup dans un appartement
d'une magnificence inouÃ¯e.
Â» Le kalÃ©idoscope peut
seul donner une idÃ©e des for-
mes et des couleurs qui s'of-
frirent Ã  mes regards. Des
espÃ¨ces de loges, ouvertes et
soutenues par des colonnet-
tes en cristaux, s'Ã©levaient
autour de cette habitation.
On voyait fixÃ©s dans les murs
et au plafond des myriades
de miroirs Ã  facettes entre-
mÃªlÃ©s de dorures Ã©tincelan-
tes et de brillantes peintures
reprÃ©sentant des fleurs, des
chasses, des combats, et une
foule de sujets gracieux.
Â» Un vaste bassin rempli
d'eau occupait le milieu de
cet Ã©lÃ©gant Ã©difice, dont la
forme Ã©tait octogone, et tout
alentour Ã©taient disposÃ©s, Ã 
la faÃ§on des loges de thÃ©Ã¢-
tres, des appartements sim-
ples CccupÃ©s par les domes-
tiques. C'Ã©tait Ã  l'Ã©tage d'en
bas. Mais au premier toutes
les chambres , distinguÃ©es
chacune par une dÃ©coration
articuliÃ¨re, rivalisant d'Ã©-
â€  Ã©taient sÃ©parÃ©es les unes des autres par des
portes en g'aces et des portiÃ¨res en drap d'or. .
Â» Jamais l'hospitalitÃ© ne fut exercÃ©e d'une maniÃ¨re plus
dÃ©licate et plus grandiose que celle qui me fut offerte par
le hakem ou gouverneur de Zendjan. Les tapis furent cou-
verts d'une profusion fabuleuse de fruits et de bonbons. On
m'apporta un superbe calian en or, et le hakem vint se pla-
cer devant moi sans mot dire, trop poli apparemment pour
me parler un langage que je ne connaissais pas. En effet,
force me fut, bien a regret, de rester muet devant tant de
prÃ©venances; car des deux langues dont l'usage est gÃ©nÃ©ral
dans ces contrÃ©es, le tatare m'Ã©tait presque inconnu, et le
farsi me l'Ã©tait entiÃ¨rement.
Â» Le hakem donna l'ordre Ã  voix basse qu'on me servÃ®t du
2 - Å¿/A
Le fils du Shah de Perse se faisant peindre.
cafÃ©, du pilaw, du tschÃ¢, ce qui veut dire du thÃ©, et du
ts hure k-murek, tschurek voulant dire pain, et murek n'Ã©tant
qu'une particule sans signification qui s'ajoute en tatare
pour l'effet. C'est le gÃ©nie de la langue; et il ajouta mÃªme
toough moough, le premier de ces deux mots dÃ©signant le
poulet et le second rien. Enfin il ne se retira qu'aprÃ¨s m'a-
voir installÃ© dans un des ravissants rÃ©duits latÃ©raux, dont
on tira soigneusement le rideau blanc. Je m'empressai de le
rouvrir pour ne pas Ãªtre privÃ© de la vue du bassin qui ra-
fraÃ®chissait l'Ã©tage infÃ©rieur, et de l'aspect fÃ©erique de l'ap-
partement, oÃ¹ le soleil se jouait dans mille glaces en stalac-
tites Ã  travers la dentelle des vitraux de couleur, et sur les
peintures les plus singuliÃ¨res. Tout le monde s'occupait de
moi, mais avec un calme apparent et une rÃ©serve extrÃªme.
Rues Ã  TÃ©hÃ©ran.
Outre un dÃ©jeuner splendide,
on m'apporta un mangal,
brasier, une chandelle, qui
me parut bien vulgaire pour
cette demeure chatoyante ;
uis les objets nÃ©cessaires Ã 
a toilette dars les idÃ©es du
pays, un morceau de savon
dÃ©testable, du hennÃ© et du
rang pour teindre les che-
veux, la barbe, les mains et
les pieds. Ainsi rÃ©confortÃ© et
â€  j'allai me promener au
azar suivi de quatre fer-
raschs, dont je dus modÃ©rer
le zÃ¨le, car ils accablaient
de coups de bÃ¢ton et de
coups de pied les individus
assez mal avisÃ©s pourse trou-
ver sur notre passage. Tel
est, au reste, l'usage dans
ces contrÃ©es. Peu de jours
avant notre arrivÃ©e, un pau-
vre petit mendiant avait Ã©tÃ©
indignement lapidÃ© par les
ferraschs pour avoir osÃ© ten-
dre la main Ã  quelque pas-
sant de distinction. On Ã©car-
tait mÃªme de ma route les
vieillards en les traÃ®nant par
la barbe ou en leur appli-
quant de violents coups de
oing sur le visage, car il
aut Ã  toute force dans ce
pays que le passage d'un
gentleman, nadjeb - Adam,
fasse Ã©vÃ©nement et soit si-
gnalÃ© par des coups. C'est le
seul moyen de tÃ©moigner du
respect qu'il inspire. S'il en
est ainsi de la dignitÃ© des mal
heureux humains, je n'ai pas
besoin de dire que les Ã¢nes
et les chevaux assez malen-
contreux pour faire obstacle
Ã  ma promenade furent bÃ¢tonnÃ©s Ã  outrance. J'Ã©tais en
vÃ©ritÃ© tout Ã©tourdi de ce fracas et de cette grÃªle de coups
dont j'Ã©tais la cause innocente. Si plus tard je n'ai point
endurci mon cÅ“ur Ã  ces usages barbares, ce n'est pas
faute d'avoir Ã©tÃ© sermonnÃ© par les anciens rÃ©sidents de ce
pays sur leur nÃ©cessitÃ© pour soutenir la dignitÃ©, l'impor-
tance europÃ©enne. Â»
D , Zendjan Ã  TÃ©hÃ©ran, but de son voyage, l'auteur ren-
contre sur sa route Cazbine ou plutÃ´t Gazbine; mais cette
ville si cÃ©lÃ¨bre en Perse, dont on vante la position et l'Ã©ten-
due, que l'on compare Ã  HÃ©rat, qu'on â€  Ã  TÃ©hÃ©ran, et
dans laquelle enfin il avait Ã©tÃ© question de transfÃ©rer le siÃ©ge
du gouvernement; Gazbine lui paraÃ®t tout Ã  fait indigne de
sa haute renommÃ©e. Il n'y voit qu'une misÃ¨re ignoble, qu'un
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site nullement pittoresque, rien enfin de ce qu'il faudrait
â€  ranimer l'imagination fatiguÃ©e du voyageur.AprÃ¨s Gaz-
ine, il visite Soultanieh et ses ruines, et enfin, le 8 no-
vembre, il arrive, non sans une certaine Ã©motion, en vue
de TÃ©hÃ©ran.
Â« Nous commencions Ã  peine Ã  en distinguer les premiÃ r̈es
maisons Ã  travers les vapeurs matinales, lorsque nous vÃ®mes
s'avancer rapidement vers nous un nombr, ux ccrtÃ©ge qui
esc rtait deux magnifiques Ã©talons, dont la splendide cri-
niÃ r̈e et la queue flottante Ã©taient peintes de couleur de feu.
Ces nobles animaux Ã©taient couverts d'un harnais tout res-
plendissant d'or et de cachemires. Nous n'Ã©tions pas encore
revenus de notre surprise et de notre admiration que nous
Ã©tions dÃ©jÃ  sÃ©parÃ©s de nos montures et p'acÃ©s sur les deux
chevaux d'apparat, l'envoyÃ© de Russie et moi. Ce fut seule-
ment alors qu'on rous expliqua que ces chevaux Ã©taient un
prÃ©sent de S. M. Mohammed-Sch h : gÃ©nÃ©rositÃ© peu c Ã»-
teuse, du reste, prÃ©sents Ã  la mode persane, et qu'on ne
manque pas de reprendre lorsque l'effet de la munificence
royale a Ã©tÃ© suffisamment apprÃ©ciÃ©.
Â» Cependant nous Ã©tions Ã©tourdis de cris bruyants et de
fÃ©licitations que les Persans expriment par l'exclamation
mou'arek, que la foule poussait incessamment Ã  nos cÃ t́Ã©s.
EtonnÃ©s eux mÃªmes de tout ce fracas, nos robustes cour-
siers s'Ã©lancÃ r̈ent au galop et nous emportÃ r̈ent vers le
centre du monde, oÃ¹ nous fÃ®mes notre entrÃ©e au milieu d'un
tonnerre de grosses caisses et au son Ã©clatant des trompettes
des troupes rÃ©guliÃ r̈es du schah.....
Â» Il y a trois mois Ã  peine que j'habite TÃ©hÃ©ran, et dÃ©jÃ 
je suis terriblement fatiguÃ© de cÂºtte ville et de toute la
Perse. La vie y est d'une monotorie effrayante. PrivÃ© de la
sociÃ©tÃ© des femmes, de toutes les distractions des villes
d'Europe, l'Ã©tranger ne sait comment y employer ses
journÃ©es.
Â» Dans le quartier appelÃ© Gazbine-DervazÃ©, moyennant
6 toumans par mois (le touman vaut 12 fr. 50 c), j'ai louÃ©
une des plus jolies habitations qu'on puisse trouver dans
cette ville. A la vÃ©ritÃ©, l'air y circule presque aussi libre-
ment que dans la rue; mais le climat est si doux et le temps
si beau, que c'est Ã  peine un inconvÃ©nient.
Â» La maison se compose de deux Ã©tages de plusieurs
piÃ¨ces, chacun avec deux terrasses. Celles d'en haut domi-
nent la ville, qui, malgrÃ© son aspect fastidieux, n'est pas
dÃ©pcurvue d'animation. Deux rangs de fenÃªtres, garnies de
volets en bois et ornÃ©es de vitraux bariolÃ©s dans la partie
supÃ©rieure, Ã©clairent la piÃ¨ce principale, dont les murs sont
blancs comme la neige. On y a pratiquÃ© des niches oÃ¹ j'ai
placÃ© deux armures persanes Ã  peu prÃ¨s complÃ ẗes que je
me suis procurÃ©es avec des peines inimagirables ; car on ne
saurait se figurer les longues et ennuyeuses difficultÃ©s qui
entravent ici toute espÃ¨ce de transa tion. Pour la moindre
acquisition, on vous parle de 100 toumans comme en Russie
de 100 roubles. L'exactitude est d'ailleurs une vertu in-
connue aux Persans, et cela seul suffirait pour rendre le
pays odieux aux Ã©trangers. Si vous accusez un marchand de
mauvaise foi, il vous rÃ©pond gravement que son nez a brÃ»lÃ©
de chagrin, ce qui assurÃ©ment est une Ã©trange expression de
repentir. Enfin le mensonge est tellement enracinÃ© dans les
habitudes des Persans de cette classe, que s'il leur arrive
par hasard de tenir parole, ils ne manquent pas de rÃ©clamer
une rÃ©compense, comme s'ils avaient fait la chose la plus
rare et la plus mÃ©ritoire. Â»
On verra bientÃ t́ par une citation que ncus nous rÃ©ser-
vons de faire, que l'auteur est ici d'ur e grande indulgence,
et que ce reproche de duplicitÃ© ne s'applique pas seulement
Ã  la classe marchande. Mais continuons de suivre l'ordre
du rÃ©cit.
Â« AprÃ¨s avoir passÃ© en revue toutes les choses rares,
mais ass z mal assorties, que contenait le trÃ©sor royal, nous
nous ren Ã® mes ch z le second fils du roi (l'aÃ®nÃ© Ã©tait Ã 
Tauris), auquel le comte Simonitsch allait faire sa visite
d'adieu. N us trouvÃ¢mes le petit prince dans la salle d'au-
dience, assis Ã  terre sur un grand chÃ¢le, et le dos appuyÃ©
sur de grands coussirs en mousseline rose. C'est un petit
garÃ§on de quatre Ã  cinq ans, frÃªle et maladif, d'une physio-
nomie insignifiante, le visage pÃ¢le, les traits peu accentuÃ©s,
un peu aplatis, et les chev ux roux , c'est-Ã -dire peints en
rouge foncÃ©. Il Ã©tait vÃªtu d'un caftan en chÃ¢le doublÃ© de
fourrure, et portait sur son petit bonnet noir une aigrette
en diamants. Nous nous as Ã®mes sur le tapis en face de lui.
Mirza-Massoud, ministre des affaires Ã©trangÃ r̈es, et deux ou
trois autres dignitaires prÃ©sants Ã  cette entrevue restÃ r̈ent
debout â€” Demahi schoumÃ  tschÃ³g est ? c'est-Ã -dire : Votre
nez est-il bien gras ? lui demanda le comte Simonitsch.
Cette formule originale de politesse, d'un usage gÃ©nÃ©ral
â€  la bonne compagnie persane, semble indiquer que les
'ersans attribuent une singuliÃ r̈e importance hygiÃ©nique Ã 
cet organe. J'avoue que je me perdis en recherches sur
l'origine et la signification symbolique de cette politesse,
sans avoir jamais pu obtenir d'explication satisfaisante Ã 
ce sujet, et que notre formule banale, le Comment vous
port z-vous des nations europÃ©ennes, me parut, dÃ¨s ce mo-
ment, beaucoup moins insignifiant que par le passÃ©.
Â» Au reste, # royal enfant ne rÃ©pondit point, et M. Si-
monits h l'interrogea alors sur ce qu'il faisait. Â« Je n'en
sais rien, Â» dit le petit prince. Voyant qu'il n'Ã©tait pas en
humeur de causer, nous nous disposions Ã  rous retirer,
quand la langue d'Abbas-Mirza-NaÃ¯bi-Sultanase d liant tout
Ã  coup, il nous demanda avec vivacitÃ© s1 neus avions envie
de monter Ã  cheval, ce qu'il se proposait de faire lui-mÃªme.
En effet, un cheval sel Ã© l'attendait dans la cour prÃ¨s de son
appartement. Nous rÃ©pondÃ®mes affirmativement, et nous
nous retirÃ¢mes. Â»
Cette intÃ©ressante entrevue nous en rappelle une que no-
tre voyageur eut Ã  son retour Ã  Gazbine avec un autre pe-
tit garÃ§on beaucoup plus en Ã©tat de soutenir une conversa-
tion. Celui-ci avait dix ans, il est vrai ; c'Ã©tait le fils d'un
certain SchÃ©rif-Khan, et, en l'absence de son pÃ r̈e, il ve-
nait avec ses frÃ r̈es faire Ã  leur hÃ t́e les honneurs de la
maison.
Â« Conduits par une espÃ¨ce de domestique, qui remplissait
auprÃ¨s d'eux les fonctions de gouverneur, les enfants de la
maison vinrent me faire une visite et s'asseoir par terre.
Le second, Ã¢gÃ© de dix ans, qui devait Ã  la noblesse de sa
mÃ r̈e d'Ãªtre hÃ©ritier des titres et biens paternels, s'informa
en entrant de l'Ã©tat de ma santÃ©; et comme je lui deman-
dai s'il Ã©tait en belle humeur, il me rÃ©pondit d'un petit air
trÃ¨s-guindÃ© qu'en ma prÃ©sence teut le monde devait Ãªtre
satisfait.Je lui offris ensuite des brioches, en le priant de
me dire s'il les trouvait de son goÃ»t. â€” Tout ce que vous
cffr z est trÃ¨s-bon, me dit-il, et tout ce que vous mangez
ne peut Ãªtre qu'excellent. J'avais un bonnet sur la tÃªte, un
autre Ã©tait posÃ© sur la table. Je l'interrogeai sur la valeur
qu'il attribuait Ã  ces objets, et sur celui des deux auquel il
aurait donnÃ© la prÃ©fÃ©rence. â€” Tous les deux sont superbes,
rÃ©pondit-il; mais celui que vous prÃ©fÃ©rez est certainement
le meilleur. Â»
Mais revenons Ã  TÃ©hÃ©ran. Â« L'aÃ®nÃ© des fils de Mohamed-
Schah n'a que trois ans de plus que son frÃ r̈e. Il porte le
titre de Valiat, c'est-Ã -dire hÃ©ritier. Son visage plus caractÃ©-
risÃ© accuse plus d'intelligence ; ses larges sourcils, chargÃ©s
de surmÃ©, de mÃªme que les cils de ses longs yeux et ses
cheveux, que ses tantes et ses cousines teignent, selon leur
caprice, du rouge grenat au violet, sont trÃ¨s-Ã©pais et trÃ¨s-
noirs, Ã  ce qu'on me dit. Lorsque je lui fus prÃ©sentÃ© Ã  Tauris,
il Ã©tait assis sur un fauteuil, les pieds appuyÃ©s sur un ta-
bouret, et vÃªtu d'un khalat jaune, un peu trop grand pour
lui, mais d'un dessin magnifique. A son cou et sur sa tÃªte
Ã©tincelaient des prÃ©sents de l'empereur de Russie.
Â« A la demande de la reine-mÃ r̈e, j'eus l honneur de faire
d'apres nature le portrait de ce jeune prince en habit de
gala, et j'en fis trois â€  finies Ã  l'aquarelle avec or,
l'une pour la reine-mÃ r̈e, l'autre pour Mohammed-Schah, le
pÃ r̈e, et la troisiÃ¨me pour moi. Afin de me conformer au
goÃ»t de la cour de Perse, je modifiai ma maniÃ r̈e habi-
tuelle, en ajoutant des couleurs plus vives et des dÃ©tails
plus fins dans les dessins que j'en fis. De grandes polites-
ses, des attentions dÃ©licates, et mÃªme des prÃ©sents gÃ©nÃ©-
reux, furent la rÃ©compense de mon zÃ l̈e.
Â» Peu de jours aprÃ¨s mon arrivÃ©e Ã  TÃ©hÃ©ran, je fus prÃ©-
sentÃ© Ã  Hadji-Mirza-Agassi, premier ministre du schah. In-
troduit par des corridors sombres et Ã©troits et par des portes
basses, je pÃ©nÃ©trai dans un appartement trÃ¨s-simple, oÃ¹ je
trouvai enfin le ministre. C'Ã©tait un vieillard fort laid, mais
trÃ¨s-Ã©lÃ©gamment vÃªtu de robes, de chÃ¢les de toute beautÃ©.
Il dÃ©buta par me demander comment Ã©tait mon nez, d'un
air assez maussade, qui paraÃ®t appartenir Ã  sa nature,
comme indiquant que la chose Ã©tait, au reste, de peu d'im-
portance, et qu'il ne tenait guÃ r̈e Ã  le savoir; et pendant
que j'hÃ©sitais encore sur la rÃ©ponse que je devais faire Ã  cette
interpellation qui m'Ã©tonnait toujours, il entama une dis-
sertation sur la maniÃ r̈e de fondre les canons. Ce goÃ»t pour
les canons paraÃ®t Ãªtre chez le ministre poussÃ© jusqu'Ã  la mo-
nomanie, on peut le dire avec quelque raison , puisque l'ar-
senal de TÃ©hÃ©ran n'en renferme que trois et quelques fusils
cassÃ©s. Il s'occupe en ce moment de faire fondre plusieurs
bouches Ã  feu d'un Ã©norme calibre, et veut qu'aprÃ¨s sa mort
on l'enterre dans la fonderie. Â»
(La suite au prochain numÃ©ro.)
L' Ã© c h eve au de la i n e.
(Suite. â€” Voir les NoÂ° 343, 344 et 345.)
Dans l'intÃ©rÃªt de son projet, le chevalier n'avait rien er-
core trouvÃ© de plus heureusement adroit que cette tirade ;
et le ton de simplicitÃ© et d'indiffÃ©rence apparente avec lequel
il la dÃ©bita lui prÃªtait pÂºus de perfidie. On peut dire qu'il
avait fait tomber goutte Ã  goutte le poison dans l'esprit du
marquis.
â€”Seulement, reprit celui-ci, vous oubliez qu'un jour vous
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â€”MariÃ©, vous voulez dire sans doute?Je ne le pense pas...
â€” Vcus renoncez donc Ã  votre union avec mademoiselle
de Mentelles?...
â€” C'en est fait !
â€” Air si, madame de Mentelles vous a congÃ©diÃ©. .
â€” Pardon !... vcus savez bien, marquis, qu'on ne me
congÃ©die pas, moi, au contraire. Exemple :
â€” Slence! s'Ã©cria le marquis tout Ã©pouvantÃ©.
â€”Je le veux bien, rÃ©pondit le chevalier. Non, monsieur,
c'est m oi qui me suis retirÃ©, et trÃ¨s-heureux, au fait, de ne
vous avoir pu flÃ©chir; car je ne perds Ã  cela qu'une fort
belle fortuoe. Il me restera ma libertÃ©, ma vie de garÃ§on
oÃ¹ j'ai trouvÃ© tant de charmes, cÃ¹ tant de bonheur m'est
encore rÃ©servÃ©.
M. de LoclÃ© ne fut pas maÃ®tre de quelques craintes; et
pour mieux s'assurer des dispositions rÃ©elles de son adver-
saire, il fit mine de ne pas comprendre prÃ©cisÃ©ment, et tour-
nant la question :
â€” Oui, plus libre dÃ©sormais, dit-il, vÂºus irez sur quelque
champ de bataille conquÃ©rir de nouveaux lauriers...
- Non pas! non pas! s'Ã©cria le chevalier; je ne l'entends
point ainsi. Je vous avoue que je n'ai plus le moindre g Ã»t
pour la guerre; et le sang me fait horreur. La paix et ses
douceurs me sourient bien mieux.
alie On pourrait mal interprÃ©ter de tels sentiments, che-
Valj8r...
â€” Fontenoy est lÃ  qui rÃ©pond de moi, monsieur !...
M. de LoclÃ© n'avait plus Ã  douter; il Ã©tait Ã©vident que dÃ©-
sormais c'Ã©tait contre lui, contre son repos, contre son hon-
neur que de Rainville dirigeait tous ses coups; cette tactique
jointe Ã  l'insistance de la marquise apportait une singuliÃ r̈e
confusion dans les esprits du pauvre homme. Il Ã©tait devenu
tcut rÃªveur. Le chevalier pensa en avoir assez fait pour le
moment, et il s'apprÃªtait Ã  quitter une place si bien battue
en brÃ¨che dÃ©jÃ , et se promettant d'en reprendre l'assaut, tout
confiant d'ailleurs dans la lettre laissÃ©e au milieu de la cor-
baille pour hÃ¢ter la capitulation. Mais le marquis ne pouvait
souffrir que son ennemi s'Ã©loignÃ¢t ainsi victorieux dans cette
petite escarmouche. -
â€” Pardon, chevalier, dit-il en l'arrÃªtant, je ne veux pas
que vous ayez complÃ©tement perdu votre temps en venant
ici... Je profite donc de cette occasion pour vous annoncer
vingt-quatre heures d'arrÃªt pour avoir manquÃ© Ã  votre poste
ce matin, et vous allez vous y rendre sur-le champ.
A ces mots, la marquise poussa la porte et entra.
VII.
A la vue de sa femme, M. de LoclÃ© dÃ©chira, de colÃ r̈e, ses
manchettes de dentelle. Rainville s'inclina en souriant et
murmura Ã  part lui :
â€” A merveille ! elle va couronner l'Å“uvre. -
â€” J'ai t ut entendu du seuil de cette porte, messieurs,
dit la marquise, et...
â€” Et que faisiez-vous lÃ ? interrompit M. de LoclÃ©. .
â€” Ne m'avez-vous pas autorisÃ©e Ã  me mÃªler des affaires
de votre rÃ©giment? C'est pour la seconde fois que je suis
obligÃ©e de vous le rappeler.
â€” Encore! balbutia le marquis avec impatience. .
Madame de LcclÃ© se pencha Ã  son oreille et lui dit tout
bas en lui montrant la corbelle Ã  tapisseries :
â€” Vous savez Ã  quelle condition ?
â€” Silence! fit le marquis en rougissant.
â€”Alors, reprit le chevalier en s'adressant Ã  sa protec-
trice, vous savez que pendant vingt-quatre heures.;.
â€” Vous devez garder les arrÃªts; mais le marquis ne les
fera commencer que demain.
â€” Sur-le-champ ! hasarda le colonel.
â€” Impossible ! Vous savez bien que le chevalier soupe
avec moi ce soir Vous me l'avez promis, ajouta-t-elle en se
retournant vers Rainville, et en tÃªte-Ã -tÃªte, c'est mon mari
qui le veut. -
â€” Mille grÃ¢ces, madame ! fit le Chevalier qui se dit en
lui-mÃªme : On ne peut, en vÃ©ritÃ©, mieux servir les gens en
voulant les perdre.
â€” Ainsi, c'est convenu, reprit madame de LoclÃ©, de ma
propre autoritÃ© j'ajourne les arrÃªts. - -
â€” Quelle idÃ©e ai-je eue de faire de la tapisserie, murmura
le marquis, et un fond de tabouret jaune encore! Puis,
comme maniere de rÃ©flexion : Je souperai avec vous, dit-il.
Il ne comprit pas tout ce qu'il y avait de remercÃ®ments
dans le regard que lui adressa la marquise. -
â€” Allons ! monsieur le marquis, voilÃ  une qualitÃ© de plus
e vous ne connaissiez pas a madame de LoclÃ©, que ce
Ã©vouement aux intÃ©rÃªts de ses amis. -
Le colonel allait envoyer le jeune cfficier Ã  tous les dia-
bles, quand on entendit sonner au loin les clairons qui an-
nonÃ§aient la revue. M. de LoclÃ© bondit de joie pour ainsi
dire, et saisissant le chevalier par le bras : .. , , , -
â€” Vous n'y manquerez pas cette fois! s'Ã©cria-t-il, car je
Vous emmÃ¨ne avec moi. - -
Et il sortit prÃ©cipitamment en entraÃ®nant M. de Rainville
qui n'eut mÃªme pas le temps de tourner la tÃªte pour adres-
ser un regard ou un signe Ã  la marquise.
â€” C'est Ã  merveille ! dit madame de LoclÃ© en s'asseyant
dans un fauteuil prÃ¨s de son guÃ©ridon. Voici Ã  coup sÃ»r un
symptÃ´me sÃ©rieux de jalousie; et si Florac, de son cÃ t́Ã©, sert
aussi bien nos intÃ©rÃªts, tenatt en Ã©chec mon mari d'une part
et le chevalier de l'autre, il me semble que je serai maÃ®tresse
du champ de bataille.
Elle Ã©tendit alors nonchalamment la main vers la cor-
beille pour en tirer sa tapisserie, et ses doigts rencontrÃ r̈ent
la lettre que M. de Rainville y avait glissÃ©e, on se le rap-
pelle. Cette lettre n'Ã©tait point cachetÃ©e, et ne portait pas de
suscription, d'oÃ¹ madame de LoclÃ© conclut qu'elle lui Ã©tait
Ã©videmment adressÃ©e. Elle l'ouvrit donc, quoiqu'en trem-
blar.t un peu. -
â€” Ce billet est bien en effet pour moi, s'Ã©cria-telle, et il
est signÃ© du chevalier. Quelle imprudence! si mon mari
l'avait trouvÃ© !
Elle fut sur le point de mettre en morceaux cette lettre,
lorsqu'une idÃ©e subite la frappa. E le relut le billet et ne le
trouva point du tout compromettant pour elle, quoique furt
passionnÃ© Elle rÃ©flÃ©chit alors que c'Ã©tait au contraire un
excellent argument dont il fallait tirer parti, qu'il importait
que le marquis trouvÃ¢t et lÃ»t aussi ce billet, et elle le remit
dans la corbeille, mais cette fois bien en Ã©vidence. A peine
avait-elle fini cet arrangement qu'elle fut saisie d'une peur
subite en entendant marcher dans la piÃ¨ce voisine. E le se
leva pÃ¢le et Ã©mue, et se plaÃ§a en Ã©tendant sa robe entre la
table et le visiteur qui allait entrer. Si c'eÃ»t Ã©tÃ© le marquis,
je crois qu'elle serait tombÃ©e sans connaissance. Quand elle
vit apparaÃ®tre Ã  la porte le visage du vicomte de Florac, elle
sourit de contentement et porta la main Ã  son cÅ“ur, qui bat-
tait Ã  rompre le ccrset. -
â€” Mon Dieu! que j'ai donc eu peur! dit-elle en se laissant
choir dans le fauteuil.
Et elle Ã©tait si heureuse de ce dÃ©noÃ»ment, que, pendant
quelques secondes, elle ne prit pas garde au vicomte. Elle
tourna enfin les yeux vers lui, et faillit Ã©clater de rire en le
voyant immobile sur le seuil, morne, les bras croisÃ©s, le
sourcil froncÃ©.
â€” Eh bon Dieu ! cher vicomte, fit madame de LoclÃ© en
se levant et en allant droit Ã  lui, revenez-vous de votre pro-
pre enterrement?
â€” PlÃ»t Ã  Dieu que cela fÃ»t, madame !
â€” Expliquez vous donc, je vous prie ?
â€” De quel nom, s'il vous plait, marquise, appelle-t-on un
homme qui joue un rÃ ĺe pareil Ã  celui dont vous m'avez
affublÃ© ?
La marquise pÃ¢lit et craignit que tout ne fÃ»t perdu du cÃ t́Ã©
de Florac.



L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
4 07
- Pardon! fit-elle, je vous ai adressÃ© une question et vous
me rÃ©pondez par une autre question. C'est juste comme si
Vous me tourniez le dos pour me mieux voir.
Florac parut faire un suprÃªme effort sur lui-mÃªme, puis
s'avanÃ§ant vers madame de LoclÃ© :
- Et bien ! s'Ã©cria-t-il d'une voix sourde, puisqu'il faut
vous parler franc, je suis d'une humeur massacrant , parce
que Vous me faites jouer un rÃ ĺe de niais, de sot, de...
- Que vous est-il donc arrivÃ©? demanda vivement la
marquise.
- Il m'est arrivÃ©..., il m'est arrivÃ©..., morbleu! j'en bous
de colÃ r̈e. -
- #vÂºus Vu madame de Mentelles et Louise ?
- UuI.
- Que vous a dit la comtesse ?
- Elle m'a ri au nez.
â€” Et Louise ?
- Elle a voulu m'arracher les yeux.
Madame de LoclÃ© ne put s'empÃªcher de sourire.
- Oui, riez, riez, reprit le vicomte, vous devez Ãªtre sa-
tisfaite.Je comprends tout maintenant; vous n'aviez d'autre
but que de m'Ã©loigner d'ici; et pendant que, lancÃ© par vous,
je tombais de Carybde en Scylla, des sarcasmes de la com-
tesse aux fureurs de sa fille, vous...
- Moi, rÃ©pliqua la marquise avec un admirable sang-
froid, je gagnais la moitiÃ© de la victoire dont vous avez
perdu l'autre moitiÃ© par maladresse, je gage.
- Oh ! je sais bien que mes chutes de lÃ -bas font vos
succÃ¨s ici.
- Il ne s'agit pas de moi, mais de vous, Florac. Voyons,
qu'avez-vous fait ?
Le vicomte Ã©tait Ã©videmment fascinÃ© par l'empire que la
marquise exerÃ§ait sur lui; il avait foi en elle, et tout en
Voulant se rÃ©volter contre sa domination, il sentait le besoin
de la subir. -
- C'est me contraindre, fit-il d'un air rÃ©signÃ©, Ã  boire
de nouveau le calice; mais, puisque vous le voulez...
â€” Voyons, parlez.
- Eh bien ! dit-il d'un ton de satisfaction, eh bien ! en
y mettant toute l'adresse poss ble, je commenÃ§ai par per-
sifler le chevalier.
- Ce n'est dÃ©jÃ  pas mal.
- Puis je dÃ©clarai ouvertement sa trahison.
â€” TrÃ¨s-bien.
- Je parlai, sans mÃ©nagement, de la passion qu'il af-
fiche pour vous.
â€” Parfait !
- De vos... faiblesses pour lui.
- Y avez-vous mis de la modÃ©ration au moins ?
- Je me suis arrÃªtÃ©, je crois, oÃ¹ il fallait. Et c'est Ã  ce
moment-lÃ  que Louise voulut m'arracher les yeux.
- A merveille alors! pour que la jeune fille en arrivÃ¢t Ã 
ces extrÃ©mitÃ©s, il a fallu que vous soyez admirablement Ã©lo-
quent. Cela vous fait honneur.
- Non, jamais lionne en fureur n'a poussÃ© des rugisse-
ments pareils Ã  ceux de Louise. Elle m'a traitÃ© d'imposteur,
m'assurant que deux heures auparavant M. de Rainville lui
avait jurÃ© qu'il l'adorait.
Ceci donna Ã  penser Ã  la marquise, et elle se demanda
si le chevalier avait fait ce serment Ã  Louise avant ou aprÃ¨s
qu'elle lui eÃ»t parlÃ© de Florac.
- Mais que faisait la comtesse pendant ce temps?
- Elle s'efforÃ§ait de calmer sa fille. Et ce qui m'Ã©tonna,
c'est qu'elle paraissait prendre la chose assez gaiement, elle,
et sans trop de souci. Louise, aprÃ¨s m'avoir accusÃ© d'Ãªtre
un traÃ®tre, ou vous une coquette, me montra du doigt le
chemin de la porte.Je sentis dÃ¨s lors que vous m'aviez fait
Jouer un singulier rÃ ĺe ..
- Dont vous ne comprenez pas le premier mot.
- Ah ! c'est par trop fort! s'Ã©cria le vicomte exaspÃ©rÃ©,
et dans mon indignation je viens vous dire...
- Que je suis une coquette, n'est-ce pas ?
- Oui; Ã  moins que je sois un niais, moi.
Florac Ã©tait bouillant de colÃ r̈e. La comtesse lui montra
un siÃ©ge Ã  ses cÃ t́Ã©s, et lui dit :
- Venez, mon cher vicomte, que je vous prouvÂ» que
vous n'Ãªtes toujours qu'un Ã©colier.. incorrigible.
- Ma foi! rÃ©pliqua Florac en hÃ©sitant Ã  s'asseoir, vos
leÃ§ons me ccÃ»tent si cher que je prÃ©fÃ r̈e rester ignorant
dans l'art que vous enseignez si bien.
- Alors, dit froidement la marquise, vous renoncez Ã 
l'amour, Ã  la main, Ã  la fortune de Louise ?
- Par pitiÃ©, madame, n'ajoutez pas l'ironie Ã  la mysti-
fication.
Les deux acteurs de cette scÃ¨ne restÃ r̈ent un moment
muets - Florac fort embarrassÃ© de sa personne, madame
de LoclÃ© trÃ¨s-pensive. Elle avait mÃªme pÃ¢li. Oi devinait
qu'il se livrait en elle une sorte de combat. Elle Ã©tait en
proie, en effet, au remords d'avoir attirÃ© dans cette tempÃªte
une jeune fille naÃ¯ve, aimante, et sur le front de laquelle
elle se trouvait obligÃ©e d'appeler le souci et la douleur. En
mÃªme temps elle se sentait trop engagÃ©e pour reculer, et
elle calma ses Ã©pouvantes en se disant : ll le faut cepen-
dant ! Et, retirant de la corbeille la lettre de M. de Rainville,
elle la tendit Ã  Florac.
- Qu'est-ce ? demanda le vicomte.
- Une lettre que je vous prie de lire.
Florac parcourut lentement le billet, et il s'Ã©cria tout Ã©bahi:
. - Mais cela est aussi clair et prÃ©cis que brÃ»lant et pas-
sionnÃ©.
- Vous avez vu la signature ?
- Parfaitement.
- Et vous devinez Ã  qui est adressÃ©e cette lettre ?
- A vous, marquise.
- Eh bien !j'ajouterai maintenant que le chevalier soupe
dV6C IIlOl Ce & Oir.
- Impossible ! il s'est engagÃ© chez la comtesse.
- Je ne dis pas non; mais il soupera avec moi.
â€” Mais au fait, demanda Florac un peu revenu de son
Ã©tonnement, que prouvent ce billet et ce souper ? -
â€” Cela prouve, rÃ©pliqua la marquise en se levant majes-
tueusement, cela prouve que le chevalier est tout entier Ã 
moi, que la place auprÃ¨s de Louise est libre, que les ser-
ments que lui a faits M. de Rainville ne signifient rien....
Vous n'avez pas compris que les larmes, les emportements,
la jalousie de Louise Ã©taient la moitiÃ© de votre triomphe dont
vous n'avez pas su profiter.... Mais c'est l'a, b, c du mÃ©tier.
Il y avait dans l'air, dans le ton, dans la voix de la mar-
quise quelque chose de si dominateur, de si convaincu, que
Florac resta abasourdi, la regardant avec des yeux grands
comme des portes cochÃ r̈es.
â€” Palsambleu! marquise, s'Ã©cria-t-il, vous me subjuguez.
â€” Eh bien ! vous sentez-vous le courage d'affronter le
danger? La victoire est encore Ã  vous, si vous le voulez. Si-
non, le chevalier soupera chez la comtesse, ce soir, je dÃ©-
chire sa lettre, et je lui interdis l'entrÃ©e de mon hÃ t́el.
Choisissez, vicomte.
â€” Vos arrÃªts sont souverains, marquise.
â€” Et vous verrez qu'avant une heure Louise sera ici, ja-
louse, inquiÃ ẗe, pour m'espionner, pour me livrer bataille...
Vous ne connaissez pas le cÅ“ur des femmes, vous !
En ce moment mÃªme, on entendit le bruit d'un carrosse
dans la cour de l hÃ t́el ; Florac se prÃ©cipita Ã  la croisÃ©e, et
recula pÃ¢le et comme Ã©pouvantÃ©. -
â€” Vous poussez la science jusqu'Ã  la magie, â€  !
Un laquais ouvrit la porte du salon et annonÃ§a mademoi-
selle Louise de Mentelles.
Madame de LoclÃ© fit un signe Ã  Florac, qui salua et sortit
en levant les bras au ciel. Aucune expression n'aurait pu
traduire aussi bien que cette pantomime l'Ã©tonnement et
l'admiration dont il Ã©tait saisi.
(La suite au prochain numÃ©ro.) L. XAvIER EYMA.
B1b11ographie
TraitÃ© de cinÃ©matique (mÃ©canique appliquÃ©e aux machines, au
point de vue gÃ©omÃ©trique), ou Theorie des mÃ©canismes; par
Ch. LABoULAYE, ancien Ã©lÃ¨ve de l'Ecole polytechnique. 1 vol.
in-8Â°. â€” Paris, Augustin Mathias. 1849.
Un homme d'un esprit supÃ©rieur, AmpÃ r̈e, dans son Essai sur
la philosophie des sciences, avait remarquÃ© qu'on omet gÃ©nÃ©ra-
lement, au commencement de tous les livres qui traitent des
sciences relatives aux mouvements et aux forces, des considÃ©-
rations qui, dÃ©veloppÃ©es suffisamment, doivent constituer une
science Ã  part, dont quelques parties ont Ã©tÃ© traitÃ©es sÃ©parÃ©ment,
mais qui n'a encore fait l'objet d'aucun travail complet. Â« Cette
science, dit-il, doit renfermer tout ce qu'il y a Ã  dire des ( iffÃ© .
rentes sortes de mouvements, indÃ©pendamment des forces q i
peuvent les produire. Elle doit d'abord s'occuper de toutes les
ConsidÃ©rations relatives aux espaces parcourus dans tous les
diffÃ©rents mouvements, aux temps employÃ©s pour les parcourir,
Ã  la dÃ©termination des vitesses d'aprÃ¨s les diverses relations qui
peuvent exister entre les espaces et les temps. Elle doit ensuite
Ã©tudier les diffÃ©rents instruments Ã  l'aide desquels on peut chan-
ger un mouvement en un autre; en sorte qu'en comprenant,
comme c'est l'usage, ces instruments sous le nom de machines,
il faudra dÃ©finir une machine, non pas, comme on le fait ordi-
nairement, un instrument Ã  l'aide duquel on peut changer la
direction et l'intensitÃ© d'une force donnÃ©e, mais bien un instru-
ment Ã  l'aide duquel on peut changer la direction et la vitesse
d'un mouvement donnÃ©.
Â» On rend ainsi cette dÃ©finition indÃ©pendante de la considÃ©ra-
tion des forces qui agissent sur la machine, considÃ©ration qui ne
peut servir qu'Ã  distraire l'attention de celui qui cherche Ã  com-
prendre le mÃ©canisme. Pour se faire une idÃ©e nette, par exemple,
de l'engrenage Ã  l'aide duquel l'aiguille des minutes d'une mon-
tre fait douze tours, tandis que l'aiguille des heures n'en fait
qu'un, est-ce qu'on a besoin de s'occuper de la force qui met la
montre en mouvement? L'effet de l'engrenage, en tant que ce
dernier rÃ¨gle le rapport de vitesse des deux aiguilles, ne reste-
t-il pas le mÃªme lorsque le mouvement est dÃ» Ã  une force quel-
conque autre que celle du moteur ordinaire, quand c'est, par
exemple, avec le doigt qu'on fait marcher les aiguilles ?
Â» Un traitÃ© oÃ¹ l'on considÃ©rerait ainsi tous les mouvements,
indÃ©pendamment des forces qui peuvent les produire, serait d'une
extrÃªme utilitÃ© dans l'instruction, en prÃ©sentant les difficultÃ©s
que peut offrir le jeu de certaines machines, sans que l'esprit de
l'Ã©lÃ¨ve eÃ»t Ã  vaincre en mÃªme temps celles qui peuvent rÃ©sulter
de considÃ©rations relatives Ã  l'Ã©quilibre des forces.
Â» C'est Ã  cette science oÃ¹ les mouvements sont considÃ©rÃ©s en
eux-mÃªmes, tels que nous les observons dans les corps qui nous
environnent, et spÃ©cialement dans les appareils appelÃ©s machi-
nes, que j'ai donnÃ© le nom de CinÃ©matique, de xw7Âºa, mouvement.
Â» Que s'il n'existe pas encore de traitÃ© complet sur cette science
et sur plusieurs autres, peut-Ãªtre me saura-t-on grÃ© d'avoir indi-
quÃ© des lacunes Ã  combler, des travaux Ã  entreprendre ou Ã  ache-
ver; et si j'en crois un pressentiment qui m'est cher, j'aurai
peut-Ãªtre indirectement donnÃ© naissance Ã  de nouveaux ouvrages
spÃ©ciaux qui ne pourront manquer de rÃ©pandre de plus en plus
les sciences et leurs salutaires effets. Â»
Ce pressentiment d'AmpÃ r̈e ne le trompait pas, l'idÃ©e premiÃ r̈e
de l'ouvrage dont nous avons Ã  rendre compte a Ã©tÃ© inspirÃ©e par
les considÃ©rations qui prÃ©cÃ¨dent. Seulement M. Laboulaye a donnÃ©
au mot de cinÃ©matique une acception plus Ã©tendue que le savant |
illustre qui l'a proposÃ© le premier.
Une seule tentative avait Ã©tÃ© faite jusqu'Ã  prÃ©sent dans la
voie signalÃ©e par AmpÃ r̈e; c'est l'Essai sur la composition des
machines, par Lantz et Betancourt. Partant d'une vue ingÃ©-
nieuse que Monge avait indiquÃ©e dans son Cours de gÃ©omÃ©trie
descriptive, que les mouvements des organes des machines Ã©taient
nÃ©cessairement continus ou alternatifs, et, quant Ã  la direction,
rectilignes ou circulaires, ou d'aprÃ¨s une courbe donnÃ©e, ils ont
groupÃ© deux Ã  deux ces divers mouvements, et dÃ©crit les organes
employÃ©s dans les machines pour obtenir les transformations de
mouvements correspondantes.
M. Laboulaye fait ressortir l'insuffisance et les dÃ©fauts de ce
travail. -
Le premier dÃ©faut est de borner la composition des machines Ã 
la transformation des mouvements, ce qui est une idee fausse et
incomplÃ ẗe de la question Les embrayages, le volant, les cartons
de Jacquart, etc., sont certes des organes de machines sans Ãªtre
pour cela ni des organes de rÃ©cepteurs, ni des organes de trans-
formation de mouvements, ni des outils.
Le second est de confondre le moteur physique qui imprime
le mouvement avec la machine elle-mÃªme. Sans doute une roue
hydraulique est un moyen de transformer le mouvement recliligne
d'un cours d'eau en un mouvement circulaire ; mais il est plus
curieux qu'utile de la considÃ©rer sous ce point de vue. L'impor-
tant est de la disposer de maniÃ r̈e Ã  employer le mieux possible
la force du cours d'eau disponible; voilÃ  pour le moteur physi-
que. Puis, cette condition remplie, on laisse de cÃ t́Ã© la question
relative Ã  l'Ã©conomie des forces motrices, et on arrive Ã  la nÃ©-
cessitÃ© d'obtenir les mouvements convenables de l'outil en vue
du travail Ã  effectuer.
Il existe en Angleterre un bel ouvrage publiÃ© Ã  Cambridge en
184 1, par M. R. Willis, sous le titre : Princir les of mecanism,
ouvrage qui remplit, en partie du moins, les lacunes qu'a laissÃ©es
le livre de Lantz et Betancourt. Mais l'auteur ne se propose pour
but de ses travaux que la science qu'il appelle pure mecanism,
il n'Ã©tudie les mouvements que comme produits par rotation ,
glissement, etc., sans introduire la notion de force ou de tral
vail. L'Ã©tude gÃ©omÃ©trique des organes de transformation de
mouvement est exclusivement l'objet de son livre, et il laisse
complÃ©tement de cÃ t́Ã© l'Ã©tude au point de vue dynamique de ces
organes, il nÃ©glige l'Ã©tude du frottement, des rÃ©sistances pas-
sives, etc., indispensable cependant pour la comparaison de ces
organes, nÃ©cessaire mÃªme pour l'Ã©tablissement de quelques-uns.
M. Laboulaye n'admet pas que l'on doive se restreindre Ã  un
horizon aussi bornÃ©. D'abord il lui parait fÃ cheux de passer sous
silence les rÃ©cepteurs , les outils, dont les mouvements dÃ©ter-
minent le choix des organes des machines, et qui donnent lieu Ã 
des considÃ©rations gÃ©omÃ©triques importantes Mais surtout il croit
qu'on s'expose Ã  donner aux lecteurs des idÃ©es fausses en leur prÃ©-
sentant, par l'exclusion de toute idÃ©e de force, de rÃ©sistance
passive, comme Ã©quivalant entre eux, des organes entre lesquels
il se trouve dans l'usage des diffÃ©rences capitales. Il lui parait
impossible de dÃ©sunir ainsi d'une maniÃ r̈e absolue deux parties
d'une mÃªme science ; il reconnaÃ®t seulement grand avantage Ã  les
Ã©tudier successivement, Ã  faire prÃ©dominer tour Ã  tour, dans deux
cours Ã©galement utiles, le point de vue dynamique et le point de
Vue gÃ©omÃ©trique. Comment, dit-il, sans la considÃ©ration des
frottements, faire comprendre pourquoi un organe est prÃ©fÃ©rable
Ã  un autre; sans des considÃ©rations dynamiques, les avantages
du mouvement uniforme? En faisant complÃ©tement abstraction
des forces, ce n'est plus une partie de la mÃ©canique que l'on
traite, on fait de la gÃ©omÃ©trie pure. Ce n'est que dans un cours
Ã©lÃ©mentaire que l'on peut se borner Ã  un point de vue exclusif.
Mais en donnant Ã  la cinÃ©matique cette extension considÃ©rable,
faudra-t-il Ã©tudier les nombreuses machines qu'emploie l'indus .
trie, passer en revue successivement celles qui servent Ã  la fila-
ture, au tissage, les hÂºrloges, etc ? Faudra-t-il, en un mot,
Ã©tudier successivement toutes les fabrications pour comprendre
comment fonctionnent les diverses machines qui y sont employÃ©es,
et dont le nombre augmente chaque jour ? Cette marche est bien
celle que suit l'apprenti pour apprendre un Ã©tat en un laps de
temps que des leÃ§ons de quelques heures eussent pu notablement
abrÃ©ger. Mais une science dont les principes sont formulÃ©s peut
Ãªtre circonscrite dans ses dÃ©veloppements. Sous ce rapport, les
auteurs qui traitent de la cinÃ©matique ne pouvaient guÃ r̈e se dis-
penser de profiter du point de dÃ©part de Monge. Ce savant avait
reconnu Ã  priori que les mouvements de chaque organe d'une
machine Ã©taient continus ou alternatifs, circulaires ou rectilignes,
ou d'aprÃ¨s une courbe donnÃ©e. M. Laboulaye prouve que la clas .
sification qui dÃ©coule de cette considÃ©ration n'est pas empirique,
qu'elle est fondÃ©esur la nature mÃªme des choses. Il rattache aux ma-
chines simples les diffÃ©rentes espÃ¨ces de mouvements, en partant
de ce principe que toute machine simple est un corps dont le
mouvement est gÃªnÃ© par un obstacle. Cela posÃ©, suivant que
l'obstacle sera un seul point fixe, ou denx points fixes, ou trois
points, l'organe Ã©lÃ©mentaire sera nÃ©cessairement du systÃ¨me le-
vier, c'est-Ã -dire Ã  mouvement circulaire alternatif, ou du systÃ¨me
tour, c'est-Ã -dire Ã  mouvement circulaire continu, ou enfin du
systÃ¨me plan, engendrant le mouvement rectiligne, continu ou
alternatif, ou suivant une courbe donnÃ©e. Cet ingÃ©nieux aperÃ§u
est une des bases fondamentales de l'ordre adoptÃ© dans le nou-
veau traitÃ© de cinÃ©matique.
Nous ne pourrions, sans excÃ©der les bornes d'une analyse or-
dinaire , donner le sommaire des nombreuses divisions de ce
traitÃ©. Qu'il nous suffise de dire qu'aprÃ¨s une introduction sur
les principes fondamentaux de la mÃ©canique, il se trouve divisÃ©
en quatre livres dont les deux premiers seuls ont paru en un vo-
lume de plus de 450 pages. Des figures sur bois, au nombre de
405, sont intercalÃ©es dans le texte. Les exemples abondent et
viennent constamment Ã©claircir ce qu'un texte abstrait aurait pu
laisser d'obscur. C'est ainsi qu'Ã  propos du mouvement circu-
laire changÃ© en mouvement d'aprÃ¨s une courbe, on voit la thÃ©orie
du tour; le mouvement suivant une courbe, transformÃ© en mou-
vement suivant une autre courbe, est une occasion d'expliquer
le pantographe et l'ingÃ©nieux procÃ©dÃ© de rÃ©duction des figures
en relief par M. Collas ; les mouvements alternatifs, transformÃ©s
en mouvements alternatifs, amÃ¨nent naturellement Ã  parler du
parallÃ©logramme de Watt et de ses diffÃ©rents cas particuliers.
D'ailleurs la plupart des transformations de mouvement ne sont-
elles pas, considÃ©rÃ©es en elles-mÃªmes, des applications de la
gÃ©omÃ©trie ? N'est-ce pas le cas des engrenages, dont le tracÃ© et
les nombreuses variÃ©tÃ©s forment un sujet d'Ã©tudes si attachant
et si utile?
On comprend tout l'intÃ©rÃªt qui s'attache Ã  une publication de
ce genre, Ã  une Ã©poque oÃ¹ les connaissances de mÃ©canique pra-
tique tendent Ã  se rÃ©pandre chaque jour davantage. Ch fs d'in-
dustrie et simples ouvriers, savants et praticiens, trouveront
Ã©galement Ã  en profiter. Sous tous les rapports M. Laboulaye
Ã©tait dans une meilleure position que tout autre pour entrepren-
dre l'Å“uvre dont il vient de donner une moitiÃ©. La maniÃ r̈e dont
il a rempli la premiÃ r̈e partie de sa tÃ¢che nous fait dÃ©sirer vive-
ment qu'il se hÃ¢te d'accomplir l'autre.
Le marc InÃ© aux cIaevaux.
Le marchÃ© aux chevaux qui se tient Ã  Paris deux fois par
semaine, le mercredi et le samedi, offre, pour ainsi dire,
un double objet d'Ã©tudes : d'abord c'est le rendez-v us de
toutes les physionomies imaginables qui jettent partout une
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incroyable variÃ©tÃ©; ensuite ce dont on se prÃ©occupe le moins
dans le marchÃ©, c'est de la vent2 des chevaux. Au point de
vue des transactions commerciales, ce marchÃ© est peu im-
portant; mais si on l'examine sous un autre aspect, si on
prend sur le fait toutes ces ruses de maquignons, toutes ces
rou>ries, toutes ces luttes de diplomatie entre vendeurs et
acheteurs, souvent entre dupeurs et dupÃ©s, qui se rencon-
trent sur cet Ã©troit thÃ©Ã¢tre,
il fournira un sujet d'Ã©tudes
des plus intÃ©ressants.
Mais avant de transporter
nos lecteurs au milieu de tous
ces conflits d'intÃ©rÃªts privÃ©s,
essayons de leur apprendre
en quelques mots comment
le marchÃ© aux chevaux a
ittÃ© la rive droite de la
ine et le faubourg Saint-
Antoine pour venir occuper
l'emplacement qui lui est au-
jourd'hui destinÃ©.
L'Ã©tablissement d'un mar-
chÃ© aux chevaux remonte Ã 
Paris Ã  une Ã©poque assez Ã©loi-
gnÃ©e; au seiziÃ¨me siÃ¨cle, Ã 
cette Ã©poque oÃ¹ les communi
cations Ã©taient difficiles, pour
ne pas dire souvent impossi-
bles, oÃ¹ la plupart du tamps
les routes n'Ã©taient point car-
rossables, le chaval Ã©tait l'in-
strument de locomotion par
excellence. Aussi le premier
marchÃ© aux chevaux qui fut
crÃ©Ã© Ã  Paris prÃ©sentait-il un
caractÃ¨re sÃ©rieux et incontes-
table d'utilitÃ© publique. On
dut son Ã©tablissement Ã  Ca-
therine de MÃ©dicis, qui, en
1564, fit dÃ©molir l'hÃ t́el des
Tournelles, dont l'existence
lui devenait insupportable
depuis que le roi Henri II,
son Ã©poux, y Ã©tait mort, in-
volontairement frappÃ© par le
comte de Montgomery dans
ce fameux tournoi qui fut le
|
|
|
Vue gÃ©nÃ©rale du MarchÃ© aux Chevaux, Ã  Paris.
dernier dont l'histoire de France fasse mention. La cour in-
tÃ©rieure de ce palais fut convertie en marchÃ© aux chevaux
et eut cette destination jusqu'en 1604, oÃ¹ Henri IV, qui
voulait crÃ©er de ce cÃ t́Ã© de nombreuses manufactures, fit
commencer sur son emplacement les bÃ¢timents qui entou-
rent aujourd'hui la place Royale ou des Vosges, et qui sont
devenus des maisons d'habitation particuliÃ¨res. Pendant
Vente d'un cheval.
|
cette pÃ©riode les transactions durent y avoir une certaine
activitÃ©, Ã  raison peut-Ãªtre de l'horrible famine qui ravagea
Paris Ã  cette Ã©poque.Car si nous consultons Le bref discours
et vÃ©ritable sur le siÃ©ge de Paris, page 52, citÃ© par Dulaure,
nous y lisons que dans cette dÃ©sastreuse annÃ©e 1590, les
ressources que contenaient les monastÃ¨res furent bientÃ t́
Ã©puisÃ©es, et qu'ensuite on mangea les animaux domesti-
ques. Environ deux mille che-
vaux et huit cents Ã¢nes ou
mulets, dont la chair se ven-
dit Ã  un trÃ¨s-haut prix, fu-
rent sacrifiÃ©s Ã  la faim pu-
blique. Cette annÃ©e fatale a
laissÃ© de terribles souvenirs,
mais aussi il est vrai de dire
que l'art moderne n'avait pas
encore appris Ã  tirer parti
dans un intÃ©rÃªt gastronomi-
que de substances qui entrent
aujourd'hui dans notre ali-
mentation journaliÃ¨re. Ainsi
les saucissons de Lyon, d'Ar-
les, de Bologne, ne figure-
raient jamais sur nos tables,
si nous avions conservÃ© pour
l'Ã¢ne et le mulet cette rÃ©pu-
gnance qui caractÃ©risait nos
ancÃªtres, et dans laquelle du
reste nousavons persistÃ© pour
la viande du cheval. Toute-
fois, rappelons en passant
qu'il s'est, il y a quelquesan-
nÃ©es, formÃ© Ã  Stuttgart une
sociÃ©tÃ© d'hippophages, c'est
le nom qu'elle s Ã©tait donnÃ©,
qui se rÃ©unit un jour au KÅ“-
nigsbad dans un banquet dont
la viande de cheval avait fait
tous les frais. D'aprÃ¨s les
journaux allemands d'alors
tous les mets furent trouvÃ©s
dÃ©licieux ; cependant la so-
ciÃ©tÃ© n'eut qu'une courte exi-
stence. A quoi faut-il attri-
buer sa dissolution prÃ©ma-
turÃ©e ? aux chevaux ou au
cuisinier ? C'est ce qu'il ne
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nous appartieLt pas de dÃ©-
cider.
Plus tard le marchÃ© aux
chevaux eut encore Ã  subir
un nouveau dÃ©placement.
Sous Henri IV nous le trou-
vons sur l'emplacement du
boulevard des Capucines. En-
fin, par lettres patentes de
juillet 1642, le roi permit Ã 
FranÃ§bis Barajon, l'un de ses
apothicaires et valet de cham-
bre, de faire Ã©tablir au fau-
bourg Saint-Victor, sur un
emplacement anciennement
nommÃ© la Folie Eschalard,
un nouveau marchÃ© aux che-
vaux; c'est celui qui existe
aujourd'hui, et qui, par une
de ses extrÃ©mitÃ©s, communi-
que au boulevard de l'HÃ´pi-
tal, et par l'autre Ã  la rue du
MarchÃ© aux Chevaux, oÃ¹ il
se termine par une petite
place, au fond de laquelle est
un pavillon construit en 1760,
ur servir de bureau et de
ogement Ã  l'inspecteur du
marchÃ©, et qui, aujourd'hui,
est occupÃ© par le commis-
saire de police du quartier.
En 1818, la ville de Paris
y a fait exÃ©cuter de gran-
des rÃ©parations. Le terrain a
Ã©tÃ© nivelÃ©, et on y a plantÃ©
de nouveaux arbres sur un
plan plus convenablement
disposÃ© que celui de l'an-
cienne plantation : ce sont ceux qui existent encore au-
jourd'hui.
Depuis, la ville de Paris a conÃ§u pour ce marchÃ© de nou-
veaux plans d'embellissement et d'agrandissement. Les pre-
miers, dont nous ncus occuperons tout Ã  l'heure, sont jus-
â€  restÃ©s Ã  l'Ã©tat de projet; quant aux seconds, ils n'ont
tÃ© exÃ©cutÃ©s que sur une fort petite Ã©chelle, puisqu'ils se
sont bornÃ©s Ã  l'acquisition, par la ville, d'un morceau de
terrain qui est situÃ© Ã  gauche, en entrant par le boulevard
de l'HÃ´pital, et que l'on a fait entourer de murs. Ce terrain
appartenait aux hospices. C'est lÃ  que l'on remise les char-
rettes, cabriolets et autres voitures Ã  vendre. C'est aussi
dans cette enceinte qu'est le bureau du commissaire-pri-
seur chargÃ© d s ventes Ã  l'encan.
Toute description de l'ensemble du marchÃ© devierdrait
inutile ou superflue en prÃ©sence du dessin que les lecteurs
ont sous les yeux. Deux doubles rangÃ©es de stalles, dont
chacuneâ€  le nom d'un marchand, rÃ¨gnent Ã  droite et Ã 
gauche de l'allÃ©e du milieu, et peuvent contenir environ
quatre cents chevaux. On a pensÃ© que ce nombre de places
Essai d'un cheval de trait.
Ã©tait insuffisant; aussi, dans les projets de rÃ©paration et
d'embellissement qui ont Ã©tÃ© successivement soumis Ã  la
ville de Paris, l'augmentation du nombre des places est-il
toujours entrÃ© dans les prÃ©occupations des architectes. La
ville y trouvait encore un autre avantage : non-seulement
son revenu s'accroissait, mais elle s'exonÃ©rait de frais d'en-
tretien considÃ©rables. Ces stalles en bois qui existent au-
jourd'hui se dÃ©tÃ©riorent avec une rapiditÃ© inouÃ¯e, exposÃ©es
qu'elles sont continuellement aux intempÃ©ries des saisons et
a l'humiditÃ© de l'atmosphÃ¨re. Un des ari hitectes de la ville,
M. Peyre, consultant en cela l'expÃ©rience d'un ancien fer-
mier du marchÃ©, M. H. Richaud, avait proposÃ© un systÃ¨me
de poteaux en fonte, reliÃ©s par des barres de fer, qui per-
mettait de supprimer en partie la petite allÃ©e qui existe
aujourd'hui entre chaque stalle. Leur largeur Ã©tait calculÃ©e
sur l'espacement des arbres, et la disposition gÃ©nÃ©rale per-
mettait de gagner au moins cent places. La ville recouvrait
par l'augmentation du revenu une partie de ses dÃ©penses,
car chaque cheval paye un droit de place. Avant la rÃ©volu-
tion de Juillet ce droit Ã©tait fixÃ© Ã  75 cent. Quelque temps
Hemicycle disposÃ© pour les chevaux de trait.
aprÃ¨s les marchands criÃ¨rent
Ã  la tyrannie, se rÃ©voltÃ¨rent
et refusÃ¨rent de payer. Une
transaction s'ensuivit, et de-
puis ce moment le droit n'est
plus que de 0 fr. 50 cent.
Nous ne savons par suite
de quelles circonstances la
ville de Paris a renoncÃ© au
projet qu'elle avait d'agran-
dir son marchÃ© aux chevaux,
qui nÃ©cessiterait en outre
quelques autres amÃ©liora-
tions de dÃ©tail. Non seule-
ment il serait fort utile qu'il
y eÃ»t plus d'espace; mais on
regrette de n'y point trouver
une vaste remise qui servi-
rait pour ainsi dire de bazar
pour les voitures, et oÃ¹ celles
qui ne seraient pas vendues,
un jour donnÃ©, attendraient
les acheteurs, sans qu'on eÃ»t
besoin de les emmener pour
les conduire une autre fois
sur l'emplacement du mar-
chÃ©.
Toutes ces amÃ©liorations
trouvaient â€  dans le pro-
jet prÃ©sentÃ© Ã  l'approbation
de la ville de Paris , le seul
qui fÃ»t convenable et ration-
nel, car je passe ici sous si-
lence un autre plan prÃ©sentÃ©
ar un employÃ© supÃ©rieur de
a voirie, et qui me saura
grÃ© de taire ici son nom. Son
plan commenÃ§ait par faire
table rase et par abattre tous les arbres. C'Ã©tait rendre le
marchÃ© impossible pendant l'Ã©tÃ©, car il n'aurait pas Ã©tÃ©
possible de se rendre maÃ®tre des chevaux exposÃ©s ainsi au
graud air, Ã  toutes les ardeurs du soleil et aux piqÃ»res des
insectes. Aujourd'hui les arbres s'ils n'enlÃ¨vent pas la cha-
leur sont au moins assez Ã¢gÃ©s pour donner de l'ombre et de
la fraÃ®cheur.
Le marchÃ© aux chevaux se tient le mercredi et le samedi
de chaque semaine. On voulut une fois, sous l'administra-
tion d'un ancien prÃ©fet de police, en crÃ©er un uniquement
destinÃ© aux chevaux de luxe et qui se tiendrait le premier
lundi de chaque mois. Cette tentative ne put rÃ©ussir. A ceux
qui en cher heraient la raison nous rÃ©pondrons par ce que
nous disions au commencement de cet article : C'est que le
marchÃ© aux chevaux n'est pas un marchÃ©. Celui qui veut
sÃ©rieusement acheter un cheval n'y va jamais, il va directe-
ment dans les Ã©curies du marchand ou de l'Ã©leveur; mais
je n'en dirai pas autant de celui qui veut vendre.
Car c'est lÃ  prÃ©cisÃ©ment la spÃ©cialitÃ© du marchÃ© aux
chevaux. Il est Ã©tabli pour vendre, non pour acheter. Cette
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assertion a au premier abord l'air d'un parad xe; mais on
verra qu'elle se rapproche de la vÃ©ritÃ© quand on soulÃ¨vera
le voile qui recouvre toutes les ruses, toutes les roueries
employÃ©es par les marchands de chevaux. Tout cheval des-
tinÃ© Ã  Ãªtre vendu est prÃ©alablement l'objet de soins tout
particuliers. On lui fait, en un mot, une toilette complÃ ẗe.
On recoud les oreilles, on lime, on nettoie les dents, on les
arrache quelquefois; tout cela est connu, mÃªme Ã©lÃ©mentaire.
Quand un animal se prÃ©sente bien, montre un peu de viva-
citÃ©, quand la queue frÃ©tille, quand enfin vous croyez voir
devant vous un animal douÃ© de qualitÃ©s rÃ©elles et capables
de sÃ©duire un acheteur, assurez - vous prÃ©alablement si
cette animation factice n'est pas due Ã  une petite ruse bien
connue, et qui consiste Ã  glisser sous la queue quelques pe-
tites parcelles de gingembre. Tel autre est menacÃ© de la
pousse ; mais on a eu soin pendant quelques jours de mÃ©-
langer de la fleur de genÃªt avec son avoine, et, grÃ¢ce Ã 
cette prÃ©caution, la pousse ne reparaÃ®tra qu'aprÃ¨s le temps
voulu pour la dÃ©charge de la garantie. On ferait un volume
avec toutÂ°s les ruses, les fourberies qu'acheteurs et ven-
deurs, paysans et maquignons mettent en usage pour se
tromper les uns les autres.
A gauche en entrant par le boulevard de l'HÃ´pital, se
voit une espÃ¨ce de tertre au bas duquel est une porte qui
semble fermer une grotte C'est lÃ  â€  remise le vÃ©hicule
avec lequel on essaie les chevaux de trait. Le cheval doit
monter, tourner et descendre ce tertre : ce qu'il fait gÃ©nÃ©-
ralement avec plus ou moins de facilitÃ©, suivant le propriÃ©-
taire auquel il appartient. On a beau tirer, retenir, feindre
d'incroyables efforts pour peser et augmenter la charge, si
c'est un cheval de maquignon, il enlÃ¨ve tout avec facilitÃ©. Si
au contraire c'est un cheval de bourgeois ou de paysan,
c'est Ã  peine souvent s'il peut avancer. Comme on le voit, le
compÃ©rage n'est pas chose inutile, mÃªme au marchÃ© aux
chevaux.
Les autres chevaux s'essaient ordinairement dans l'allÃ©e
du milieu, mais seulement quand ils sont conduits en main.
â€ Âº doivent galoper, on les essaie sur le boulevard
ï¼Œmeme.
Tout autour du marchÃ©, le long des contre-allÃ©es, sont un
v : tain nombre de cabarets qui ne s'ouvrent que les mer-
credis et les samedis, et dans lesquels, comme c'est toujours
l'habitude, se commencent ou s'achÃ¨vent les nÃ©gociations,
le verre en main. Seulement une particularitÃ© qu'il est bon
de ncter, c'est la faveur spÃ©ciale acquise aux cerises Ã  l'eau-
de-vie. C'est au marchÃ© aux chevaux la politesse Ã  la mode,
la sanction naturelle de toutes les transactions commer-
ciales. Dire le chiffre de ces transactions, la moyenne habi-
tuelle de la consommation, serait peut Ãªtre se jeter dans des
hypothÃ¨ses hasardeuses : car, ainsi que nous l'avons expli-
quÃ© plus haut, ce n'est pas sur les marchÃ©s publics , mais
bien chez l'Ã©leveur ou le marchand, dans ses Ã©curies mÃªme,
que se fait le vÃ©ritable commerce des chevaux; mais ce
marchÃ© n'en reste pas moins un type, une prÃ©cieuse Ã©tuie
au sein de laquelle nous regretterions toujours de ne pas
avoir conduit nos lecteurs.
RevIIe IittÃ©raÃ®re.
Renouvellement d'octobre. â€” Situation de la littÃ©rature dans
les journaux. â€” La critique et le roman-feuilleton. â€” Le
Journal des DÃ©bats et M. Cuvillier-Fleury. â€” Le Consti-
tutionnel et M. Sainte-Beuve. â€” Le Diac DÃ©cembre et le
Jeu de la Mort, par M. Paul FÃ©val. â€” L'AssemblÃ©e Natio-
nale et les Belles de nuit, du mÃªme FÃ©val, dÃ©ja nommÃ©.
â€” Le Roman en livres. â€” Une Gaillarde, par M. Paul
de Kock. Â· -
Il y a un peu plus d'un an que, sans annonce, sans rÃ©-
clame, sans tambour ni trompette, nous avons commencÃ©
dans ce recueil cette sÃ©rie de revues littÃ©raires qui n'avaient
alors d'analogue dans aucun autre recueil ou journal de la
presse parisienne. La politique, le roman-feuilleton et la
critique des thÃ©Ã¢tres y dominaient exclusivement, et nous
Ã©tions les seuls Ã  suivre, Ã  examiner, Ã  juger tout ce mou-
vement des esprits qui a enfantÃ© en si peu de temps une si
prodigieuse multitude de livres, de journaux et de brochures.
Si l'on voulait aujourd'hui en trouver une histoire abrÃ©gÃ©e,
il faudrait la chercher dans nos articles.
Et nous ne parlons point ainsi par pure vanitÃ©. A Dieu
ne plaise ! Bien loin de nous rÃ©jouir de n'avoir point de
c6nfrÃ r̈es, nous nous en cherchions de tous les cÃ t́Ã©s; nous
rÃ©pÃ©tions sans cesse et sur tous les tons qu'il Ã©tait temps
de rÃ©tablir la critique franÃ§aise dans ses droits, de lui ren-
dre cette place que le roman-feuilleton avait si indignement
usurpÃ©e. Le roman-feuilleton, que ne nous a-t-il pas coÃ»tÃ© !
C'est lui qui pendant dix ans a endormi la bourgeoisie sur
le volcan du socialisme ? C'est lui qui , en bÃ¢illonnant la
critique, a permis Ã  M. Louis Blanc, Ã  M. Proudhon et con-
sorts de continuer paisiblement ce travail souterrain, ce
travail de sape et de mine qui a durÃ© dix ans, sans que le
public en fÃ»t averti. - - -
Pendant que le bourgeois dÃ©vorait chaque jour, comme
son pain quotidien, l'Ã©ternel macaroni de M. Dumas et les
arlequins de M. EugÃ¨ne Sue, l'ouvrier, lui, commenÃ§ait Ã 
se nourrir de ces petits manuels oÃ¹ les apÃ t́res du socia-
lisme lui prÃªchaient ce que vous savez. Ah ! si la garde na-
tionale de Paris s'en Ã©tait doutÃ©, croyez-vous que, si Ratio-
nale qu'elle soit, elle eÃ»t fait ou laissÃ© faire la rÃ©volution
de 18 48 ?
Le lendemain de cette rÃ©volution s'est accompli un fait
sans exempla dans l'histoire des peuples civilisÃ©s. C'est
l'avÃ©nement au pouvoir d'une doctrine qui n'avait pas en-
core Ã©tÃ© discutÃ©e. Le 24 fÃ©vrier, qui parlait du socialisme ?
Â·Le 29 il trÃ´nait au Luxembourg. -
Cette cruelle expÃ©rience nous profitera-t-elle ? Compren-
dra-t-on enfin que la critique n'est pas un Ã©lÃ©ment moins
e-sentiel d'un journal que la politique elle mÃªme?Quoi vous
attaquez le faux lorsqu'il se produit Ã  la tribune ou dans un
journal, et vous le respectez, vous en favorisez le succÃ¨s,
par cela seul qu'il prend la for ne d'un livre, d'une brochure
ou d'une revue mensuelle ?
Et cependant, sachez le bien, c'est toujours par les livres
que commencent les systÃ¨mes et les doctrines. ConsidÃ©rez
l'une aprÃ¨s l'autre toutes les idÃ©es socialistes, et remontez
Ã  leur source. Quelle est-elle ? un livre, un livre qui, Ã  me-
sure que ses thÃ©ories se popularisent, engendre des bro-
chures qui engendrent des journaux, qui engendrent des
discours, qui engendrent des Ã©meutes, qui eng ndrent des
rÃ©volutions.
Et c'est lÃ  une vÃ©ritÃ© d'une telle Ã©vidence, qu'on est pres-
que honteux d'y insister; mais il le faut, puisqu'on l'a mÃ©-
connue, puisque la plupart des journaux la mÃ©connaissent
6Il COTO.
Le Journal des DÃ©bats donne Ã  cet Ã©gard un noble
exemple qui sera suivi, nous l'espÃ©rons. Il a rendu Ã  la
critique bibliographique toutes ses franchises, et M. Cu-
vilier-Fleury a dÃ©jÃ  usÃ© plusieurs fois de ces franchises-lÃ 
de maniÃ r̈e Ã  mettre le public en goÃ»t de l'en voir user le
plus souvent possible. Au surplus, la critique a toujours
conservÃ© une place dans cet excellent journal, qui ne s'est
point laissÃ© entamer par tous les abus, par tous les excÃ¨s
d'une dÃ©plorable concurrence. C'est en fait de littÃ©rature
et de journaux qu'il est surtout vrai de dire que rien n'est
si cher que le bon marchÃ©.
D'autre part, voici le Constitutionnel qui nous annonce
solennellement et pendant huit jours de suite, afin que per-
sonne n'en ignore, que M. Sainte-Beuve va l'enrichir cha-
que semaine d'une Ã©tude de critique, d'une causerie agrÃ©able
et dÃ©cente sur maint sujet d'histoire et de littÃ©rature. On
sait la haute estime que nous avons toujours professÃ©e pour
le talent et le caractÃ r̈e de M. Sainte-Beuve, qui se recom-
mande assez par lui-mÃªme pour qu'il fÃ»t au moins inutile
de le recommander si bruyamment par avance. C'est encore
du roman-feuilleton que nous est venue cette mauvaise ha-
bitude de vanter soi-mÃªme dans son propre journal les ar-
ticles de son journal. Mais, en vÃ©ritÃ©, Ã  quoi cela sert-il?
A quoi bon nous crier sans cesse : Nous marchons, ou, nous
marcherons? Eh ! mon Dieu, marchez, et nous verrons bien.
Quoi qu'il en soit , nous fÃ©licitons le Constitutionnel de
s Ãªtre attachÃ© un critique aussi Ã©minent que M. Sainte-
Beuve, et nous ne doutons pas qu'il n'y exerce une trÃ¨s-
utile et trÃ¨s-salutaire influence.
Cette influence s'est dÃ©jÃ  fait sentir, puisque dÃ©sormais
dans les rÃ©crÃ©ations littÃ©raires qu'il promet Ã  ses abonnÃ©s, le
Constitutionnel ne place plus le roman-feuilleton que sur la
sÂºccn ie ligne. Quant au Journal des DÃ©bats, il a, depuis
FÃ©vrier, complÃ©tement rompu avec ce genre de produits, et
il est trop heureux d'en Ãªtre dÃ©barrassÃ© pour y jamais re-
Venlr.
Cela faisant , le Journal des DÃ©bats a fait une bonne Å“u-
vre littÃ©raire et un excellent calcul financier. Le roman-
feuilleton coÃ»te cher, et ne rapporte plus aujourd'hui la
moitiÃ© de ce qu'il coÃ»te. C'est un genre usÃ©, fini, Ã©puisÃ©,
aussi vieux qu'une mode de l'an passÃ©, aussi dÃ©monÃ©tisÃ©
qu'un montagnard de la veille ou qu'une lorette du lende-
main. Quand celle-ci a une fois perdu la beautÃ© du diable,
elle a beau s'aider et du blanc et du rouge, et des dentiers
de Fattet , et de la crinoline Oudinot, son temps est passÃ©,
il ne reviendra plus, plus jamais, jamais plus, comme l'a
dit Ã©loquemment M. de Saint-Georges.
Le roman-feuilleton, comme la plupart de ces dames,
n'avait pour lui que la beautÃ© du diable, l'attrait de la nou-
veautÃ©. Mais c'est une nouveautÃ© qui est toujours la mÃªme.
Tous ces romans se ressemblent; car il n'y a de variÃ© que
la vÃ©ritÃ©. L'extravagant est toujours monotone. Lisez un
conte des Mille et une Nuits, c'est fort amusant ; lisez-en
deux, cela vous amusera moins. Mais si vous en lisez dix,
vingt, trente, ( h ! vous en aurez bientÃ t́ assez, et vous
soupirerez ardemment aprÃ¨s un peu de naturel et de vrai-
semblance.
Et puis les grands maÃ®tres du genre sont Ã  bout d'inven-
tion et de gÃ©nie. Des Trois Mousquetaires aux Mille et un
FantÃ´mes, il y a loin. M. Dumas se rÃ©pÃ ẗe, il ne se renou-
velle pas. Et cependant l'auteur des FantÃ´mes est encore un
grand homme en comparaison de ceux qui aspirent Ã  lui
succÃ©der, de ce bon et digne et honnÃªte M. Paul FÃ©val,
par exemple.
M. Paul FÃ©val jouit dans un certain monde d'une cer-
taine rÃ©putation. Dans ce monde-lÃ , c'est le grand FÃ©val,
l'illustre FÃ©val, le romancier puissant, l'adorable et inÃ©pui-
sable conteur. Mais ailleurs, ledit M. Paul FÃ©val est com-
lÃ©tement inconnu. Parlez en dans un cercle quelque peu
ittÃ©raire, on vous rira au nez, ou bien on vous deman-
dera quel est ce nouvel auteur dont vous parlez, ce
qu'il a fait, d'oÃ¹ il vient, etc. M. FÃ©val n'a donc jamais
atteint Ã  la gloire oÃ¹ s'est Ã©levÃ© M. Paul de Kock, qui s'est
fait connaÃ®tre et lire de tout le monde, des pairs de France
et des portiers, de madame la marquise et de sa femme de
chambre. M. Alexar dre Dumas a seul Ã©tÃ© encore plus loin
que M. Paul de Kock, qu'il avait dÃ©trÃ´nÃ© et Ã©clipsÃ©. Chose
aussi triste pour l'un que glorieuse pour l'autre ! Pendant
plusieurs annÃ©es on s'est tu sur M. de Kock, et l'on n'a
plus parlÃ© que de M. Dumas et de M. EugÃ¨ne Sue. Mais cette
Ã©clipse ne pouvait durer. L'astre de M. Dumas a pÃ¢li, et
celui de M. de Kock commence Ã  remonter Ã  l'horizon.
M. Paul FÃ©val aura beau faire, il n'est pas homme Ã  dis-
puter la premiÃ r̈e place Ã  l'auteur de Mon voisin Raymond.
Il n'a ni sa verve de guinguette, ni les couleurs de ses
tableaux de genre en tout genre, ni sa connaissance
approfondie de toutes les situations des personnages des
deux sexes, ni son invention, ni son style, ni les secrets de
sa langue. Ah ! la langue de M. Paul de Kock a du moins un
cachet, un cachet Ã©tranger sans doute, mais qui est bien,
qui est tout Ã  fait celui de son auteur, M. Feval , au con-
traire, avec aussi peu de respect pour la langue franÃ§aise,
Â· avec la plus aimable ignorance de ses premiers Ã©lÃ©ments, n'a
â€  de cachet ni de style Ã  lui; il est barbare, mais d'une
arbarie qui n'a rien de plaisant ni d'original. -
| En Â§ des preuves? Voulez-vous que je vous
donne Ã  traduire en franÃ§ais quelques phrases de cet enfant
chÃ©ri du Dix DÃ©cembre et de l'AssemblÃ©e Nationale?Pour peu
â€  cet exercice vous plaise, et il serait fort utile aux jeunes
nglais qui commencent Ã  apprendre notre langue, pour
peu, dis je, que vous vouliez en essayer, je n'irai pas bien
loin pour vous en trouver une ample matiÃ r̈e. Je prends le
premier feuilleton des Belles de nuit, le nouveau roman
dont M. FÃ©val a enrichil'AssemblÃ©e Nationale reconnaissante,
et dans ce feuilleton mÃªme les quatre premiÃ r̈es colonnes.
On sait que ce premier feuilleton et les cinq ou six qui le
suivent sont d'ordinaire 'es plus soignÃ©s, les plus lÃ©chÃ©s, les
plus intÃ©ressants. On les lance en avant du renouvellement
comme autant d'hameÃ§ons pour amorcer le bon abonnÃ©,
comme autant de brillants coureurs qui promettent un plus
brillant Ã©quipage.
Eh bien donc, c'est des quatre premiÃ r̈es colonnes du
premier feuilleton des Belles de nuit que j'extrais les phra-
ses suivantes :
PREMIÃˆRE PHRASE.
Les vÃªtements de ces voyageurs et leur apparence de
lassitude semblaient annoncer une longue course Ã  pied ;
mais le maÃ®tre du Mouton-CouronnÃ© n'avait point de dÃ©-
fiance, et les avait crus sur parole, lorsqu'ils lui avaient
dit descendre de voiture.
DEUXIÃˆME PHRAs E.
Il y avait en tout cela quelque chose d'indigent et de
malheureux; mais vraiment la jeune dame relevait son cos-
tume.
T R o Is I Ã  ̂ME PHRAs E.
A le voir, quand ses paupiÃ r̈es Ã©taient closes, on l'eÃ»t
jugÃ© pour un de ces esprits robustes, audacieux, infatigables,
qui cherchent la lutte et se haussent Ã  la taille de tout danger.
Restons-en lÃ , quoiqu'il n'y ait pas de page, pas de pa-
ragraphe de M. Paul FÃ©val qui ne puisse donner matiÃ r̈e Ã 
des modÃ l̈es de cacographie.
Il est vrai que s'il Ã©crit peu, il invente beaucoup, et pour
moi, je suis confondu de tout ce qu'il lui a fallu d'imagina-
tion pour trouver les scÃ¨nes et les personnages qui dÃ©fraient
les premiers chapitres et des Belles de nuit et du Jeu de la
Mort.
Dans les six premiers feuilletons de la premiÃ r̈e de ces
deux Ã©popÃ©es, nous voyons Ã  l'Å“uvre deux hommes, trois
hommes, l'Endormeur, l'AmÃ©ricain et Bibandier.
L' Endormeur est un voleur, l'AmÃ©ricain est un autre vc-
leur, et Bibandier est un troisiÃ¨me voleur; en tout, trois
voleurs qui se disputent M. Paul FÃ©val.
Mais ces trois voleurs sont des voleurs distinguÃ©s, des
voleurs pÃ¢les, mÃ©lancoliques, sombres, rÃªveurs, des voleurs
enfin comme on n'en a jamais vu ni Ã  l'Ambigu, ni Ã  la
GaÃ®tÃ©, ni dans les romans, ni dans les mÃ©lodrames.
Puis, notez que le premier a inventÃ© le vol Ã  l'endormeur,
l'autre, le vol Ã  l'amÃ©ricaine, et que Bibandier, cet in-
gÃ©nieux Bibandier, ingenium acutum, comme dit CicÃ©-
ron, que Bibandier trouve le moyen d'arrÃªter Ã  lui seul une
troupe de voyageurs en leur faisant prendre des mannequins
pour des brigands. Quel trait de gÃ©nie, et comme son con-
frÃ r̈e l'AmÃ©ricain a raison de l'admirer et de s'Ã©crier : Â« Avec
une imagination comme celle-lÃ , comment ne pas gagner
sa vie ! Â»
Et le fait est que cela est neuf, si neuf, que Potier ne s'en
doutait pas lorsque, Ã  la tÃªte de ses voleurs de carton, il
arrÃªtait, sur le thÃ©Ã¢tre des VariÃ©tÃ©s, cette fameuse diligence
dont nous avons tous entendu parler.
VoilÃ  comment M. FÃ©val invente, tantÃ t́ dans le genre
sombre, et tantÃ t́ dans le genre doux ; car il se plaÃ®t Ã  varier
les tons, Ã  surprendre agrÃ©ablement son lecteur. Le titre
mÃªme de ses romans nous est parfois une surprise, une
c ntre-vÃ©ritÃ© piquante. Rien de plus terrible, de plus sombre
que le prologue des Belles de nuit Rien de plus gracieux,
de plus pastoral que celui du Jeu de la Mort. Les Oiseaux
et les Jeunes filles, tel est le titre du premier chapitre, et
d'abori nous y voyons la belle ClÃ©mence, dont la bouche
mignonne a un dernier bÃ¢illement qui finit en sourire, car
elle sourit aux petits oiseaux piaulant dans les arbres. Ah !
M. de Florian, vous avez oubliÃ© ce piaulant. Piaulant,
piaulant, cela est doux. Et puis, pres de ClÃ©mence, qui
apres avoir souri met sa tÃ©te Ã  la place des fleurs, apparaÃ®t
Lucienne, une autre fleur, dont toutefois le profil hautain
fait contraste avec la naivetÃ© de son sourire. Alors elles s'em-
brassent a satiÃ©tÃ©, et elles parlent de M. le docteur Gabrielle
et de M. le capitaine Mazurke.
Le capitaine Mazurke est un gaillard qui porte la botte
hongroise avec un souverain chic, qui prend le cÅ“ur des
femmes par sa grÃ¢ce mÃ¢le, et qui a un cÅ“ur vaillant qui bat
aux environs d'un vaillant estomac. M. Paul FÃ©val a soin
d'insister sur ce point, que le cÅ“ur de Mazurke bat aux
environs de son estomac, Car l'un pourrait Ãªtre en France
et l'autre en Hongrie. Cela s'est vu.
Cet original de capitaine a pour domestique un autre
original, un Breton, dont l'originalitÃ© consiste dans la ma-
niere dont il estropie le franÃ§ais. L'idÃ©e est neuve et tou-
jours trÃ¨s-bien suivie.Malheureusement, entre les solÃ©cismes
systÃ©matiques du bon Breton bretonnant et les solÃ©cismes
involontaires des autres personnages du Jeu de la Mort, il
n'y a souvent qu'une nuance bien difficile Ã  saisir.
ParlerÂºis je encore d'une autre crÃ©ation de ce mÃªme
roman, d'un espion attachÃ© Ã  la police officieuse de la maison
Isidore-Baptiste et compagnie, qui a pour devise cÃ©lÃ©ritÃ© et
discrÃ©tion.VoilÃ  encore un rÃ ĺe et un moyen d'intrigue que
M. Paul FÃ©v" a pris sous son bonnet, une ficelle qui n'a
jamais servi.
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En vÃ©ritÃ©, en vÃ©ritÃ©, il est triste d'avoir Ã  s'occuper de
pareilles pauvretÃ©s. Elles ne mÃ©riteraient Ã  aucun titre
d'attirer nos regards, si quelques journaux ne cherchaient Ã 
les imposer au public dans l'espoir d'y trouver la mine cali-
fornienne que le SiÃ¨cle et la Presse ont trouvÃ©e jadis dans
les romans de M. Alexandre Dumas, de M. Sue et de FrÃ©-
dÃ©ric SouliÃ©. Mais ces trois hommes sont des MoliÃ r̈e et des
Skakspeare en comparaison de M. FÃ©val, qui ne fait que
les copier longuement et lourdement. Puis, on ne fera pas
goÃ»ter la copie, quand on ne goÃ»te plus mÃªme les originau1.
Laissez donc, degrÃ¢ce, tout ce luxe de rÃ©clames et d'annonces,
n'essayez pas de renchÃ©rir, par vos affiches mul'icolores,
sur celles du Jardin d'Hiver ou du ChÃ¢teau Rouge. Comment
des journaux qui jouissent d'une influence plus ou moins
considÃ©rable, qui sont les organes d'un grand parti, qui
combattent pour les idÃ©es d'ordre et de morale, ne com-
prennent-ils pas que le goÃ»t du beau est dÃ©jÃ  le commence-
ment de l'amour du bien, et que ce n'est pas en abrutissant
les esprits qu'on redresse et qu'on fortifie les cÅ“urs ?
Mais quoi que fassent encore certaines feuilles retarda-
taires, la situation des lettres s'amÃ©liore dans les jour-
naux. Quand la critique y rentre par une porte, il est
impossible que le roman-feuilleton ne sorte bientÃ t́ par une
autre.
Enfin, et c'est encore une bonne nouvelle, M. Paul de
Kock vient de publier un roman entiÃ r̈ement inÃ©dit, en six
volumes, Une Gaillarde. Nous n'avons pas lu cette Gail-
larde, et il n'est pas absolument impossible que nous ne la
lisions jamais. La vie est si courte Å¿ Mais il nous est doux
de voir M. Paul de Kock, qui, lui aussi, a eu ses entrÃ©es
au feuilleton , il nous est doux de le voir revenir au seul
mode de publication qui convient Ã  de pareils ouvrages.
Que M. Paul FÃ©val suive l'exemple de ce grand maitre ;
que ses romans ne fassent plus qu'un saut de la boutique
de son libraire dans les cabinets de lecture, et nous con-
sentons Ã  le lire toute notre vie, s'il nous arrive d'aller le
chercher lÃ  pour le dÃ©prÃ©cier aux yeux de son public de
femmes de chambre incomprises et de portiÃ r̈es mÃ©lanco-
liques.
ALExANDRE DUFAÃ¯.
Les Projets de M. Passy.
L'exposÃ© des motifs du budget de l'exercice de 1850 fait con-
naitre, sans dÃ©tours, la situation financiÃ r̈e. Il prÃ©voit et accuse
un dÃ©couvert de 550 millions et un dÃ©ficit de 32o millions, si les
choses Ã©taient abandonnÃ©es Ã  leur cours naturel. Or comme M. le
ministre des finances ne se flatte pas que les recettes actuelle-
ment obtenues des impÃ t́s existants, quel qu'en puisse Ãªtre le pro-
grÃ¨s, s'Ã©lÃ¨vent au point nÃ©cessaire pour ramemer l'Ã©quilibre sans
lequel des dÃ©couverts croissants finiraient par accabler le TrÃ©sor,
M. le ministre des finances a prÃ©sentÃ©, avant la prorogation et
depuis la reprise des travaux de l'AssemblÃ©e, plusieurs projets
ayant pour but de crÃ©er de nouveaux impÃ t́s ou d'augmenter les
produits de ceux qui existent.
M. Passy a d'abord saisi l'AssemblÃ©e d'un projet de loi sur
l'impÃ t́ des boissons pour rÃ©pondre ou, si l'on veut, pour parer
Ã  cette disposition du budget de 1849 votÃ© par l'AssemblÃ©e con-
stituante, portant :
#" du 1" janvier 1850, l'impÃ t́ sur les boissons sera
- l.
Â» D'ici Ã  cette Ã©poque, il sera prÃ©sentÃ© Ã  l'AssemblÃ©e nationale
Â» un projet de loi pour le remplacement de cet impÃ t́. Â»
C'Ã©tait d'un revenu annuel de plus de 100 millions que l'As-
semblÃ©e constituante prononÃ§ait la suppression, laissant au mi-
nistre des finances le soin de dÃ©couvrir les moyens de combler le
dÃ©ficit. Il est permis de douter que la tÃ¢che eÃ»t pu s'accomplir
heureusement, mÃªme Ã  celles des Ã©poques antÃ©rieures oÃ¹ nul
embarras ne pesait sur le TrÃ©sor; il est certain qu'elle serait au-
jourd'hui d'une exÃ©cution impossible. M. Passy, estimant que le
dÃ©faut du mode de perception aujourd'hui en usage est la diver-
sitÃ© des droits demandÃ©s aux consommateurs, propose de rem-
Placer ces droits par un droit unique, uniforme, perÃ§u en mÃªme
temps sur tous les consommateurs, sans distinction de lieux et
de personnes. Tous dorÃ©navant, qu'ils habitassent ou non des
lieux soumis jusqu'ici au droit d'entrÃ©e, ne payeraient que dans
la mesure mÃªme de leur consommation; il n'y aurait plus d'au-
tres immunitÃ©s que celles dont les rÃ©coltants ont joui de tout
temps et qu'il est naturel et Ã©quitable de leur laisser.
Quant aux entraves que rencontre la circulation, l'uniformitÃ©
du droit permettrait de ne laisser subsister que celles dont le
Inaintien est indispensable pour garantir la perception. C'est Ã 
l'enlÃ¨vement que les consommateurs s'acquitteraient, et le congÃ©
pris, les boissons parviendraient Ã  leur destination sans nÃ©cessitÃ©
dÂº dÃ©clarations nouvelles, ni aucune des formalitÃ©s qui, aujour-
d'hui, sont exigÃ©es Ã  l'arrivÃ©e.
Les marchands en gros conserveraient le crÃ©dit des droits ;
comme Ã  prÃ©sent, c'est au moment de la vente, ou en cas de
manque sur les prises en charge, qu'ils acquitteraient la taxe.
Rien dans les conditions sous lesquelles s'est dÃ©veloppÃ© le com-
merce en gros ne serait modifiÃ©, et l'expÃ©rience atteste que ces
conditions suffisent pour assurer toutes les facilitÃ©s que requiÃ -̈
rent Pexactitude, la cÃ©lÃ©ritÃ© et la bonne conduite des opÃ©rations.
Les dÃ©bitants, de leur cÃ t́Ã©, auraient Ã  acquitter eux-mÃªmes les
droits sur les quantitÃ©s qu'ils achÃ ẗeraient, et seulement Ã  desti-
nation. Les habitudes du commerce rÃ©clament le maintien de ce
systÃ¨me, d'autant plus favorable aux ventes qu'il prÃ©serve l'ex-
pÃ©diteur de l'obligation de faire l'avance du montant de l'impÃ t́.
Les dÃ©bitants auraient d'ailleurs la facultÃ©, s'ils ne prÃ©fÃ©raient
payer le droit au comptant, d'en obtenir le crÃ©dit. Ce serait Ã  eux
de choisir, aprÃ¨s avoir consultÃ© leurs ressources et leur intÃ©rÃªt.
Toutefois, s'ils se dÃ©cidaient Ã  rÃ©clamer les bÃ©nÃ©fices du crÃ©dit,
ils n'en jouiraient qu'Ã  la condition de se soumettre Ã  la surveil-
lance que l'administration aurait Ã  exercer, afin d'empÃªcher que
les dÃ©lais de payement accordÃ©s ne devinssent une cause de fraude
ou de perte pour le TrÃ©sor.
Ceux des dÃ©bitants qui ne demanderaient pas le crÃ©dit des
droits ne seraient pas cependant affranchis de toute surveillance ;
de temps en temps des vÃ©rifications portant sur les quantitÃ©s en
leur possession serviraient Ã  constater leur libÃ©ration envers le
TrÃ©sor. Mais ces vÃ©rifications seraient d'autant plus simples et
plus promptes, que, sous un rÃ©gime qui consacrerait l'unifor-
mitÃ© du droit, les dÃ©bitants n'auraient plus, Ã  beaucoup prÃ¨s,
autant d'intÃ©rÃªt Ã  commettre des fraudes dont la frÃ©quence con-
traignait les agents de l'Etat Ã  ne rien nÃ©gliger pour les constater
et en obtenir la rÃ©pression.
M. le ministre se flatte que l'impÃ t́, de cette faÃ§on plus juste-
ment rÃ©parti, serait aussi plus fidÃ l̈ement payÃ© et rendrait
davantage. -
M. Passy a prÃ©sentÃ© ensuite un projet de loi sur l'enregistre-
ment. Ce projet n'a pas pour but d'Ã©lever, comme un autre qui
fut prÃ©sentÃ© le 3 juillet 1848, les droits sur les successions et
les donations, d'accroÃ®tre les droits proportionnels : il se propose
de faire disparaÃ®tre quelques anomalies ou inÃ©galitÃ©s que la pra-
tique a fait dÃ©couvrir, et de dÃ©truire quelques privilÃ©ges qui ne
peuvent plus se justifier aujourd'hui.
L'article 1er concerne les donations en ligne directe contenant
partage, faites conformÃ©ment aux articles 1075 et 1076 du Code .
civil. La loi du 27 ventÃ´se an lX avait soumis ces dÃ©missions de
biens aux mÃªmes quotitÃ©s de droits que toutes les autres dona-
tions entre-vifs en gÃ©nÃ©ral ; mais la loi du 16 juin 1824 les a
assimilÃ©es aux successions en ligne directe. En effet, ces actes
paraissent trÃ¨s-favorables, et l'on peut les assimiler Ã  l'ouver-
ture d'une succession , aussi le maintien de cette derniÃ r̈e dispo-
sition est-il demandÃ© par le projet ; mais comme la fiction ne
saurait avoir plus de privilÃ©ge que la rÃ©alitÃ©, le projet nouveau
statue que les rÃ¨gles de perception concernant les soultes de
partage d'une succession sont applicables aux partages contenus
dans les dÃ©missions de biens. Cette addition rÃ©parera une omis-
sion involontaire des auteurs de la loi de 1824.
Avant le Code civil, il n'y avait de dons manuels valables que
pour des valeurs peu importantes. Le Code n'ayant pas autorisÃ©
cette distinction, la dÃ©claration dans les contrats de mariage que
les dots constituÃ©es aux futurs proviennent de dons manuels
suffit souvent pour que l'application du droit de donation ne
puisse avoir lieu. C'est une fraude que la loi du 22 frimaire
an VII eÃ»t empÃªchÃ©e si la fraude eÃ»t alors Ã©tÃ© praticable. L'ar-
ticle 2 du projet en prÃ©viendra le retour.
L'article 3 a pour objet d'assujettir au droit de transmission
par dÃ©cÃ¨s, et au droit de donation entre-vifs, les rentes sur
l'Etat. Depuis longtemps de nombreuses rÃ©clamations s'Ã©lÃ¨vent
contre l'immunitÃ© dont jouissent les transmissions des valeurs
de cette nature ; le devoir du gouvernement Ã©tait de les exa-
miner. On objecte : 1Â° que le droit par l'Etat d'imposer ses
crÃ©anciers est susceptible d'Ãªtre contestÃ©, lorsque le contrat, Ã 
l'origine, n'en a pas rÃ©servÃ© la facultÃ©; 2Â° que l'impÃ t́ serait im-
politique et nuisible au crÃ©dit franÃ§ais ; 3Â° que la contribution
proposÃ©e serait toujours fraudÃ©e par la simulation de transferts
Ã  titre onÃ©reux, ou par la possession de titres au porteur.
Il semble facile d'Ã©tablir le droit qui appartient Ã  l'Etat d'im-
poser ses crÃ©anciers. D'abord il faut distinguer entre l'Etat dÃ©bi-
teur de rentes et l'Etat puissance souveraine. L'Etat dÃ©biteur
est tenu , de mÃªme qu'un simple particulier, de remplir fidÃ l̈e-
ment ses engagements ; mais ses engagements consistent Ã  payer
les arrÃ©rages de rentes Ã  leurs Ã©chÃ©ances, et rien de plus. Comme
puissance souveraine, l'Etat a non-seulement le droit de crÃ©er
ou d'Ã©tablir les impÃ t́s destinÃ©s aux dÃ©penses publiques, mais il
est de son devoir de reviser constamment cette partie de la lÃ©-
gislation, et d'y introduire les modifications et les changements
que rÃ©clament, d'une part, l'intÃ©rÃªt de la chose publique, et,
d'autre part, une Ã©gale rÃ©partition de la contribution. Pour con-
server ce droit, le gouvernement n'a pas besoin d'en faire la rÃ©-
serve dans les actes d'emprunt qu'il contracte, car il s'agit d'un
droit inaliÃ©nable et dont l'exercice n'a pas de limite, ni d'autre
rÃ¨gle que la raison et la sagesse du lÃ©gislateur.
Tels sont les motifs qui dÃ©terminent le gouvernement Ã  de-
mander que les transmissions par dÃ©cÃ¨s d'inscriptions de rentes
sur l'Etat et les transmissions entre-vifs Ã  titre gratuit, qui en
seront faites autrement que par le ministÃ r̈e exclusif des agents
de change, soient assujetties aux droits d'enregistrement.
Il doit en Ãªtre de mÃªme des valeurs nÃ©gociables ou commer-
ciales Ã©trangÃ r̈es qui peuvent faire en France l'office de numÃ©-
raire. En effet, s'il est de principe que l'impÃ t́ ne doit point
atteindre les biens situÃ©s Ã  l'Ã©tranger, ce principe ne peut s'ap-
pliquer Ã  des valeurs qni peuvent se rÃ©aliser en France, sans le
secours d'aucun acte fait Ã  l'Ã©tranger. De semblables valeurs
appartiennent Ã  tous les pays; elles ne doivent pas jouir d'un
privilÃ©ge dont les valeurs franÃ§aises de mÃªme nature ne jouissent
pas ; ce serait une prime accordÃ©e par la loi franÃ§aise aux valeurs
Ã©trangÃ r̈es.
L'article 4 concerne le minimum du droit fixe d'enregistrement
applicable aux actes civils et administratifs. La loi du 22 fri-
maire an vII avait fixÃ© ce minimum Ã  1 fr.; mais , comme la loi
du 28 avril 1816 a soumis au droit fixe de 2 fr. les acquiesce-
ments, les consentements, les dÃ©clarations, etc., et, qu'en gÃ©-
nÃ©ral, les actes civils ou administratifs peuvent recevoir l'une
ou l'autre de ces qualifications, le percepteur est fort embarrassÃ©
de connaÃ®tre les actes qui restent tarifÃ©s au droit fixe d'un franc.
Afin de remÃ©dier Ã  cet Ã©tat de choses si nuisible Ã  l'uniformitÃ©
de la perception, le projet propose de statuer que le moindre
droit fixe d'enregistrement pour les actes civils et administratifs
est portÃ© Ã  2 fr., Ã  l'exception du droit concernant les certificats
de vie et de rÃ©sidence qui est maintenu au taux actuel.
Enfin l'article 5 dispose, conformÃ©ment aux principes, que
les actes et mutations qui auront acquis date certaine avant la
promulgation de la loi nouvelle seront rÃ©gis par les lois antÃ©-
T1('IlI'eS. -
A peine peut-on Ã©valuer Ã  cinq ou six millions le produit Ã 
attendre de ces dispositions. Mais ce produit sera dÃ» Ã  des recti-
fications qui rendront plus Ã©quitable la rÃ©partition des charges
publiques.
Dans la sÃ©ance du 1er octobre, c'est-Ã -dire le jour de la rÃ©ou-
verture de l'AssemblÃ©e, M. Passy a prÃ©sentÃ© deux projets, l'un
sur les patentes, l'autre concernant : 1Â° le timbre des effets de
commerce ; â€” 2Â° le timbre des actions dans les sociÃ©tÃ©s, com-
pagnies ou autres entreprises ; â€” 3Â° enfin le timbre des polices
d'assurance -
Aux termes de la loi de 1844 sur les patentes, le Gouverne-
ment Ã©tait tenu Ã  soumettre en 1849 Ã  la sanction lÃ©gislative un
premier tableau additionnel des commerces, industries et pro-
fessions omis dans le tableau primitif, et classÃ©s par voie d'assi-
milation. On a profitÃ© de l'obligation oÃ¹ l'on se trouvait pour
remÃ©dier en mÃªme temps Ã  quelques imperfections que l'expÃ©rience
de cinq annÃ©es a donnÃ© lieu de reconnaÃ®tre. Les classes de patentes
ont Ã©tÃ© remaniÃ©es, et le droit fixe des derniÃ r̈es a Ã©tÃ© abaissÃ©.
Ces diffÃ©rentes modifications diminuent de 800,000 fr. environ
le montant du principal des patentes sur le pied du tarif de 1844-
Â« D'un autre cÃ t́Ã©, dit M. le ministre des finances, il est facile
d'assurer Ã  l'Etat une juste compensation. En 1843, le gouver-
nement demandait que les notaires et les avouÃ©s fussent assujettis
Ã  la patente. Non-seulement les chambres n'adhÃ©rÃ r̈ent pas Ã  la
proposition, mais elles retranchÃ r̈ent du tarif, pour les transpor-
ter au chapitre des exemptions, des classes qui jusqu'alors
avaient Ã©tÃ© soumises Ã  la contribution. Rien, Ã  notre avis, ne
justifie suffisamment une telle immunitÃ©. La taxe des patentes a
pour but d'assurer Ã  l'Etat un prÃ©lÃ¨vement sur les bÃ©nÃ©fices
attachÃ©s Ã  l'emploi des facultÃ©s productives, et il n'existe pas de
motifs pour en exempter des citoyens qui, tout aussi bien que
les industriels et les commerÃ§ants , trouvent dans l'exercice de
leur charge ou de leur art l'aisance et quelquefois la fortune.
L'AssemblÃ©e statuera Ã  cet Ã©gard : quant Ã  nous, il nous a paru
utile et Ã©quitable de rÃ©tablir dans la nomenc'ature des paten-
tables des professions qui nous semblent n'avoir aucun droit Ã 
n'y Ãªtre pas comprises. Â»
Et le nouveau tableau proposÃ© porte Ã  la deuxiÃ¨me classe les
avouÃ©s prÃ¨s d'un tribunal de premiÃ r̈e instance et les notaires ;.
Ã  la troisiÃ¨me, les avouÃ©s prÃ¨s d'une cour d'appel; enfin Ã  la
quatriÃ¨me, les commissaires-priseurs et les agrÃ©Ã©s prÃ¨s les tri-
bunaux de commerce. Ainsi les notaires et les avouÃ©s de pre-
miÃ r̈e instance payeront, pour principal de la patente, 150 fr.
dans les villes de 100,001 Ã¢mes et au-dessus ; â€” 120 fr. dans,
les villes de 50,001 Ã¢mes Ã  100,000 ; â€” 90 fr. de 30,001 Ã 
50,000; â€” 60 fr. de 20,001 Ã  30,000; â€” 45 fr. de 10,001 Ã 
20,000; â€” 40 fr. de 5,00 1 Ã  10,000 ; â€” 30 fr. de 2,oo1 Ã 
5,000 ; - et 25 fr. dans les villes de 2,000 Ã¢mes et au-dessous.
Les avouÃ©s d'appel payeront dans les mÃªmes catÃ©gories :
100 fr.; â€” 80 fr.; â€” 60 fr. ; â€” 40 fr. ; â€” 30 fr.; â€” 25 fr.; â€”
22 fr.; â€” et 18 fr.
Et les commissaires-priseurs et agrÃ©Ã©s : 75 fr.; â€” 60 fr.; â€”
45 fr.; â€” 30 fr.; â€” 25 fr.; â€” 20 fr.; â€” 16 fr.; â€” et 12 fr.
Bien que l'on ait par la loi de 1837, en abaissant le tarif et en
introduisant certaines coupures, rendu l'impÃ t́ du timbre sur les
effets nÃ©gociables aussi modÃ©rÃ© qu'il est lÃ©gitime dans son prin-
cipe et irrÃ©prochable dans les formes de la perception, il est
notoire cependant qu'une partie du commerce franÃ§ais l'Ã©lude
habituellement, et le dommage fait annuellement au TrÃ©sor est
Ã©valuÃ© Ã  6 ou 7 millions.
Le projet nouveau propose de crÃ©er des coupons de 200 fr. et
de 100 fr., et de fixer le droit de timbre Ã  10 c. pour les pre-
miers, et Ã  5 c. pour les seconds. En venant ainsi en aide aux
petits commerÃ§ants, en facilitant l'exÃ©cution de la loi, on ac-
quiert le droit de devenir plus rigoureusement exigeant de sa
constante observation. L'article 3 du projet va encore plus loin
dans cette voie : il autorise le bÃ©nÃ©ficiaire d'un effet non timbrÃ©
Ã  le faire viser pour timbre sans amende dans un dÃ©lai dÃ©ter-
minÃ©. Dans ce cas, il sera seulement perÃ§u un droit de timbr,
de 15 c. par 100 fr., et ce droit s'ajoutera Ã  la somme portÃ©Â«
dans l'obligation pour ne former qu'une seule et mÃªme crÃ©ance,
nonobstant toute stipulation contraire.
Mais pour opÃ©rer un changement complet dans les habitudes
du commerce, il faut une disposition lÃ©gislative qui aille direc-
tement et radicalement au but proposÃ©, une disposition qui soit
capable de frapper vivement l'esprit du commerce et d'y intro-
duire immÃ©diatement l'usage de n'Ã©mettre aucun effet commer-
cial sans le timbre voulu. La loi anglaise dÃ©clare nul tout effet
qui n'est pas revÃªtu du timbre prescrit par la loi ; elle interdit le
timbre postÃ©rieur Ã  la crÃ©ation de l'effet, et dÃ©gage le souscrip-
teur de son payement. Il n'est tenu Ã  payer.... qu'une amende
trÃ¨s-forte envers le fisc, amende qui frappe Ã©galement le bÃ©nÃ©fi
ciaire et les endosseurs. Cette disposition de dispense de paye-
ment est, on le comprend, trÃ¨s-efficace ; mais c'est une mesure
d'une Ã©quitÃ© contestable. M. le ministre e'es finances en a cher-
chÃ© une autre qui ne fÃ»t pas entachÃ©e du mÃªme vice et arrivÃ¢t au
mÃªme but.
D'aprÃ¨s le droit commun, le cÃ©dant d'une crÃ©ance ne rÃ©pond
pas de la solvabilitÃ© du dÃ©biteur ; il ne devient solidaire que par
un engagement formel. Si, en dÃ©rogeant Ã  ce principe, la loi
commerciale a posÃ© comme rÃ¨gle la solidaritÃ©, c'est Ã  la condi-
tion que le billet cÃ©dÃ© sera rÃ©digÃ© dans une forme dÃ©terminÃ©e, et
que les formalitÃ©s de protÃªt et de dÃ©nonciation seront accom-
plies. Ces formalitÃ©s sont essentielles ; leur omission entraÃ®ne la
dÃ©chÃ©ance.
Le ministre s'est demandÃ© pourquoi le lÃ©gislateur n'imposerait
pas une autre condition Ã  l'exception qu'il a faite au principe gÃ©-
nÃ©ral ? Pourquoi ne la dÃ©clarerait-il pas Ã©galement essentielle ?
Certes, il n'y a rien lÃ  qui porte atteinte Ã  l'essence de la conven-
tion, il y aura seulement une condition de plus Ã  accomplir pou*
profiter du bÃ©nÃ©fice de l'exception.
Rien ne s'oppose donc Ã  ce que la loi dise que le porteur d'un
effet non timbrÃ© n'aura pas de recours contre les endosseurs.
Cette disposition ne sera sans doute point aussi efficace que la
loi anglaise pour assurer l'exÃ©cution de la loi de l'impÃ t́, mais
elle sera suffisante pour introduire dans les mÅ“urs et les usages
commerciaux l'emploi du papier timbrÃ©. En effet, quel sera le
nÃ©gociant ou le banquier qui acceptera un billet dont le recou-
vrement sera impossible quand le dÃ©biteur ne sera pas solvable,
et dont la nÃ©gociation sera Ã©galement impossible, puisqu'il ne
pourra, sous aucune forme, donner sa garantie personnelle, et
qu'il n'aura pas le prÃ©texte de la confiance qu'il inspire pour dÃ©-
terminer son cessionnaire Ã  l'accepter ? Lorsque le souscripteu,
prÃ©sentera une garantie de solvabilitÃ© suffisante, l'effet non timbre
sera sans doute acceptÃ©, mais, mÃªme dans ce cas, la nÃ©gociation
sera difficile, et le bÃ©nÃ©ficiaire s'empressera de profiter de la fa-
cultÃ© que lui accorde la loi pour faire rÃ©gulariser son titre, d'abord
afin de ne pas s'exposer Ã  l'amende, et ensuite pour n'Ã©prouver
aucune objection lors de la nÃ©gociation. -
Le projet propose encore d'assujettir les titres des sociÃ©tÃ©s par
actions Ã  un droit de timbre de 1 p. Â°l,.
L'avance du droit de timbre des actions sera faite par les com-
pagnies, quels que soient les statuts. C'est un moyen d'assurer
la perception de l'impÃ t́ et de forcer les compagnies Ã  faire des
entreprises sÃ©rieuses et moins hasardÃ©es que celles dont on a vu.
de si funestes exemples.
L'Ã©tablissement de cet impÃ t́ aura peut-Ãªtre pour rÃ©sultat d'em-
pÃªcher la formation de certaines sociÃ©tÃ©s sans consistance rÃ©elle,
si souvent imaginÃ©es par le charlatanisme au dÃ©triment des
actionnaires ; mais en cela son but sera essentiellement moral et
Ã©minemment utile; il contribuera au rÃ©tablissement de la con-
fiance et Ã  l'affermissement du crÃ©dit public.
Les actions des sociÃ©tÃ©s existant avant la mise Ã  exÃ©cution de
la nouvelle loi pourront, dans un dÃ©lai de six mois, Ãª,re timbrÃ©es-
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ou visÃ©es pour timbre au droit fixe de 35 centimes par action.
PassÃ© ce delai, les dispositions de la loi nouvelle se1ont appli-
quÃ©es dans toute leur rigueur aux sociÃ©tÃ©s qui n'auront pas dans
le dÃ©lai fixÃ© profitÃ© de cette faveur.
Les droits de timbre et d'enregistrement des actes d'assu-
rances produisent Ã  peine annuellement trois ou quatre mille francs,
tandis que si les dispositions lÃ©gales existantes Ã©taient exÃ©cutÃ© s
le timbre seul de ces actes devrait produire une somme annuelle de
1,500,000 fr. Ã  2,000,000 de francs, tant le nombre des assu-
rances est considÃ©rable. â€” Le projet nouveau exige, sous peine
d'une amende de 50 fr. contre l'assureur, que le contrat d'assu-
rance soit Ã©crit sur du papier d'un timbre de dimension, et en
outre il oblige les compagnies d'assurances et tous les assureurs
en gÃ©nÃ©ral Ã  tenir dans chaque agence principale un rÃ©pertoire
timbrÃ© et paraphÃ© par le juge de paix, sur lequel ils porteront
par ordre de numÃ©ros toutes les assurances qu'ils auront faites.
il exige de plus un rÃ©pertoire gÃ©nÃ©ral au siÃ©ge de l'Ã©tablissement,
et soumet ces rÃ©pertoires au contrÃ´le des prÃ©posÃ©s de l'enregis-
trement. Pour que ce contrÃ´le soit utile et sÃ©rieux, la loi accorde
Ã  ceux-ci le droit de se faire reprÃ©senter les polices au siÃ©ge de
l'Ã©tablissement, mais seulement Ã  une Ã©poque oÃ¹ elles doivent
toutes s'y trouver. Chaque contravention Ã  cet article 21 sera
passible d'une amende de 100 fr. indistinctement. Il nous reste
Ã  rendre compte du projet de loi relatif Ã  un impÃ´t sur le re-
venu, et des critiques dont il a Ã©tÃ© l'objet. Ce sera le sujet d'un
dernier article.
Tableau gÃ©nÃ©ral du commerce de la France avec ses colonies
et les puissances Ã©trangÃ¨res pendant l'annÃ©e 1848. â€” En
vente Ã  la librairie du commerce, rue Sainte-Anne. â€” Publi-
cation officielle.
Le commerce gÃ©nÃ©ral de la France, qui embrasse tous nos
Ã©changes avec l'Ã©tranger, quelle que soit la destination des mar-
chandises importÃ©es et la provenance des marchandises exportÃ©es,
a roulÃ©, en 1848, sur une valeur officielle de 2 milliards 15 mil-
lions; c'est une diminution de 599 millions ou de 23 p. Â°/Â° sur
les rÃ©sultats de l'annÃ©e prÃ©cÃ©dente.
Pour le commerce spÃ©cial, qui concerne uniquement les mar-
chandises importÃ©es pour notre consommation et les marchan-
dises nationales exportÃ©es, commerce qui nous intÃ©resse plus
directement, la diminution est encore plus considÃ©rable; le
commerce spÃ©cial a portÃ©, en 1848 , sur 1,390 millions; c'est
une rÃ©duction de 26 p. Â°/o ou de plus du quart comparative-
ment Ã  l'annÃ©e 1848.
Le chiffre de 1,390 millions qui reprÃ©sente l'ensemble du com-
merce spÃ©cial, se divise comme suit : importations, 556 mil-
lions; exportations, 834 millions. La diffÃ©rence, par comparaison
avec l'annÃ©e 1847, est de 43 p. Â°/o sur les importations, et de
6 p. Â°lo sur les exportations.
Cette diminution de 43 p. Â°/o, ou de prÃ¨s de moitiÃ© sur les im-
portations, tÃ©moigne des souffrances Ã©prouvÃ©es par notre indus-
trie manufacturiÃ¨re. On sait, en effet, que les marchandises im-
portÃ©es consistent surtout en matiÃ¨res premiÃ¨res que nous met-
tons en Å“uvre. Ainsi, par exemple, les importations de soies ont
baissÃ© de 76 millions Ã  38 seulement; les laines, de 30 millions Ã 
13 ; les graines olÃ©agineuses, de 34 Ã  1 1; les peaux brutes, de 25
Ã  16 ; la fonte brute, de 14 Ã  6 ; le cuivre, de 16 Ã  9; le plomb,
de 9 Ã  6 , le zinc, de 5 Ã  2, etc.
La consommation des sucres coloniaux a dÃ©cru de 55 mil-
lions Ã  30. Il serait impossible de calculer toutes les pertes qui
ont Ã©tÃ© la consÃ©quence de cette suspension du mouvement in-
dustriel, pertes pour le fabricant, dont le matÃ©riel restait impro-
ductif, pertes pour l'ouvrier, qui travaillait Ã  peine un jour sur
deux.
Les exportations ont Ã©prouvÃ© une rÃ©duction bien moins consi-
a19pble que les importations. La diffÃ©rence n'est que de 6 p. Â°/..
Ce rÃ©sultat s'explique, d'un cÃ´tÃ©, par l'action des primes tempo-
raires qui ont Ã©tÃ© accordÃ©es Ã  la sortie de nos produits fabriquÃ©s,
et, d'un autre cÃ´tÃ©, par les sacrifices que nos manufacturiers se
sont imposÃ©s pour Ã©couler au dehors les marchandises qui en-
combraient leurs magasins.
Nos Ã©changes, considÃ©rÃ©s par rapport au pays de provenance
ou de destination, ont dÃ©cru, savoir : de 16 p. Â°/Â° avec les Etats-
Unis; de 16 p. Â°/o avec les Etats Sardes ; de 21 p. Â°/, avec l'Es-
pagne; de 24 p. Â°/, avec la Belgique; de 39 p. Â°/â€¢ avec l'associa-
tion allemande, etc., etc. Il n'y a d'augmentation que dans notre
commerce avec l'Angleterre et la Suisse. Nos relations avec les
colonies ont flÃ©chi de 44 p. Â°/o.
Notre transit n'a pas moins souffert. L'expÃ©dition des produits
Ã©trangers, par emprunt du territoire franÃ§ais, a portÃ© sur un poids
de 351,000 quintaux; elle avait portÃ© sur 650,000 quintaux en
1847; c'est une diminution de 46 p. Â°/Â°.
Quant au mouvement maritime de la France avec les colonies
et l'Ã©tranger, il a baissÃ© de 3,146,000 tonneaux Ã  1,965,000 ;
la rÃ©duction est de 27 p. Â°lo; toutefois, le pavillon Ã©tranger a Ã©tÃ©
atteint dans une proportion plus considÃ©rable que le pavillon
franÃ§ais.
Pour terminer cette triste Ã©numÃ©ration, nous dirons que le
produit des droits de douanes a Ã©tÃ©, en 1848, infÃ©rieur de prÃ¨s
de 48 millions Ã  ce qu'il avait Ã©tÃ© en 1847. Les sucres de nos co-
lonies sont compris dans cette diminution pour 19 millions, les
laines pour 4, la fonte brute pour 3, le cafÃ© pour 2, l'huile d'olive
pour 2, etc., etc.A Paris, en particulier, la diminution de la
douane a Ã©tÃ© de prÃ¨s de 50 p. Â°/Â° !
par M. HENRI DELAAGE. â€” Brochure in-12.
â€” Chez Plon frÃ¨res.
Cette petite brochure de M. Henri Delaage a Ã©tÃ© inspirÃ©e par
une idÃ©e trÃ¨s-juste et qu'on a trop souvent mÃ©connue dans ce
temps-ci. Cette idÃ©e, c'est que les doctrines chrÃ©tiennes et les
doctrines socialistes partent de deux principes essentiellement
opposÃ©s l'un Ã  l'autre, le principe spiritualiste d'une part, et le
matÃ©rialisme de l'autre. M. Delaage s'attache Ã  le dÃ©montrer
moins par le raisonnement que par le sentiment, moins par la
science que par la poÃ©sie. Il s'ensuit que les assertions de ce
jeune Ã©crivain n'ont pas toujours la rigueur voulue, et qu'il
prend quelquefois une image pour une idÃ©e, une phrase pour une
vÃ©ritÃ©. Mais en somme, et en y faisant la part d'un excÃ¨s d'ar-
deur juvÃ©nile, il faut louer cet ingÃ©nieux opuscule, qui n'a pas
Ã©tÃ© adoptÃ© par la rue de Poitiers, et qui eÃ»t mÃ©ritÃ© de l'Ãªtre au
moins autant que bien d'autres. Mais, en adversaire Ã©quitable et
droit, M. Henri Delaage attaque moins les hommes que les doc-
trines, et il est bien possible que cette modÃ©ration lui ait nui
auprÃ¨s de quelques modÃ©rÃ©s.
Le Sang du Christ,
|
L'OpÃ©ra Ã  GenÃ¨ve en septembre 1849.
Si parmi nous il est des traitres !.
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â€” GU1LLAUME TELL, acte deuxiÃ¨me.
.. â€” Caricature par Stop.
Lettres Ã  M. Hatton, juge d'instruction, au sujet de l'incroyable
accusation intentÃ©e contre M. Libri, contenant de curieux dÃ©-
tails sur cette affaire; par M. PAUL LACRoIx (bibliophile Jacob).
L'enquÃªte sur cette fameuse affaire est, dit-on, terminÃ©e, et
le rapport du juge d'instruction Ã  la veille d'Ãªtre dÃ©posÃ©, s'il ne
l'est dÃ©jÃ . Lorsque la vÃ©ritÃ© sera connue, on s'Ã©tonnera de tout
le bruit que la passion politique, l'ignorance, l'envie, ont soulevÃ©
sur le nom de M. Libri. Il est dÃ©jÃ  vengÃ© par l'opinion de tous les
savants et des bibliophiles de l'Europe ; il le sera par la honte de
ses persÃ©cuteurs. Des Ã©crits nombreux auxquels a donnÃ© lieu
l'accusation portÃ©e contre M. Libri, un des plus curieux, aprÃ¨s
ceux que l'accusÃ© a publiÃ©s lui-mÃªme pour sa propre dÃ©fense,
c'est celui que nous annonÃ§ons et qui consiste en une suite de
lettres adressÃ©es au juge d'instruction sur toutes les particula-
ritÃ©s connues de l'enquÃªte. Nous en recommandons la lecture Ã 
tous ceux qui ont conservÃ© dans nos jours de violence, quelque
amour de la justice et de l'impartialitÃ©.
-Â©Â©Â©-
AU1{OIIr de la tableâ€¢
Ce titre est celui d'une collection d'albums que l'Illustra-
tion prÃ©pare et dont le premier sera mis en vente sous quel-
ues jours.Autour de la table indique la destination rÃ©crÃ©a-
tive de ces albums, l'emploi agrÃ©able du temps consacrÃ©, le
soir, Ã  feuilleter, en famille, ces pages couvertes de mille
fantaisies gracieuses, comiques, et quelquefois de composi-
tions sÃ©rieuses. Les caricatures, les Ã©tudes de mÅ“urs, les
tableaux les plus remarquables â€  ont figurÃ© Ã  l'exposition
depuis sept ans, des variÃ©tÃ©s et des mÃ©langes, mÃªme un re-
cueil des meilleurs rÃ©bus de l'Illustration, telle est la matiÃ¨re
de cette collection qui ne peut manquer de figurer bientÃ´t
dans tous les salons, pour charmer ceux qui passent la soirÃ©e
autour de la table.
-
ERRATUM. - C'est par erreur que dans l'article sur les prix de
Rome, dans notre numÃ©ro du 6 octobre, nous avons annoncÃ© que
M. Emile LÃ©vy avait obtenu le second grand prix de peinture ;
c'est M. Camille Chazal que l'AcadÃ©mie a couronnÃ©.
M e BD MA s.
& w NÃ‰ Ã€ BADEN
E x P L1CA T I o N DU DE R N I E R R Ã‰BUs.
Entre deux amis , c'est celui qui oblige qui est le plus heureux.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu, nÂ° 60,
par l'envoi franco d'un mandat sur la poste ordre Lechevalier et CiÂ°,
ou pres des directeurs de poste et de messageries, des principaux
libraires de la France et de l'Ã©tranger, et des correspondances de
l'agence d'abonnement.
PAULIN.
TirÃ© Ã  la presse mÃ©canique de PLoN FRÃˆREs,
36, rue de Vaugirard.
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Ab. pour Paris, 3 mois, 8 fr. â€” 6 mois, 16 fr. â€” Un an, 30 fr.
Prix de chaque NÂ°, 75 c. â€” La collection mensuelle, br., 2 fr 75.
S OM MAIREâ€¢
RÃ©ception du corps de Charles-Albert Ã  GÃªnes. â€” Histoire de la semaine.
â€” Courrier de Paris. â€” Chronique musicale. â€” Esquisse d'une histoire
de la mode depuis un siÃ¨cle (finl. â€” Comiques figures du payÃ© de Paris,
Jean Journet. â€” Voyage en Perse (deuxiÃ¨me article). â€” L'Echeveau de
laine (suite). â€” Les hautes cours nationales. â€” Histoire de l'horlogerie.
- Le projet d'impÃ t́ sur le revenu. â€” Bibliographie. â€” Nouvelle ma-
chine Ã  calculer.
Gravures : Translation des cendres du roi Charles-Albert. â€” ThÃ©Ã tre de
l'OpÃ©ra : LA FILLEULE DEs FÃ‰Es, 1er tableau du 3Â° acte. â€” Histoire de
la mode : deux gravures. â€” Voyage en Perse : Cuisine dans un bazar ;
Cour intÃ©rieure du caravansÃ©rail Ã  Mayar; Laboureurs de Khosrova ;
Femme en voyage ; Hamadan ; DÃ©filÃ© de Pir-Azan. â€” Les hautes cours
nationales : Cellule des accusÃ©s dans la maison de justice de Versailles ;
Salle d'audience pendant la plaidoirie de Michel de Bourges.â€” Histoire
de l'horlogerie : quatre gravures. â€“ Machine Ã  calculer. â€” RÃ©bus.
No 347. VOL. XIV. â€” SAMEDI 20 0CTOBRE 1849.
Bureaux : rue Richelieu, Go.
RÃ©ception du corps de Charles-AIbert
Ã  GÃ¨nes.
La ville de GÃªnes assistait le 4 octobre Ã  une cÃ©rÃ©monie
qui rappelle Ã  plus d'un titre la translation des cendres de
NapolÃ©on aux Invalides. A dix heures du matin les bateaux
Ã  vapeur le Goito et le Mozambano, portant au grand mÃ¢t
le pavillon royal, parurent Ã  l'entrÃ©e du port. Tous les bÃ¢ti-
ments de guerre mirent leurs vergues en pantÃ¨ne et firent
une salve de vingt et un coups de canon. La corvette Ã  va-
peur franÃ§aise le Tonnerre s'associa par les mÃªmes manÅ“u-
vres Ã  ce dernier hommage rendu au roi martyr de l'indÃ©-
Ab. pour les dÃ©p. â€” 3 mois, 9 fr. â€” 6 mois, 17 fr. â€” Un an, 32 fr.
Ab. pour l'Ã©tranger, â€” 10 fr. â€” 20 fr. â€” 40 fr.
pendance italienne. Toutes les troupes de la garnison Ã©taient
sur pied et garnissaient la jetÃ©e et les quais.
Le Mozambano, Ã  bord duquel se trouvait le prince de
Savoie-Carignan, les aides de camp et les serviteurs fidÃ l̈es
du glorieux exilÃ©, vint se ranger auprÃ¨s d'un ponton tendu
de noir, au milieu duquel s'Ã©levait un cÃ©notaphe entourÃ© de
faisceaux aux couleurs italiennes. Aux angles, quatre statues :
â€” LIGURIA â€” CoMMERCIo â€” JUSTICIA â€” NAUTICA. Au cen-
tre : deux statues symboliques de l'Italie. Sur les faces on
lisait les inscriptions suivantes :
Â« Vieni o magnanimo et accoglie l'amor de' popoli cui
mandasti morendo. Sulle tue spoglie confortera la patria le
sue speranze. Â»
Translation des cendres du roi Charles Albert. - DÃ©barquement dans le port de GÃªnes, d'aprÃ¨s un croquis envoyÃ© par M. Roux.
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Â« PiÃ¹ che la vita amÃ  ́libera et independente l'Italia, nel
estremo infortuno serbÃ  ́intero l'onore. Deposta la corona,
andÃ  ́a piangere lontano il commun danno. Â»
Les matelots du Mozambano transportÃ r̈ent le cercueil Ã 
bord du ponton qui fut ensuite remorquÃ© Ã  la cale royale
au milieu d'une nombreuse suite de canots oÃ¹ se trouvaient
les principales autoritÃ©s de la ville. Sur le quai, tous les
corps constituÃ©s, les Ã©tats-majors des diffÃ©rentes armes, le
chapitre de la cathÃ©drale, en tÃªte duquel monseigneur le vi-
caire capitulaire, et un immense concours de peuple accueil-
lirent les glorieuses dÃ©pouilles. Le cercueil fut placÃ© sur un
magnifique char mortuaire et conduit Ã  l'Ã©glise mÃ©tropoli-
taine S.-Lorenzo.
DerriÃ r̈e le char marchait le premier Ã©cuyer de l'ex-roi
et quatre autres aides de camp portant la couronne, le scep-
tre et l'Ã©pÃ©e sur des coussins de velours dorÃ©. - -
AprÃ¨s eux marchait S. A. R. le prince de Savoie Cari-
gnan, le prÃ©sident et les dÃ©putations des deux chambres, le
ministre de l'intÃ©rieur Pinelli et le commissaire royal extra-
ordinaire Alphonse de la Marmora. Enfin, aprÃ¨s eux le corps
consulaire, l'intendant gÃ©nÃ©ral, le conseil d'intendance, le
conseil communal, la chambre de commerce et les Ã©tats-
majors des â€  de terre et de mer, au milieu desquels
on remarquait M. de Gasquet, commandant la station fran-
Ã§aise Ã  GÃªnes. -
L'Ã©glise S.-Lorenzo avait Ã©tÃ© disposÃ©e pour la cÃ©rÃ©monie
funÃ¨bre; sur la principale porte on lisait : A Re Carlo Alberto,
datore de libertÃ , propugnatore dell' italica independenza,
esequie solemni e compianto del popolo ginovese. La gran-
deur de cette pompe royale ne peut se comparer qu'Ã  l'Ã©mo-
tion, au deuil des assistants. Les inscriptions patriotiques,
mÃªlÃ©es aux couleurs nationales, traduisaient le sentiment uni-
versel : c'Ã©tait l'histoire d'hier dans le langage de la postÃ©ritÃ©.
Le cortÃ©ge prit place dans la grande nef, les nefs latÃ©rales
Ã©taient rÃ©servÃ©es au public. Un silence religieux tÃ©moignait
de la nature des impressions ressenties par les Spectateurs.
Il fallait une bouche Ã©loquente pour servir d'Ã©cho au senti-
ment gÃ©nÃ©ral; Terentio Mamiani monte sur une estrade ten-
due de noir, et prononce un discours vivement senti et em-
reint de la modÃ©ration et des vues Ã©levÃ©es qui caractÃ©risent
Â§ de Pie IX.
Le lendemain, 5, Ã©tait dÃ©signÃ© pour le dÃ©part du convoi
vers Turin. A dix heures un Requiem en musique a Ã©tÃ©
chantÃ©, Å“uvre de M. Gambini, jeune musicien dont le talent
mÃ©riterait d'Ãªtre plus connu, et dont cet essai inaugure la
renommÃ©e. A l'issue de la cÃ©rÃ©monie, des matelots gÃ©nois, en
costume national, ont transportÃ© le cercueil Ã  travers la ville,
en passant par les rues Carlo Felice, Nuova et Balbi. Les
fenÃ ẗres Ã©taient garnies de spectateurs attristÃ©s; un grand
nombre de dames avaient pris le deuil. Le cortÃ©ge s'est ar-
rÃªtÃ© Ã  la place du Principe Doria, oÃ¹ des voitures tendues
de noir attendaient les personnes qui accompagnaient les
cendres Ã  Turin. Quelques instants aprÃ¨s, le char funÃ¨bre
disparaissait, et Charles-Albert allait reposer en paix sur ce
sol italien qu'il a voulu affranchir et qu'il laisse encore plus
malheureux qu'avant ses glorieuses tentatives.
HistoÃ®re de la semaine.
La semaine est dramatique; elle a Ã©tÃ© remplie d'incidents
dont le dÃ©noÃ»ment semblait plein d'accidents; mais la ca-
tastrophe a Ã©tÃ© ajournÃ©e, sinon conjurÃ©e. Les ficelles du
drame se sont rompues entre les mains des acteurs au mo-
ment oÃ¹ la curiositÃ© et l'attente Ã©mue du public Ã©taient le
plus vivement excitÃ©es. Les plaisants de la troupe battaient
la caisse Ã  la porte. Des journaux, des comiques trÃ¨s-amu-
sants parce qu'ils disent mille folies du ton le plus sÃ©rieux,
annoncaient le consummatum est par ces exclamations qui
accusent ou une grande espÃ©rance, ou une grande peur :
Onze heures du soir, â€” Minuit, â€” Une heure du matin, â€”
DerniÃ r̈es nouvelles. En lisant le lendemain ces cris de joie
ou d'alarme, en voyant la ville vaquer paisiblement Ã  ses af-
faires, on ne pouvait se dÃ©fendre d'un sentiment de pitiÃ©
pour ces pauvres Ã¢mes qui veillent si tard pour nous faire
dire Ã  notre rÃ©veil :
Nous l'avons en dormant, madame, Ã©chappÃ© belle.
Que se passait-il donc ? Presque rien. M. le ministre des
finances avait proposÃ© un projet de loi pour faire reconnaÃ®tre
au profit de madame la duchesse d'OrlÃ©ans, une noble femme
en qui la France honore la plus haute expression du goÃ»t et
de la dignitÃ©, l'obligation de payer un douaire de 300,000 fr.
de rentes stipulÃ© dans son contrat de mariage. Les rÃ©publi-
cains ne consentaient pas Ã  reconnaÃ®tre cette dette et la
voulaient mettre Ã  la charge personnelle du dernier roi; une
fraction de la majoritÃ© devait Ã©galement, par le mÃªme motif
et par d'autres qui lui sont propres, repousser cette propo-
sition. Ces journaux lui en faisaient un devoir fondÃ© sur un
principe. On disait : VoilÃ  une question qui va briser la ma-
joritÃ©. Les serviteurs du dernier gouvernement tombent dans
un piÃ©ge, poussÃ©s par une tradition oÃ¹ le culte des gros sous
et des grosses dotations est mis au-dessus de tous les mÃ©-
rites qui commandent le respect. Ils jouent Ã  l'Ã©gard de
cette grande et vertueuse princesse d'OrlÃ©ans le personnage
de l'ours dans la fable. On disait cela, mais les rÃ©publicains
seuls ont contestÃ© le droit; les lÃ©gitimistes ont votÃ© comme
le reste de la majoritÃ©, avec ce bÃ©nÃ©fice pour eux que la
question de convenance ne les regardait pas, et que seuls
ils ont su la mÃ©nager en votant sans discuter.
Ce n'est pas tout. M. Thiers a lu, au nom d'une commis-
sion de l'AssemblÃ©e, un rapport sur le crÃ©dit demandÃ© par
le ministÃ r̈e pour les frais de l'expÃ©dition de Rome. M. Thiers,
au nom de la commission, se montre entiÃ r̈ement satisfait de
l'expÃ©dition, de ses moyens et des rÃ©sultats obtenus ou pro-
mis par la dÃ©claration de notre Saint PÃ r̈e le Pape. Il y a une
fameuse lettre du prÃ©sident de la RÃ©publique, lettre approu-
vÃ©e par le ministÃ r̈e, qui implique des consÃ©quences plus
nettes et des exigences plus libÃ©rales. Nous avions bien vu, Ã 
l'Ã©poque oÃ¹ cette lettre fut publiÃ©e, le Constitutionnel dÃ©cla-
rer que c'Ã©tait une fantaisie sans consÃ©quence; mais on igno-
rait alors que M. Thiers serait le rapporteur d'une commission
ensant Ã  ce sujet comme le Constitutionnel. Et cependant
â€  chose est arrivÃ©e ainsi, et le rapport, en effet, traite la
lettre comme le journal avait fait. Le prÃ©sident et son conseil
se montrent blessÃ©s. La commission et son rapporteur font
mine de se fÃ¢cher et d'entraÃ®ner avec eux la majoritÃ©; mais
il faut se mettre Ã  la tÃªte de ses soldats : M. Thiers n'est pas
prÃªt. M. MolÃ© et M. LÃ©on Faucher, Nestor et Achille, ne re-
culeraient pas... Ce sont donc les Grecs qui reculeront. On a
battu la charge; il leur a semblÃ© qu'on battait la retraite.
Mauvais tambours ou mauvais soldats.
Nous comptions pouvoir, dans ce numÃ©ro mÃªme, publier
le bulletin de la journÃ©e de mercredi, oÃ¹ devaient entrer en
ligne, l'une contre l'autre, la lettre et le rapport. Notre bulle-
tin s'arrÃªtant aux Ã©vÃ©nements constatÃ©s le jeudi matin, force
nous est de remettre ce rÃ©cit Ã  la semaine suivante : mais
nous affirmons, avant l'Ã©vÃ©nement, que la disposition des ad-
versaires est la peur de triompher, et que les deux armÃ©es
prÃ©fÃ©reront avoir tort ensemble Ã  se donner raison chacune
pour son compte et sa responsabilitÃ©.
Cette sÃ©ance de mercredi a Ã©tÃ© remplie par la discussion
du rapport sur les Ã©lections de la Guadeloupe. MM. SchÅ“lcher
et PÃ©rinon, qui siÃ©gent sur la Montagne, ont dÃ©fendu trop
longuement le choix que cette colonie a fait d'eux-mÃªmes
pour la reprÃ©senter Ã  l'AssemblÃ©e. Il semble qu'on ferait
mieux, dans des occasions semblables, de se compter que
de se dÃ©fendre. On y gagnerait du temps et l'Ã©loquence n'y
perdrait rien.
Nous allons donc reprendre la suite des actes parlemen-
taires dans leur ordre chronologique. Enregistrons la date
d'une discussion sur la proposition relative au dÃ©lit de coali-
tion. Il s'agissait de savoir si l'AssemblÃ©e passerait Ã  une
seconde dÃ©libÃ©ration. NÃ©anmoins, les deux systÃ¨mes qui lut-
tent dans cette question, celui qui veut supprimer les arti-
cles du code pÃ©nal relatifs au dÃ©lit de coalition et celui qui
veut les maintenir en les modifiant dans un esprit plus Ã©qui-
table, ont Ã©tÃ© plaidÃ©s Ã  fond, et la seconde dÃ©libÃ©ration a Ã©tÃ©
votÃ©e Ã  l'unanimitÃ©.
C'est dans cette sÃ©ance du 11 que M. Daru a donnÃ© com-
munication de son rapport sur le projet de loi relatif au
douaire de madame la duchesse d'OrlÃ©ans, rapport dont les
conclusions ont Ã©tÃ© discutÃ©es dans les sÃ©ances du 15 et du
16, et votÃ©es ainsi que nous l'avons dit.
La sÃ©ance du 12 n'a offert aucun intÃ©rÃªt. L'AssemblÃ©e
avait ouvert la seconde dÃ©libÃ©ration sur une proposition ten-
dante Ã  rÃ©gler les conditions d'admission dans les fonctions
ubliques. Le ministre des finances a demandÃ© le renvoi de
a proposition au conseil d'Etat. Si on peut tirer de cette
bonne intention une rÃ¨gle qui supprime l'arbitraire ministÃ©-
riel, l'intrigue des influences, l'aviditÃ© des solliciteurs et le
goÃ»t de vivre du budget, qui pervertit le sens moral de tant
de citoyens et de messieurs, jusqu'Ã  menacer de faire d'un
peuple libre un peuple de valets; si on peut rÃ©aliser ce projet,
nous l'irons dire Ã  tous les fonctionnaires pour qu'ils vivent
en paix, Ã  tous les solliciteurs pour qu'ils nous laissent en re-
pos; car c'est Ã  cause de ces deux classes intÃ©ressantes
qu'on fait tant de bruit et qu'on s'occupe si peu du reste de
la France.
Une discussion sur la prorogation de l'Ã©tat de dissolution
des gardes nationales de Lyon a donnÃ© lieu Ã  un petit tour-
noi entre un membre de la Montagne, reprÃ©sentant pour le
RhÃ´ne, et M. le ministre de l'intÃ©rieur. On sait par cÅ“ur la
demande et la rÃ©ponse.
Le grand Ã©vÃ©nement a Ã©clatÃ© le 13..... C'Ã©tait le 13.
M. Thiers a lu le rapport fait au nom de la commission des
crÃ©dits accordÃ©s pour les frais de l'expÃ©dition de Rome. La
piÃ¨ce est historique, nous tenons Ã  en marquer la date. C'Ã©-
tait le 13 octobre, le jour de saint Edouard, dans l'octave de
saint Nicaise.
VoilÃ  tout ce que nous pouvons rapporter de l'histoire
parlementaire. C'est aujourd'hui, au moment oÃ¹ nous met-
tons sous presse, que la tribune nationale envoie Ã  la France
les Ã©clats de cette grande politique; la France les recueillera
pour en faire un monument.
â€” La haute cour qui siÃ©ge Ã  Versailles a terminÃ© le procÃ¨s
d'Huber par une condamnation Ã  la dÃ©portation. Elle a com-
mencÃ© samedi le procÃ¨s du 13 juin par la lecture d'un acte
d'accusation remarquable surtout par l'immensitÃ© de la place
qu'il remplit dans le Moniteur. Les dÃ©bats ont dÃ©jÃ  donnÃ©
lieu Ã  des incidents d'un intÃ©rÃªt triste. Nous n'avons mission
que de signaler l'importance des faits, en renvoyant ceux qui
suivront plus tard nos indications historiques aux documents
dÃ©veloppÃ©s et authentiques rapportÃ©s dans les feuilles du
jour oÃ¹ nous Ã©crivons.
â€” Le refus de la Porte de livrer les rÃ©fugiÃ©s hongrois a donnÃ©
lieu Ã  toutes sortes de bruits qui avaient pour objet d'accrÃ©-
diter, soit une indÃ©cision de la part des conseils du sultan et
la possibilitÃ© d'une faiblesse, soit la rÃ©sistance des rÃ©fugiÃ©s
Ã  des conditions qui diminuaient le mÃ©rite de la protection ;
il paraÃ®t que tous ces bruits ont Ã©tÃ© fort exagÃ©rÃ©s, et que
l'honneur de la rÃ©solution du sultan reste entier, en dÃ©pit de
quelques musulmans fanatiques qui exigeaient des conver-
sions en ces termes : Le Koran ou la mort. M. Kossuth s'est
trop pressÃ© de se plaindre de ces violences dans une lettre
adressÃ©e Ã  lord Palmerston et publiÃ©e ces jours derniers.
En somme, ceux qui se font musulmans regretteront-ils de
n'avoir plus pour freres les Autrichiens catholiques. Qu'on
en juge par ce rÃ©cit aprÃ¨s mille rÃ©cits non moins atroces :
Â« Les gÃ©nÃ©raux Nagy Sandor, Aulick, Poltenberg, Leinin-
gen, Balogh et Dannamick ont Ã©tÃ© condamnÃ©s Ã  Ãªtre pendus,
et Kiss , Lazar et Torak Ã  Ãªtre fusillÃ©s , et tous ces juge-
ments ont Ã©tÃ© approuvÃ©s par le commandant en chef en
. Hongrie. Le comte Louis Batthiany, ex-premier ministre de
Hongrie, condamnÃ© Ã  Ãªtre pendu, s'est suicidÃ© Ã  Pesth, mais
il respirait encore au dÃ©part du courrier; le comte Ã‰tienne
Caroly a Ã©tÃ© condamnÃ© Ã  deux ans de prison et Ã  150,000 flo-
rins d'amende. Â»
â€” Il a couru des bruits d'une agitation politique Ã  Naples.
Ces bruits n'avaient d'autre fondement que les mesures rÃ©ac-
tionnaires appliquÃ©es par le roi Ferdinand aux personnes qui
ont approuvÃ© constitutionnellement les mouvements de l'an-
nÃ©e derniÃ r̈e. On croyait que ces violences ameneraient un
soulÃ¨vement populaire; mais il y a des jours oÃ¹ toutes les
iniquitÃ©s sont permises. Les personnages les plus honorables
sont bannis ou en fuite; on croit que le roi Ferdinand a l'in-
tention d'abolir complÃ©tement le systÃ¨me constitutionnel, en
attendant que la libertÃ© l'abolisse lui-mÃªme.
â€” Le traitÃ© relatif Ã  la commission de l'empire a Ã©tÃ© dÃ©-
finitivement ratifiÃ© le 10 octobre, et la ratification envoyÃ©e
immÃ©diatement Ã  Vienne pour Ãªtre Ã©changÃ©e. -
Cette nouvelle est trÃ¨s-importante : la commission de l'em-
pire proposÃ©e par l'Autriche est donc acceptÃ©e, et rempla-
cera le pouvoir central actuel dont l'archiduc Jean Ã©tait
investi.
â€” A Turin, Ã  la date du 10 octobre, il arrivait de la pro-
vince et des contrÃ©es voisines une immense affluence de
voyageurs qui viennent assister aux cÃ©rÃ©monies de la rÃ©cep-
tion de la dÃ©pouille mortelle de Charles-Albert et de sa
translation Ã  l'Ã©glise de la Superga, sÃ©pulture des rois de
Sardaigne. Les journaux de Turin portent Ã  plus de trente
mille le nombre des Ã©trangers dÃ©jÃ  arrivÃ©s dans cette capi-
tale. On ne trouvait plus de logements dans les hÃ t́els.
Courr1er dIe Par1s,
Oh ! le bon temps, le bon feu ! et bÃ©ni soit octobre qui
avance l'heure de nos plaisirs. Peu s'en faut que nous ne
jouissions dÃ©jÃ  des agrÃ©ments de la mauvaise saison, puis-
que l'hiver vient d'entrer rÃ©solument en scÃ¨ne avec tout son
cortÃ©ge. On ne saurait se figurer l'accueil qui lui est fait dans
un certain monde. Sa venue est cÃ©lÃ©brÃ©e comme celle d'un
libÃ©rateur. Il vous dÃ©livre, madame, de ces longues jour-
nÃ©es dont vous ne saviez plus que faire, de ces passe-temps
rustiques qui vous Ã©taient devenus insipides; il vous rend
l'espÃ©rance du bal et les divines Ã©motions de la musique; il
vous ouvre enfin la porte des plus doux rÃªves, Ã  commencer
par le rÃªve d'un changement de robes et d'atours.
A l'entrÃ©e de l'hiver, il est bien peu de femmes qui ne rÃ©-
pÃ ẗent ce que leur grand'mÃ r̈e Ãˆve dut se dire Ã  sa sortie du
paradis terrestre : Â« Je vais donc pouvoir faire un petit bout
de toilette. Â» Dans l'occasion cependant la plupart se mon-
trent rebelles aux prescriptions de la tempÃ©rature, et se
livrent dans les plus lÃ©gers pompons aux rigueurs d'un ciel
pluvieux. Dimanche dernier, par exemple, dans cette en-
ceinte du Champ-de-Mars, ouverte aux derniers jeux du sport .
on avait beau dire Ã  ces charmantes intrÃ©pides : Prenez garde-
ces poitrines dÃ©garnies, ces bras Ã  peine recouverts d'une
gaze lÃ©gere, ces petits chapeaux d'une Ã©lÃ©gance Ã©courtÃ©e,
tout cela est d'une audace inouÃ¯e et de la plus grande im-
prudence : vous ignorez donc que le vent du turff souffle aux
nÃ©vralgies ? Â« Bah ! bah ! rÃ©pondait-on en chÅ“ur, les hommes
ont peur de tout : Â» et l'on est restÃ© jusqu'Ã  la fin pour voir
un spectacle qui n'en valait guÃ r̈e la peine. Encore une fois.
le sport est bien malade ; il a le spleen, et les coursiers, l'Å“il
morne et la tÃªte baissÃ©e... Au lieu de ces noms triomphants
de Romulus, Wagram, Vittoria, nous nous appelons au-
jourd'hui Error, Illusion , Detritus, comme pour nous con-
former Ã  de tristes pensÃ©es. Quel est le vainqueur, et d'abord
y a-t-il eu un vainqueur ? C'est ce que personne n'est plus
tentÃ© de savoir; et ces ombres de chevaux n'obtiennent plus
qu'une ombre de succÃ¨s. Cependant , un Ã©pisode imprÃ©vu a
procurÃ© quelque distraction aux spectateurs des tribunes offi-
cielles : c'Ã©tait au moment le plus intÃ©ressant de la cÃ©rÃ©mo-
nie, un Ã©quipage armoriÃ©, historiÃ© et tirÃ© Ã  quatre chevaux
s'Ã©lance dans l'espace rÃ©servÃ© : on accourt, on s'empresse .
et les valets interrogÃ©s livrent Ã  l'impatience publique le nom
de la fÃ©e qui en descend... â€” Quoi ! la princesse de Lieven ?
pas possible ! La princesse a un air de fÃ©e... UrgÃ l̈e, et celle-
ci est jeune et fringante. Quel est donc ce mystÃ r̈e?â€” Rien de
plus simple : il y a princesse et princesse, et la nÃ t́re Ã©tait
tout simplement une princesse de vaudeville, mademoi-
selle LiÃ©vennes, une ci-devant attachÃ©e au thÃ©Ã¢tre Montansier.
Il faut en finir avec ces bagatelles de la porte et arriver Ã 
la diplomatie de bon aloi. Lord Normanby, l'ambassadeur
d'Angleterre, a repris ses rÃ©ceptions du jeudi, ce qu'on ap-
pelait, au temps de la monarchie, les soirÃ©es rouges, Ã  cause
de la couleur Ã©carlate des habits; mais comme le mot prÃªtait
Ã  Ã©quivoque sous la RÃ©publique, il y a eu substitution d'Ã©pi-
thÃ ẗe, et l'on est passÃ© du rouge au blanc. Les soirÃ©es de lord
Normanby sont prÃ©sentement des soirÃ©es blanches, c'est-Ã -
dire vouÃ©es au blanc. Robes de mousseline claire, voiles de
gaze, couronnes de roses blanches, sans compter les Ã©paules
et les bras de la couleur la plus anglicane, de sorte que la
nouvelle Ã©pithÃ ẗe ne saurait Ãªtre mal interprÃ©tÃ©e, si ce n'est
par les mauvais plaisants. Ces soirÃ©es blanches de Sa GrÃ¢ce
sont on ne peut mieux remplies et tout Ã  fait dignes du per-
sonnel illustre qui doit y venir figurer Ã  tour de rÃ ĺe. Dans
l'Ã©tat de crise oÃ¹ se trouvent les affaires europÃ©ennes, le sa-
lon de l'ambassadeur britannique Ã  Paris, sera le terrain
neutre oÃ¹ se rencontreront les diplomates. Ce rÃ ĺe d'amphi-
tryon conciliateur devait naturellement Ã©choir au noble lord,
et personne n'est en Ã©tat de l'exercer avec plus d'autoritÃ©
que lui. Lord Normanby est le plus parfait des gentlemen .
et en mÃªme temps le libÃ©ral le plus avancÃ© peut-Ãªtre des
trois royaumes. Ses goÃ»ts d'artiste et son talent d'Ã©crivain
ont Ã©tendu jusqu'Ã  sa personne l'Ã©clat d'une considÃ©ration
qui ne s'attache ordinairement qu'aux fonctions Ã©levÃ©es qu'il
remplit en Angleterre. Ses compositions balancent la vogue
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des romans de Bulwer; et s'il fÃ»t nÃ© dans une autre classe,
il eÃ»t Ã©tÃ© sans peine le rival de Kean et de Macready.Sa GrÃ¢ce
.joue la comÃ©die Ã  merveille, diplomatie Ã  part. En outre cet
Ã©mule des Canning et des Palmerston fut le plus infatigable
pourvoyeur de keepsakes et d'albums; ses nouvelles sont
aussi peuplÃ©es de personnages que ses salons, et les origi-
naux ne lui manquent pas; mais on assure que depuis long-
temps il a renoncÃ© au roman pour l'histoire.
Tout en discourant de Sa GrÃ¢ce, nous voilÃ  amenÃ© par
une transition assez naturelle Ã  mentionner la rÃ©ouverture
du ThÃ©Ã¢tre-Italien Le corps diplomatique n'est pas Ã©tran-
ger, dit-on, Ã  cette heureuse rÃ©surrection, et la voix de la
Persiani aurait mis tous ces messieurs d'accord. Ainsi donc
on peut compter que chaque soir, trois fois par semaine, et
tout le long de cet hiver, la musique fera taire la politique.
On a illuminÃ© souvent en l'honneur d'Ã©vÃ©nements qui n'avaient
pas cette importance. Si l'histoire d'OrphÃ©e pouvait recevoir
une application nouvelle, quelle surprise! Mais le moyen de
l'espÃ©rer, en prÃ©sence de tant d'Ã©loquences qui s'arment de
toutes piÃ¨ces? La guerre est dans le camp d'Agramant, et ce
dÃ©noÃ»ment depuis longtemps prÃ©vu ne laisse pas que de
donner Ã  la sociÃ©tÃ© un aspect trÃ¨s-pittoresque. Un tas de
NÃ©rons parlementaires ont jetÃ© le masque : J'embrasse mon
rival et c'est pour l'Ã©touffer ! Ces dÃ©mÃªlÃ©s qui mettent aux pri-
ses les premiers rÃ ĺes font songer Ã  ces combats particuliers
que se livraient nos tristes gÃ©nÃ©raux de la guerre de Sept-
Ans, mais c'Ã©tait la nation qui perdait les batailles gÃ©nÃ©rales.
ll faut mÃªme que la politique descende dans la rue, oÃ¹ elle
se met Ã  dÃ©raciner les arbres de la libertÃ©. Pauvres arbres,
dont la mort aura Ã©tÃ© aussi troublÃ©e que la naissance, ils fai-
saient cependant bien peu d'ombrage, et leurs tuteurs les
avaient abandonnÃ©s depuis longtemps. Enfants gÃ¢tÃ©s d'abord,
ils Ã©taient devenus bientÃ t́ des enfants terribles, d'une indis-
crÃ©tion permanente et agitant des souvenirs importuns au
bout de leurs rameaux dÃ©pouillÃ©s. Il est tout simple, d'ail-
leurs, que beaucoup de propriÃ©taires avant pris en haine ces
pieux patriotiques, plantÃ©s Ã  leurs portes comme des sym-
lboles menaÃ§ants, en aient rÃ©clamÃ© la suppression. Une cir-
constance non moins digne de remarque, c'est la guerre
acharnÃ©e que le marchand parisien fit dans tous les temps
Ã  cet ornement si peu florissant de sa citÃ©. Notre marchand
est encore plein de ce prÃ©jugÃ©, que le voisinage d'un arbre
quelconque nuit Ã  son commerce, et il en poursuit l'exter-
mination per fas et nefas. C'est en vain que la PrÃ©fecture de
police multiplie journellement ses ordonnances pour prÃ©ser-
ver l'adolescence de ces intÃ©ressants pupilles, leur existence
chÃ©tive sur la double ligne des boulevards atteste les plus
odieux attentats. Ce que Jean-Jacques a dit du respect des
morts, qui se perd dans la civilisation, peut s'appliquer aux
arbustes. Il ne manque pas davantage d'antiquaires pour Ã©ten-
dre l'analogie jusqu'aux maisons. Chaque pierre leur semble
une pierre prÃ©cieuse, Â« n'y touchez pas, vous dÃ©molissez
l histoire!... Â»
Ainsi tombait hier dans le voisinage de l'Arsenal une ma-
sure respectable par ses souvenirs, puisqu'elle fut habitÃ©e
par madame de La Fayette, l'auteur de la Princesse de Cleres ;
qui dit La Fayette sous-entend Segrais. C'est en effet sous
ces lambris en dÃ©bris que le pauvre poÃ ẗe, chassÃ© par made-
moiselle de Montpensier, trouva un refuge et ses meilleures
rimes. Avant Segrais, Saint-Amand, le plus goinfre des ri-
meurs, et aprÃ¨s lui Desyveteaux l'avaient habitÃ©e. Celui-ci ne
la quitta que pour s'en aller bÃ¢tir dans les solitudes du PrÃ©-
aux-Clercs, prÃ¨s des Petits-Augustins, cette maison extrava-
gante oÃ¹ il joua au satyre et au berger, la houlette en main
et la pannetiere au cÃ t́Ã©, comme un personnage de l'AstrÃ©e.
Cet Ã©loignement du centre de la ville le fit surnommer le
dernier des hommes. En mÃªme temps et plus longtemps
qu'eux, Patru habita ce logis; vous voyez que c'Ã©tait une
maison assez bien meublÃ©e de curiositÃ©s. Patru, cet avocat
sans pareil qui se tuait de parler, mais qu'on se tuait d'Ã©couter,
et qui offrit cet exemple unique d'un praticien que les poÃ ẗes
du siÃ¨cle de Louis XIV allaient consulter en plein palais sur
les beautÃ©s et les dÃ©licatesses de la langue des poÃ ẗes. Il va
sans dire qu'Ã  ce beau mÃ©tier-lÃ , Patru ne gagnait seulement
pas la soupe, tandis que les Petitpied et les Auzanet, ses
collÃ¨gues, les Dupin de l'Ã©poque, faisaient de brillantes for-
tunes. Mais ce qui achÃ¨ve de donner aux ruines de cette bi-
coque un peu d'intÃ©rÃªt, en dÃ©pit des rats qui l'ont rongÃ©e,
c'est le cortÃ©ge de personnages qu'on peut ressusciter au-
tour de ces quatre ou cinq noms, et qui comprend tous les
beaux esprits du grand siÃ¨cle, sauf la glorieuse coterie qui a
triomphÃ© dans la personne de Boileau et de Racine. La po-
pulation entiere de l'hÃ t́el Rambouillet, la sociÃ©tÃ© de madame
de SÃ©vignÃ©, les dÃ©bris de la Fronde, les prÃ©curseurs de la
RÃ©gence et de l'EncyclopÃ©die, tels furent les commensaux de
ce logis, dont on nous excusera d'avoir signalÃ© la destruction.
Les muses en dÃ©logÃ r̈ent, comme dit le mÃªme Desyveteaux,
mais la peinture y resta avec Lancret, et'aussitÃ t́ les plus belles
personnes de la cour de Louis XV d'y accourir et de s'y
montrer dans le dÃ©shabillÃ© le plus galant. Une visite Ã  l'ate-
lier de Lancret, dit un contemporain, cela pouvait passer
our un rendez-vous et presque une partie fine, et je vous
aisse Ã  penser si, comme au temps des Rambouillet, on y
navigua sur le fleuve du Tendre. Il n'est donc pas surprenant
que le dernier habitant de ce petit temple de Gnide et de
Paphos, le bon M. de SÃ©nancourt, y ait trouvÃ© les inspira-
tions nÃ©cessaires Ã  son livre : De l'amour.
Pour mettre le comble Ã  l'illustration de ce taudis, on veut
enfin, et nous le voulons bien aussi, qu'aux jours voisins de
la rÃ©volution, Lavoisier et ses savants confrÃ r̈es y aient Ã©ta-
bli les bases de leur fameuse nomenclature chimique. Ces pe-
tits renseignements ne sont consignÃ©s que pour la plus grande
satisfaction des rÃªveurs, mais voici une indication Ã  l'adresse
des hommes positifs. Elle concerne ce mÃªme Lavoisier qui
faisait au chevalier de Sade, le frÃ r̈e du fameux marquis, un
aveu qui vient toujours fort Ã  propos..... des savants et de
leurs rÃ©formes. Â« Votre franchise me plaÃ®t, disait le chimiste
au chevalier, et je vais vous parler avec la mÃªme sincÃ©ritÃ©.
Quand nous entreprÃ®mes cette nomenclature si admirÃ©e,
nous ne savions pas plus de grec que vous ! mais nous con-
naissions bien notre Paris. Le renom d'un Ã©crivain, la popu-
laritÃ© d'un livre, tout dÃ©pend du parti qui le prÃ´ne. Entre
nous, Condorcet publie des amphigouris philosophiques,
nous ne les lisons pas, Dieu nous en prÃ©serve! mais nous les
prÃ´nons, et, grÃ¢ce Ã  nos soins, ce double ou triple acadÃ©mi-
cien passe pour le choryphÃ©e des savants de la France. C'est
encore par nos soins que tant de gens que je ne veux pas
nommer sont devenus ministres, autant de mÃ¢choires Ã©cono-
miques qui nous doivent leur rÃ©putation, et, dans cinquante
ans, nos successeurs recommenceront les mÃªmes miracles. Â»
Mais on vous raconte les choses du passÃ© au dÃ©triment de
l'histoire prÃ©sente qui leur ressemble si peu; parlez-nous
donc enfin, monsieur le nouvelliste, des Ã©vÃ©nements mÃ©mo-
Â·ables qui ont eu lieu hier, par exemple cet enlÃ¨vement de
madame de ..... â€” Chut! lecteur indiscret, ne faisons point
de personnalitÃ©s, et d'ailleurs, la belle nouvelle ! Est-ce que
depuis l'aventure de cette princesse troyenne qui traversa
l'Hellespont en compagnie du berger PÃ¢ris, toutes ces histo-
riettes ne se ressemblent pas Ã©trangement ? Cette HÃ©lÃ¨ne a
laissÃ© un exemple Â§ que trop de femmes seront ten-
tÃ©es d'imiter. Quant aux MÃ©nÃ©las, dont MoliÃ r̈e a fait des
Sganarelles, le moule n'en est pas perdu, et vous voyez d'ici
le dÃ©noÃ»ment. â€” Mais n'ajoute-t-on pas que le mari court
apres les fugitifs ? â€” Certainement, c'est l'usage , surtout
quand la dame a emportÃ© le magot. â€” Quelle indÃ©licatesse !
â€” J'allais vous le dire. On ne sait pas ce qui peut arriver, et
la prudence lui conseillait de s'assurer un viatique. C'est la
mauvaise excuse que la coupable a laissÃ©e en partant, tant
il est vrai que dans ces grandes alertes on n'a pas toujours
le choix de sa justification. On dit encore, et c'est sans
doute une calomnie comme le reste, que cet enlevement Ã 
deux a Ã©tÃ© ajoutÃ© comme dÃ©noÃ»ment a une piÃ¨ce de genre
oÃ¹ chacun jouait son rÃ ĺe d'amoureux; c'est ce qui s'appelle
passer les bornes de la reprÃ©sentation.
Un autre petit scandale auquel on commence Ã  se faire,
ce sont les descentes de la police dans certaines maisons des
environs de Notre-Dame-de-Lorette. Riche mobilier, femmes
charmantes, excellente compagnie, et le commissaire vous
met la main sur tout ce beau monde, aussi rÃ©solument que
s'il s'agissait d'un dÃ©lit politique. Il s'agit donc encore d'une
maison de jeu clandestine; on n'en connaÃ®t plus d'autre de-
puis que le gouvernement a renoncÃ© aux fonctions de crou-
pier; il ne semble pas du reste que dans ces enfers de bon
ton les bourses s'enlÃ¨vent aussi lestement que les cÅ“urs,
tÃ©moin le mot d'une de ces dames au magistrat qui exÃ©cu-
tait son mandat : Â« Ah ! monsieur, je vous jure que tout
s'est passÃ© loyalement ; les hommes d'ailleurs deviennent
trop clairvoyants, et on ne les trompe plus... qu'en amour. Â»
dÃ©faut d'une derniÃ r̈e aventure, vous aurez le mot d'un
reprÃ©sentant. Cet honnÃªte lÃ©gislateur se plaignait de son prÃ©-
fet. â€” Mais qu'avez-vous Ã  lui reprocher? demanda-t-on. â€”
Â« Rien personnellement, mais il est inabordable pour mes
Ã©lecteurs, et chaque fois qu'ils se prÃ©sentent Ã  son audience :
Monsieur le prÃ©fet Ã©tudie, rÃ©pond l'huissier. Envoyez-leur
donc un prÃ©fet qui ait fait ses Ã©tudes. Â»
Le ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais a jouÃ© cette semaine au bÃ©nÃ©fice des
enfants de madame Dorval, et l'on se demande maintenant
qui est-ce qui jouera dÃ©sormais au bÃ©nÃ©fice du ThÃ©Ã¢tre-Fran-
Ã§ais? Hermione a rompu avec ce pauvre Oreste. Le procÃ©dÃ©
est d'autant plus Ã©trange, que jamais reine de thÃ©Ã¢tre ou
toute autre princesse n'exerÃ§a autour d'elle un empire plus
absolu. Mademoiselle Rachel ne reÃ§oit aucun ordre de ser-
vice, elle les dicte; c'est elle qui dÃ©termine les jours oÃ¹ elle
jouera; elle cho sit ses rÃ ĺes, et fixe le nombre de billets et
d'entrÃ©es gratuites qu'il lui plaÃ®t de distribuer... Quel que
soit ce talent, qui est grand sans doute, mais dont on a exa-
gÃ©rÃ© les ressources, il ne saurait motiver ce sans-gÃªne et ce
sans-faÃ§on, et quand les gens dont on a fait la fortune vous
quittent ainsi, on est payÃ© pour crier Ã  l'ingratitude.
Le thÃ©Ã¢tre de la Bourse a fait son coup de tÃªte, le Qua-
triÃ¨me numÃ©ro de la Foire aux idÃ©es; il ne s'agit plus d'un
entraÃ®nement irrÃ©flÃ©chi, et cela ressemble fort Ã  une mau-
vaise action. Frapper les gens Ã  terre, c'Ã©tait dÃ©jÃ  d'une gÃ©-
nÃ©rositÃ© bien suspecte, mais s'acharner sur les vaincus de
toutes les causes et les exilÃ©s de tous les pays, c'est bien
plus fort. On prÃ©voit la rÃ©plique de l'enfant malin : Â« Vous
prenez au sÃ©rieux des bagatelles, et ce que vous appelez un
coup de tÃªte n'est qu'un coup de pied... de l'Ã¢ne Â» A la bonne
heure ! reste Ã  savoir jusqu'Ã  quel point le ridicule pourra
vous sauver de l'odieux. Certainement cette premiÃ r̈e reprÃ©-
sentation a Ã©tÃ© d'un bout Ã  l'autre un grand succÃ¨s : qu'est-
ce que cela prouve ? sinon que vous aviez pris vos mesures
en consÃ©quence : les romains au parterre, les amis Ã  l'or-
chestre et le reste partout. Il y avait des rieurs d'office jus-
que dans les couloirs; le mot d'ordre Ã©tait donnÃ©, et les
employÃ©s du thÃ©Ã¢tre devaient s'Ã©gayer comme des enragÃ©s
ou comme les auteurs de la piÃ¨ce. Supposez des rÃ©calcitrants,
et on leur signifiait le fameux rÃ¨glement de Shahabaham.
DÃ¨s le commencement, vous frappez trop fort pour tou-
cher juste; et puis, quel bon goÃ»t et quel atticisme! Fri-
gousman, c'est l' EgalitÃ©; la LibertÃ© s'intitule Blagansdorf,
et la FraternitÃ© se rÃ©sume en Chipansberg. Le Vaudeville
souligne ses allÃ©gories ; il appelle un chat un chat et Paris
le duchÃ© de Brigansen. VoilÃ  les Parisiens bien arrangÃ©s.
Dans le premier acte, on se met Ã  la queue pour Ãªtre mi-
nistre ; mais l'impatience gagne les aspirants, et, en vertu
de l'Ã‰galitÃ©, on monte Ã  l'assaut du pouvoir.Au second acte
la FraternitÃ© fait un habit d'une redingote, puis l'habit se
change en veste et la veste en gilet. La FraternitÃ© boit dans
tous les verres et devient le mari de toutes les femmes ou la
femme de tous les maris. Pour le bouquet, la LibertÃ© donne
la clef des champs Ã  l'industrie thÃ©Ã¢trale, et aussitÃ t́ voilÃ 
vingt scÃ¨nes rivales qui, sous le nom de thÃ©Ã¢tre des stupi-
ditÃ©s, des cruditÃ©s et des nuditÃ©s, font une terrible concur-
rence au Vaudeville. Il y a des couplets d'une naÃ¯vetÃ© fÃ©roce
Ã  l'endroit des bourgeois qui ont laissÃ© faire la rÃ©volution de
fÃ©vrier : il y en a qui sentent la rancune d'une peur rentrÃ©e
ou d'une place perdue, et cependant nous marchons au mi-
lieu des bravos et des transports jusqu'au refrain final qui
allume des torches et remue de sanglants tombereaux. Ce
Quatrieme numÃ©ro de la Foire aux idÃ©es... ignobles, appar-
tient encore Ã  MM. de Leuven et Brunswick.
AprÃ¨s ce fiel et ce vinaigre, vous irez volontiers au Gym-
nase boire le lait de poule de Babet. Ce n'est pas prÃ©cisÃ©ment
la Babet de BÃ©ranger dont la capacitÃ© se hausse Ã  connaitre
un pourpoint d'avecque un haut de chausse. VÃ©ritable di-
plomate en petit bonnet, cette mÃ©nagÃ r̈e en remontrerait,
sur le chapitre des nÃ©gociations, aux plus fins renards du
Foreign office. Son maÃ®tre, qui vient de replacer le monde
sur ses gonds et de rÃ©tablir l'Ã©quilibre europÃ©en, s'est laissÃ©
prendre dans les mailles de trois commeres, sa femme, sa
fille et sa niÃ¨ce, qui lui font voir trÃ¨s-facilement midi Ã  qua-
torze heures. On fait des amoureux et des dettes Ã  la barbe
du diplomate; ses gens le volent et ses voisins le bafouent,
et sans l'intervention d'une grande puissance, celle de Babet,
ce personnnage considÃ©rable..., par le ridicule, tombait au
niveau de George Dandin trompÃ© par Dorante, et de Geronte
bÃ¢tonnÃ© par Scapin. Il n'est point de mauvais rÃ ĺe pour un
bon comÃ©dien, quod erat demonstrandum, et M. Ferville l'a
prouvÃ© une fois de plus. L'auteur est M. Warner.
Ensuite? ensuite, vous finirez par nous faire conter quel-
que sottise. C'est M. Trumeau, maÃ®tre coiffeur, qui, par rÃ©-
miniscence du Mari de la Dame de ChÅ“urs, est horriblement
jaloux de sa moitiÃ©, danseuse de profession et rat de pro-
pension. Et nous avons de nos yeux vu, ce qui s'appelle ru,
cet horrible tigre se culottant du maillot pour surveiller sa
lÃ©gitime jusque dans l'exercice de son art : telle est l'idÃ©e
bouffonne mais indÃ©cente de ce Trumeau. Non, jamais Re-
bard, habillÃ© en Cupidon, ne dÃ©ploya des grÃ¢ces plus mai-
grelettes que ce M. Lesueur transformÃ© en seigneur de
Montre-Tout. Tableau vivant, vaudeville mort. P
H. B.
Chronique musicaIe.
Nos compositeurs de musique ne trouvant, sans doute,
aucun haut fait actuel digne d'Ãªtre chantÃ©, s'en consolent et
nous dÃ©dommagent en puisant les sujets de leurs inspira-
tions dans ces heureux temps oÃ¹ une simple baguette suffi-
sait pour rÃ©aliser les vÅ“ux les plus excellents et les plus ex-
centriques. A dÃ©faut de moyens de fortune naturels, nos
deux thÃ©Ã tres lyriques sont donc, au moins pour une bonne
partie de l'hiver, vouÃ©s Ã  la fÃ©erie. Si la FÃ©e aux Roses de
'OpÃ©ra-Comique nous charme â€  les sons merveilleux de sa
voix, la Filleule des FÃ©es de l'OpÃ©ra nous enchante par la
gracieuse poÃ©sie de sa danse; et le public nous paraÃ®t des .
tinÃ© Ã  aller longtemps de l'une Ã  l'autre, sans savoir Ã  la-
uelle donner la prÃ©fÃ©rence. â€” Quant Ã  la Filleule des FÃ©es,
ont nous avons particuliÃ r̈ement Ã  nous occuper aujour-
d'hui, nous ne nous rappelons pas avoir jamais vu dans au-
cun conte une crÃ©ature humaine entourÃ©e d'une plus nom-
breuse escorte de ces jolis Ãªtres fantastiques. Il y en a de
toutes les couleurs : la fÃ©e blanche, la rose, la bleue, la
noire; et puis, un essaim de fÃ©es plus lÃ©gÃ r̈es et plus court
vÃªtues les unes que les autres. C'est Ã  donner des regrets de
vivre pour tout â€  bon.â€”Voici comment les choses se pas-
sent dans le monde imaginaire de l'OpÃ©ra. â€” Une petite en-
fant, qu'on nomme Isaure, naÃ®t dans une ferme de la Pro-
vence. Le jour de son baptÃªme est jour de grande fÃªte. Tous
les habitants du voisinage, parÃ©s de leurs plus riants atours,
y prennent part; les jeunes filles et les jeunes garÃ§ons dan-
sent, sautent et s'en donnent Ã  cÅ“ur-joie; l'Ã©chevin du bail-
liage, parrain d'Isaure, distribue des dragÃ©es; le plaisir est
gÃ©nÃ©ral, et se traduit de la maniÃ r̈e la plus vive et la plus
agrÃ©able Ã  voir. Tandis que la foule des amis se rÃ©jouit de
la sorte, le repas est servi pour les grands parents. Cepen-
dant une pauvre vieille vient demander l'hospitalitÃ©; on la
fait asseoir Ã  table. Une seconde vieille se prÃ©sente : mÃªme
faveur lui est accordÃ©e. Arrive une troisiÃ¨me vieille. Mais, en
admettant celle-ci comme les autres, on serait treize Ã  table.
On refuse donc de la recevoir. Elle insiste pour rester; on
persiste dans le refus; dispute et gros mots s'ensuivent
(voussavez comment les gros mots s'expriment en pantomime,
rien n'est plus frappant); bref, aprÃ¨s avoir Ã©prouvÃ© tous les
mauvais procÃ©dÃ©s possibles, notre troisiÃ¨me vieille est tout
bonnement mise Ã  la porte. De cette scÃ¨ne de dÃ©sordre et
de colÃ r̈e, qui a un instant interrompu la fÃªte de famille,
dÃ©coulent, comme de source, tous les Ã©vÃ©nements qui vont
se succÃ©der trois actes durant. Des trois vieilles que nous
venons de voir, et qui voulaient toutes trois assister au bap-
tÃªme d'Isaure, les deux premiÃ r̈es sont la fÃ©e Blanche et la
fÃ©e Rose, bons gÃ©nies, dont le dÃ©guisement en apparence
misÃ©rable cache les meilleures intentions du monde, l'au-
tre, c'est la fÃ©e Noire, ou la fÃ©e Sinistre, l'esprit de contra-
diction et d'opposition, appuyÃ©e d'abord sur une modeste
bÃ©quille, ensuite armÃ©e d'une baguette au pouvoir redouta-
ble. â€” Cette derniÃ r̈e espÃ¨ce de fÃ©e est Ã  peu prÃ¨s la seule
qui se soit conservÃ©e dans notre monde rÃ©el. - La nuit est
venue. Nos gais ProvenÃ§aux et ProvenÃ§ales ont repris le che-
min de leurs demeures respectives. Tout est calme et tran-
quille dans la ferme. La petite Isaure dort dans son berceau
auprÃ¨s de sa nourrice, Lorsque celle-ci a Ã©galement cÃ©dÃ© au
sommeil, les deux vieilles, qui sont restÃ©es, commencent une
conjuration. A leurs signes, une foule d'autres vieilles appa-
raissent de tous cÃ t́Ã©s; et quand toutes sont au rendez-vous,
tout Ã  coup leurs mÃ©chantes robes grises disparaissent, et on
a devant les yeux une foule de sÃ©duisantes sylphides qui
s'apprÃªtent Ã  baptiser Ã  leur tour et Ã  leur faÃ§on la fille nou-
veau-nÃ©e. Chacune d'elles fait son cadeau de baptÃ¨me; et la
fÃ©e Rose et la fÃ©e Blanche, ses deux principales marraines ,
la comblent Ã  l'envi des dons les plus enviÃ©s par les faibles
et aimables mortelles. Au milieu de cette douce et fantasti-
que cÃ©rÃ©monie, survient on ne sait d'oÃ¹, et comme poussÃ©e
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en ces lieux par le violent coup de tonnerre qui retentit en
ce moment, la vieille que les gens de la ferme avaient chassÃ©e.
Elle porte avec elle la terreur et l'effroi, par-dessus tout le
dÃ©sir de vengeance, son vÃªtement de vieille disparaÃ®t subi-
ment aussi; et la fÃ©e Sinistre, de noir habillÃ©e des pieds jus-
â€  la tÃªte, se montre alors dans sa lugubre magnificence.
puissance malfaisante fait reculer les autres fÃ©es Ã©pouvan-
tÃ©es. Riant avec ironie des dons qu'elles ont rÃ©pandus dans
le berceau d'Isaure, elle Ã©tend sa baguette; un sombre
nuage traverse l'espace, et sur ce nuage on lit ces mots,
tracÃ©s en lettres de feu : Tremblez pour elle!... Je lui garde
mes dons,..... quand elle aura quinze ans !..... L'orage
redouble; les fÃ©es s'Ã©loignent, celles-ci Ã  travers les murs de
la ferme, celles-lÃ  dans les nuages; la nourrice se rÃ©veille,
et ainsi finit le prologue du ballet.
AprÃ¨s ce prologue, formÃ© de scÃ¨nes variÃ©es, animÃ©es,
originales, accompagnÃ©es de la plus dÃ©licieuse musique de
ballet qu'on puisse entendre, commence l'action vÃ©ritable.
Alors Isaure a ses quinze ans; Alain, son frÃ¨re de lait, en est
Ã©perdument amoureux; mais elle ne l'aime pas; ses fÃ©es pro-
tectrices l'ont destinÃ©e Ã  une bien plus riche alliance, elle
doit Ã©pouser un prince, le comte Hugues de Provence, rien
moins que cela. Ce prince la voit et l'aime donc. Mais avant
e le sort brillant prÃ©dit par les bonnes fÃ©es s'accomplisse,
il y aura plus d'un mÃ©compte, car la fÃ©e sinistre ne perd pas
de vue ses sinistres projets. Les phÃ©nomÃ¨nes les plus incom-
prÃ©hensibles sont le rÃ©sultat de la lutte de ces gÃ©nies trans-
mondains, jaloux de leur autoritÃ© absolument comme des
Ãªtres de chair et d'os.Ainsi, une maison qui devient tout Ã 
coup transparente, puis tout Ã  coup redevient opaque; qui
s'abÃ®me ici sous terre et va surgir lÃ -bas sur la plate-forme
d'une colline. Le modeste mobilier d'une petite chambre
qui se transforme petit Ã  petit en un ameublement somptueux;
un petit miroir qui s'Ã©largit Ã  vue d'Å“il et devient une ma-
gnifique glace; la petite chambre elle-mÃªme qui se change
insensiblement en un splendide salon. Et Isaure qui, pour
Ã©chapper aux malÃ©fices de la Sinistre, se prÃ©cipite par une
croisÃ©e, et qui est reÃ§ue dans l'espace par un â€  de bons
Ã©nies, lesquels l'emportent dans les airs. Et Alain qui devient
ou parce qu'Isaure l'a regardÃ©, ce qui est un mauvais tour
_ -
de la fÃ©e Noire. Et le prince qui se dÃ©sespere de ne plus voir
Isaure, qui s'est enfuie pour ne pas le rendre fou. Et toutes
ces merveilles, merveilleusement mises en scÃ¨ne, ne sont
encore rien ou peu de chose; car voici maintenant un parc
immense avec de belles allÃ©es d'arbres, un grand jet d'eau
vÃ©ritable qui s'elÃ¨ve au milieu d'un vaste bassin, de beaux
groupes de statues, le tout Ã©clairÃ© par le plus resplendissant
clair de lune qui ait jamais illuminÃ© le ciel de la Provence.
Puis ces statues â€  s'animent, descendent de leurs piÃ©des-
taux, et, au lieu de poser immobiles, s'entremÃªlant en mille
diffÃ©rentes maniÃ¨res, forment des tableaux vivants remplis
de grÃ¢ce, de voluptÃ©, de ravissants caprices, dont les rayons
de l'astre des nuits, Ã  la fois doux et Ã©blouissants, font res-
sortir toutes les lignes avec un vaporeux et sÃ©duisant Ã©clat.
Isaure est accueillie dans ce poÃ©tique sÃ©jour. Ces statues ani-
mÃ©es, ce sont toutes les gentilles fÃ©es dont elle devient la
compagne et presque l'Ã©gale en magique puissance. Alain et
le prince la poursuivent toujours. Tout en courant aprÃ¨s elle,
l'un privÃ© de sa raison, l'autre sans cesse exposÃ© Ã  perdre la
sienne, ils arrivent en ce lieu enchantÃ©, et pÃ©nÃ¨trent mÃªme
| | |
| |
ThÃ©Ã¢tre de 'OpÃ©ra. - La Filleule des FÃ©es, ballet. â€” 1er tableau du 3Â° acte, dÃ©coration de M. DesplÃ©chin.
JusquÂº dans la grotte oÃ¹ prennent naissance toutes les sources
qui alimentent le lac que nous venons de voir. LÃ , les deux
marrainesd'Isaure, afin de soustraire le princeau danger de de-
Venir fou, le rendent aveugle; moyen singulier et extrÃªme de
prouverÃ leur filleule leur bienveillantÂ§ude Ã‰Â§ Â§
Sinistre, que les autres reconnaissent pour leur suzeraine,
consent Ã  mettre fin Ã  ses noirceurs, Ã  condition que le prince,
dans Âºt incommode Ã©tat de cÃ©citÃ©, saura distinguer celle
qu'il aime au milieu d'une troupe de jeunes beautÃ©s qui l'en-
VÂºnnent Le prince sort victorieux de cette Ã©preuve, il
rÂºcouvre la vue et retrouve Isaure. Tous deux sont amenÃ©s
alors dans le Paradis des fÃ©es, oÃ¹ se cÃ©lÃ¨bre leur mariage
â€  Âºilieu d'un amas de nuages d'or, qui soutiennent un
temple Ã©tincelant d'or, Ã©clairÃ© au fond par un disque qui pro-
jÂºtte de tous cÃ´tÃ©s des rayons d'or; il y a de â€  partout
dans cet Ã©blouissant paradis. Si les cÂ§ ont un pa-
radiÂº spÃ©cial, il n'est pas autrement Â§ctionnÃ© Å¿iÂ§t
inutilÂº dÂº dire, aprÃ¨s cela, que le ballet de la FÂ§le des fÂ§
* ÂºÂºilleusement rÃ©ussi. Comment en pouvait-il Ãªtre diffÃ©-
remment? Par le temps de prose vulgaire qui court, on se
sent presque tout Ã  fait heureux Ã  ce spectacle tout plein de
PoÃ©sie.-Le canevas de ce ballet est de MÂ§ Saint-Georges :
M. Perrot l'a brodÃ© d'une innombrable quantitÃ© de dessins
chorÃ©graphiques d'un goÃ»t exquis et d'une incroyable variÃ©tÃ©.
Isaure, c'est Carlotta Grisi; quel autre Ã©loge en pourrions-
nous faire? Alain, c'est Perrot lui-mÃªme, dont la pantomime
est d'une Ã©tonnante expression de vÃ©ritÃ©. Le prince, c'est
Petipa. Les fÃ©es Rose, Blanche et Noire, sont mesdemoi-
selles Taglioni, Emarot et Marquet. Les dÃ©corateurs sont
MM. DesplÃ©chin, Cambon et Thierry. Et la musiquel.... La
musique est, sans aucune exagÃ©ration, digne, d'un bout Ã 
l'autre, du maÃ®tre qui a Ã©crit lapartition de Giselle et nombre
d'autres, toutes Â§ d'esprit, de grÃ¢ce, de verve, de
talent, de gaietÃ©, de distinction, de charme. Sous une plume
telle que celle de M. Adolphe Adam, la partition d'un ballet
devient une Å“uvre musicale d'un mÃ©rite artistique vÃ©ritable.
Aussi n'y aura-t-il rien que de trÃ¨s-naturel Ã  ce que les motifs
heureux, les dÃ©licieux morceaux symphoniques, dont abonde
la partition de la Filleule des fÃ©es, soient bientÃ´t entendus
sur tous les pianos. Nos salons y puiseront Ã  pleines mains
de quoi passer le plus agrÃ©ablement du monde leurs soirÃ©es
de cet hiver. La musique du prologue est particuliÃ¨rement
d'une facture remarquable et d'une grande richesse d'instru-
| mentation. L'introduction du second acte, qui prÃ©cÃ¨de le
tableau du clair de lune, du lla , et du jet d'eau, est un
chef-d'Å“uvre d'Ã©lÃ©gance et d'originalitÃ©. Parmi les airs de
danse, on a surtout applaudi celui oÃ¹ la petite flÃ»te et le tam-
bourin sont employÃ©s d'une maniere sineuve et si piquante.
Il nous faudrait multiplier nos citations beaucoup plus que
l'espace ne nous le permet, si nous voulions signaler tous les
endroits de la partition qui mÃ©ritent une mention particu-
liÃ¨re. En terminant, fÃ©licitons M. Adolphe Adam d'avoir suivi
l'exemple(exemple trop rare) donnÃ© autrefois par BoÃ¯eldieu,
qui, prenant sous son Ã©gide le jeune HÃ©rold encore complÃ©-
tement inconnu, se l'adjoignit pour collaborateur dans un de
ses ouvrages, et ne l'avoua que lorsque le succÃ¨s de l'ouvrage
fut dÃ©cidÃ©. M. Adam a Â§ une partie de son Å“uvre Ã  un
de ses Ã©lÃ¨ves, M. de Saint-Julien, et favorisÃ© ainsi son dÃ©but
dans la carriÃ¨re de compositeur dramatique, ordinairement
si difficile Ã  aborder. Il serait difficile de dire quels sont,
dans la partition de la Filleule des fÃ©es, les morceaux dus Ã 
la plume du jeune dÃ©butant et les morceaux Ã©crits par le maÃ®tre
depuis longtemps exercÃ©. Leurs deux noms ont Ã©tÃ© procla-
mÃ©s sur la scÃ¨ne Ã  la fin de la premiÃ¨re reprÃ©sentation, et
tous deux Ã©galement couverts d'applaudissements.
- GEORGES BoUSQUET.
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Es qu1sse d"u ne la1sto1re de la Imode de pu1s un s1 e c le. â€“ FIN.
La femme est aujourd'hui chez nous une royautÃ© dÃ©chue
comme tant d'autres. Un peuple qui a gagnÃ© en civilisation,
mais qui a perdu en politesse, ne lui paye plus, comme par
le passÃ©, le tribut empressÃ© des hommages et des Ã©gards res-
En vain se rÃ©fugieraient-elles Ã  Tortoni; l'exÃ©crable fumÃ©e y
arrive du dehors par toutes les fenÃªtres et vient les y pour-
suivre de son odeur Ã¢cre et pÃ©nÃ©trante pendant qu'elles dÃ©-
gustent les parfums dÃ©licats de l'ananas et de la vanille.
MalgrÃ© leur rÃ©pugnance, force a Ã©tÃ© aux dames de se rÃ©signer.
Leurs frÃ¨res, leurs maris, leurs fils, leurs plus jeunes enfants,
s'exerÃ§ant, tant ils ont hÃ¢te de se vieillir, Ã  ce nausÃ©abond
apprentissage, leur ont imposÃ© cette tolÃ©rance. Cette manie,
devenue une moue, est sortie, en 1830, des corps de garde.
Quelques nuits passÃ©es par des bourgeois aux postes des
mairies, des Tuileries ou du Louvre, ont fait Ã  cet Ã©gard ce
que n'avaient pu faire ni vingt ans de guerre et de campe-
ments Ã  travers l'Europe, ni les habitudes soldatesques de
l'Empire. Cette mauvaise habitude n'est qu'un symptÃ´me
entre plusieurs autres. Quelles qu'en soient les causes, le
Parisien ne justifie plus sa vieille rÃ©putation d'exquise po-
A.0.A/. VA4.
Ã  profusion autour de son cou, suffisamment ornÃ© jadis par
un petit ruban noir! La toilette, c'est la femme, comme le
style, c'est l'homme. C'est une sorte de blason, qui n'indique
pas toujours la valeur rÃ©elle, mais qui dÃ©note le goÃ»t et l'Ã©lÃ©-
(Voir les volumes prÃ©cÃ©dents.)
pectueux.Au lieu de lui cÃ©der la place, on la laisse derriÃ¨re
au spectacle, on la cogne, on la coudoie dans la rue; les
beaux fils lui jettent en passant des bouffÃ©es de fumÃ©e de ta-
bac au nez, et ne se font pas scrupule d'apporter dans ses
1S32 Ã  1s49. - Costumes d'hommes.
litesse. Qu'est devenue cette qualitÃ© toute franÃ§aise, exprimÃ©e
par un mot tout franÃ§ais : la galanterie? L'excÃ¨s pouvait bien
Ãªtre radicule et appelait rÃ©forme; mais je crains fort que,
rÃ©forme faite, il ne soit pas restÃ© grand chose, et que de ce
reste-lÃ  les jeunes femmes d'aujourd'hui n'aient que de tristes
rÃ©cits Ã  faire Ã  leurs grand'mÃ¨res Ã©tonnÃ©es.
Quand la suprÃ©matie lui Ã©chappe d'un cÃ´tÃ©, il n'est pas
surprenant que la femme cherche Ã  la reconquÃ©rir de l'autre,
et que le moment oÃ¹ elle cesse d'Ãªtre reine soit justement
celui oÃ¹ elle songe Ã  se faire tribun, comme elle en a ma-
nifestÃ© l'envie en 1848. Du reste, on peut douter qu'elle fasse
jamais grands progrÃ¨s dans cette voie. Elle s'arrangerait vo-
lontiers de la libertÃ©; mais il est une des vertus rÃ©publicaines
Ã  laquelle elle ne saura jamais se soumettre : c'est celle de
â€  Briller, primer, Ã©craser des rivales par son luxe ou
par sa beautÃ©, plaire en un mot, c'est-Ã -dire dominer, voilÃ 
Leqesel est le pless sÂ°dd4cesle !
gance; 'qui prÃ©vient favorablement et attire la sympathie.
d'une exquise sensibilitÃ©, je ne parleâ€  de cÅ“ur ici, que
la femme qui s'Ã©crie d'un air Ã©pouvan
Ã  sa meilleure amie
1820s
salons embaumÃ©s de fleurs l'infection Ã  peine dÃ©guisÃ©e de
leurs vÃªtements et de leur haleine. Le boulevard des Italiens,
oÃ¹ dans la belle saison les dames aimaient Ã  se rÃ©unir et Ã  se
reposer, est transformÃ© en tabagie et elles ont dÃ» le dÃ©serter.
son Ã©ternel dÃ©sir. Elle ne consentirait pas Ã  accepter l'uni-
forme simplicitÃ© du costume rÃ©publicain, mÃªme dans l'Ã©clat
de sa jeunesse, mÃªme si elle Ã©tait sÃ»re d'Ãªtre toujours belle.
Mais on a peu de temps Ã  l'Ãªtre,
Et longtemps Ã  ne l'Ãªtre plus.
Que fera-t-elle pendant ce longtemps, si elle ne paye chaque
jour sa ranÃ§on aux outrages du temps avec les stratagÃ¨mes
de la coquetterie? Et il faudrait qu'elle se contentÃ¢t d'une robe
de bure et d'un bÃ©guinÅ¿ Non. A elle toutes les ressources de
l'arsenal de la mode. Quand arrive cette Ã©poque fatale dans
sa vie oÃ¹ elle hÃ©site entre la coiffure en cheveux et le bon-
net, entre les fleurs et les plumes, oÃ¹ les couleurs claires
lui semblent trop voyantes, le rose trop tendre, le blanc
trop.... jeune! oh ! Ã  elle alors plus que jamais la soie, le
velours, l'hermine et les riches tissus de l'Inde. Que les dia-
mants aux Ã©tincelles qui Ã©blouissent le regard se rÃ©pandent
venant s'asseoir auprÃ¨s d'elle au bal : â€” Ne m'approchcz
C'est un art, et un art trÃ¨s-dÃ©licat. N'est-ce pas une artiste | pas, ma chÃ¨re, de grÃ¢ce, ne m'approchez pas ! Ma robe est
d'un rose pÃ¢le, la vÃ´tre est rose de Chine, vous me tuez !
N'est-elle pas fine coloriste? N'en sait-elle pas autant sur la
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loi du contraste des couleurs que GoÃ«the ou Chevreul? Un
ensemble parfait de toilette est chose plus difficile Ã  obtenir
u'on ne pense, mÃªme avec toutes les ressources de luxe et
'habiletÃ© que possÃ¨dent les grandes villes. Et si cet ensem-
ble n'existe pas, les Ã©toffes les plus riches, les coupes de
vÃªtements les plus Ã©lÃ©gantes perdent de leur prix. Si dans
une mise recherchÃ©e, quelque dÃ©tail fait une maladroite dis-
parate, nous sommes choquÃ©s, comme nous le serions par
une faute grossiÃ r̈e de dessin dans un tableau de Raphael.
Nous citerons un exemple Ã  ce sujet : un jeune homme Ã©tait
Ã©pris de passion pour une jeune femme mariÃ©e, et madame
de Genlis avait inutilement Ã©puisÃ© auprÃ¨s de lui toutes les
remontrances de la morale. A la sortie d'un bal la belle prie
le jeune homme d'aller lui chercher son chÃ¢le dans sa voi-
ture, il se prÃ©cipite; mais au lieu d'un magnifique cache-
mire qu'il devait s'attendre Ã  y trouver, il ne rapporte qu'un
chÃ¢le de poil de lapin. Cet ignoble chÃ¢le de poil de lapin
opÃ©ra une guÃ©rison que toute l'Ã©loquence de FÃ©nelon n'aurait
peut-Ãªtre jamais obtenue.
Ce chÃ le de poil de lapin, la marchande de pommes aujour-
d'hui n'en voudrait pas; elle porte un tartan. Le dÃ©sir de bril-
ler est une fiÃ¨vre qui a gagnÃ© dans nos villes les derniers rangs
de la sociÃ©tÃ©. Le luxe, autrefois accessible aux grandes for-
tunes seulement, s'est mis Ã  la portÃ©e des plus petites bourses.
Le coton s'est transformÃ© de mille maniÃ r̈es pour imiter les
tissus d'un prix Ã©levÃ©; il devient velours pour lutter avec la
soie dans le plus merveilleux de ses produits; il devient tulle
ou dentelle ; la teinture transforme le mÃ©rinos en cachemire.
La grisette porte les mÃªmes robes, les mÃªmes chÃ¢les, les mÃª-
mes bonnets que la duchesse; cela a la mÃªme apparence, bien
ue cela diffÃ r̈e par la matiÃ r̈e et la main-d'Å“uvre. Le costume
s'est nivelÃ© dans un mauvais sens. La petite bourgeoise s'est
jetÃ©e dans une lutte incessante de rivalitÃ©, facilitÃ©e par les
efforts continuels de l'industrie pour lui fournir Ã  bon marchÃ©
les moyens de satisfaire sa vanitÃ© et son faux luxe. Ce n'est
plus au coin d'un pommier que le tentateur dresse aujourd'hui
ses embÃ»ches aux filles d'Eve qu'il sÃ©duisit Ã  si peu de frais. Il
les Ã©pie derriÃ r̈e les glaces polies de mille boutiques Ã©tince-
lantes oÃ¹ il dispose ses richesses avec son art diabolique. C'est
un rÃªve oriental qu'un de ces Ã©talages aux tissus les plus va-
riÃ©s, aux couleurs les plus brillantes et les plus fraÃ®ches. Mille
irritantes tentations naissent Ã  la vue de ces expositions per-
manentes, sur lesquelles le gaz verse le soir une splendeur plus
Ã©blouissante encore que la lumiÃ r̈e du jour, et oÃ¹ chaque objet
porte son prix, rÃ©duit au plus petit bÃ©nÃ©fice, de maniere Ã  dar-
der l'aiguillon de la convoitise au cÅ“ur du plus grand nombre
de victimes-Ah! malheureuses, ne vous arrÃªtez pas, un ser-
pent se cache entre les plis de ce cachemire et vous fascine.
Ne regardez pas ces gazes si transparentes semÃ©es de petites
broderies ressemblant Ã  de jolies mouches diaprÃ©es, qui s'y
trouveraient momentanÃ©ment emprisonnÃ©es, ou ces autres
si lÃ©gÃ r̈es qu'on dirait que c'est un tissu d'air oÃ¹ se jouent
des fils d'or ct d'argent comme des rayons de lumiÃ r̈e Ã©manÃ©s
du soleil ou de l'astre mÃ©lancolique des nuits. Fuyez, fuyez,
vous crient les moralistes; c'est la robe de Nessus, elle vous
brÃ»lerait, vous et ceux que vous approcheriez !â€” Mais Ninive
n'Ã©tait pas plus sourde aux menaces du prophÃ ẗe Jonas. Les
avertissements de la chaire n'ont jamais gagnÃ© de victoire
dÃ©cisive sur la coquetterie fÃ©mininÃ©, les tendances modernes
rÃ©publicaines et Ã©galitaires y Ã©choueront Ã©galement. Aujour-
d'hui comme au temps de Â§ les femmes Â« portent en
un petit fil autour de leur cou des patrimoines entiers. Â» La
toilette continuera Ã  Ãªtre leur plus chÃ r̈e occupation, leur apa-
nage et une de leurs gloires. â€  toilette est un hommage que
la laideur rend Ã  la beautÃ©. C'est une apothÃ©ose, une transfi-
guration glorieuse de la crÃ©ature que Dieu a privÃ©e de sa cou-
ronne de beautÃ© ou qu'elle a condamnÃ©e Ã  vieillir, Ã  dÃ©choir.
ArriÃ r̈e Tertullien et sa faÃ§on d'habiller les vierges ! ArriÃ r̈e
les puritains politiques et les niveleurs; s'ils rÃ©ussissaient,
ils feraient disparaÃ®tre de ce monde, parmi les choses les plus
ravissantes de toutes, celle qui vient en seconde ligne : une
jolie femme bien habillÃ©e, la premiÃ r̈e Ã©tant une jolie femme
seulement parÃ©e de la main de Dieu. Mais la politique ne
prÃ©vaudra jamais contre la fantdisie fÃ©minine. Qu'on tenteja-
mais de mettre la femme au rÃ©gime du sarrau ou de la blouse
rÃ©publicaine, que ce soit la loi et non la mode qui veuille
dÃ©cider des Ã©toffes et de la coupe de ses vÃªtements, et l'on
verra de belles tempÃªtes ! Les rÃ©formateurs socialistes arri-
yeront peut-Ãªtre un jour Ã  changer radicalement la forme de
la sociÃ©tÃ©, mais ils feront bien de ne pas toucher Ã  la forme
d'un bonnet. Les femmes n'ont-elles pas bravÃ© toutes les lois
somptuaires rendues sous la RÃ©publique romaine par leurs fa-
rouches Ã©poux ? Ne se sont-elles pas toujours insurgÃ©es contre
celles que les maris Ã©conomes tentaient de promulguer dans
le sanctuaire du mÃ©nage? Et la querelle suivante, mise en
scÃ¨ne par Sheridan, n'est-elle pas celle de tous les temps ?
- Â« Lady Teazle : Je m'Ã©tonne, sir Peter, que vous me re-
prochiez les fantaisies les plus innocentes, par exemple, celle
d'avoir des fleurs. â€”Sir Peter : Eh! madame, le prix d'une
seule de ces fleurs aurait suffi pour faire diner toute une pau-
vre famille.â€”Sur ma parole, sir Peter, voilÃ  une maniere de
raisonner bien absurde! D'aprÃ¨s cela, pourquoi vous per-
mettez-vous la moindre superfluitÃ©? Je suis sÃ»r qu'un gueux
dinerait fort bien avec votre manteau et ne souperait pas mal
sur votre veste galonnÃ©e. J'ose mÃªme dire qu'il ne mangerait
pas votre canne d'or dans une semaine. Au fait, si vous ne
voulez rien dÃ©penser que les choses de premiÃ r̈e nÃ©cessitÃ©,
Pourquoi ne pas donner votre perruque au premier mendiant
que vous rencontrerez et courir les rues en bonnet de nuit,
coiflure qui vous va si bien?â€” Que rÃ©pondre Ã  de si cruelles
logiciennes? Â»
Qu on n'enlÃ¨ve pas aux femmes tous ces petits bonheurs
de la frivolitÃ© et de la toilette! Drapons-nous, si nous voulons,
dans nos habits noirs, sombres, lugubres, pÃ©nitents comme
la robe d'un moine, lisses, roides et collants comme une cui-
rasse, et qui, s'ils n'Ã©taient pas d'une couleur si triste, sem-
bleraient avoir Ã©tÃ© taillÃ©s par des Å¿ous pour une mascarade
grotesque, mais Ã  elles les gaies couleurs et les tissus lÃ©gers
et soyeux. Qu'elles se parent si elles sont belles! la parure
est le fini de la beautÃ©. Qu'elles se parent si elles sont laides.
Les premiÃ r̈es y gagnent toujours quelque chose, les derniÃ -̈
res n'y perdent rien.
Au moment de terminer ces simples esquisses, j'implorerai
merci auprÃ¨s des dames pour avoir entrepris, moi profane,
de parler de ces mystÃ r̈es de coquetterie connus d'elles seules.
Pour peindre la coquetterie, a dit un poÃ ẗe, il faudrait arracher
une plume Ã  l'aile d'un papillon et la tremper dans les couleurs
de l'arc-en-ciel. Pourquoi ce travail d'extrÃªme finesse n'a-t-il
jamais Ã©tÃ© sÃ©rieusement entrepris par une femme ? Pourquoi
a-t-il fallu qu'un ancien professeur de philosophie au collÃ©ge
de la FlÃ¨che, M. de LamÃ©sangere, se chargeÃ¢t d'illustrer l'his-
toire de la mode et de raconter les grÃ¢ces des chiflons? Il
s'en est tirÃ© comme un vieux professeur. De nos jours les
journaux de modes se sont prodigieusement multipliÃ©s. Des
dames ont tenu la plume; mais Ã  ce point de publicitÃ© quo-
tidienne, leur travail consistait seulement Ã  rÃ©diger des notes
de modistes et de couturiÃ r̈es sur des dÃ©tails secondaires.
L'ensemble leur Ã©chappe. C'est cet ensemble rÃ©sumÃ© au bout
de quelques annÃ©es dans la mÃ©moire d'une femme Ã©lÃ©gante
ui pourrait jeter de la clartÃ© sur une histoire de la mode.
Â§ intÃ©rÃªt n'auraient pas aujourd'hui des mÃ©moires (de vrais
mÃ©moires authentiques) Ã©crits par la fameuse mademoiselle
Bertin, si elle avait eu pour dÃ©crire la coquetterie des jolies
marquises de son temps le talent qu'elle possÃ©dait pour les pa-
rer ! Que de rÃ©vÃ©lations sur l'histoire des mÅ“urs, si celle des
modes, qui en est dÃ©pendante, avait Ã©tÃ© Ã©crite par des obser-
vatrices spirituelles et sinceres ! ce qui est plus rare. Cette
action rÃ©ciproque des mÅ“urs et des modes serait sans con-
tredit le chapitre le plus curieux de cette histoire. Mais cette
apprÃ©ciation exigerait une sagacitÃ© singuliere pour ne pas se
laisser entraÃ®ner Ã  des aperÃ§us spÃ©cieux et Ã  des consÃ©quences
hasardÃ©es. Que n'ont pas dit les dÃ©fenseurs des vieux usages
sur la moralitÃ© de la poudre qui dÃ©fendait des imprudences,
et de la longueur de la queue qui tenait les admirateurs Ã 
distance ! Il y avait sans doute moyen de tourner ces difli-
cultÃ©s, car, Ã  ne consulter que l'histoire, le temps oÃ¹ ces
modes rÃ©gnaient ne semble pas avoir Ã©tÃ© plus fÃ©cond en Lu-
crÃ¨ces que celui des jupons courts et de la Titus accusÃ©e
d'Ãªtre propice aux familiaritÃ©s. C'est comme si l'on voulait
prÃ©tendre que la suppression des poches commodes pour y
glisser les lettres des amoureux ait amenÃ© une rÃ©forme dans
es mÅ“urs; le commerce Ã©pistolaire en aura peut-Ãªtre Ã©tÃ© un
peu diminuÃ©, mais le commerce galant n'y aura rien perdu.
Une histoire gÃ©nÃ©rale et philosophique du costume est en-
core Ã  Ã©crire, et c'est un sujet qui doit tenter un Ã©crivain
observateur. Malheureusement les matÃ©riaux manquent en
partie pour les Ã©poques anciennes. Depuis Eve cueillant sur
un figuier sa premiere chemise jusqu'aux beautÃ©s hardies du
Directoire, quittant la leur pour s'habiller d'une gaze trans-
parente, Ã  passer par la femme de l'Orient et la vierge chrÃ©-
tienne, ensevelies dans leurs vÃªtements Ã©pais comme dans un
suaire, que de rapports singuliers Ã  signaler ! Que de nuances
entre la VÃ©nus pudique de l'Occident et les bayadÃ r̈es! Que
de rapprochements Ã  Ã©tablir, non-seulement entre les costu-
mes antiques et le costume moderne des diverses nations,
mais encore en retrouvant sur un mÃªme sol, Ã  des Ã©poques
trÃ¨s-Ã©loignÃ©es, le mÃªme costume conservÃ© par le gÃ©nie per-
sistant des races! C'est ainsi que M. Horace Vernet a publiÃ©
une note, dont l'Illustration a entretenu dans le temps ses
lecteurs, pour dÃ©montrer que le costume patriarcal de la
Bible devait Ãªtre le mÃªme que celui des Arabes que nous com-
battons dans l'AlgÃ©rie. Ceux qui vont visiter les bords du Nil
peuvent y rencontrer la fille du fellah vÃªtue d'une simple
robe bleue tombant jusqu'Ã  ses pieds et se moulant sur elle
de maniÃ r̈e Ã  accuser ses formes, dont le galbe puissant at-
teste l'observation de Volney sur l'inutilitÃ© du corset. Elle
porte sur le revers de sa main Ã©levÃ©e prÃ¨s de sa tÃªte l'amphore
pleine d'eau. Elle est restÃ©e telle que les artistes Ã©gyptiens
la reprÃ©sentaient dÃ©jÃ  il y a trois mille ans.
A un autre point de vue, il serait curieux d'Ã©tudier la ten-
dance gÃ©nÃ©rale de la mode Ã  une Ã©poque; de chercher le
type idÃ©al qu'elle poursuit, affectant tantÃ t́ la force et la ru-
desse, tantÃ t́ la faiblesse et l'Ã©lÃ©gance. On y verrait l'homme
s'efleminisant et la femme affichant les allures viriles. Sous
le polythÃ©isme grec et romain nous trouverions le costume
en harmonie avec les mÅ“urs d'AnacrÃ©on ou avec celles
d'Epictete; mou et voluptueux chez les disciples d'Epicure ;
sombre et sÃ©vÃ r̈e chez ceux du Portique; sordide et debraillÃ©
avec les cyniques. Rome nous montrerait ces citoyens sol-
dats effÃ©minÃ©s et amoureux de leur beautÃ©, que CÃ©sar disait
Ã  ses mercenaires de frapper au visage; ces jeunes volup-
tueux, les doigts chargÃ©s de bagues, qu'ils agitent Ã  l'air
pour se tenir la main fraiche et blanche. L empereur Auguste,
le maÃ®tre du monde, portant des souliers Ã  talon pour rehaus-
ser sa taille, nous rendrait indulgents pour la faiblesse du czar
Alexandre ne perdant pas de vue ses pieds d'une petitesse
remarquable, et dont la figure s'altÃ©rait si dans un bal il
voyait un de ses escarpins flÃ©tris; ou celle de Georges IV se
faisant coudre dans sa culotte pour mieux accuser ses for-
mes plastiques. Le moyen Ã¢ge nous ferait voir les hommes
sous deux aspects principaux : le soldat et le moine, et la
femme sous celui d'une chaste vestale. Avec la monarchie
et ses pompes, nous verrions arriver successivement tout un
monde de matamores, d'acteurs chamarrÃ©s d'or et de clin-
quant; sous l'aflaissement de cette monarchie, les marquis
et les abbÃ©s s'adonisant, vÃªtus de soie et de dentelle comme
les femmes; sous le Directoire, les hommes se donnant l'air
d'Hercule, un gros bÃ¢ton noueux Ã  la main en guise de mas-
sue : sous l'Empire, se rÃ©signant Ã  n'Ãªtre plus que d'insigni-
fiants pÃ©kins : puis, sous la Restauration et la rÃ©volution de
Juillet, triomphant de plus en plus dans la splendeur de leurs
habits noirs, ayant tous l'air d'huissiers et de procureurs;
enfin de nos jours, portant moins haut encore leurs visÃ©es,
mais tenant avant tout Ã  avoir les mains dans les poches de
leurs paletots flottants; les derniers venus dans cette carriÃ r̈e
oÃ¹ noue nation s'e;t fait si longtemps une rÃ©putation de bon
goÃ»t et de belles maniÃ r̈es, et placÃ©s Ã  la fin de cette histoire
de la mode aprÃ¨s tous les types qui les ont prÃ©cÃ©dÃ©s, sinon
comme le type le plus ridicule et le plus grotesque, mais
certainement comme un des types les plus prosaÃ¯ques et les
plus inÃ©lÃ©gants.
A. J. D.
Com1ques figures du PavÃ© de Par1s (4).
J E A N J O U R N E T.
A la premiÃ r̈e sÃ©ance du CongrÃ¨s de la paix, le 21 aoÃ»t 1849,
Ã  peine M. Victor Hugo avait-il terminÃ© son discours d'ouver-
ture qu'un homme se leva et cria :
Â« Je demande la parole pour une communication impor-
tante. Â»
C'Ã©tait Jean Journet, l'apÃ t́re fouriÃ©riste, qui, aussitÃ t́ la
â€  accordÃ©e, prit une pose : Â« Il ne suffit pas, dit-il, de
aire de beaux discours, il faut chercher les voies et moyens
d'arriver au but de nos dÃ©sirs... Il faut se demander si la Pro-
vidence n'a pas donnÃ© aux hommes de ce temps le moyen
d'Ã©tablir la paix universelle... Je sais que ma position est ter-
rible, et j'ai besoin de vos encouragements... Encouragez-moi !
Encouragez-moi! Â»
Pour la majoritÃ© des assistants, Jean Journet Ã©tait inconnu ;
cependant les Anglais, les Hollandais, les AmÃ©ricains ne pu-
rent refuser les encouragements demandÃ©s par l'apÃ t́re avec
l'audace des vaudevillistes dans le couplet au public. Seuls,
MM. Victor Hugo et Emile de Girardin tremblÃ r̈ent de voir
leur congrÃ¨s compromis dÃ¨s la premiÃ r̈e sÃ©ance. Le poÃ«te et
le journaliste connaissaient depuis longtemps l'apÃ t́re et ne
tenaient pas Ã  renouveler connaissance.
Jean Journet, ayant Ã©tÃ© vivement encouragÃ©, dit Ã  l'assem-
blÃ©e qu'il allait expliquer les moyens d'Ã©tablir la paix univer-
selle : Â« Qu'Ã©tait le Christ ? s'Ã©cria-t-il, le fils d'un charpentier.
Eh bien! dans quelle position est-ce que je me trouve? Nous
n'en savons rien, mais nous le saurons peut-Ãªtre plus tard. Â»
Ici l'apÃ t́re se frappa la poitrine, leva les yeux au ciel, et
continua : Â« Je suis sur la croix, et si j'avais le bonheur d'exci-
ter vos sympathies..... : Â» mais le CongrÃ¨s de la paix comprit
qu'il fallait dÃ©courager l'orateur; des murmures se firent en-
tendre; un membre invita le prÃ©sident, dans l'intÃ©rÃªt de la
dignitÃ© de l'assemblÃ©e, Ã  rappeler l'orateur Ã  la question. â€”
Dites-nous votre idÃ©e ? cria une voix. Jean Journet , sans se
troubler, rÃ©pondit : Â« Mon idÃ©e! mais j'en ai cent mille, des
idÃ©es. Â» Enfin, aprÃ¨s des rires, des interruptions : Â« J'aurais
trahi ma mission apostolique, dit l'orateur s'Ã©chauffant et ges-
ticulant de plus en plus, si j'avais nÃ©gligÃ© de vous annoncer
l'Ã©vÃ©nement suprÃªme. RÃ©flÃ©chissez Ã  ce que je vous ai dit,
et vous verrez bientÃ t́ l'univers reconnaissant se lever pour
crier : Â« Paix universelle ! association universelle ! ! harmonie
universelle ! ! ! Â»
Ayant dit, Jean Journet descendit de la tribune, fendit la
foulÃ© et disparut. Peut-Ãªtre allait-il prÃªcher autre part ! Mais
il ne revint plus aux deux dernieres sÃ©ances du CongrÃ¨s de la
paix. Ce discours fut sa rentrÃ©e officielle dans le monde pari-
sien, car il sortait depuis peu d'une maison de dÃ©tention, oÃ¹
l'avait fait aller un esclandre au ThÃ©Ã¢tre de la RÃ©publique.
Jean Journet avait profitÃ© d'une reprÃ©sentation extraordi-
naire pour rencontrer plus de monde; et pendant une scÃ¨ne
de Moliere, du haut de la seconde galerie, il avait jetÃ© sur le
balcon, sur les premiÃ r̈es galeries, sur l'orchestre, sur le par-
terre, des quantitÃ©s innombrables de petites brochures, qui
semblaient sortir de sa poche comme par enchantement. Le
parterre se mit Ã  crier; mais les brochures n'en tombaient que
plus abondantes. Il fallait voir au milieu du tumulte les comÃ©-
diens s'enfuir, le souflleur sortir de son trou, les cent mille
tÃªtes de la foule se levant en l'air, les spectateurs monter sur
les banquettes; et au milieu de cet orage, aux secondes gale-
ries, un homme debout, impassible, jetant cette pluie de
brochures comme pour ensevelir les spectateurs. Il en tirait
de ses poches de derriere, de ses poches de cÃ t́Ã©, il en tirait
de son pantalon, il en tirait de ses goussets, il en tirait de son
chapeau , il en tirait de ses bottes.
Les municipaux et les sergents de ville vinrent un peu tard
mettre ordre Ã  ce dÃ©luge de papiers, qu'on aurait pu prendre
pour une vaste librairie secouÃ©e du ciel. L'apÃ t́re fut arrÃªtÃ©,
et il savait ce qu'il faisait, ayant dÃ©jÃ  passÃ© quinze jours Ã  Bi-
cÃªtre pour un semblable fait Ã  l'OpÃ©ra. Mais c'est son moyen
de publicitÃ©. Quand il a imprimÃ© un nouveau Cri, car il en a
dÃ©jÃ  imprimÃ© sept ou huit, entre autres Cris et soupirs, Cri
suprÃ©me, Cri d'indignation, Cri de dÃ©livrance , etc., Jean
Journet cherche un moyen brutal de publication. Les apÃ t́res
sont rusÃ©s, et emploient des moyens inconnus Ã  la librairie
actuelle. Le nÃ t́re se passe de timbre, d'afliches, de prospec-
tus, d'annonces; il envoyait aux amis de l'art dramatique huit
ou dix mille exemplaires de sa brochure pour en faire parler.
Effectivement tous les journaux rendirent compte du scan-
dale, mais le fait Paris ne s'amusa pas Ã  analyser le nouveau
cri de Jean Journet. Encore il aurait Ã©tÃ© pardonnable si, au lieu
de troubler une comÃ©die de MoliÃ r̈e, il avait jetÃ© ses brochures
pendant le rÃ©cit d'un confident de tragÃ©die. Personne ne se
serait plaint : mais l'apÃ t́re a trop de respect pour la tragÃ©die,
tant de respect, qu'en 1847 il alla frapper Ã  la porte de l'OdÃ©on,
espÃ©rant un ordre de dÃ©but du directeur Boccage. Sa demande
fut rejetÃ©e; et je vis arriver chez moi Jean Journet dÃ©sespÃ©rÃ©,
abattu par ce refus. A cette Ã©poque, il se sentait grand acteur
tragique; son projet Ã©tait de dÃ©buter Ã  Paris, d'obtenir de
grands succÃ¨s dont il Ã©tait certain, et d'aller porter en pro-
vince la parole de Racine et de Fourier. Il voulait, Ã  l'aide de
Britannicus, faire passer la ThÃ©orie des quatre mouvements.
Cette combinaison de l'Ã©cole classique et de l'Ã©cole phalanstÃ©-
rienne peut sembler bizarre : mais j'avais fini par y croire, car
rien n'est impossible Ã  Jean Journet.
Il finit par donner une reprÃ©sentation au thÃ©Ã¢tre Chante-
reine; je ne sais oÃ¹ il alla chercher les amateurs pour jouer
(l) Voir le tome XIII, page 325.
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avec lui, je ne sais qui paya les frais de cette solennitÃ© drama-
tique; mais ce fut pour JeanJournet un Waterloo. Lui qui n est
point Ã©mu ni â€  les grands de la terre, lui qui a affrontÃ© un
concile de prÃªtres et d'Ã©vÃªques, lui qui lÃ¨ve le front et fait
baisser les yeux aux intelligences, il se troubla devant six
malheureux quinquets et autant de spectateurs. Son organe
mÃ©ridional se rÃ©vÃ©la dans toute sa richesse; ses confreres dra-
matiques ne pouvaient continuer la tragÃ©die, tant l'apÃ t́re Ã©tait
comique dans son emploi de Britannicus. La reprÃ©sentation
n'alla pas plus loin que le premier acte; seulement alors Jean
Journet comprit que l'art dramatique n'Ã©tait pas innÃ© en lui.
C'Ã©tait un moment d'erreur. Il en aura quelques-uns dans
sa vie, entre autres sa crÃ©ation des sous-apÃ t́res ; c'est-Ã -
dire qu'il fit chez lui quelques cours Ã  des jeunes gens, es-
pÃ©rant en faire des doublures intelligentes. La foi ne se com-
mande pas ; et il faut une foi robuste pour quitter Paris, le
sac sur le dos, un ballot de livres fouriÃ©ristes dans le sac,
arpenter la France Ã  pied, ne pas savoir oÃ¹ on mangera, oÃ¹
on couchera, en somme, coucher le plus souvent en plein air
et le ventre creux. Les sous-apÃ t́res abandonnÃ r̈ent la partie,
hormis un qui profita de l'aventure, suivit Jean Journet en
province, parla en public. Et quand le jeune homme fut
rompu Ã  l'exercice de la parole, il abandonna le fouriÃ©risme
pour fonder une utopie rivale.
Jean Journet se consola par un seul mot : Profane! s'Ã©cria-
t-il. Dans ce temps-lÃ  l'avenir lui souriait. Alexandre Dumas
lui avait donnÃ© cet autographe :
Â» A Monsieur Jules Dulong, agent gÃ©nÃ©ral des auteurs
dramatiques.
Â» Je veux faire une bonne action, il faut que vous m'aidiez.
Â» Je vous adresse Jean Journet, l'apÃ t́re de Fourier. â€” Je
crois Ã  certaines parties de sa doctrine, mais je crois sur-
tout Ã  la probitÃ©, au dÃ©vouement et Ã  la foi de celui que je
vous adresse. -
Â» Je dÃ©sire lui constituer sur mes droits, et je crois la chose
possible, une petite rente de cent francs par mois, â€” jusqu'Ã 
ce que la SociÃ©tÃ© puisse faire quelque chose pour lui.
Â» Il touchera directement chez vous, et vous me compterez
les reÃ§us comme argent.
Â» Ceci restera entiÃ r̈ement entre nous deux.
Â» A vous de cÅ“ur,
Â» ALExANDRE DUMAs. Â»
Jean Journet s'en revint ivre de joie de Saint-Germain ;
dÃ©sormais sa femme et ses enfants avaient de quoi vivre : une
rente de 1,200 francs! Lui saurait toujours se tirer d'aflaire.
Malheureusement le romancier, sans s'inquiÃ©ter du reste,
payait tout le monde sur son droit. ll ne songeait pas que les
plus beaux droits ont une fin, pas plus qu'il ne songeait que
le chÃ¢teau de Monte - Cristo serait vendu un jour aux en-
chÃ r̈es et adjugÃ© pour le quart de ce qu'il avait coÃ»tÃ©. Ce fut
une de ces dÃ©ceptions auxquelles l'apÃ t́re Ã©tait accoutumÃ©.
De temps en temps il organisait de petites rentes aux-
quelles souscrivaient plus d un homme distinguÃ©; mais ja-
mais l'apÃ t́re ne pouvait toucher que le premier quartier de
sa rente. Et que de mal, que de courses, que de visites pour
attendrir le cÅ“ur des civilisÃ©s !
Un jour l'apÃ t́re, qui allait frapper Ã  toutes les portes, se
prÃ©senta chez M. le colonel Bory de Saint-Vincent. Les do-
mestiques refuserent de l'introduire :
â€” Allez dire Ã  votre maitre, s'Ã©crie Jean Journet, que je
viens sauver le monde.
â€” Monsieur est trÃ¨s-malade...
â€” Eh bien, perfide!... dit l'apÃ t́re.
Le domestique revient dire que le savant Ã©tait assistÃ© d'un
notaire Ã  qui il dictait son testament. Sans s'inquiÃ©ter de cette
rÃ©ponse, l'apÃ t́re s'Ã©lance dans les appartements et se glisse
dans la chambre oÃ¹ le malade Ã©tait couchÃ©.
â€” Monsieur, vous pouvez sauver le monde encore...
Le notaire regardait l'apÃ t́re avec stupÃ©faction.
â€” Demain, il ne serait plus temps...
LÃ -dessus Jean Journet expose les doctrines de Fourier;
M. Bory de Saint-Vincent veut discuter; l'apÃ t́re riposte.
Finalement il obtint du malade une souscription ; mais huit
jours aprÃ¨s le savant Ã©tait mort.
Jean Journet en voulait beaucoup Ã  M. de Lamartine; il
s'introduisit dans une soirÃ©e du poete, et troubla la fÃªte. Puis,
pour se venger, pendant deux mois il remit chez le concierge
de l'auteur de Jocelyn, un de ses Cris; ainsi il envoya plus de
soixante exemplaires du Cri de Compassion, espÃ©rant amener
M. de Lamartine Ã  des sentiments plus phalanstÃ©riens.
Ce que Jean Journet voulait, ce qu'il a toujours voulu, ce
qu'il veut encore, c'est la rÃ©alisation. Il demande un essai
dÃ©finitif et complet des doctrines de Fourier. Il veut un
phalanstÃ r̈e. Aussi y a-t-il toujours eu entre lui et l Ã©cole
fouriÃ©riste schisme compiet.
La DÃ©mocratie pacifique pensait avec raison qu'on ne
change pas les habitudes d'une partie de la sociÃ©tÃ© en vingt-
quatre heures, qu'il est important de former des disciples et
des adhÃ©rents, qu'il est nÃ©cessaire de prÃ©parer par de longues
Ã©tudes, par des cours publics, par le Journalisme, les esprits
mÃªme les plus dÃ©vouÃ©s.
A cela Jean Journet rÃ©pondait que les fideles seraient bien
vite fatiguÃ©s de donner de l argent Ã  un journal, Ã  une revue,
Ã  des livres, et qu'il fallait jeter immÃ©diatement les premiÃ r̈es
pierres du phalanstere. Mais l'apÃ t́re Ã©tait seul de son avis, il
n'avait pas les rentes du journal dirigÃ© par M. Considerant, il
voyageait en province, semant la discorde dans l'Ã©cole, mais
ne trouvant pas les deux ou trois millions destines Ã  un pareil
Ã©difice.
Ces dix ans de luttes et de fatigues aigrirent l'esprit de l'a-
pÃ t́re, qui se rÃ©pandit en brochures terribles contre l Ã©cole dont
il s'Ã©tait sÃ©parÃ©. Rien n'Ã©tait plus terrible que Jean Journet
lanÃ§ant des imprÃ©cations. Les querelles des universitaires,
des jÃ©suites, des poetes, des critiques, des savants, des mÃ©-
decins, si fÃ©condes en colÃ r̈es passionnÃ©es et en attaques bru-
tales, ne renferment rien de comparable aux gros mots de
l'apÃ t́re. Il a inventÃ© une sÃ©rie d'Ã©pithÃ ẗes injurieuses qui n'est
pas la moindre curiositÃ© de sa vie si curieuse. Je veux en citer
quelques-unes : c'est une litanie qui feraÅ¿t sauter des palais
et des montagnes : -
Instigateur de nos maux; â€” FlÃ©au de l'espÃ¨ce humaine;â€”
Roi du machiavÃ©lisme; â€” Epouvantable Ã©goÃ¯ste; â€” Prodige
d'impÃ©nitence; â€” EgoÃ¯ste encroÃ»tÃ©, â€” Augure cacochyme ;
â€”CivilisÃ© Ã©hontÃ©;â€” Vampire cosmopolite ;-Patron de l'im-
piÃ©tÃ©;â€”Omniarque de rebut ;- Avorton de la science ;â€”
â€” Gouffre de l'humanitÃ© ;- Pontife du sabbat ; â€” Fascina-
teur endurci; â€” Souteneur de Proserpine ; â€” DÃ©prÃ©dateur
social; â€” Perfide endormeur; â€” MagnÃ©tiseur subversif; â€”
Serpent fascinateur; â€” Impossibiliste pacifique; â€” Mercan-
tiliseur matÃ©riel;â€” PygmÃ©e de perversitÃ©;-Sybarite gorgÃ©;
â€” FÃ©tiche mendiant; â€” Omniarque omnivore! ! ! !
Je n'ai voulu donner qu'un Ã©chantillon des colÃ r̈es de Jean
Journet : son Å“uvre fourmille de ces expressions Ã©tranges ou
de ces mariages de mots civilisÃ©s avec des Ã©pithÃ ẗes fouriÃ©-
ristes. Mais il en est une qui restera comme un modele, comme
un chef-d'Å“uvre, c'est :
Ourass dessÂ°qeue ossu sa iroaÂ°e.
Cependant l'Ã©cole phalanstÃ©rienne et son chef rÃ©sistÃ r̈ent Ã 
ces dures apostrophes, mÃªme Ã  l'omniarque omnivore. Jean
Journet continua ses prÃªches, mÃªme sous â€  RÃ©publique. Mais
il Ã©tait dÃ©passÃ©; clubiste original sous Louis-Philippe parce
qu'il Ã©tait seul, les vÃ©ritables clubistes du gouvernement pro-
visoire le laissaient bien loin derriÃ r̈e eux.
Il essaya un soir de parler au club Blanqui; mais il fut en-
tendu avec moins de tolÃ©rance qu'au CongrÃ¨s de la paix. Il en-
voya force brochures aux membres du gouvernement provi-
soire, aux citoyens reprÃ©sentants du peuple, comme il en
avait envoyÃ© aux ministres et aux dÃ©putÃ©s sous la monarchie;
il ne fut pas Ã©coutÃ©.
JeanJournet, dans un Ã©crit du 20 fÃ©vrier 1848, prophÃ©tisait
presque les Ã©vÃ©nements arrivÃ©s en mai Ã  la DÃ©mocratie paci-
fique : Â« Nous supplions tout homme de cÅ“ur, vu le cas d'ur-
Â» gence et Ã  dÃ©faut d'exÃ©cuteur des hautes Å“uvres, nous le
Â» supplions instamment de lacÃ©rer et brÃ»ler au milieu mÃªme
Â» de la place publique la moderne tour de Babel, le tonneau
Â» des DanaÃ¯des, la machine infernale, le brandon des discor
Â» des, l insidieuse DÃ©mocratie pacifique. Â»
Mais ceci n'est qu'une colÃ r̈e d'Ã©crivain qui ne pensait guÃ r̈e
alors Ã  une RÃ©publique, aux affaires de juin, aux affaires de
mai et aux poursuites dirigÃ©es contre le reprÃ©sentant du peu-
ple chef de l'Ã©cole. Cependant, comme tous les croyants, les
illuminÃ©s, les apÃ t́res, dans cette mÃªme lettre qui prÃ©cÃ¨de de
quatre jours la rÃ©volution de fÃ©vrier, Jean Journet s'Ã©criait
prophÃ©tiquement :
Â« La France, la reine des nations; la France, le cÅ“ur et la
Â» tÃªte de l'humanitÃ©; la France, atteinte depuis si longtemps
Â» d'un marasme vertigineux, va succomber sous les Ã©nervantes
Â» Ã©treintes de ses dÃ©prÃ©dateurs littÃ©raires et politiques, reli-
Â» gieux et sociaux.
Â» Le vertige grandit d'heure en heure, l'abime attend toute
Â» sa proie , le cataclysme est imminent. â€” Il est imminent
Â» et nul d'entre nous ne l'ignore! ! ! Â»
CHAMPFLEURY.
Voyage en Perse.
(DeuxiÃ¨me article. â€” Voir le NÂ° prÃ©cÃ©dent. )
Â« TÃ©hÃ©ran, il faut le dire, m'avait causÃ© plus d'un dÃ©sap-
pointement, et je ne tardai pas Ã  regretter la peine que je
m'Ã©tais donnÃ©e pour arriver dans ce centre du monde. Bref, je
fus en peu de temps possÃ©dÃ© du mal du pays, du dÃ©sir inces-
sant de revoir ma patrie, dÃ©sir bien vivement senti par tous
ceux demes compatriotes qui partageaient mon exil. Les chants
nationaux d'un bataillon de soldats russes, qui se trouvait Ã 
TÃ©hÃ©ran, mais sur le point de se mettre en marche pour ren-
trer en Russie, augmentaient notre mÃ©lancolie, nous arrivant
quelquefois la nuit des terrasses du caravansÃ©raÃ¯ dÃ©labrÃ©,
comme tout l'est ici, qu'occupent mes sept cents compa-
tl'lotes.
Â» Le schah avait eu la bontÃ© de me faire dire qu'il dÃ©sirait
que je fisse une esquisse de son auguste personne, et qu'il
m'accorderait la faveur d'une sÃ©ance Ã  cet effet. Je me rendis
Ã  ses ordres, et je fus admis en sa prÃ©sence, un jour du mois
de dÃ©cembre, dans son palais situÃ© sur la grande place (MÃ©Ã¯-
dan). Le prince Ã©tait assis Ã  terre, sur un grand chÃ¢le, dans la
salle des rÃ©ceptions privÃ©es. Mirza-Massoud, son ministre des
allaires Ã©trangeres, et Mirza-Baba, son mÃ©decin, se tenaient
debout aupres de lui ; car, Ã  l'exception des ambassadeurs,
personne n'a le droit de s'asseoir devant le schah.
Â» Mohamed n'emprunte rien au prestige de la beautÃ© phy-
sique.Au premier abord, sa personne est assez commune , il
est grOs et Sans expression , mais on ne tarde | as a le trouver
tres-aimable et tres-distinguÃ© dans ses maniÃ r̈es. Le schah
contempla avec beaucoup d'attention le portrait de l'empereur
dont je lui fis hommage, comme Ã©tant la chose la plus agrÃ©a-
ble Ã  prÃ©senter, et ordonna Ã  Mirza-Massoud de le mettre sous
Verre. Comme je m'excusais de ne pas lui avoir apportÃ© les
lithographies de la garde impÃ©riale (que j'avais fait venir de
PÃ©tersbourg Ã  son intention), sur ce qu'on m'avait dit qu'il les
avait dÃ©jÃ , il me rÃ©pondit qu'il en avait fait prÃ©sent Ã  son frere
Kahraman-Mirza , et la-dessus Mirza-liassoud m'insinua qu'il
fallait apporter ces dessins. Le schah me demanda alors, sans
prÃ©ambule au sujet de mon nez, ce que contenait le porte-
feuille que j avais dÃ©posÃ© pres de moi. â€” Du papier blanc,
rÃ©pondis-je, sur lequel je dÃ©sirerais retracer les traits de Votre
MajestÃ©, si elle daignait s'y prÃªter. ll rÃ©pondit gracieusement
qu il Ã©tait tout prÃªt, et, effectivement, il posa en modÃ l̈e
intelligent pendant prÃ¨s de vingt minutes. Mais, avant de com-
mencer, il eut l extrÃ¨me obligeance d'ordonner une chaise
pour moi, faveur que je dÃ©clinai en pliant les genoux Ã  terre
et ne prolitant de la chaise que pour y dÃ©poser des crayons et
un canif, disant trÃ¨s-humblement que l honneur de m asseoir
Ã  terre en prÃ©sence du KiblÃ©i-Alem, le centre de l'univers,
Ã©tait dÃ©jÃ  uop grand pour moi. Cette phrase et toutes mes
actions parurent convenir au roi , car, durant toute la sÃ©ance,
il ne cessa de faire mon Ã©loge en turc aux personnes qui Ã©taient
prÃ©sentes, se doutant probablement que je comprenais un peu
ce qu'il disait, ou supposant qu'on me le rÃ©pÃ©terait. â€” Le
turc est la langue de la cour, les Cadjars, dynastie actuelle-
ment rÃ©gnante, Ã©tant de race turque. â€” A ces Ã©loges, les as-
sistants ne cessaient de rÃ©pondre bÃ©li, oui, en faisant de pro-
fonds saluts. Plus tard, des gens peu bienveillants, ou jaloux
de mes succes, ou pour contenir dans de justes bornes ma
vanitÃ© flattÃ©e, m'avertirent que S. M. dit les mÃªmes choses Ã 
toutes les audiences qu'il donne aux Ã©trangers.
Â» Le jour du baÃ¯raIn, qui Ã©quivaut chez les Musulmans Ã 
notre fÃªte de PÃ¢ques, nous nous rendimes au palais pour com-
plimenter le souverain.Apres avoir reÃ§u nos fÃ©licitations, le
schah alla se placer sur un trÃ´ne de marbre blanc sculptÃ© et
dorÃ©, vaste estrade entourÃ©e de balustrades et soutenue par
des dives et des pÃ©ris, dans une salle peu Ã©levÃ©e au-dessus du
sol et dont l'un des cÃ t́Ã©s, presque entierement ouvert, comme
la scÃ¨ne d'un thÃ©Ã¢tre, laissait voir une vaste cour oÃ¹ se te-
naient les princes du sang, les hauts dignitaires, les mollahs,
les khans, les troupes rÃ©guliÃ r̈es, la musique militaire et les
otages afghans. Cette salle du trÃ´ne est la plus belle salle que
j'aie vue en Perse ; et, en fait d'intÃ©rieur mauresque, l'on ne
eut guÃ r̈e trouver nulle part quelque chose de plus Ã©lÃ©gant.
oilÃ  du moins l'effet qu'elle m'a produit, surtout lorsque plus
tard je l'examinai en dÃ©tail, et essayai vainement d'en faire
un croquis, tant la chose est compliquÃ©e. Le plafond, qui est
Ã©levÃ©, se compose de plusieurs voÃ»tes des plus gracieuses,
mais dont il est difficile de comprendre le plan gÃ©nÃ©ral ; car
leurs lignes se perdent sous une infinitÃ© de fines peintures
tout Ã©clatantes de couleurs et de dorures, reprÃ©sentant des
fleurs, des figures de femmes et des cavaliers, et dans de
capricieuses stalactites Ã  facettes de cristal, d'or et de di-
verses couleurs, au milieu desquelles l'Å“il Ã©bloui s'Ã©gare.
Â» Au fond de la salle, derriÃ r̈e le trÃ´ne, est une vaste fenÃª-
tre en ogive de vitraux coloriÃ©s et dÃ©coupÃ©s en dentelle de la
plus grande finesse, formant des fleurs de mille especes, qui
occupe presque tout ce mur. Les verres sont incrustÃ©s comme
dans une toile d'araignÃ©e de bois qui en fait l'encadrement.
Les deux murs latÃ©raux, coupÃ©s de niches en ogive, sont
chargÃ©s, comme les voÃ»tes, de peintures et de dorures que
recouvre un vernis luisant. Leur base est en marbre comme
le trÃ´ne, avec des peintures de plantes Ã©tranges et gracieuses
sur blanc. J'ai dit en marbre , mais il y a une transparence
et une finesse dans cette pierre qui pourrait faire supposer
que c'est une espece d'albÃ¢tre. Serait-ce ce marbre qu on
trouve sur les bords du lac de Van, en ArmÃ©nie, et dont je
crois avoir lu quelque part qu'il se forme sur l'eau en plaques
unies, comme la glace ou le sel. Le quatrieme mur, comme
j'ai dit, n'existe pas dans cette salle. Les portes, basses et
Ã©troites, sont en mosaÃ¯que. De minces colonnettes en cris-
tal, ou plutÃ t́ garnies de miroirs, soutiennent lÃ  le plafond,
et un rideau s y trouve qui, ce jour-lÃ , Ã©tait ouvert, et la
cour, je l'ai dit , Ã©tait pleine d'un monde parÃ©.
Â» PlacÃ© dans une piece contiguÃ« Ã  la salle du trÃ´ne, je jouis-
sais de ce spectacle, sans pouvoir, Ã  mon grand regret, voir
la personne du schah. Je remarquai que ceux des assistants
Ã  qui Mohamed-Schah adressait la parole lui rÃ©pondaient
Sans quitter leur place et en criant de toutes leurs forces.
BientÃ t́ un poete sortit des rangs, et dÃ©clama, dans cette
belle, originale et harmonieuse langue persane, des vers en
l'honneur de son auguste maitre.
Â» Pendant presque toute la durÃ©e de cette cÃ©rÃ©monie, mes
oreilles furent Ã©tourdies et mes nerfs impitoyablement dÃ©chi-
rÃ©s par les sons d'une Inusique, je dirais inouÃ¯e si je ne
l'avais entendue beaucoup trop, et dont le bruit s'Ã©chappait
d'un rÃ©duit peu Ã©loignÃ© de la cour oÃ¹ le sÃ©lam (lever) avait
lieu. LÃ  quelques malheureux musiciens persans soulllaient
Ã  outrance dans des trompettes Ã©normes, frappaient Ã  tour
de bras sur des timbales, et grinÃ§aient de la cornemuse ;
et cela sans frein, sans mesure, sans aucun ton apprÃ©ciable :
vÃ©ritable charivari grotesque et barbare. Chaque matin, au
lever du soleil, et chaque soir Ã  son coucher, l astre resplen-
dissant est saluÃ© par le mÃªme concert, exÃ©cutÃ© Ã  la mÃªme
place par les mÃªmes artistes, et n'en verse pas moins des
torrents de lumiere sur ses discordants adorateurs. Mais, ce
qui m Ã©tonne, c'est que le schah, qui paraÃ®t un homme de
goÃ»t et si bien Ã©levÃ©, puisse supporter une pareille chose
avec cette patience.
Â» Vers la fin de janvier, Mirza-Baba , le mÃ©decin du roi,
accompagnÃ© de Mirza-Ali, fils du ministre des aflaires Ã©tran-
geres, vint m'annoncer que S. M. dÃ©sirait que je fisse lo
portrait de son fils, Ã¢gÃ© de quatre ans, mais sans prÃ©cipi-
tation et en me conformant exactement Ã  la mesure qu'elle
avait tracÃ©e elle-mÃªme, probablement Ã  cause de quelque
vieux cadre qui se trouvait vide au palais. Il avait Ã©tÃ© con-
venu que le docteur m accompagnerait. Je me rendis donc
chez lui le lendemain, suivi de mes domestiques, que, par
une prÃ©caution inusitÃ©e, on consigna Ã  l'entrÃ©e de la cour ;
mais j'eus bientÃ t́ le mot de l'Ã©nigme en apercevant le doc-
teur entourÃ© de ses femmes, fort jeunes et fort jolies, qui
ne parurent nullement pressÃ©es de s'enfuir , car, tandis que
le bon mÃ©decin me serrait atlectueusement la main, elles se
retirerent lentement de diflÃ©rents cÃ t́Ã©s, et allerent se placer
sous des portes, pour se conformer Ã  l'usage, mais de ma-
niere Ã  voir et Ã  etre vues.
Â» Les Persanes et surtout les Schiraziennes sont trÃ¨s-ba-
sanÃ©es, avec des cheveux noirs et toullus, toujours teints
de hennÃ©, ainsi que leurs mains et leurs pieds nus. Elles se
tracent autour des yeux, Ã  la racine des cils, une ligne
noire ou bleuÃ¢tre avec du surmÃ©. Leurs traits ont un cachet
particulier qu'il est difficile de dÃ©crire, et dans lequel il me
paraÃ®t que se mÃªle un peu le type mongol. Ces femmes
sont tres-bien faites, Ã©lancÃ©es et pleines de grÃ¢ce dans leurs
mouvements.Elles portent une chemise rouge ou bleue, d'or--
dinaire en gaze transparente, pirahÂºn en persan , un large
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riz Ã  l'eau, tschelov, un ragoÃ»t
de courges, une soupe de
mouton, etc. AprÃ¨s le dÃ©jeu-
ner, le docteur tira d'une ni-
che une cuiller de bois artis-
tement travaillÃ©e, qu'il me
pria d'ajouter Ã  ma collection
d'objets persansi puis il ap-
pela une jeune fille de petite
taille, mais trÃ¨s - fraÃ®che et
trÃ¨s-jolie, vÃªtue simplement
d'un alhalokh et d'un schal-
var, et, prenant de sa main
un bonnet de cachemire bleu
brodÃ© de soie blanche, il me
le donna, disant que sa fille
m'en faisait hommage.
Â» En sortant, et au mo-
pantalon, schalvar en turc,
et zindjamÃ¨ en persan; et
une jaquette fort Ã©troite, al-
halokh en persan, et beschmet
en turc, tenant Ã  peine sur
les Ã©paules, et collant Ã  la
taille et sur les bras, mais
laissant la poitrine et l'esto-
mac Ã  dÃ©couvert. Les Ã©paules
sont si serrÃ©es dans cette
veste qu'elles sont forcÃ©es de
les tenir en arriÃ¨re et de se
cambrer, ce qui m'a paru
ajouter du charme Ã  leur
maintien. Leur langage so-
nore et doux est plein de
grÃ¢ce. L'usage frÃ©quent du
calian n'altÃ¨re pas la fraÃ®-
cheur de leur bouche. Les
Persanes ont les dents d'une
extrÃªme blancheur et les lÃ¨-
vres d'un vif incarnat.
Â» Mais je reviens Ã  ma vi-
site chez le mÃ©decin. Nous
nous assÃ®mes Ã  terre, et je
remerciai l'aimable docteur
du plaisir qu'il venait de me
procurer d'entrevoir des da-
mes persanes; mais il ne fit
pas semblant de m'entendre
et ordonna Ã  deux petits gar-
Ã§ons d'apporter le calian et le
dÃ©jeuner. Le repas, fort mo-
deste, consistait en un plat de
sur du papier, et
pria Ã  plusieurs
reprisesson gou-
verneur de lui
dessineruneper-
drix. Â»
Nousavons dit
plus haut que la
mauvaise foi des
marchands en
Perse ne nous
paraissaitpas dÃ©-
passer de beau-
coup celle des
ens du monde.
oici, Ã  l'appui
de notre opinion,
une ou deux preu-
ves empruntÃ©es
au mÃªme manu-
scrit :
Â« En rentrant
chez moi , j'y
trouvai un mar-
chand armÃ©nien
un peu moins
coquin que ses
confrÃ¨res per-
sans. Il m'appor-
tait un sipÃ¨hr,
bouclier,enacier
d'un joli travail,
ornÃ© d'inscrip-
ment de monter Ã  cheval,
nous fÃ»mes entourÃ©s par une
foule de malades, hommes,
femmes, mendiants, dervi-
ches, etc., auxquels Mirza-
Baba distribua gÃ©nÃ©reuse-
ment des conseils et des re-
cettes. Nous nous dirigeÃ¢mes
ensuite vers le palais, oÃ¹ nous
trouvÃ¢mes le petit Mirza-
NaÃ¯bi-Saltana, parÃ© de gros-
ses pierres prÃ©cieuses, et
adossÃ© Ã  d'Ã©normes coussins.
Ce petit enfant flegmatique
essaya, pendant la sÃ©ance,
de griffonner quelque chose
tions et d'arabes-
ques incrustÃ©es
en or, qu'il me
dit appartenir au
rinceMohamed-
'Ã©li-Mirza, et
dont il me de-
manda une som-
me que je comp-
tai sans hÃ©siter.
C'Ã©tait trente-six
toumans. Ce n'Ã©-
tait pas cher.
Â» Ce Mohamed-
VÃ©li-Mirza, un
des nombreux
fils de Feth-Ali-
Schah, a Ã©tÃ©, si
je ne me trompe,
gouverneur de
Schiraz.Sa rÃ©pu-
tation dans ce
pays, ainsi que
celle de son frÃ¨-
re KÃ©ikhobade-
Mirza et mÃªme
de presque tous
ses frÃ¨res, est
tellement Ã©tablie,
que l'ArmÃ©nien
me pria de ne
int considÃ©rer
Â· marchÃ©comme



L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
124
dÃ©finitif, jusqu'Ã  ce qu'il eÃ»t remis la somme entre les mains
du prince, de crainte qu'il ne vÃ®nt Ã  se dÃ©dire.
Â» Vous savez, me dit il, que ces schazadÃ¨ ne s'en font
aucun scrupule, qu'ils sont tous tamam-harab, c'est-Ã -dire
des gens tarÃ©s, harab signifiant prÃ©cisÃ©ment une chose mau-
vaise, gÃ¢tÃ©e, en ruine.
Â» Heureusement, cependant, les craintes du prudent Ar-
mÃ©nien ne se rÃ©alisÃ¨rent pas. Mohamed-VÃ©li-Mirza se con-
Hamadan.
2 -- --
-- ---- --
- *-- - -
* --- ----- -
Femme en voyage.
tenta, par miracle, du prix qu'il avait d'abord demandÃ©, et
le sipÃ¨hr vint enrichir ma collection.
Â» Quelques jours aprÃ¨s, je reÃ§us une dÃ©putation du prince
KÃ©ikhobade-Mirza qui m'apportait un bouclier semblable en
cadeau de sa part. PÃ©nÃ©trÃ© de reconnaissance, je m'empressai
de me rendre chez ce gÃ©nÃ©reux seigneur.Je trouvai la pau-
vretÃ© dans son habitation. Son air Ã©tait noble et distinguÃ©,
sa figure trÃ¨s-belle quoiqu'il louchÃ¢t. Le portrait de son royal
-
-
|
Ul"
pÃ¨re, feu Feht-Ali-Schah, se trouvait dans la chambre, et il y
avait une ressemblance assez frappante entre le pÃ¨re et le
fils. Le portrait en pied de mon aimable hÃ´te y Ã©tait aussi
en costume d'apparat des princes du sang et tenant un bou-
clier. KÃ©ikhobade-Mirza, qui me faisait un accueil gracieux
et cordial dont j'Ã©tais touchÃ©, surtout Ã  cause de la pauvretÃ©
â€  rÃ©gnait chez lui, m'indiqua ce dernier portrait en me
isant que du temps de son pÃ¨re, comme je pouvais le voir,
DÃ©filÃ© de Pir-Azan (Fars).
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il Ã©tait son sÃ©lictar, porteur du bouclier royal, et qu'alors il
Se trouvait dans une position brillante, mais que maintenant
je le voyais dÃ©chu; qu'il m'avait envoyÃ© le bouclier dont il
avait hÃ©ritÃ© et qui Ã©tait reprÃ©sentÃ© dans ce tableau, car il
n'en avait plus que faire, et sachant que je cherchais des
armes au bazar, il avait Ã©tÃ© enchantÃ© de m'obliger en me
faisant prÃ©sent de cette piÃ¨ce qui pouvait m'intÃ©resser.Je
me confondis en remercÃ®ments, quoique cela ne soit pas l'u-
sage en Perse et dÃ©note un homme de peu d'importance. â€”
C'est une bagatelle, me dit-il, et j'espÃ r̈e trouver quelques
autres objets plus dignes de vous, car mon seul dÃ©sir est de
vous Ãªtre agrÃ©able.
Â» Le lendemain, arriva de sa part son nazir, intendant,
pour me demander trois cents toumans, et comme je ne
m'empressai pas de les donner, il me fit reprendre son
bouclier.
Â» Un jour il vint me voir et demanda pourquoi je lui avais
renvoyÃ© le bouclier dont il m'avait fait cadeau. â€” Mais vous
l'avez envoyÃ© reprendre par votre nazir, lui rÃ©pondis-je. â€”
Mon nazir est un menteur et un coquin, me dit-il en sa prÃ©-
sence, tandis que l'autre souriait d'un air ambigu. Donnez-
moi cent toumans, continua-t-il, et je vous renverrai le bou-
clier, qui est Ã  vous, du reste; je vous ai priÃ© de l'accepter,
comme tout ce que je possÃ¨de. L'affaire en resta lÃ . Â»
Achevons par un trait d'ostentation et de vilenie cet aperÃ§u
du caractere persan. Notre artiste-amateur a fait plusieurs
portraits du schah et de sa famille, et il va lui faire une visite
d'adieu. AprÃ¨s les compliments, qu'il adresse immanquable-
ment Ã  tous les Ã©trangers qui se prÃ©sentent, Â« ce bon prince
demanda au ministre des affaires Ã©trangÃ r̈es si les cadeaux
qu'il m'avait destinÃ©s Ã©taient prÃªts, en recommandant qu'ils
ne valussent pas moins de trois cents toumans. Je pris alors
congÃ© de S. M. le plus Ã  reculons qu'il me fut possible, tandis
qu'elle m'accompagnait de son sourire et de ses paroles bien-
veillantes.
Â» Le lendemain, en me rendant Ã  l'ambassade russe, je
rencontrai quatre domestiques du roi conduisant lentement
et cÃ©rÃ©monieusement un grand cheval boiteux de couleur
bai. Avant qu'on m'eÃ»t abordÃ© pour me le dire, je devinai
que ce cheval m'Ã©tait destinÃ©. Je n'avais pas encore eu le
temps de prendre un air de circonstance, lorsque mon pa-
lefrenier, qui marchait prÃ¨s de mon cheval, se mit Ã  inju-
rier les gens du schah dans les termes les plus vifs, en re-
fusant d'admettre une pareille rosse dans mon Ã©curie. MalgrÃ©
mon opposition Ã  une action aussi grossiÃ r̈e et mes exclama-
tions en mauvais turc, les Persans retournÃ r̈ent aux Ã©curies
du palais, oÃ¹ ils choisirent un autre cheval, et ils me l'ame-
nÃ r̈ent directement Ã  l'ambassade. Mon palefrenier n'Ã©tait
pas plus disposÃ© Ã  recevoir ce cheval que le premier, non
plus qu'Ã  Ã©couter mes observations et celles du drogman de
l ambassade, que j'avais appelÃ© Ã  mon secours pour dÃ©clarer
que j'acceptais le prÃ©sent royal avec respect. Tout Ã©tait vain ;
la discussion allait toujours son train; mon Ã©cuyer voulait
faire son devoir malgrÃ© moi-mÃªme, ne s'interrompant que
pour me faire entendre qu'il agissait dans mes intÃ©rÃªts; et
les domestiques du schah interdits, frappÃ©s des observations
d'un serviteur si dÃ©vouÃ©, s'en retournÃ r̈ent encore une fois
avec leur cheval pour en rÃ©fÃ©rer au premier ministre, qui
jugerait dans sa haute sagesse si l'animal Ã©tait digne ou non de
m'Ãªtre offert. Un mÃ©lange de finesse et d'astuce avec une
naÃ¯vetÃ© souvent enfantine m'a paru remarquable dans le ca-
ractÃ r̈e des Persans.
Â« Hadji-Mirza-Agassi trouva que le coursier n'Ã©tait pas
dÃ©nuÃ© de valeur, et me fit prier de leur pardonner si dans
le moment on ne pouvait m'en offrir un meilleur, ajoutant
qu'Ã  mon retour en Perse on m'en ferait donner un superbe.
Je reÃ§us, en outre, de la part de S. M. deux trÃ¨s-jolis chÃ¢les,
Ã©valuÃ©s Ã  mille roubles, et l'ordre du soleil, enrichi de dia-
mants avec la patente ou firman officiel. Â»
Nous ne suivrons pas plus longtemps notre voyageur, qui,
fatiguÃ© de la Perse, s'en retourne dans son pays par la route
qui l'a conduit Ã  TÃ©hÃ©ran. Tandis qu'il remonte vers le nord,
nous allons, nous, continuer d'aller vers le midi, car nous avons
Ã  visiter Hamadan, Ispahan, Schiraz, et mÃªme Kazeroun par
le Pyra-Zoun. Mais, comme des gens qui se sont amusÃ©s en
chemin, voici que le temps nous presse, et il nous en restera
bien peu Ã  donner Ã  tous ces lieux intÃ©ressants et cÃ©lebres.
Rangeons-nous pour laisser passer cette cavalcade de femmes
en voyage; c'est la famille d'un khan qui revient d'un pÃ l̈e-
rinage Ã  la Mecque ou Ã  Kerbela. Cette bruyante caravane
avait plus de recueillement, il faut le croire , lorsqu'elle se
rendait au lieu saint oÃ¹ elle devait accomplir ses dÃ©votions.
DÃ©cidement, malgrÃ© les prÃ©tentions de Tauriz ou Tabris, Ha-
madan est reconnu comme Ã©tant l'ancienne Ecbatane, ou du
moins comme en occupant Ã  peu prÃ¨s l'emplacement. Comme
preuve de l'antiquitÃ© du lieu, on y montre les tombes de
MardochÃ©e et d'Esther. On en voit aussi une un peu plus
authentique, celle d'Avicenne. Depuis sa destruction par Ti-
mour, elle n'est plus qu'une ville de second ordre. Elle est
renommÃ©e pour ses cuirs et sert d'intermÃ©diaire pour le com-
merce entre Ispahan et Bagdad, et entre Bagdad et TÃ©hÃ©ran.
Sur la route de Hamadan Ã  Ispahan, la principale ville
qu'on rencontre est Khonsar, dont la situation est extrÃ¨me-
ment romantique. On y arrive Ã  l'ouest par un chemin com-
plÃ©tement ombragÃ© des deux cÃ t́Ã©s, pendant prÃ¨s de deux
lieues, par toutes les espÃ¨ces d'arbres fruitiers que produit
le pays. La ville est au pied de deux chaÃ®nes de montagnes,
paralleles l'une Ã  l'autre et tellement resserrÃ©es, que ses mai-
sons en occupent Ã  la fois la base et les premiers Ã©chelons.
( lacune est entourÃ©e de son jardin, dont la vÃ©gÃ©tation luxu-
riante contrasie agrÃ©ablement avec l'ariditÃ© des rochers noirs
qui le dominent. Ses femmes sont cÃ©lÃ¨bres pour leur beautÃ©
et leur vivacitÃ©.
Ispahan est la premiÃ r̈e ville de commerce de l'empire,
Ã©tant l'entrepÃ t́ du commerce Ã©tranger entre l'Inde et la Perse,
la Turquie et Caboul. Elle a diverses manufactures; mais elle
est sans rivale pour le brocart d'or. Les vallÃ©es et les plai-
nes qui l'entourent Ã  plusieurs milles sont ornÃ©es de villages
et de plantations; mais c'est dans le sens opposÃ© Ã  notre iti-
nÃ©raire qu'elle se prÃ©sente le plus avantageusÃ©ment aux re-
gards du voyageur Lorsqu'on vient de Schiraz et qu'on n'en
est plus qu'Ã  deux lieues, cette grande capitale, vue du haut
d'une Ã©minence, vous offre tout Ã  coup un des plus beaux
spectacles qui soit au monde; car on ne voit pas de cette
distance Ã  quel point elle est dÃ©chue, ses ruines Ã©tant mas-
quÃ©es par de grands arbres et de hauts monuments.
A neuf lieues d'Ispahan est Mayar, gros village resserrÃ©
comme Khonsar entre deux montagnes, et par lequel il faut
nÃ©cessairement passer pour aller Ã  Schiraz, ce qui augmente
beaucoup le prix du caravansÃ©rail dont nous offrons ici une
esquisse. Entre Ispahan et Schiraz, mais beaucoup plus prÃ¨s
de cette derniÃ r̈e ville, Ã  une trentaine de milles, se trouvent
les fameuses ruines de PersÃ©polis, oÃ¹ MM. Flandin et Coste
ont passÃ© deux grands mois Ã  fouiller, noter et dessiner tout
ce que cette terre historique pouvait offrir Ã  leurs observations.
On verra, dans le magnifique ouvrage que publie M. Gide,
quels trÃ©sors nos deux intrÃ©pides et savants artistes en ont
rapportÃ©s. ForcÃ©s d'en finir et de nous borner aux sujets des
dessins que nous donnons Ã  nos lecteurs, nous devons tra-
verser rapidement Schiraz, qui arrÃªta longtemps sans doute
les deux artistes devant ses rochers Ã  effigies humaines, Schi-
raz, la deuxiÃ¨me ville de l'empire, Schiraz, si souvent chantÃ©e
par les poetes persans, patrie de l'AnacrÃ©on de l'Orient, Hafiz,
qui y est enterrÃ© dans un petit jardin Ã  un demi-mille de la
ville. Il faut nous hÃ¢ter, car le temps nous manque et nous
avons Ã  franchir, sur la route de Schiraz Ã  Kazeroun, deux
as escarpÃ©s et difficiles, le Pyra-Zoun, c'est-Ã -dire la vieille
emme, et le Dochtur, la fille. Le Pyra-Zoun, que le dessin
de M. Flandin recommande plus particuliÃ r̈ement Ã  notre
intÃ©rÃªt, a sept milles de long; il est couvert d'une Ã©paisse
forÃªt et conduit aux riches plaines du DachtistÃ¢n, oÃ¹ sont
Ã©levÃ©s quelques-uns des plus beaux chevaux de Perse.
L' Ã© c Ineve au de l a1n e.
(Suite. â€” Voir les NÂ°Â° 343, 344 , 345 et 346.)
VIII.
Il n'existait pas, Ã  cette Ã©poque, de tÃªte plus gracieuse, plus
ravissante que celle de cette jeune fille Je me sentirais volon-
tiers enclin Ã  tracer ce dÃ©licieux portrait; mais j'avoue que je
ne m'en sens pas la force, ne pouvant tremper ma plume dans
les couleurs ou Greuze, plus tard, devait tremper ses pin-
ceaux d'oÃ¹ sortaient des crÃ©atures si fines, si Ã©blouissantes,
si parfaites. En ce moment, la beautÃ© de mademoiselle de
Mentelles Ã©tait rehaussÃ©e par une vive Ã©motion qui la faisait
tantÃ t́ pÃ¢lir et tantÃ t́ couvrait son visage d'un incarnat ado-
rable. Tout son corps frissonnait, moitiÃ© de colÃ r̈e, moitiÃ© de
frayeur, de se trouver en face de cette femme dans laquelle
elle voyait une rivale. Elle s'Ã©tait arrÃªtÃ©e au milieu du salon,
et comme pour se donner une contenance que sa timiditÃ© lui
faisait perdre, elle avait appuyÃ© sa main gauche sur le dossier
d'un fauteuil, ce qui permettait Ã  son beau bras nu, rond et
potelÃ© de se dÃ©velopper dans toute sa splendeur. De la main
droite elle froissait un mouchoir bordÃ© de magnifiques den-
telles. Madame de LoclÃ©, Ã©mue de pitiÃ©, s'avanÃ§a vers elle, et
de sa voix la plus caressante :
â€” Venez donc, chÃ r̈e enfant, lui dit-elle; â€” et elle la con
duisit vers un sopha oÃ¹ elle prit place Ã  ses cÃ t́Ã©s.
L'inflerion doucereuse et tendre avec laquelle la marquise
lui avait adressÃ© la parole raffermit un peu le courage de
Louise. Elle fit un suprÃªme effort, et d'une voix tremblante
encore mais empreinte d'une grande dignitÃ© :
- Madame, dit-elle, j'ai prÃ©cÃ©dÃ© ici ma mÃ r̈e de quelques
instants; plus tard eile aura l'honneur de se prÃ©senter.
â€” C'est me traiter en amie vÃ©ritable que de me confier un
pareil trÃ©sor Ã  garder.
En prononÃ§ant ces paroles sincÃ r̈ement affectueuses, la
marquise avait pris dans les deux siennes les mains de Louise.
La jeune fille, qui ne voyait dans cette caresse qu'une per-
Å¿idie, se recula.
â€” Nous venons, dit-elle assez froidement, vous faire nos
adieux.
- Vos adieux ? demanda la marquise avec inquiÃ©tude.
â€” Nous partons demain.
â€” O ciel! s'Ã©cria madame de LoclÃ© en pÃ¢lissant. â€” Et,
ajouta-t-elle, est-ce vous ou votre mÃ r̈e qui Ãªtes coupable de
cette mauvaise pensÃ©e ?....
â€” C'est moi, madame, qui ai voulu ce dÃ©part.
En disant cela, la jeune fille passa lÃ©gÃ r̈ement son mou-
choir sur ses yeux pour y essuyer une larme qu'elle s'Ã©tait
efforcÃ©e de contenir. Cette nouvelle fut comme un coup de
foudre pour la marquise; et l'exclamation qui lui Ã©tait Ã©chap-
pÃ©e me contraint bien Ã  dire aux lecteurs ce qu'ils avaient
devinÃ© peut-Ãªtre dÃ©jÃ  : c'est que toute cette tactique de ma-
dame de LoclÃ©, toute cette prÃ©tendue guerre contre le cheva-
lier, n'Ã©tait qu'une feinte pour faire mieux rÃ©ussir un projet
qu'elle avait conÃ§u et qui, dans sa pensÃ©e, devait aboutir aux
mÃªmes rÃ©sultats que ceux que cherchait Rainville ; seule-
ment ils se dÃ©fiaient l'un de l'autre et se traitaient en
ennemis.
â€” Oh ! pensa-t-elle, il faut changer tout mon plan de
bataille. Louise partie, c'en est fait de moi : je reste livrÃ©e au
chevalier. Faut-il me confier Ã  cette enfant ? Mais me com-
prendra-t-elle, me croira-t-elle? Ce sera tout compromettre,
tout risquer; cependant il importe d'abord de lui rendre son
repos, le calme de son cÅ“ur, la sÃ©rÃ©nitÃ© de son Ã¢me.
Alors elle s'approcha plus tendrement de Louise, et d'une
voix plus caressante encore :
â€” Louise, dit-elle, vous avez un chagrin, confiez-le-moi.
â€” Un chagrin ? murmura la jeune fille, et d'ou savez-
vous ?
â€” Un cÅ“ur jeune et naÃ¯f comme le vÃ t́re dissimule mal
ses Ã©motions. Vos lÃ¨vres tremblantes, la pÃ¢leur de votre
front, vos regards humides, trahissent vos ssuffrances...
Vous pleurez en ce moment.... Oh! ce secret est terrible,
n'est-ce pas ? -
â€” Elle me le demande ! se dit Louise en se cachant le vi-
sage dans les deux mains. - . -
â€” L'espoir de voir le chevalier capitaine n'est pas perdu ;
vous savez que tous mes efforts â€” et la marquise appuya sur
ces mots â€” tendent Ã  cela....
â€” Je sais, interrompit Louise en relevant fiÃ r̈ement la
tÃªte, que l'intÃ©rÃªt que vous portez Ã  M. de Rainville est assez
grand pour que vous mettiez du prix Ã  achever votre ouvrage;
IIldlS....
â€” Vous craignez que je ne rÃ©ussisse pas, voulez-vous dire ?
â€” Je n'ai point songÃ© Ã  cela, madame. Eh ! que m'importe,
Ã  prÃ©sent, que M. de Rainville soit ou non capitaine !
â€” Louise, vous doutez de l'affection du chevalier.
â€” Madame !...
â€” Vous tremblez....
â€” C'est d'indignation! fit Louise en se levant enfin.
â€” On l'a calomniÃ© Ã  vos veux.
â€” Accuser n'est point calomnier, madame.
â€” Si, quand on accuse sans preuves.
â€” Sans preuves! rÃ©pÃ©ta la jeune fille en fixant un regard
interrogateur sur madame de LoclÃ©. â€” Sans preuves ! ajouta-
t-elle mentalement. Cela est vrai! et j'ai tort peut-Ãªtre d'avoir
ainsi confiance dans les paroles du vicomte. , , , .
La marquise profita habilement de cette hÃ©sitation dans
laquelle flottait le cÅ“ur de Louise.
â€” Le chevalier vous aime ! dit-elle.
Le visage de Louise s'Ã©panouit sous un rayon de bonheur.
Un sourire divin illumina ses lÃ¨vres.
â€” Oh! vous le croyez, n'est-ce pas, madame ! s'Ã©cria-
t-elle avec feu, vous en Ãªtes sÃ»re ! Il vous l'a dit.... Oh !
merci, merci ! -
â€” Oui, il vous aime ! affirma la marquise, qui l'espÃ©rait
plus encore qu'elle n'en avait la certitude.
â€” Et le vicomte vous a calomniÃ©s tous les deux, n'est
ce pas ? -
â€” Oh ! ce serait dommage! pensa la marquise, et prenant
Louise par la main, elle l'attira de nouveau sur le sopha en
lui disant : â€” Ecoutez-moi, chÃ r̈e enfant.... Ce que je vais
vous dire....
Et elle allait tout lui dÃ©voiler, lorsque le chevalier entra.
Les deux femmes se leverent comme poussÃ©es par un mÃªme
ressort, et toutes deux restÃ r̈ent muettes et immobiles, Louise
rougissant jusqu'aux yeux, la marquise pÃ¢le comme une
morte. Rainville, stupÃ©fait de cette rencontre inattendue et
visiblement inopportune pour lui, demeura debout Ã  la porte,
froid comme une statue, et la tÃªte inclinÃ©e devant les deux
femmes qu'il n'avait pas oubliÃ© de saluer, malgrÃ© son saisis-
sement. Peut-Ãªtre Ã©tait-ce un moyen de dissimuler son trou-
ble et de se faire une contenance. -
Les trois personnages ainsi rÃ©unis en prÃ©sence les uns des
autres interprÃ©tÃ r̈ent diffÃ©remment leur situation respective :
la marquise y trouva un contre-temps fatal et sÃ©rieux , Louise,
avec l'entrainement naÃ¯f de son amour, y vit un bonheur
inespÃ©rÃ©; le chevalier s'aperÃ§ut qu'il Ã©tait tombÃ© dans un
piÃ©ge oÃ¹ il s'Ã©tait laissÃ© niaisement jeter par Florac. La po-
sition Ã©tait embarrassante. Mais madame de LoclÃ© Ã©tait femme
de trop d'esprit et avait trop besoin de toute son admirable
tactique pour n'Ãªtre pas la premiÃ r̈e Ã  rompre le silence.
Ses premiÃ r̈es paroles, dites avec un imperturbable sang-
froid, furent celles-ci :
â€” Est-ce votre bonne Ã©toile, chevalier, qui vous a con-
duit ici, ou bien saviez-vous que mademoiselle de Mentelles
futÂº - Puis, passant rapidement Ã  la droite de M. de
ainville, elle lui dit bas Ã  l'oreille: â€”Soyez prudent devant
cette enfant, monsieur, de grÃ¢ce !
Le chevalier se trouva de cette maniÃ r̈e placÃ© entre les
deux femmes. Il envisagea d'un rapide coup d'Å“il combien
Ã©tait difficile et pÃ©rilleuse sa position; et il s'en rapporta
moins Ã  la grÃ¢ce de Dieu qu'aux ressources de sa propre
intelligence. Il comprit qu'il fallait payer d'audace et d'habi-
letÃ©, sans quoi tout Ã©tait perdu. Il se pencha alors vers
Louise : - -
â€” Mon cÅ“ur, mademoiselle, me disait que vous Ã©tiez ici.
Ces paroles furent prononcÃ©es avec un tel accent d'Ã©mo-
tion et de conviction, que la jeune fille en rougit d'aise, et
qu'elle pensa que l'on ne pouvait tromper avec une pareille
V(01X.
Le chevalier se retourna alors du cÃ t́Ã© de la marquise, et lui
glissa Ã  l'oreille ces mots :
â€”Je vous proteste, madame, que je croyais ne trouver
que vous ici; un hasard que je maudis bien en a dÃ©cidÃ©
autrement.
â€” Mais vous n'y croyez point, au hasard.
â€” Quand il est si maladroit que de se servir de l'enve-
loppe de cet imbÃ©cile de Florac, il faut bien que J'y croie, car
c'est Florac qui m'a tendu ce piÃ©ge. -
â€” Diable! pensa la marquise, le vicomte ferait-il de trop
rapides progres? - -
Louise, qui avait suivi du regard cette conversation Ã  voix
basse, se rapprocha du chevalier, qui s'empressa d'accourir
au-devant d elle.
â€” Oh! j'Ã©prouve de cette rencontre, dit la jeune fille, une
Jole que vous ne sauriez concevoir.
â€” Et pourquoi cette Ã©inotion?fit Rainville.
â€” Vous me le demandez, mÃ©chant !
â€” Allons! le vicomte ne m'a pas encore supplantÃ©, pensa
le chevalier. -
Puis il ajouta Ã  haute voix en s'adressant Ã  la marquise et
Ã  Louise.
â€” Ma foi, je n'ai pas eu la patience d'attendre la fin de la
revue pour m'enfuir, et.... -
â€” C'est fort mal, cela, fit madame de LoclÃ© en l'inter-
rompant. -
â€” Vous ne voulez donc pas Ãªtre capitaine! soupira Louise.
â€” Aurez-vous le courage de me gronder, rÃ©pondit le che-
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valier en s'adressant Ã  Louise, quand c'Ã©tait pour vous voir
plus tÃ t́ ?
â€” Au fait! murmura la jeune fille, il a raison.
- Pouvez-vous me blÃ¢mer, continua-t-il en se penchant
vers madame de LoclÃ©, quand j'Ã©tais poussÃ© par l'espoir de
vous rencontrer seule ici?... Et l'on eÃ»t dit que votre mari
s'en doutait, car il ne me quittait pas des yeux. Il se montre
vis-Ã -vis de moi d'une jalousie qui me rend bien fier !... Notre
entrevue de tout Ã  l'heure l'a exaspÃ©rÃ©, et je ne crois pas
qu'il puisse digÃ©rer le souper....
Ce double rÃ ĺe que de Rainville avait entrepris de jouer
n'Ã©tait pas sans pÃ©ril. Il le sentait, et se tenait continuellement
sur ses gardes. MÃªme en prÃ©sence de Louise, il se croyait
obligÃ© Ã  ne pas se dÃ©partir d'une ligne de la conduite qu'il
devait tenir avec la marquise ; et d'une autre part, il compre-
nait bien que si dans l'esprit de Louise naissait le moindre
soupÃ§on, il serait perdu. Son anxiÃ©tÃ© Ã©tait donc grande, et il
faisait des efforts inouÃ¯s d'habiletÃ© pour conjurer le double
orage qui eÃ»t Ã©clatÃ© s'il avait failli Ã  son audacieuse prudence.
Si grandes que fussent ses prÃ©cautions, il ne put empÃªcher
que Louise ne s'inquiÃ©tÃ¢t de le voir trop assidu auprÃ¨s de la
marquise, et ne comptÃ¢t pour ainsi dire le nombre des paroles
qu'il lui adressait.Aussi se rapprocha-t-elle du chevalier, et
coupa court Ã  sa phrase en le tirant par le pan de l'habit.
â€” Ah ! si quand je cause un peu trop longtemps avec l'une
des deux, l'autre vient m'espionner, c'est Ã  n'y pas tenir !
murmura-t-il.
â€” Vous paraissez troublÃ©, fit observer la jeune fille.
â€” Moi!... non... ou plutÃ t́ oui! Et comment ne le serais-je
pas en songeant Ã  tous les obstacles qui nous sÃ©parent ?
â€” Voyons, prenez courage : ma mÃ r̈e est allÃ©e chez le
ministre de la guerre, et elle m'a annoncÃ© compter beaucoup
sur cette derniere tentative.
â€” Cet espoir que vous conservez, Louise, me rend le plus
fortunÃ© des hommes; et que de grÃ¢ces ai-je Ã  vous rendre
pour ne point m'avoir oubliÃ© Ã  travers tous les obstacles qui
conspirent contre nous....
Ce fut au tour de la marquise cette fois Ã  faire des commen-
taires sur l'assiduitÃ© dont Louise Ã©tait l'objet de la part du
chevalier; et elle ne put se dÃ©fendre de cette rÃ©flexion : â€”
Laquelle de nous deux trompe-t-il?
â€” Qu'importent les obstacles ! avait continuÃ© la jeune fille ;
j'ai du courage, moi, je rÃ©siste et j'espÃ r̈e, parce que je vous
aime !
â€”Ah! vous me rendez fou de bonheur! et saurais-je jamais
me rendre digne de tant d'affection ?
â€” Oui, si vous m'aimez toujours ! rÃ©pondit-elle avec une
grÃ¢ce charmante.
â€” En doutez-vous ! s'Ã©cria le chevalier.
Et dans son enthousiasme il s'oublia si bien qu'il porta
avec transport Ã  ses lÃ¨vres les deux mains de Louise. Il
Ã©prouva un mouvement de terreur en s'apercevant que la
marquise avait tout vu. Il revint vers elle, et d'un ton assez
dÃ©gagÃ© : -
â€” J'essayais, dit-il, de faire comprendre Ã  cette jeune fille
l'impossibilitÃ© que nous soyons jamais unis. Mais elle est
d'une tÃ©nacitÃ© dans ses idÃ©es.... -
Cette duplicitÃ© ne laissa pas que de frapper madame de
LoclÃ©, qui rÃ©pliqua avec une apparente naÃ¯vetÃ© :
â€” Mais vous vous y prenez, en tout cas, de faÃ§on Ã  ce
qu'elle persÃ©vÃ r̈e....
â€” Dire les choses trop crÃ»ment pouvait la blesser, vous
comprenez....
â€” Vous avez une maniÃ r̈e nouvelle de les dire !...
â€” Ce baiser sur la main !... oh ! mon Dieu, c'Ã©tait sans
consÃ©quence, et pour le racheter, je veux vous en donner
deux.
En mÃªme temps il saisit les deux mains de la marquise,
qui se recula d'un pas, et heureusement pour lui, car en ce
moment mÃªme Louise lui frappait sur l'Ã©paule pour le rap-
peler Ã  elle. Le chevalier commenÃ§ait Ã  comprendre qu'il
Ã©tait Ã  bout de ressources, et qu'il se perdrait infailliblement
si quelqu'un ne venait point Ã  son secours.
â€” Vous semblez Ã©viter mes regards, me fuir, lui dit Louise.
â€” Quelle pensÃ©e !... Mais c'est une vÃ©ritable inquisition !
ajouta-t-il mentalement. Et comme pour mieux tranquilliser
cette enfant, il porta de nouveau Ã  ses lÃ¨vres la main de
Louise, mais cette fois Ã  la dÃ©robÃ©e....
â€” On dirait que vous craignez d'Ãªtre vu par la marquise !
murmura Louise d'une voix un peu altÃ©rÃ©e.
â€” Quelle folie de le supposer !
Et tout en disant cela, le chevalier appelait de tous ses
vÅ“ux un importun bienfaisant pour mettre fin Ã  cet entretien,
qui ne laissait pas que de lui causer quelque inquiÃ©tude.
L. XAvIER EYMA.
(La fin au prochain numÃ©ro )
Les DIIautes Cours natioHnales.
Â« C'est surtout pour les cas extraordinaires
que les tribunaux ordinaires sont Ã©tablis. Â»
(M ADAME DE STAEL, ConsidÃ©rations
sur la RÃ©volution franÃ§aise.)
La haute cour nationale est rÃ©unie Ã  Versailles. C'est la
deuxiÃ¨me fois depuis moins d'un an qu'elle est appelÃ©e Ã 
fonctionner, et, au train dont courent les choses, il ne pa-
raÃ®t guÃ r̈e probable que ce doive Ãªtre la derniÃ r̈e.
C'est donc le cas d'examiner sÃ©rieusement cette institu-
tion. D'oÃ¹ nous vient-elle? â€” OÃ¹ va-t-elle?â€” Tel est l'objet
des rÃ©flexions ci-aprÃ¨s. - -
J'Ã©prouve d'abord un embarras. Comment qualifier cette
juridiction? Est-elle anormale? â€” Non : la loi la reconnaÃ®t et
l'institue. Puis-je la dire exceptionnelle? â€” Je le croirais as-
sez ; mais pourtant ce n'est lÃ  ni une commission tempo-
raire, ni un conseil de guerre, ni une cour prÃ©votale, et elle
n'a pas ce caractÃ r̈e irrÃ©gulier qui constitue les tribunaux
dits d'exception. â€” Extraordinaire ? â€” AssurÃ©ment, puisque
dans certains cas, assez arbitrairement fixÃ©s, elle enleve les
accusÃ©s Ã  la juridiction ordinaire. Elle est de plus, et avant
tout, tribunal politique, bien que Â« la connaissance de tous
les dÃ©lits politiques appartienne, selon la Constitution, ex-
clusivement au jury (art. 83). Â»
Quoi qu'il en soit, de quelque nom qu'on la nomme, cette
juridiction me paraÃ®t Ãªtre un des emprunts les plus malheu-
reux faits aux premiers temps rÃ©volutionnaires par nos mo-
dernes constituants. C'est ce que j'espÃ r̈e prouver.
Mais suivons-en d'abord la filiation dans les prÃ©cÃ©dentes
et dÃ©jÃ  nombreuses constitutions, toutes immuables, toutes
basÃ©es sur le granit et sur l'airain, que s'est donnÃ©es la
France depuis un demi-siecle.
La premiÃ r̈e en date et en mÃ©rite, malgrÃ© ses imperfec-
tions choquantes, celle de 1791, institua (art. 23) une haute
cour nationale, formÃ©e de membres du tribunal de cassation
et de hauts jurÃ©s, Â« pour connaÃ®tre des dÃ©lits des ministres
et agents principaux du pouvoir exÃ©cutif, et des crimes atta-
quant la sÃ»retÃ© de l'Ã‰tat, sur dÃ©cret rendu par le corps lÃ©gis-
latif. Â» C'Ã©tait Ã©videmment une mesure de dÃ©fiance, une prÃ©-
caution prise contre le pouvoir exÃ©cutif, suspect alors Ã  tant
de titres.
Dans l'acte constitutionnel de 1793, il n'est plus question
de la haute cour nationale, mais elle reparaÃ®t dans la Consti-
tution de l'an III sous le titre de haute cour de justice Â« pour
juger les accusations admises par le corps lÃ©gislatif, soit
contre ses propres membres, soit contre ceux du Directoire
exÃ©cutif Â» Elle est, comme la prÃ©cÃ©dente, composÃ©e de juges
empruntÃ©s au tribunal de cassation et de hauts jurÃ©s dÃ©signÃ©s
par les assemblÃ©es Ã©lectorales.
La fameuse constitution de SieyÃ¨s, dite de l'an VIII, sup-
prime la haute cour nationale, dont l'utilitÃ© avait Ã©tÃ© peu
apprÃ©ciable sous les rÃ©gimes prÃ©cÃ©dents; mais il n'en est pas
de mÃªme du sÃ©natus consulte organique de 1804 â€ 
tion de l'Empire ), qui ressuscite la haute cour, la qualifie
d' impÃ©riale, en supprime, bien entendu, l'Ã©lection et le jury,
et la compose des princes, des grands dignitaires, des grands
ofliciers de l'Empire, du grand juge, de soixante sÃ©nateurs,
des six prÃ©sidents de section du conseil d'Etat, de quatorze
conseillers d'Ã‰tat et de vingt membres de la cour de cassa-
tion, pour connaÃ®tre d'un fort grand nombre de dÃ©lits, dans
l'Ã©numÃ©ration desquels on remarque, non sans stupeur, la
violation de la libertÃ© de la presse. La presse qualifiÃ©e de
libre, sa violation un dÃ©lit, sous l'Empire !..... O abus des
mots, Ã  ́mensonge des institutions ! ....
A ce compte, NapolÃ©on eÃ»t Ã©tÃ© le premier, le plus obstinÃ©
justiciable de sa haute cour impÃ©riale.
C'Ã©tait, comme on le voit, un nouveau parlement instituÃ© en
matiÃ r̈e criminelle pour enregistrer les Ã©dits du Louis XIV
en bottes fortes.
Le proces tout rÃ©cent de la conspiration de More au avait
inspirÃ© au vainqueur de l'Egypte et de l'Italie le dÃ©sir impÃ©-
rieux et impÃ©rial de cette institution, formÃ©e de telle sorte
qu'il en pÃ»t dicter les arrÃªts. Faute du tribunal politique
que SieyÃ¨s n'avait pas accueilli dans sa constitution, la con-
naissance du proces avait dÃ» Ãªtre dÃ©fÃ©rÃ©e Ã  la justice habi-
tuelle, qui avait, selon nous, fort bien jugÃ© Moreau en ne le
condamnant qu'Ã  deux ans de prison pour un dÃ©lit, ou, pour
mieux dire, pour une vellÃ©itÃ© de conspiration, pour une in-
tention coupable assurÃ©ment; mais qu'Ã  moins d'admettre
la dangereuse thÃ©orie de la complicitÃ© morale, on ne pouvait
transformer en un crime proprement dit. Le premier consul
n'en jugeait point ainsi : il voulait que Moreau fÃ»t condamnÃ©
Ã  mort, se rÃ©servant de lui faire grÃ¢ce, comme il la lui fit
en effet. Mais la justice n'entre pas dans ces combinaisons
humaines. C'est lÃ  sa gloire. Cette absence de complaisance
et de passion qui honore les tribunaux de droit commun,
peut-on concevoir l'espÃ©rance de la trouver au mÃªme degrÃ©
dans les tribunaux politiques ? Je pose la question : la rÃ©-
ponse est Ã©crite dans l'histoire de tous les siecles.
Sous la Restauration et sous la monarchie de juillet, c'est
la chambre des pairs qui, en vertu de la Charte, connaÃ®t des
attentats Ã  la sÃ»retÃ© de l'Etat et des crimes de haute trahi-
son. Nous avons peu, je pense, Ã  regretter l'emploi de ce
tribunal politique.
Enfin, la Constitution de 1848 institue pour la quatriÃ¨me
Ã©dition (articles 90 Ã  100) une haute cour de justice, com-
posÃ©e de cinq juges choisis par la Cour de cassation et de
trente-six jurÃ©s pris par la voix du sort parmi les conseil-
lers gÃ©nÃ©raux des dÃ©partements, Ã  l'eflet de juger, sans ap-
pel ni recours en cassation, les accusations portÃ©es par l'As-
semblÃ©e nationale contre le prÃ©sident de la RÃ©publique ou
les ministres, et pour juger Ã©galement Â« toutes personnes
prÃ©venues de crimes, attentats ou complots contre la sÃ»retÃ©
intÃ©rieure ou extÃ©rieure de l'Etat que l'AssemblÃ©e aura ren-
vovÃ©es devant elle. Â»
(ous voilÃ  bien loin de l'article 83, attribuant, force nous
est de le rappeler, la connaissance de tous les dÃ©lits politiques
exclusivement au jury. Si Bentham revivait, ce ZoÃ¯le de la
dÃ©claration des droits de l'homme et de la premiÃ r̈e Consti-
tuante, il aurait trop beau jeu Ã  relever cette nouvelle con-
tradiction lÃ©gislative.
Maintenant qu'on connaÃ®t la gÃ©nÃ©alogie de la haute cour
de justice, d'ou elle vient, ainsi que nous le disions plus haut,
examinons oÃ¹ elle va, et tÃ¢chons d'en apprÃ©cier la portÃ©e, ou
bonne ou mauvaise.
D'avantages ou d'utilitÃ©, je n'hÃ©site pas Ã  dÃ©clarer que je
n'y en trouve d'aucune sorte. Les inconvÃ©nients, en revanche,
sont nombreux : cette institution blesse l'Ã©galitÃ©; elle est
contraire Ã  la justice; elle peut Ãªtre dangereuse; elle est tou-
jours impolitique.
En effet, de trois choses l'une :
Ou la haute cour de justice prÃ©sente plus de garanties de
lumiÃ r̈es, de sens, d'impartialitÃ© que les tribunaux ordinaires,
et alors vous traitez l'accusÃ© politique d'autant plus favora-
blement que la nature du crime dont il est inculpÃ© est plus
grave, du moins socialement parlant, ce qui est une anomalie
et une faveur abusive; -
Ou elle prÃ©sente moins de ces mÃªmes garanties que les ju-
ridictions habituelles, et vous justifiez ainsi le reproche
adressÃ© par les accusÃ©s de crimes politiques Ã  cette haute
cour, qu'ils dÃ©clinent comme frappÃ©e de suspicion lÃ©gitime
â€  cause d'exception et de partialitÃ©, et cette fois vous
)lessez encore, non plus en leur faveur, mais Ã  leur dÃ©triment,
l'Ã©galitÃ© et la justice ;
Ou enfin, elle ne prÃ©sente ni plus ni moins de garanties
que le jury de droit commun, et alors elle est inutile.
Elle est un privilÃ©ge, ou un excÃ¨s de rigueur, ou une su-
perfÃ©tation.Je dÃ©fie qu'on puisse Ã©chapper Ã  cette triple al-
ternative.
Si encore ce n'Ã©tait lÃ  qu'une superfluitÃ©, un rouage inutile !
Mais il n'en est point ainsi. Elle est impolitique, avons-nous
dit plus haut : rien de si facile Ã  prouver. Comment ne
sent-on pas que l'existence de ce tribunal extraordinaire four-
nit aux accusÃ©s un prÃ©texte valable de ne point se soumettre
Ã  une juridiction qu'ils qualifient d'exceptionnelle, dans la-
quelle ils voient ou affectent de voir non pas un tribunal,
mais un camp d'ennemis? â€” Mais, me dira-t-on, ce rÃ©sultat
n'a rien qui nous soit contraire : que les hommes de parti
demeurent contumaces, c'est tout ce que nous dÃ©sirons; nous
sommes dÃ©barrassÃ©s d'eur.â€” En produisant cette objection,
je crois rÃ©pondre Ã  la pensÃ©e des fortes tÃ©les. â€” A cela, je
dirai : Â« Fort bien Â» , mais il faudrait, pour Ãªtre complÃ©te-
ment habile, Ã t́er aux accusÃ©s ce prÃ©texte valable de ne se
point reprÃ©senter, et, Ã  cet effet, les traduire tout simple-
ment devant la justice ordinaire, la plus ordinaire du monde,
car, s'ils la dÃ©clinaient, ils s'avoueraient coupables, ils se per-
draient moralement, et vous vous donneriez sur eux un avan-
tage dÃ©cisif, une supÃ©rioritÃ© Ã©crasante que vous perdez par
votre faute. Ainsi, cette arme destinÃ©e Ã  venir en aide au
pouvoir tourne prÃ©cisÃ©ment contre lui.
Les inconvÃ©nients, l'illogisme de l'institution sont flagrants.
Quant Ã  ses dangers, ils consistent Ã  entretenir dans le parti
qu'on veut atteindre, et qui se prÃ©tend mal jugÃ©, une irrita-
tion, un esprit de rÃ©bellion fort contraires Ã  l'action de la
â€  ainsi qu'au repos de l'Etat. Rien n'est plus facile d'ail-
eurs que de la transformer en instrument de parti, cela aux
termes mÃªmes de la Constitution, et d'enlever entiÃ r̈ement au
jury cette connaissance des dÃ©lits politiques que l'on a feint
de lui attribuer exclusivement. Il suffirait qu'une AssemblÃ©e
passionnÃ©e, comme il s'en est vu malheureusement dans nos
annales, exerÃ§Ã¢t sans mesure, avec emportement, le droit
qu'elle a de renvoyer les accusÃ©s devant la haute cour de
justice; l'un des textes au moins est pour elle. Qu'est-ce donc
en effet qu'un crime politique, sinon un attentat ou un com-
plot contre la sÃ»retÃ© intÃ©rieure ou extÃ©rieure de l'Etat ? â€” A
ce compte, messieurs les faussaires, les assassins et les vo-
leurs jouiraient seuls bientÃ t́ du privilÃ©ge insigne de ne pou-
voir Ãªtre distraits de leurs juges naturels.
Â« Le jury, dit M. Thiers (Histoire du Consulat et de
l'Empire), a des qualitÃ©s et des dÃ©fauts, entre autres celui
d'Ãªtre soumis aux variations de l'opinion. Â» Nous croyons cela :
mais pense-t-on â€  jury exceptionnel Ã©chappera plus qu'au-
cun autre Ã  ces fluctuations morales? Est-il composÃ© de dieux
ou de demi-dieux, et la richesse donne-t-elle la fermetÃ© d'es-
prit ou la science infuse?
J'ai consciencieusement recherchÃ© dans ma pensÃ©e les ar-
guments que l'on pouvait faire valoir en faveur de ce plagiat
malheureux des constitutions mortes-nÃ©es des temps antÃ©-
rieurs. Je n'ai pu trouver Ã  l'appui de cette crÃ©ation hybride
que des raisons extrÃªmement faibles et Ã  peine dignes de
rÃ©ponse. Les voici toutefois :
NÂ° 1. Les crimes politiques, qui mettent en danger la so-
ciÃ©tÃ© tout entiÃ r̈e et qui sont les plus grands de tous, veulent
Ã©tre jugÃ©s arec solennitÃ©.â€” Pourquoi? Pour les dÃ©ifier? pour
engendrer les Erostrates?
NÂ° 2. L'apprÃ©ciation des crimes contre la sÃ»retÃ© de l'Etat
demande des lumieres supÃ©rieures, et ces lumiÃ r̈es se trouve-
ront parmi les hauts jurÃ©s bien mieux que dans le jury ordi-
naire. â€” Nullement ; pour Ãªtre jurÃ© en matiere politique ou
autre, il ne faut que de l'attention et de la rectitude d'esprit.
La loi est violÃ©e, ou elle ne l'est pas : question de fait. D'ail-
leurs, s'il fallait tant de connaissances pour Ãªtre un bon jurÃ©
en ces matiÃ r̈es, il ne faudrait pas demander au sort les
membres de la haute cour, ni mettre les lumiÃ r̈es en loterie.
Il faudrait prendre des savants ou des conseillers d'Etat,
comme avait fait NapolÃ©on.
NÂº 3. N'y a-t-il pas, n'a-t-il pas toujours existÃ© plusieurs
juridictions ? Pourquoi se rÃ©crier sur l'application d'un prin-
cipe universellement admis? â€” Pas de confusion : je con-
Ã§ois qu'on distingue une juridiction civile, une juridiction
commerciale, ou encore administrative, ou bien et enfin cri-
minelle; politique, non-seulement je ne la comprends pas,
mais je la crains et la dÃ©plore. Comme il n'y a qu'un Code
pÃ©nal, de mÃªme, en matiÃ r̈e de dÃ©lits et de crimes, il ne peut
y avoir qu'une juridiction. Elle existe : c'est le jury qui
statue criminellement sur les accusations politiques ou au-
tres. A ce titre, il est politique, non pas toujours, heureuse-
ment. Mais si l'on a peine Ã  comprendre une juridiction
#Âº, que dire d'un ordre lÃ©gal qui tend Ã  en Ã©tablir
deux
NÂ° 4. AprÃ¨s tout, les conseillers gÃ©nÃ©raux qui composent
la haute cour sont les Ã©lus du suffrage universel et ne peuvent
Ã©tre suspects. â€” Ceci rentre dans le troisiÃ¨me cas que nous
osions tout Ã  l'heure. Lorsque Omar voulut qu'on brÃ»lÃ¢t
a bibliothÃ¨que d'Alexandrie, il dit une chose assez sensÃ©e Ã 
son point de vue de sectaire : Â« Ou ces livres, dit-il, s'Ã©car-
tent du Koran, et ils sont mauvais; ou ils y sont contenus,
or le Koran suffit : donc il est bon de les brÃ»ler. Â» â€” Nous
n'avons jamais fait et ne ferons jamais d'auto-da-Å¿Ã© d'hom-
mes ni de choses; mais nous dirons avec plus de raison, je
crois, que le khalife de Mohammed : Â« Si les hauts jurÃ©s,
comme vous le prÃ©tendez, ne se distinguent aucunement des
bas jurÃ©s, ils sont mauvais, puisque ces derniers suffisent. Â»
Je respecte profondÃ©ment le caractÃ r̈e de hauts jurÃ©s, et
je suis sÃ»r d'Ãªtre dans le vrai quand je les suppose animÃ©s
des intentions les plus droites, du plus pu m r de la jus
-
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tice; mais il est impossible de ne
pas reconnaÃ®tre qu'une hante cour
recrutÃ©e parmi les grands propriÃ©-
taires ne peut, Ã  son insÃ¹, malgrÃ©
elle, qu'Ã©prouverune mÃ©diocre sym-
pathie pour des accusÃ©s dont la plu-
part appartiennent aux opinions so-
cialistes; qu'elle est partrop exposÃ©e
Ã  se trouver juge et partie dans les
dÃ©bats de cette nature, et prÃ©sente
dÃ s̈ lors de moindres garanties Ã 
une certaine classe d'inculpÃ©s que
le jury pris au hasard dans toutes
les classes de citoyens.
En dÃ©sespoir de cause, il reste Ã 
invoquer les nÃ©cessitÃ©s du moment,
l'intÃ©rÃªt public, grande raison de
ceux qui n'en ont pas de bonnes.
Qu'on cesse de la faire valoir Ã  ce
sujet comme Ã  tant d'autres. Il y a
# de dangers pour l'intÃ©rÃªt pu-
lic Ã  enfreindre le droit commun
et l'Ã©quitÃ© au prÃ©judice d'un seul
citoyen qu'Ã  laisser impunis mÃªme
plusieurs coupables, faute d'une ri-
gueur capable de satisfaire les res-
sentiments politiques.
L'institution, en fait comme en
droit, ne peut donc supporter la
moindre analyse, et je m'Ã©tonne que
des hommes de la valeur de ceux
qui y ont prÃ©sidÃ© aient pu pousser
l'amour du rÃ©volutionnaire et du
rÃ©trospectif au point de s'abuser
sur le nÃ©ant de cette vieillerie juri-
dique. Elle n'est ni politique, ni lo-
gique, ni conforme aux principes de
l'Ã©quitÃ©. Ajoutons que, fort heu-
reusement, elle ne paraÃ®t pas nÃ©e
viable.
T
|
|
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Ilaule Cour de justice de Versailles. - 8 lie d'audience pendantla " laidoirie de M. Michel de Bourges (13 octobre 1849>.
Nous ne sommes pas pour cela
de ceux qui demandent la rÃ©vision
immÃ©diate de la Constitution. Nous
ne sommes pas membre de Conseil
GÃ©nÃ©ral. Nous saurons faire notre
temps et ajourner sans trop de mur-
mures la rÃ©alisation de nos dÃ©sirs
au terme lÃ©gal assignÃ© pour le re-
maniement de l'acte organique.Mais
il ne nous est pas pareillement pres-
crit d'en diffÃ©rer l'expression, et
nous croyons bien faire en usant de
ce droit quand l'occasion s'en â€ 
sente. Il est souvent trop tard, il
n'est jamais trop tÃ´t pour Ã©tudier
les questions, prÃ©voir les Ã©ventua-
litÃ©s et se mettre en mesure d'y
pourvoir.
Pour ce qui est du cas partiou-
lier de la mise en accusation du prÃ©-
sident de la RÃ©publique ou de ses
ministres, seule supposition qui
puisse jusqu'Ã  un certain point ex-
pliquer l'instauration d'une haute
cour de justice, je n'ai pas Ã  m'en
occuper. Je dirai seulement ceci :
Si j'avais, avec le malheur d'Ãªtre
mis en accusation, l'honneur d'Ãªtre
rÃ©sident ou ministre, j'attacherais
a plus rÃ©elle importance Ã  n'Ãªtre
oint traduit devant un autre tri-
bunal que le simple jury d'assises;
â€  placerais toute ma confiance dans
a juridiction commune, et je de-
manderais Ã  passer devant elle
comme le dernier des citoyens, si
tant est qu'il y ait encore dans
l'Etat un premier et un dernier.
FÃ‰LIX MoRNAND.
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H1sto1re de 1Â° IIor loger 1e (1).
L'horlogerie proprement dite est nÃ©e au moyen Ã¢ge, mais elle est restÃ©e dans @ noms illustres s'y rattachent, depuis Haroun al Raschild jusqu'Ã  Charles-Quint,
les langes jusqu'au quinziÃ¨me siÃ¨cle inclusivement.
Au seiziÃ¨me siÃ¨cle, tous les beaux arts se perfectionnÃ¨rent; les meubles et les
ustensiles les plus communs devinrent des chefs-d'Å“uvre sous les mainsd'obscurs
ouvriers devenus tout Ã  coup de grands artistes et aussi des historiens de l'ordre
le plus Ã©levÃ©; car Ã  l'aide du ciseau et du burin ils Ã©crivirent sur le marbre et
la pierre de divers monuments publics et privÃ©s qui sont encore debout, des
pages architecturales magnifiques, dans lesquelles ils font revivre les faits les plus
saisissants de l'histoire sacrÃ©e et de la mythologie paÃ¯enne. -
A cette Ã©poque de rÃ©gÃ©nÃ©ration intellectuelle, l'horlogerie ne pouvait pas rester
stationnaire; aussi fit-elle alors de notables progrÃ¨s, non-seulement en France,
mais encore en Angleterre, en Allemagne, en Suisse, etc. - -
Le dix-septiÃ¨me siÃ¨cle tient une place importante dans l'histoire de l'horlogerie.
Il la doit en grande partie aux travaux de GalilÃ©e, de Huyghens, de Hau-
tefeuille et de plusieurs autres astronomes et mÃ©caniciens de la France de
l'Allemagne et de l'Angleterre.
Quant au dix-huitiÃ¨me siÃ¨cle, il surpassa de beaucoup les siÃ¨cles antÃ©-
rieurs par le grand nombre de savants horlogers qu'il â€ 
duisit. Ceux-ci, par leurs magnifiques inventions aussi bien
que par l'irrÃ©prochable exÃ©cution de leurs Å“uvres chrono-
mÃ©triques, sont restÃ©s les maÃ®tres de l'art, car jusqu'Ã  prÃ©-
sent leurs Ã©mules du dix-neuviÃ¨me siÃ¨cle ne les ont pas
SUl S.
Retracer toutes les phases de cette science, que Montaigne
considÃ©rait avec raison comme l'une des plus belles inven-
tions de l'esprit humain, dire les noms des savants qui ont
concouru Ã  sa grandeur; dÃ©crire leurs travaux, et Ã  l'aide de
la gravure reprÃ©senter les chefs-d'Å“uyre qu'ils ont produits;
donner en outre, en s'appuyant sur les meilleurs principes,
les rÃ¨gles les meilleures et les plus faciles pour exÃ©cuter
toutes les piÃ¨ces mÃ©caniques ou astronomiques dont il aura
prÃ©cÃ©demment donnÃ© la description; telle est la tÃ¢che longue
et dÃ©licate que s'est proposÃ©e M. Pierre Dubois, horloger,
vice-prÃ©sident de l'AthÃ©nÃ©e des sciences, arts et belles lettres
de Paris, auteur de divers Ã©crits sur l'horlogerie ancienne et
moderne, notamment de l'excellente â€  qui a paru
dans le grand recueil intitulÃ© Le Moyen Ã¢ge et la Renaissance.
En eff , l'histoire de l'horlogerie, qui a Ã©tÃ© sisouvent traitÃ©e
dans toutes les langues, est pourtant assez peu connue aujour-
d'hui; la plupart des ouvrages relatifs Ã  ce vaste et curieux
sujet sont Ã©crits en latin, et ne peuvent ainsi Ãªtre Ã  la
portÃ©e de tout le monde; en outre, ces ouvrages ne se
trouvent presque plus dans le commerce. Il en est de
mÃªme de ceux rÃ©digÃ©s en franÃ§ais dans les deux
derniers siÃ¨cles, et dont la raretÃ© prouve l'empres-
sement avec lequel ils ont Ã©tÃ© recherchÃ©s au moment
de leur publication. C'est donc rendre un vÃ©ritable
service aux personnes qui s'occupent de l'horlogerie,
au point de vue pratique et thÃ©orique, que de ras
sembler en un seul corps les matÃ©riaux de son
histoire, Ã©pars dans une foule de volumes et
de mÃ©moires.
L'auteuradivisÃ©son travailen deuxparties : la
miÃ¨re, quis'ouvre par l'histoire de la mesure
Â§ dans l'antiquitÃ©, remonte Ã l'origine de
l'horlogerie, traverse rapidement le moyen Ã¢ge,
se dÃ©veloppe avec la renaissance des arts en
Europe, et se termine au rÃ¨gne de Louis XIII
inclusivement. La seconde partie, qui commen-
depuis Gerbert jusqu'Ã  GalilÃ©e, depuis Pascal et Huyghens jusqu'Ã  Breguet et
autres savants contemporains franÃ§ais et Ã©trangers. C'est un honneur pour cette
science que de â€  Charles-Quint parmi ses adeptes les plus passionnÃ©s.
Citons Ã  ce sujet un beau passage du livre de M. P. Dubois :
Â« Charles-Quint fit plus que de s'intÃ©resser Ã  l'horlogerie; il aima passionnÃ©ment
cette belle science. On sait, en effet , qu'aprÃ¨s avoir dÃ©posÃ© volontairement sa
couronne impÃ©riale, ce prince, voulant terminer sa vie dans la retraite, trouva
dans son goÃ»t pour les arts mÃ©caniques un secours assurÃ© contre les ennuis rÃ©-
sultant de la monotonie du cloÃ®tre. Il engagea Jannellus Turianus, un des plus
â€  mathÃ©maticiens de son Ã©poque, Ã  venir habiter avec lui le couvent de Saint-
ust; et lÃ , ces deux hommes, cÃ©lÃ¨bres Ã  divers titres, s'occupÃ¨rent Ã  composer
des piÃ¨ces mÃ©caniques fort curieuses, et dont les effets surprenants Ã©merveillÃ¨rent
les religieux du monastÃ¨re. Turianus et son illustre Ã©mule construisirent succes-
sivement de grosses montres Ã  quantiÃ¨me et Ã  rÃ©veille-matin, des horloges
portatives Ã  automates, fort compliquÃ©es. Charles-Quint se fÃ»t trouvÃ© heu-
reux s'il eÃ»t pu parvenir Ã  les rÃ©gler simultanÃ©ment; mais, quelles que
fussent les'peines qu'il se donnait, il gÃ©missait de voir chacune de ses
h rloges varier plus ou moins, et sonner la mÃªme heure Ã 
quelques minutes d'intervalle. Le vainqueur de FranÃ§ois IÂ°r,
et le plus profond politique du seiziÃ¨me siÃ¨cle, tentait en effet
l'impossible. On faisait Ã  son Ã©poque des piÃ¨ces d'horlogerie
merveilleusement travaillÃ©es, mais il n'Ã©tait donnÃ© Ã  personne
de les faire marcher sans perturbation. GalilÃ©e ne vivait pas
#! Huyghens n'avait pas appliquÃ© le pendule aux hor-
loges ! Â»
Â« Les principaux auteurs qui, au dix-huitiÃ¨me siÃ¨cle, ont
Ã©crit en France sur l'horlogerie sont Jacques Alexandre,
Thiout l'aÃ®nÃ©, Lepaute et Ferdinand Berthoud, Ã©crivait der-
niÃ¨rement M. Paul Lacroix. Le livre du PÃ¨re Alexandre,
comme ceux de Thicut et de Lepaute, est prÃ©cieux sans
doute au point de vue de l'histoire de l'art, mais ces ouvra-
ges ne peuvent plus Ãªtre utiles aux horlogers actuels, qui,
ayant suivi les progrÃ¨s de la science, ont abandonnÃ© en par-
tie les principes et les procÃ©dÃ©s de leurs devanciers. Les ou-
vrages de Berthoud conservent seuls quelque crÃ©dit parmi
les praticiens, qui les consultent encore, surtout lorsqu'ils
(mnt # 'exÃ©cuter des piÃ¨ces compliquÃ©es. Berthoud mÃ©rite la
faveur dont il a joui; comme horloger et comme savant,
il a fait faire un grand pas Ã  la science; ses liyres n'ont
que le tort d'avoir un peu vieilli, et de ne plus Ãªtre Ã 
la hauteur de la chronomÃ©trie moderne. Si les ouvrages
de Berthcud ont Ã©tÃ© les meilleurs du dernier siÃ¨cle,
c'est qu'il avait habilement mis en Å“uvre les recher-
ches et les travaux de ses prÃ©dÃ©cesseurs, en les com-
plÃ©tant et en les perfectionnant par ses propres tra-
vaux. Nous avons la conviction qu'aux livres
de Berthoud on prÃ©fÃ©rera bientÃ´t celui que
nous annonÃ§ons, parce que M. P. Dubois a
puisÃ© non-seulement aux mÃªmes sources que
Berthoud, mais encore dans les livres de Ber-
thoud lui-mÃªme; de plus, M. P. Dubois a pu
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cera Ã  Louis XIV, fera passer successivement sous les yeux
du lecteur les savantes et magnifiques inventions qui ont Ã©tÃ©
faites dans l'horlogerie depuis le siÃ¨cle du grand roi jusqu'Ã 
nos jours. L'ouvrage sera suivi de la biographie des horlo-
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gers les plus cÃ©lÃ¨bres, biographie neuve et piquante qui n'a-
vait jamais Ã©tÃ© recueillie Un pareil oubli devait Ãªtre rÃ©parÃ©.
On peut d'avance apprÃ©cier la variÃ©tÃ© et l'intÃ©rÃªt que prÃ©-
senteront les annales de l'horlogerie, en voyant Â§ de
Ã 
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l) Histoire de l'Horlogerie depuis son origine jusqu'Ã  nos jours, prÃ©-
cÃ©dÃ©e de recherches sur la mesure du temps dans l'antiquitÃ©, et suivie de
la biographie des horlogers les plus cÃ©lÃ¨bres de l'Europe, par Pierre Dubois,
horloger, â€  de l'AthÃ©nÃ©e des sciences, arts et belles-lettres dÃ©
Paris, auteur de divers Ã©crits sur l'horlogerie, etc., etc. Un splendide vo-
lume in-4Â° carrÃ© (format du Moyen Age et la Renaissance), Ã©dition illus-
trÃ©e de 4 peintures-miniatures, de plus de 200 gravures intercalÃ©es dans le
texte, de 12 planches imprimÃ©es Ã  part, et de 6 planches doubles de figures
techniques, exÃ©cutÃ©es d'aprÃ¨s les monuments historiques conservÃ©s dans
les palais, musÃ©es, bibliothÃ¨ques et collections nationales ou particuliÃ¨res
les plus cÃ©lÃ¨bres de l'Europe, par les peintres, dessinateurs et graveurs
du grand ouvrage : Le Moyen Age et la Renaissance, sous la direction
artistique de Ferdinand SerÃ©. - 50 livraisons Ã  60 centimes.
Sablier du xvIe siÃ¨cle, d'aprÃ¨s Shaw.
Clepsydre de table en grÂºs de Fiandre (xvIIÂ° siÃ¨cle), musÃ©e de Cluny.
\
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profiter des expÃ©riences et des inventions qui ont eu lieu dans
'horlogerie depuis un demi-siÃ¨cle.
Â» En un mot, l'Histoire de l'Horlogerie par M. P. Dubois
remplacera une foule de traitÃ©s aujourd'hui hors d'usage,
qu'il serait bien difficile de rassembler Ã  grands frais. Jamais
livre d'ailleurs n'aura Ã©tÃ© illustrÃ© comme le sera celui-ci, puis-
Â· qu'il contiendra 4 peintures-miniatures, 6 planches de figures
techniques (format double), 12 planches imprimÃ©es Ã  part,
Â· et plus de 200 gravures intercalÃ©es dans le texte, d'aprÃ¨s les
monuments historiques conservÃ©s dans les palais, musÃ©es,
bibliothÃ¨ques, collections nationales ou particuliÃ r̈es de l'Eu-
rope. (On peut juger de leur intÃ©rÃªt et de leur mÃ©rite par les
Ã©chantillons que nous mettons ici sous les yeux de nos lec-
1 eurS.
)) cï¼Œ livre ne peut donc manquer d'Ãªtre bientÃ t́ entre les
mains de tous les horlogers. Nous pensons qu'il sera recher-
chÃ© Ã©galement par toutes les personnes studieuses qui vou-
dront connaÃ®tre l'histoire d'une des plus belles sciences des
temps modernes. Â»
20 livraisons de l'Histoire de l'Horlogerie sont en vente.
Le projet d'1mpÃ t́ suIr le revenu.
Les propositions de M. Passy, pour l'Ã©tablissement d'impÃ t́s
nouveaux ou la modification de taxes existantes, que nous avons
prÃ©cÃ©demment passÃ©es en revue, n'ont pas soulevÃ© contre le mi-
nistre des finances de grosses tempÃªtes. Le nouveau mode de
perception pour les droits sur les boissons a seul causÃ© un assez
vif rÃ©cri dans quelques dÃ©partements du Midi, oÃ¹ l'on fait valoir
qu'acquitter la taxe Ã  son dÃ©part pour la destination sera une en-
trave considÃ©rable au commerce des vins, et ou l'on dÃ©clare qu'on
eÃ»t prÃ©fÃ©rÃ© le maintien de l'ancien impÃ t́ ; nous ne sommes pas
trÃ¨s-certain de la sincÃ©ritÃ© de cette dÃ©claration ; nous pensons
que la Gironde et les dÃ©partements voisins seront assez portÃ©s Ã 
regarder comme oppressif tout impÃ t́ sur le vin, quel qu'en soit
le systÃ¨me, et par cette raison ou par toute autre l'opinion pu-
blique s'est assez peu Ã©mue de ces critiques. Il n'en a pas Ã©tÃ©
de mÃªme de celles dont a Ã©tÃ© l'objet le projet d'impÃ t́ sur le
revenu dont M. Passy a saisi l'AssemblÃ©e.
On ne peut se le dissimuler, l'impÃ t́ foncier touche Ã  ses li-
mites extrÃªmes, et de graves dommages pourraient Ãªtre occa-
sionnÃ©s par la plus faible augmentation des charges auxquelles
i! soumet le*contribuables.
Si dans quelques-unes de ses parties le tarif des droits d'enre-
gistrement pouvait encore admettre des rÃ©formes profitables au
fisc que le ministre, nous l'avons dit, vient de provoquer, ce ta-
rif a atteint toute l'Ã©lÃ©vation compatible avec l'Ã©quitÃ© en matiÃ r̈e
de succession, de donation et de transmission entre-vifs Ã  titre
onÃ©reux. On ne pourrait l'aggraver sans nuire fortement Ã  des
intÃ©rÃªts dont le respect est essentiel Ã  la prospÃ©ritÃ© de tous.
Les contributions indirectes, si notablement rÃ©duites en ce
qui concerne le sel , un de leurs principaux produits jusqu'ici,
ne pourraient se prÃªter Ã  des augmentations bien considÃ©rables.
Leur bon cÃ t́Ã©, c'est qu'elles sont acquittÃ©es par petites portions,
dans la mesure vraie des consommations, quelquefois mÃªme Ã 
l'insu de ceux qui les payent ; mais elles ont l'inconvÃ©nient de
n'Ãªtre productives qu'autant qu'elles portent sur des choses nÃ©-
cessaires Ã  tous, et il est impossible de les Ã©lever beaucoup sans
altÃ©rer et sans rendre plus onÃ©reuses aux masses les conditions
sous lesquelles elles subsistent.
Les douanes pourraient assurer au TrÃ©sor de plus amples res-
sources; mais remanier ces tarifs afin de les faire produire da-
vantage est une Å“uvre de tout temps difficile, et qui maintenant
rencontrerait des obstacles plus sÃ©rieux qu'Ã  toute autre Ã©poque.
TU ne crise dont le terme n'est pas encore arrivÃ© trouble l'indus-
trie dans sa marche; elle a subi et continue Ã  subir des souf-
frances, et le moment serait peut-Ãªtre mal choisi pour toucher
aux conditions sous lesquelles ses labeurs s'accomplissent.
VoilÃ  ce que pense et expose M. le ministre des finances, aux
yeux duquel il ne reste plus d'imposable que les revenus et les
capitaux mobiliers. Un projet de loi destinÃ© Ã  les atteindre avait
Ã©tÃ© soumis , l'annÃ©e derniÃ r̈e, aux dÃ©libÃ©rations de l'AssemblÃ©e
constituante. Longuement examinÃ© au sein d'une commission
spÃ©ciale, il en Ã©tait sorti, dans un excellent rapport de M. Pa-
rieu , amÃ©liorÃ© par des modifications nombreuses. Ce projet, tel
qu'il avait Ã©tÃ© amendÃ© par la commission, consistait Ã  Ã©tablir un
inpÃ t́ de 3 p Â°lo sur les revenus mobiliers, et Ã  en exempter
les revenus modiques, ainsi que ceux qui proviennent de capitaux
â€¢engagÃ©s dans les exploitations agricoles. M. Passy a pensÃ© qu'il
y aurait peu de prudence et d'utilitÃ© Ã  adhÃ©rer au systÃ¨me dans
lequel Ã©tait conÃ§u ce projet de loi. L'impÃ t́ sur les revenus mo-
biliers, Ã  moins qu'il ne soit excessif, ne saurait rendre beau-
coup, et cependant il est un taux au delÃ  duquel il jetterait la
plus fÃ¢cheuse perturbation dans la situation des contribuables.
Les sociÃ©tÃ©s n'ont pas table rase en matiÃ r̈e d'impÃ t́ : Ã  cet Ã©gard,
le passÃ© exerce son empire, les faits existants en ont reÃ§u l'em-
preinte, et partout la rÃ©partition des Ã©lÃ©ments dont se composent
des fortunes privÃ©es s'est opÃ©rÃ©e sous des formes et dans des
proportions sur lesquelles ont fortement agi les systÃ¨mes de
taxations Ã©tablis. Â« Parmi nous, par exemple, fait observer
M. Passy, l'impÃ t́ s'est adressÃ© spÃ©cialement Ã  la terre ; la pro-
priÃ©tÃ© mobiliÃ r̈e, au contraire, a Ã©tÃ© mÃ©nagÃ©e Ã  ce point que
certaines de ses parties semblent jouir d'une immunitÃ© com
plÃ ẗe. Qu'en est-il arrivÃ©? C'est qu'il a Ã©tÃ© tenu compte des exi-
gences de l'impÃ t́ dans le placement des capitaux, et que l'Ã©qui-
libre de la valeur respective des diverses sortes de propriÃ©tÃ©s
s'est rÃ©tabli tel que le comportait la diffÃ©rence des garanties de
sÃ»retÃ© , d'accroissement de prix et d'attrait que prÃ©sentait cha-
cune d'elles. Â»
M. Passy fait observer que ce n'est pas, comme on l'a supposÃ©
parfois, parce que l'impÃ t́ ne les a que faiblement atteints, que
les capitaux mobiliers se trouvent Ãªtre ceux qui d'ordinaire rap-
portent le plus ; c'est parce qu'Ã  leur emploi s'attachent des
chances de pertes, des risques, des hasards dont sont exempts
les placements immobiliers, et qu'il est juste qu'ils en obtien-
nent la compensation par une plus grande Ã©lÃ©vation de leur pro-
duit annuel. Or de ce mÃ©nagement de l'impÃ t́ il est rÃ©sultÃ© qu'ils
ont Ã©tÃ© plus recherchÃ©s. Or si on les surchargeait, on ne dimi-
nuerait pas pour cela leurs risques, mais, en mÃªme temps qu'on
leur Ã t́erait leur excÃ©dant de revenus, on ferait disparaÃ®tre l'aug-
mentation de capital qu'il produit; il en rÃ©sulterait un manque
de justice distributive qui se traduirait en commotions Ã©conomi-
ques et en souffrances rÃ©elles. L'impÃ t́ appliquÃ© aux capitaux
mobiliers aurait le mÃªme effet. En consÃ©quence, on propose de
fixer la somme Ã  payer par les communes Ã  raison de 1 p. Â°/..
Les contribuables auront Ã  faire leur dÃ©claration, s'ils le jugent
convenable. En cas d'abstention de leur part, une commission
spÃ©ciale fixera leur contingent, sauf Ã  admettre toutes les rÃ©cla-
mations qui paraÃ®traient fondÃ©es. La matrice sera ensuite com-
muniquÃ©e aux rÃ©partieurs, qui auront la facultÃ© de proposer des
modifications en faveur de ceux des contribuables dont la posi-
tion leur semblerait mÃ©riter des mÃ©nagements, mais sans qu'il
doive en rÃ©sulter de changements dans le contingent assignÃ© Ã  la
COIIlIIlUlIl(*.
Le produit Ã  espÃ©rer par le TrÃ©sor est Ã©valuÃ© Ã  60 millions
seulement ; non pas que le revenu brut de la France ne soit que
de 6 milliards, mais parce qu'il s'agit d'un impÃ t́ dont l'assiette
prÃ©sentera dans ses commencements, on le reconnait, des diffi-
cultÃ©s d'exÃ©cution.
Le ministre termine en dÃ©clarant que c'est lÃ  une triste et dure
nÃ©cessitÃ© En effet, ce n'est pas seulement un impÃ t́ sur les ri-
ches, c'est un impÃ t́ qui commence Ã  partir de ceux qui ont Ã 
acquitter trois journÃ©es de travail. Le projet ne peut donc avoir
pour se dÃ©fendre un vernis de popularitÃ©, et il est Ã  craindre
que l'impÃ t́ proposÃ© ne soit en dÃ©finitive plus irritant que pro-
ductif.
Les revenus mobiliers sont de tous les plus prÃ©caires, les plus
variables, les plus difficiles Ã  saisir, par consÃ©quent ceux sur les-
quels l'impÃ t́ proposÃ© ouvre le champ le plus vaste Ã  l'arbi-
traire. M. Passy ne propose d'imposer qu'Ã  1 p. Â°/o ce que
M. Goudchaux voulait frapper d'une taxe trois fois plus forte.
Cela diminue la charge et le produit, mais cela ne diminue pas
la difficultÃ©. On veut que chaque citoyen se prÃ©sente Ã  la mairie
pour y faire la dÃ©claration de ses revenus de toute espÃ¨ce. S'il
ne se prÃ©sente pas, ou si sa'dÃ©claration ne paraÃ®t pas sincÃ r̈e,
l'administration le taxera suivant qu'elle le jugera convenable.
Les particuliers ne se dÃ©rangeront sans doute pas volontiers
pour une dÃ©marche pÃ©nible Ã  tous Ã©gards , mais comment l'ad-
ministration possÃ©dera-t-elle des donnÃ©es suffisantes sur la for-
tune de chacun, si ce n'est au moyen de recherches pleines d'in
convÃ©nients? Il n'y a pas de milieu ici entre l'arbitraire et la
plus insupportable inquisition. On l'a dit avec raison : vous abo-
lissez l'exercice pour les dÃ©bitants de vin, et vous le rÃ©tablissez
pour la nation tout entiÃ r̈e.
Il est impossible d'Ã©numÃ©rer complÃ©tement tous les revenus ;
on peut dire cependant d'une maniÃ r̈e Ã  peu prÃ¨s gÃ©nÃ©rale qu'ils
proviennent :
1Â° De l'exploitation directe ou indirecte des biens immobi-
liers ;
2Â° Des intÃ©rÃªts des capitaux engagÃ©s dans le commerce ou
placÃ©s soit en rentes publiques, soit ar contrats hypothÃ©caires,
soit sur simples billets ;
3Â° De l'exercice d'une profession ou d'une industrie ;
4Â° Du traitement attachÃ© Ã  un emploi dans une administration
publique ou dans une entreprise particuliÃ r̈e.
Dans le premier cas, l'impÃ t́ sur le revenu n'est pas nouveau ;
ce n'est qu'un accroissement de l'impÃ t́ foncier. Il serait plus
franc de le dire nettement; mais il faudrait alors se demander si
la chose est possible, et le ministre, dans son exposÃ© de motifs,
a lui-mÃªme rÃ©pondu : Non.
Dans le second cas, il faut d'abord Ã©carter les emprunts hypo-
thÃ©caires; car si on impose le prÃªteur parce qu'il est provisoire-
ment dÃ©tenteur et peut-Ãªtre regardÃ© jusqu'Ã  un certain point
comme propriÃ©taire de l'immeuble, il faudra par compensation
dÃ©grever l'emprunteur, qui, d'aprÃ¨s ce systÃ¨me, est censÃ© dÃ©pos-
sÃ©dÃ©. â€” S'agit-il des billets privÃ©s et des obligations simples ?
Mais ils sont dÃ©jÃ  frappÃ©s du droit de timbre et d'enregistrement.
â€” S'agit-il des fonds engagÃ©s dans le commerce? Mais ils sont
soumis Ã  l'impÃ t́ de la patente. â€” Reste la rente publique. Mais
ne vous le dissimulez pas . vous avez dÃ©jÃ , par un des projets
financiers que nous avons analysÃ©s dans le numÃ©ro prÃ©cÃ©dent,
proposÃ© de soumettre la transmission des inscriptions Ã  un droit;
en surchargeant la rente vous rendrez les emprunts impossibles
ou tout au moins beaucoup plus onÃ©reux , et vous perdrez ainsi
d'un cÃ t́Ã© ce que vous vous flattez de gagner de l'autre.
Dans le troisiÃ¨me cas, on peut dire des industriels ce que nous
avons dÃ©jÃ  dit des commerÃ§ants, c'est qu'ils payent l'impÃ t́ de la
patente, qui n'est autre chose qu'une prime prÃ©levÃ©e sur le pro-
duit de leur industrie. Hors de lÃ  on trouve les officiers ministÃ©-
riels, que, par la nouvelle loi des patentes, on propose dÃ©jÃ  d'im-
poser d'un autre cÃ t́Ã©, et enfin les individus qui exercent une
profession libÃ©rale, les avocats, les artistes, etc., etc. VoilÃ  la
seule classe de citoyens qui ne soit assujettie Ã  aucun impÃ t́
spÃ©cial et Ã  laquelle uniquement pourrait Ãªtre appliquÃ©e la loi sur
le revenu sans faire double emploi. Sera-ce bien productif ?
Enfin , dans le quatriÃ¨me cas, les employÃ©s des administra-
tions particuliÃ r̈es ne sauraient Ãªtre imposÃ©s, puisqu'ils sont rÃ©-
tribuÃ©s sur les fonds d'une entreprise qui paye elle-mÃªme sa
part des charges publiques et par consÃ©quent abaisse les salaires
de ses employÃ©s pour pouvoir satisfaire aux charges qui lui in-
combent. Il ne reste donc plus que les serviteurs de l'Etat, et Ã 
leur Ã©gard l'impÃ t́ sur le revenu n'est autre chose qu'une dimi-
nution des traitements, mesure qui n'est pas nouvelle et qu'on
peut faire revivre, si l'on y est forcÃ©, sans prendre un semblable
dÃ©tour.
Il rÃ©sulte de cette dÃ©composition que le projet de loi n'est autre
chose qu'une aggravation des Impots dÃ©ja existants, en excep-
tant deux catÃ©gories de revenus dont l'une est insignifiante et
dont l'autre se trouverait, non pas imposee, mais chargÃ©e de res-
tituer Ã  l'Etat une somme qu'il peut retenir directement.
Les inconvÃ©nients de ce projet sont mis en relief dans plu-
sieurs Ã©crits, notamment dans un article qu'un ancien collÃ¨gue
de M. le ministre des finances, M. LÃ©on Faucher, a publiÃ© dans
la Revue des deur Mondes. Ils sont signalÃ©s, sinon avec la
mÃªme animositÃ©, du moins avec une Ã©vidence Ã©gale, dans une
tres-remarquable brochure de M. de Laval ayant pour titre : la
Situation financiÃ r̈e et le Budget de 1850. ( Paris, Amyot,
1849, in-8Â°.)
Â» Si on veut une aggravation d'impÃ t́s, dit M. de Laval, auquel
nous avons dÃ©jÃ  empruntÃ© quelques arguments, si cette mesure
est nÃ©cessaire au salut commun, il vaut mieux le dire franche-
ment que de s'exposer Ã  bouleverser le pays par la perception
d'une taxe dont l'Ã©tablissement est trÃ¨s-difficile et ne peut avoir
lieu qu'au moyen de formes essentiellement vexatoires.
Â» Il est inutile de chercher Ã  dÃ©montrer que personne ne se
soumettrait qu'avec une extrÃªme rÃ©pugnance Ã  une investigation
minutieuse de sa fortune. Il est probable que dans la classe
moyenne et au-dessus on userait de la facultÃ© de faire une dÃ©-
claration spontanÃ©e que le gouvernement accepterait, au moins
dans les premiÃ r̈es annÃ©es, et il en rÃ©sulterait que les gens de
bonne foi payeraient deux et trois fois plus que les autres. D'un
autre cÃ t́Ã©, si on n'usait pas de la facultÃ© de la dÃ©claration spon-
tanÃ©e, il faudrait procÃ©der Ã  une taxation contradictoire, et comme
cette taxation ne pourrait Ãªtre basÃ©e que sur le revenu de l'exer-
cice courant, elle ne pourrait Ãªtre perÃ§ue qu'aprÃ¨s cet exercice
rÃ©volu, et ne pourrait par consÃ©quent servir Ã  combler le dÃ©ficit
de l'annÃ©e 1850.
Â» Et quelles difficultÃ©s ne rencontrerait-on pas dans la taxation
contradictoire ! On nous cite l'Angleterre; mais lÃ  on compte par
millions les fortunes immobiliÃ r̈es et les grandes compagnies
dont les revenus sont faciles Ã  apprÃ©cier. Chez nous il n'en est
pas de mÃªme : un trÃ¨s-petit nombre est riche ou mÃªme dans l'ai-
sance ; l'immense majoritÃ© vit d'un Ã©tat ou d'un salaire journa-
lier. Ce n'est pas tout; quand vous serez parvenu Ã  Ã©tablir les
revenus de chaque individu, il faudra dÃ©duire ses dettes. Voudra-
t-il et pourra-t-il les avouer ?
Â» Ne nous jetons donc pas inutilement dans un dÃ©dale inextri-
cable. Du reste, il est Ã  croire que l'opinion publique s'est dÃ©jÃ 
formulÃ©e d'une maniÃ r̈e assez prÃ©cise pour que le gouvernement
ne persiste pas dans son projet. Â»
Nous croyons M. Passy plus persistant qu'on ne le suppose
ici. Mais la Commission du Budget, Ã  l'examen de laquelle ce
projet a Ã©tÃ© renvoyÃ©, ne parait pas vouloir s'engager Ã  sa suite
dans une campagne dont les dispositions de l'AssemblÃ©e rendraient
certaine la fÃ¢cheuse issue. Toutefois, comme son titre mÃªme im-
pose Ã  cette Commission l'obligation de ne pas se borner Ã  pro-
poser le rejet d'un projet qui est comptÃ© dans les prÃ©visions de
1850 pour 60 millions, mais Ã  lui substituer d'autres voies et
moyens, la tÃ¢che a ses difficultÃ©s et le rapport se fait attendre.
Nous avons dit en effet que M. le ministre des finances avait
accusÃ© un dÃ©couvert de 550 millions et prÃ©voyait Ã  la fin de 1850
un dÃ©ficit de 320 millions.
Pour faire face au dÃ©couvert, attendu que selon lui les res-
sources prouvÃ©es par la dette flottante ne peuvent pas s'Ã©lever
au-dessus de 350 millions sans nuire au crÃ©dit de l'Etat, il pro-
pose l'Ã©mission d'un emprunt de 200 millions afin de rentrer dans
cette limite.
Pour parer au dÃ©ficit, M. le ministre des finances propose l'an-
nulation des rÃ©serves de l'amortissement, ce qui diminuera le
chiffre des dÃ©penses de plus de 79 millions, et la crÃ©ation de
fonds spÃ©ciaux destinÃ©s Ã  solder l s travaux publics extraordi-
naires et s'Ã©levant Ã  plus de 103 millions, lesquels fonds vien-
dront encore Ã  la dÃ©charge des dÃ©penses ordinaires, et formeront
avec le premier allÃ©gement un total de 1 82 millions. â€” D'un
autre cÃ t́Ã©, il porterait aux recettes la dotation de l'amortissement
qui est de 66 millions, ce qui rÃ©duirait le dÃ©ficit Ã  72 miilions.
Or, M Passy en attendait 79 des impÃ t́s nouveaux ou des rema-
niements d'impÃ t́s qu'il proposait. On peut bouleverser ses chif-
fres, mais il faut en dÃ©finitive s'arranger pour trouver le mÃªme
total.
B1IbllograpInIe.
Tableau de l'Ã©loquence chrÃ©tienne au dix-huitiÃ¨me siÃ¨cle, par
M. VILLEMAIN. Nouvelle Ã©dition, revue et augmentÃ©e. â€” Chez
Didier, 35, quai des Augustins.
Lorsque M. Villemain publia pour la premiÃ r̈e fois ses belles
Ã©tudes sur les PÃ r̈es de l'Eglise grecque et de l'Eglise latine, il fit
pour l'Ã©loquence ce qu'un autre laique, M. de Chateaubriand,
avait fait, vingt ans auparavant, pour la poÃ©sie religieuse, par le
Genie du christianisme. M. de Chateaubriand montrait la Bible
depuis longtemps dÃ©laissÃ©e comme un trÃ©sor inÃ©puisable de su-
blime poÃ©sie. M. Villemain indiquait aux successeurs des PÃ r̈es
dans les travaux de leurs devanciers la source vive de l'Ã©loquence
qui avait converti le monde.Ainsi ces deux grands esprits con-
coururent, en rÃ©veillant Ã©nergiquement le sentiment du beau, Ã  la
renaissance religieuse, que d'autres ont poussÃ©e jusqu'Ã  la reven-
dication de la puissance thÃ©ocratique. L'esprit humain, dans ses
retours vers le passÃ©, ne s'arrÃªte jamais au point convenable. Il
Ã©tait juste et sain de combattre l'esprit de raillerie et de dÃ©ni-
grement que le dix-huitiÃ¨me siÃ¨cle nous avait lÃ©guÃ©, il eÃ»t Ã©tÃ©
prudent de ne pas favoriser le penchant Ã  la superstition et Ã 
l'intolÃ©rance. Mais c'eÃ»t Ã©tÃ© trop demander. Du respect des choses
sacrÃ©es Ã  la domination religieuse, il n'y a qu'un pas, et on de-
vait essayer de le franchir. M. Villemain lui-mÃªme a pu en savoir
quelque chose lorsque des pamphlÃ©taires dÃ©vots placÃ r̈ent son
nom sur la liste des impies, tant la ferveur pousse Ã  l'ingratitude.
Dans l'Ã©tat de dÃ©cadence et d'abjection oÃ¹ se trouvait alors la
chaire Ã©vangÃ©lique, au bruit des vocifÃ©rations, des imprÃ©cations
dont le brailler des missionnaires Ã©tourdissait alors les villes et
les campagnes de France, ce fut une idÃ©e pleine d'Ã -propos que
de reproduire la noble simplicitÃ©, la chaleur vraie des orateurs
de l'Eglise primitive. M. Villemain y fut conduit par l'Ã©tude des
prÃ©dicateurs du siÃ¨cle de Louis XIV ; il avait reconnu que l'Ã©lo-
quence des Bossuet, des Bourdaloue, des FÃ©nelon, des Massillon
devait surtout sa puissance Ã  celle des Chrysostome, des Basile,
des Augustin, dont elle Ã©tait le prolongement. De ces imita-
teurs originaux il remonta jusqu'aux modÃ l̈es, et ce ne fut pas
sans profit, car il faut reconnaÃ®tre que depuis cette Ã©poque, et
grÃ¢ce aux conseils et aux facilitÃ©s que donnait M. Villemain, il
s'est formÃ© sur les exemples de l'antique Ã©loquence des orateurs
qui ont parlÃ© avec force, avec convenance, avec autoritÃ© par consÃ©-
quent, le langage Ã©vangÃ©lique. M. Villemain, en effet, avait choisi
avec un goÃ»t exquis et limitÃ© avec art les traits et les morceaux
les plus saillants, les plus instructifs de ces homÃ©lies qui, prises
d'ensemble et en nombre, n'Ã©chapperaient pas au reproche de
prolixitÃ©. Il Ã©veillait la curiositÃ©, il aiguisait l'appÃ©tit qui trou-
vaient un aliment aux sources mÃªmes oÃ¹ il avait puisÃ©.
Ce qui donne un attrait si vif et tant de soliditÃ© aux Ã©crits littÃ©-
raires de M. Villemain, c'est le fond d'histoire gÃ©nÃ©rale sur le-
quel se dessinent les personnages qu'il met en scÃ¨ne et les dÃ©tails
biographiques qui les caractÃ©risent. Cette mÃ©thode qui a vivifiÃ© la
critique littÃ©raire, Ã©levÃ©e de nos jours Ã  la dignitÃ© de l'histoire,
M. Villemain, qui l'a mise en honneur, ne pouvait pas manquer
de l'appliquer Ã  l'Ã©tude des orateurs sacrÃ©s. Par lÃ  il fait revivre
non-seulement les hommes de ce temps, mais le siÃ¨cle tout entier.
La rÃ©sistance du paganisme Ã©claire ainsi les triomphes de la reli-
gion; la lutte entre les vainqueurs se dÃ©ploie aussi dans toutes ses
phases. L'agitation intÃ©rieure de la sociÃ©tÃ© chrÃ©tienne se mon-
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tre avec tout son intÃ©rÃªt dramatique dans la vie d'Athanase, cet
intrÃ©pide controversiste qui ne quitta le champ de bataille qu'a-
prÃ¨s avoir assurÃ©, dans le sens absolu, la divinitÃ© du Christ.
Jusque-lÃ  le dogme avait flottÃ© et les chrÃ©tiens allaient plus ou
moins loin dans cette voie selon le degrÃ© d'ambition en faveur de
leur chef. Les modÃ©rÃ©s s'arrÃªtaient, avec Arius, Ã  la similitude de
substance entre le Fils et le PÃ r̈e, les zÃ©lÃ©s prÃ©tendaient Ã  l'iden-
1itÃ©. Les emperours politiquement convertis et les hommes d'Etat
favorisaient ouvertement la doctrine modÃ©rÃ©e, car ils compre-
naient que plus le Christ serait Ã©levÃ©, plus ils seraient abaissÃ©s.
Ils consentaient bien Ã  reconnaÃ®tre, Ã  cÃ t́Ã© de leur pouvonr tem-
porel, un pouvoir spirituel chargÃ© de la direction des Ã¢mes, de la
prÃ©dication de la morale et du dogme, mais ils voyaient aussi
de quelle hauteur ce pouvoir les dominerait si celui qu'ils nom-
maient le Fils de Dieu Ã©tait Dieu lui-mÃªme. Athanase, en effet,
devait amener GrÃ©goire VII Rien n'est plus intÃ©ressant Ã  suivre
que ces dÃ©bats quand on comprend que de leur solution dÃ©pend
la destinÃ©e de l'humanitÃ© pendant le moyen Ã¢ge, rien aussi de
plus aisÃ© Ã  prÃ©voir que ce dÃ©noÃ»ment en faveur d'Athanase quand
on songe avec quelle autoritÃ© s'imposent les opinions extrÃªmes.
Le dogme arrivÃ© Ã  ce point ne pouvait plus Ãªtre discutÃ©, et on fit
sagement, pour prÃ©venir ou rÃ©primer la discussion, de le dÃ©clarer
sacrilÃ©ge.
Augustin accomplit dans l'Eglise latine, contre PÃ©lage, une
Å“uvre analogue Ã  celle d'Athanase contre Arius. PÃ©lage amoin-
drissait le terrible mystÃ r̈e du pÃ©chÃ© originel en laissant Ã  l'homme
l'usage du libre arbitre et en accordant aux Å“uvres la puissance
de justifier celui qui les avait accomplies. Par lÃ  les fils d'Adam
rÃ©gÃ©nÃ©rÃ©s par le sacrifice du Calvaire comptaient avec Dieu, qui
leur payait une dette en les sauvant pour prix de leurs mÃ©rites.
Augustun s'effraya de cette doctrine qui Ã©mancipait la volontÃ©
humaine; il y vit un principe d'orgueil, d'indÃ©pendance et de
rÃ©volte. Fort de l'autoritÃ© de saint Paul, il maintint contre PÃ©lage
que Dieu ne doit rien Ã  l'homme, qu'il lui donne tout Ã  titre gra-
tuit, que la vertu et la justification sont de l'ordre de la grÃ¢ce, et
que depuis la chute d'Adam et mÃªme aprÃ¨s la rÃ©demp ion, la vo-
lontÃ© de l'homme radicalement viciÃ©e demeure impuissante par
etle-mÃªme. Cette doctrine extrÃªme de la grÃ¢ce, renouvelÃ©e par
Luther et JansÃ©nius, fait de la libertÃ© une chimÃ r̈e, elle met
l'homme dans une dÃ©pendance absolue des dÃ©positaires de l'auto-
ritÃ© divine et dans une perpÃ©tuelle Ã©pouvante. Elle prÃ©valut en-
core, et le dogme tout entier fut enfin constituÃ©, et avec tant de
mystÃ r̈es inabordables Ã  la raison que tout l'effort de la pensÃ©e
humaine dut se borner Ã  croire et Ã  adorer. Ces graves sujets que
la philosophie avait tournÃ©s en dÃ©rision mÃ©ritaient d'Ãªtre pris au
sÃ©rieux, puisque aprÃ¨s tout les solutions prÃ©fÃ©rÃ©es ont dÃ©gagÃ© les
principes qui ont rÃ©gi pendant plusieurs siÃ¨cles le monde
chrÃ©tien.
M. Villemain expose les controverses de mÃ©taphysique et de
thÃ©ologie avec nettetÃ© et profondeur; il se contente de prouver
qu'il en connait tous les replis et la portÃ©e. Pour les monuments
oratoires, il les juge avec autoritÃ©, il en dÃ©veloppe les beautÃ©s et
il en signale discrÃ©tement les imperfections en critique consom-
mÃ©. Pour comprendre combien il aime et Ã  quel point il possÃ¨de
son sujet, il suffit de comparer son Å“uvre primitive avec ce qu'il
nous donne aujourd'hui. L'esquisse est devenue un tableau : de
nouveaux coups de pinceau ont achevÃ© la physionomie des per-
sonnages; des traits de mÅ“urs habilement introduits complÃ ẗent
l'image du siÃ¨cle; de nombreux passages tirÃ©s des PÃ r̈es, choisis
et enchÃ¢ssÃ©s avec un art merveilleux, prÃ©sentent dÃ©sormais dans
un jour complet et favorable tous les caractÃ r̈es, tous les mÃ©rites
de l'Ã©loquence des PÃ r̈es. Ces amÃ©liorations surtout sont sensi-
bles dans les chapitres consacrÃ©s Ã  saint Chrysostome et Ã  saint
Augustin. Deux morceaux complÃ©tement inÃ©dits, l'un sur saint
Ephrem, l'autre sur saint Epiphane, dÃ©voilent un genre d'Ã©lo-
quence inconnu dans Rome, dans AthÃ¨nes, dans Antioche et dans
Bysance. Toutefois, ce qui nous charme ne satisfait pas encore
M. Villemain : Â« Il aurait fallu, dit-il, entreprendre davantage, ra-
conter la lutte des deux sociÃ©tÃ©s dans tous les rangs et sous toutes
les formes, dans le pouvoir et dans le peuple, dans la lÃ©gislation, la
philosophie, les lettres, Ã  travers cette variÃ©tÃ© de climats, de con-
ditions sociales et d'instincts indigÃ¨nes que prÃ©sentait l'Ã©tendue
de l'empire. Dans un tel enchaÃ®nement de faits et d'idÃ©es, la pa-
role des orateurs sacrÃ©s, au lieu d'Ãªtre le sujet d'une Ã©tude, serait
un des Ã©vÃ©nements d'un vaste rÃ©cit, ou plutÃ t́ en serait l'Ã¢me.
On ne semblerait pas citer par fragments leur gÃ©nie; on ferait
entendre leur voix pour accuser ou pour dÃ©fendre, pour consoler,
pour secourir au milieu de ce monde mobile et passionnÃ© d'Alexan-
drie, d'Antioche, de Carthage, de Milan. La vie romaine du qua-
triÃ¨me siÃ¨cle se dÃ©ploierait comme ces grands drames de la
muse antique sur un thÃ©Ã¢tre ouvert et retentissant que dominait
de son harmonie le chant religieux du chÅ“ur redisant aux puis-
sants et au peuple des conseils de prudence et de vertu. Â» Que
ce plan magnifique soit une simple conception ou un projet, ou
mieux encore, nous l'ignorons ; mais aprÃ¨s ce que M. Villemain
nous offre aujourd'hui, nous n'avons pas le droit de demander
davantage. -
RÃ©pertoire gÃ©nÃ©ral des lois, dÃ©crets, ordonnances, rÃ¨glements
et instructions sur la marine; par M. BLANCHARD, directeur du
secrÃ©tariat gÃ©nÃ©ral et de la comptabilitÃ© au ministÃ r̈e de la
marine et des colonies. â€” 1 fort volume in-8Â°.â€” Imprimerie
nationale, 1849.
Celui qui voudrait trouver son chemin dans cet immense dÃ©-
dale de lois, d'ordonnances, d'arrÃªtÃ©s ministÃ©riels, de dÃ©cisions,
de circulaires, d'instructions, qui s'enchevÃªtrent les uns dans les
autres, qui se croisent en tout sens, dont l'une dÃ©truit l'autre,
et qui en un mot deviennent, par leur multip 'citÃ© et leur con-
tradiction, l'effroi des praticiens les plus consommÃ©s, celui-lÃ 
doit chercher dans l'immense rÃ©pertoire que nous annonÃ§ons le
guide qui peut le conduire Ã  son but.
Il ne faut pas moins de 900 pages pour contenir cette lÃ©gisla-
tion avec sa jurisprudence, et encore ne donne-t-on pas les
textes, mais simplement le titre, la date et l'objet des docu-
ments, avec le renvoi aux collections qui les renferment; c'est
un index, mais complet, mais sÃ»r, mais propre Ã  Ã©pargner le
temps en abrÃ©geant les recherches et en supprimant les hÃ©sita-
tions dans la pratique.
Nous laissons parler un juge compÃ©tent sur les difficultÃ©s d'une
telle entreprise; c'est l'extrait d'une lettre Ã  l'auteur d'un projet
analogue Ã  celui-ci. Nous supprimons l'Ã©numÃ©ration de ces diffi-
cultÃ©s ; l'auteur de la lettre continue :
Â« Cependant quelques natures fortes, douÃ©es d'une Ã©nergie et
d'une persÃ©vÃ©rance Ã  toute Ã©preuve, loin de s'effrayer des diffi-
cultÃ©s du chemin, se redressent contre elles et les surmontent.
Â» Apparent rari nantes in gurgite vasto !
Â» Une de ces rares natures, un bÃ©nÃ©dictin de nos jours,
M. Blanchard, qui, de grade en grade, est arrivÃ© Ã  l'une des plus
hautes fonctions du ministÃ r̈e de la marine, s'est vouÃ© pendant
vingt ans au travail que tu voulais entreprendre. Lui aussi en
avait plus que tout autre reconnu l'importance; mais lui aussi,
disons-le, avait plus que tout autre Ã  sa disposition les matÃ©-
riaux nÃ©cessaires pour mener Ã  bonne fin cette Å“uvre gigan-
tesque. Par la nature mÃªme des diverses fonctions qu'il a
successivement remplies au ministÃ r̈e, il avait dÃ©jÃ  su clasÂ° Â°r
dans son esprit, par ordre de dates, les lois et ordonnances affÃ©-
rentes Ã  chacun des nombreux services de la marine; il ne lui
restait plus qu'Ã  les transcrire sur le papier, et Ã  ce point de vue
son travail lui devenait moins pÃ©nible. Mais il fallait le rendre
clair et d'un usage facile, il fallait surtout l'approprier aux be-
soins de chaque service en particulier, et c'est ce qu'il a fait en
subdivisant son RÃ©pertoire gÃ©nÃ©ral en autant de titres qu'il y a
d'articles spÃ©ciaux au budget. Ainsi, sous le titre : Â« Adminis-
tration centrale, Â» il a rÃ©uni par ordre de dates, Ã  partir de 1699,
tous les rÃ¨glements, Ã©dits, dÃ©crets, etc., qui ont successivement
rÃ©gi cette branche du service; sous le titre : Â« Officiers de vais-
seau, Â» les Ã©dits, ordonnances, etc., qui, depuis 1543, Ã©poque Ã 
laquelle FranÃ§ois I" rÃ©glait le pouvoir, les fonctions et les droits
de l'amiral de France, ont organisÃ© et dirigÃ© le personnel mili-
taire de la flotte. Et ainsi des autres jusqu'au dernier : Â« Comp-
tabilitÃ© des matiÃ r̈es, Â» service de crÃ©ation rÃ©cente, puisque c'est
seulement en 1844 qu'une ordonnance royale en a posÃ© les bases
pour tous les ministÃ r̈es, et qui cependant, en cinq annÃ©es Ã 
peine, n'a pas donnÃ© lieu, pour le dÃ©partement de la marine, Ã 
moins de 77 arrÃªtÃ©s, circulaires et rÃ¨glements dont quelques-uns
forment Ã  eux-seuls de volumineux in-4Â°.
Â» LÃ  Ã©tait l'Å“uvre de patience ; l'Å“uvre d'intelligence a aussi
une large place dans le recueil. Celle-ci consistait principalement
dans l'apprÃ©ciation souvent difficile des parties diffÃ©rentes du
service que concernent les divers articles d'un mÃªme acte admi-
nistratif, et dans le morcellement Ã  faire de ces actes pour ap-
pliquer a chaque branche de l'administration les articles partiels
qui l'intÃ©ressent. Il fallait enfin, en tÃªte de chaque catÃ©gorie,
pour mieux guider dans leurs recherches le lÃ©gislateur, l'admi-
nistrateur, tous ceux, en un mot, qui, par vocation ou par de-
voir, ont Ã  se rendre compte ou Ã  faire l'application des lois et
ordonnances de la marine, un exposÃ© clair et succinct qui rÃ©su-
mÃ¢t, Ã  un point de vue d'ensemble, les principaux actes
organiques qui ont instituÃ© chacune des subdivisions du service
maritime, ceux qui plus tard les ont modifiÃ©es, et ceux enfin qui
aujourd'hui les rÃ©gissent.
Â» M. Blanchard a traitÃ© cette partie avec un grand bonheur. Il
a esquissÃ© Ã  larges traits l'historique de chacun des titres de son
rÃ©pertoire ; et ces esquisses, s'il les rÃ©unissait en un volume,
formeraient Ã  elles seules un ouvrage aussi intÃ©ressant qu'in-
structif non-seulement pour les marins, mais encore pour les
gens du monde, pour les gens surtout, assez nombreux aujour-
d'hui, Ã  qui des affections de famille ou des affaires d'intÃ©rÃªt
donnent le dÃ©sir d'Ã©tudier et de connaitre en partie les ressorts Ã 
l'aide desquels fonctionne cette vaste machine administrative qui
fait mouvoir notre flotte et assure notre commerce sur tous les
points du globe. Â»
Du droit Ã  l'oisivetÃ© et de l'organisation du travail servile dans
les rÃ©publiques grecques et romaine, par L. M. MoREAU-CHRIs-
ToPHE. 1 vol. in-8Â°. â€” Paris, Guillaumin 1849. - 6 fr. 50.
Le travail n'occupait pas, dans les institutions sociales des an-
ciens, la place Ã©conomique qu'il occupe dans nos sociÃ©tÃ©s mo-
dernes. â€” Â« Chez les modernes, dit M. Moreau-Christophe, le
travail est l'Ã©toffe dont la vie est faite; c'est le tissu cellulaire du
corps social tout entier ; c'est la condition essentielle de vitalitÃ©
des individus et des peuples ; c'est la source Ã©ternelle et unique
d'oÃ¹ peuvent jaillir Ã  la fois l'opulence du riche, la condition
amÃ©liorÃ©e du pauvre, la prospÃ©ritÃ© des empires. â€” Chez les an-
ciens, au contraire, le travail n'existait pas comme Ã©lÃ©ment
primitif, comme Ã©lÃ©ment normal de production, c'Ã©tait Ã  peine
un filon de la richesse publique; c'Ã©tait, â€” comme moyen d'ac-
quÃ©rir, la conquÃªte; â€” comme systÃ¨me d'Ã©change, la maraude
internationale ;- comme industrie enfin, le pillage systÃ©matique
Ã  l'Ã©tranger.
Â» Chez les modernes, le travail est le privilÃ©ge de l'ouvrier
libre; â€” chez les anciens, le travail Ã©tait l'attribut de l'ouvrier
esclave.
Â» Chez les modernes, le travail appartient en propre Ã  celui
qui l'exerce; â€” chez les anciens, le travail n'Ã©tait pas la pro-
priÃ©tÃ© de l'ouvrier, travail et travailleurs appartenaient au maÃ®tre
de l'un et de l'autre.
Â» Chez les modernes, travailler est plus qu'un droit, c'est une
nÃ©cessitÃ© pour quiconque ne peut vivre sans rien faire ; â€” chez
les anciens, travailler Ã©tait moins qu'un devoir, ce n'Ã©tait pas
mÃªme une nÃ©cessitÃ© pour quiconque Ã©tait citoyen, fÃ»t-il citoyen
des plus pauvres.
Â» Le droit au travail, dont l'inintelligence du mot et de la
chose a fait le plus gros problÃ¨me social des temps modernes,
n'Ã©tait donc et ne pouvait Ãªtre dans la pensÃ©e de personne dans
les temps anciens.
Â» Le droit du travail, problÃ¨me moins ardu Ã  rÃ©soudre, n'y
Ã©tait pas davantage.
Â» L'obligation au travail, seul problÃ¨me soluble, y Ã©tait encore
moins, chez les paiens, s'entend, et Ã  Rome jusqu'au deuxiÃ¨me
siÃ¨cle de l'Ã r̈e chrÃ©tienne seulement.
Â» Il en Ã©tait autrement du droit Ã  l'oisivetÃ© dans les rÃ©publiques
grecque et romaine.
Â» Ces deux rÃ©publiques ne connaissant que deux mÃ©tiers nobles
et libres, l'agriculture et les armes, l'absence de toute occupation
professionnelle y constituait, pour ainsi dire, l'occupation lÃ©gale
de l'universalitÃ© des citoyens, en ce sens que tous les citoyens
avaient le droit de vivre aux dÃ©pens du trÃ©sor public sans pou-
voir Ãªtre contraints de pourvoir eux-mÃªmes Ã  leur subsistance
par aucun des sordides artes qui formaient la besogne des
esclaves.
Â» Aussi l'oisivetÃ©, que nous appelleyons citoyenne, pour dÃ©-
pouiller ce mot de ce que la signification franÃ§aise pourrait lui
donner de contraire au sens de la signification latine, otium, et Ã 
celui d'abstention ou d'exemption de tout travail industriel,
labor, et non de toute occupation sociale, negotium , que nous
lui prÃªtons ; â€” l'o'sivetÃ© citoyenne , disons-nous, Ã©tait soumise
Ã  des conditions d'Ãªtre et de rÃ©glementation qui faisaient de son
exercice une sorte de droit constitutionnel entiÃ r̈ement inconnu
dans nos rÃ©publiques laborieuses.
Â» Quant au travail manuel proprement dit, bien que sa nature
servile le diffÃ©renciÃ¢t essentiellement du nÃ t́re, il n'en Ã©tait pas
moins soumis, comme le droit Ã  l'oisivetÃ©, Ã  des lois d'organisa-
tion disciplinaire qui, sans faire de son exercice le fondement
d'aucun droit, ont fait de ces errements les errements consti-
tutifs du travail libre dans nos sociÃ©tÃ©s modernes. Â»
M. Moreau-Christophe a donc pensÃ© que, Â« sous ce rapport,
l'organisation du travail servile et de l'oisivetÃ© citoyenne cher
les anciens offrait aux investigations de la science Ã©conomique
une mine prÃ©cieuse de rapprochements curieux Ã  faire et d'en-
seignements utiles Ã  en tirer : Â» c'est pourquoi, s'imposant une
tÃ¢che que personne n'avait accomplie jusqu'Ã  ce jour, il a recher-
chÃ©, recueilli, mÃ©thodisÃ©, comme il dit, les Ã©lÃ©ments de cette
organisation, Ã©pars dans les poÃ©tes, les philosophes et les histo-
riens de l'antiquitÃ©. L'ouvrage qu'il vient de publier sous le titre
du Â« Droit Ã  l'oisivetÃ© et de l'organisation du travail servile
dans les republiques grecques et romaine Â» est le rÃ©sultat de ce
travail commencÃ© depuis dix-huit ans. Cet ouvrage, comme son
titre l'indique, se divise en deux parties.
La premiÃ r̈e partie a pour sujet le Droit Ã  l'oisivetÃ© et son or-
ganisation. AprÃ¨s avoir consacrÃ© un chapitre prÃ©liminaire au
droit Ã  l'oisivetÃ© et Ã  la servilitÃ© du travail manuel chez les an-
ciens, M. Moreau-Christophe passe successivement en revue les
oisifs des classes libres ou ayant droit Ã  l'oisivetÃ© Ã  Rome, patri-
ciens, plÃ©bÃ©iens, prolÃ©taires, voleurs, mendiants et courtisanes ;
il traite ensuite de l'organisation de l'oisivetÃ© citoyenne dans les
rÃ©publiques d'AthÃ¨nes et de Rome.
La deuxiÃ¨me partie, de l'Organisation du travail servile, com-
prend quatre chapitres. â€” Le premier a pour titre : Condition
des classes serviles ou laborieuses Ã  Rome; le second est intitulÃ© :
Organisation du travail serv i Â° industriel ; le troisiÃ¨me contient
l'exposition du travail servile ;gricole; et le quatriÃ¨me s'occupe
exclusivement du travail servie affranchi (du deuxiÃ¨me au qua-
triÃ¨me siÃ¨cle de l'Empire).
M. Moreau-Christophe annonce la publication prochaine d'un
nouvel ouvrage qui sera comme le corollaire et le complÃ©ment
de celui dont nous venons d'exposer le sujet et d'Ã©numÃ©rer som-
mairement le contenu. Cet ouvrage aura pour titre : du Droit Ã 
l'assistance et des divers moyens d'obvier Ã  la misÃ r̈e dans les
temps anciens.
ThÃ©orie de la richesse sociale ou RÃ©sumÃ© des principes fonda-
mentaux de l'economie politique, par M. WALRAs, agrÃ©gÃ© de
philosophie. In-18. Paris, Guillaumin. â€” 1 fr. 50 c.
Cet ouvrage, dont le titre est si gros de promesses, on peut
mÃªme dire si ambitieux, ne se compose que de cent et quelques
pages. Aussi l'auteur prie-t-il le public de ne pas juger de ce p -
tit volume par son Ã©tendue. Â« Peu de lecteurs, ajoute-t-il fran-
chement, seront en Ã©tat d'apprÃ©cier les efforts qu'il m'a coÃ»tÃ©s.
Les Ã©conomistes ont employÃ© un siÃ¨cle et je ne sais combien de
volumes Ã  embrouiller les notions les plus simples et les plus
Ã©lÃ©mentaires. J'ai dÃ» employer moi-mÃªme une grande partie de
ma carriÃ r̈e philosophique Ã  Ã©claircir ces notions et Ã  les retirer
une Ã  une du milieu des nuages accumulÃ©s autour d'elles par la
lutte des Ã©coles et par le conflit des opinions. Les six chapitres
qu'on va lire sont le rÃ©sumÃ© de mes travaux, de mes observa-
tions et de mes recherches pendant plus de vingt ans. Telle dÃ©-
finition qui paraitra la chose du monde la plus simple et la plus
naturelle ne s'est offerte Ã  mon esprit qu'aprÃ¨s les tentatives les
plus laborieuses, et telle solution, dont la justesse frappera peut-
Ãªtre l'intelligence de mes lecteurs, ne m'a Ã©tÃ© rÃ©vÃ©lÃ©e qu'Ã  la
suite des plus pÃ©nibles investigations. Â»
En rÃ©sumÃ©, M. Walras n'a eu Â« d'autre prÃ©tention que de con-
cilier la science avec le sens commun, Â» dans ces six chapitres
qui composent sa ThÃ©orie de la richesse sociale et qui traitent
successivement de la nature de la richesse, de la mesure, de la
valeur, de la monnaie, des capitaux et des revenus, du triple
Ã©lÃ©ment de la richesse sociale : la terre, les facultes personnelies,
le capital artificiel, et finalement de l'industrie ou de la pro-
duction. M. Walras croit Â« satisfaire Ã  un besoin rÃ©el et se livrer
Ã  une Å“uvre de bon citoyen en contribuant dans la mesure de
ses forces Ã  la propagation d'une science qui est appelÃ©e Ã  ren-
dre d'Ã©minents services Ã  toute la societÃ© et dont il est impossi-
ble de mÃ©connaÃ®tre l'utilitÃ©. Son triomphe sera complet si les
lecteurs trouvent dans l'exposition de ses idÃ©es l'image fidÃ l̈e de
leurs propres convictions. Â»
Les philosophes salariÃ©s, par JosEPH FERRARI. Broch. in-8Â°
de 168 p. â€” Chez Joubert.
SalariÃ©s ! telle est la cruelle et flÃ©trissante Ã©pithÃ ẗe que M.Jo-
seph Ferrari inflige aux philosophes qu'il vient combattre, aux
membres de l'AcadÃ©mie des sciences morales et politiques, aux
professeurs de philosophie universitaire. Ils sont salariÃ©s, donc
ce sont des misÃ©rables, des traitres ou des sots pour le moins ;
c'est lÃ , en effet, ce que M. Ferrari dÃ©montre, ou ce qu'il cher-
che Ã  dÃ©montrer. Mais lui-mÃªme, si nous ne nous trompons,
Ã©tait, il y a quelques mois encore, un de ces salariÃ©s contre les
quels il dÃ©clame aujourd'hui, et personne ne songeait Ã  lui en
faire un crime; car il n'est pas plus dÃ©shonorant pour le philo-
sophe de vivre de la philosophie que pour le prÃªtre de vivre
de l'autel.
M. Ferrari a donc mal choisi son titre, et, qui pis est, il n'a
guÃ r̈e mieux choisi les arguments de ses dÃ©monstrations : qui
prouve trop ne prouve rien. L'Ã©clectisme n'a pas, il est vrai, la
force et la puissance du cartÃ©sianisme ou du platonisme. Mais
il ne s'ensuit pas cependant que M. Cousin ne soit qu'un cuistre,
et M. de RÃ©musat un niais, qui ne doit sa rÃ©putation qu'Ã  la com-
plaisance de ses nombreux amis. Ce qu'il dit de M. Cousin ou de
M. de RÃ©musat, M. Joseph Ferrari le repÃ ẗe, avec quelques va-
riantes, de tous les membres de l'AcadÃ©mie des sciences morales,
oÃ¹ il ne voit guÃ r̈e qu'une coalition de fripons et de charlatans ,
qui veulent prendre le peuple pour dupe en l'abusant sur le so-
cialisme. M. Ferrari est aujourd'hui franchement socialiste, et
c'est pourquoi le christianisme n'est plus Ã  ses yeux qu'une mÃ©-
chante plaisanterie, une mystification de mauvais goÃ»t infiniment
trop prolongÃ©e. Le zÃ l̈e de ce jeune nÃ©ophyte de M. Proudhon
est sincÃ r̈e sans doute, mais il est aveugle, et nous ne recon-
naissons ni la science, ni l'esprit, ni le bon goÃ»t dont M. Fer-
rari a fait preuve jadis, dans son nouveau libelle, moins dirigÃ©,
ce semble, contre les doctrines que contre les hommes, et oÃº
ces doctrines mÃªmes, lorsqu'elles sont en cause, sont Ã©trangement
mutilÃ©es et dÃ©figurÃ©es.
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Nouve 11e Mac In 1ne Ã  ca1cu1e rÂ»
PAR M. THoMAs (de Colmar).
Nous vous annonÃ§ons en tÃªte de notre article que nous
allons nous occuper d'une nouvelle machine Ã  calculer, et
c'est plutÃ´t ancienne que nous devrions dire; car celle qui
est due Ã  M. Thomas (de Colmar) remonte Ã  1818, et a Ã©tÃ©
brevetÃ©e en 1820. Depuis cette Ã©poque M. Thomas l'a per-
fectionnÃ©e, simplifiÃ©e,'amÃ©liorÃ©e, et lui a donnÃ© une plus
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grande portÃ©e; mais le â€  est restÃ© le mÃªme, et ce
principe a Ã©tÃ© jugÃ© excellent en 1821, par la SociÃ©tÃ© d'en-
couragement pour l'industrie nationale, sur le rapport d'un
homme compÃ©tent en pareille matiÃ¨re, du savant M. Fran-
COBUlT.
Mais depuis cette Ã©poque, M. Thomas n'est pas restÃ© inac-
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ArithmomÃ¨tre. â€” Machine Ã  calculer de M. Thomas (de Colmar).
tif : sa machine, quoique donnant des rÃ©sultats exacts avec
une grande facilitÃ©, prÃ©sentait une complication de piÃ¨ces
qu'il tenait Ã  cÅ“ur de faire disparaÃ®tre, pour l'amener Ã  une
simplicitÃ© telle, qu'on ne la prit pas pour une curiositÃ© bonne
Ã  orner un cabinet de mathÃ©maticien, mais qu'elle devÃ®nt
abordable par son prix Ã  tous ceux que le commerce, l'in-
dustrie ou les spÃ©culations forcent Ã  faire un grand nombre
de calculs tous les jours. C'est donc aprÃ¨s trente annÃ©es de
travaux consÃ©cutifs que M. Thomas est arrivÃ© Ã  composer la
machine Ã  calculer que quelques-uns de nos lecteurs ont pu
voir Ã  l'exposition de l'industrie et dont nous avons eu dans
notre cabinet un exemplaire rÃ©duit pouvant donner instanta-
nÃ©ment des produits de â€  chiffres par cinq chiffres. Et ce
n'est pas sans d'immenses difficultÃ©s â€  cet inventeur a pu
atteindre ce merveilleux rÃ©sultat; car il n'est pas mÃ©canicien,
et il lui a fallu s'adresser Ã  des ouvriers auxquels il devait
expliquer ses idÃ©es, idÃ©es souvent peu mÃ»res encore et que
ces derniers ne pouvaient ni aider ni rectifier ni souvent
mÃªme comprendre. Un seul , un jeune homme nommÃ©
Piolaine, fils d'un horloger de NÂ§ s'Ã©tait montrÃ© assez
intelligent et avait commencÃ© une machine sur un systÃ¨me
entiÃ¨rement nouveau; il allait l'achever, quand la mort est
venue le surprendre en 1848. Cependant la construction en
Ã©tait assez avancÃ©e pour qu'on ait pu la terminer et que nous
l'ayons vue fonctionner il y a quelques jours.
Si nous sommes entrÃ© dans ces dÃ©tails â€  c'est
que notre journal a parlÃ© au mois d'avril dernier de l'ingÃ©-
nieuse machine Ã  calculer de MM. Maurel et Jayet, et sans
vouloir Ã©lever ici ni discuter la question de prioritÃ© entre
ces inventeurs et M. Thomas, il nous a semblÃ© utile et bon,
dans notre impartialitÃ©, de donner Ã©galement place dans nos
colonnes Ã  la description d'un appareil dont l'idÃ©e premiÃ¨re,
qui date de 1818, n'a pas subi de modification et dont les
piÃ¨ces mÃ©caniques seules ont Ã©tÃ© amÃ©liorÃ©es et simplifiÃ©es.
Car nous devons le noter ici, en comparant la machine ac-
tuelle au dessin du bulletin de la sociÃ©tÃ© d'encouragement,
on reconnaÃ®t que le principe est absolument le mÃªme, et que
les seules modifications portent sur un arrangement meilleur
et la suppression de quelques â€  du mÃ©canisme.
La partie sans contredit la plus difficile de notre tÃ¢che est
la description de cette machine, sans qu'un dessin gÃ©omÃ©-
trique vienne nous aider; quand il s'agit de roues d'engre-
nage, armees d'un nombre de dents plus ou moins con-
sidÃ©rable, de dÃ©clics, de plans inclinÃ©s microscopiques, le
langage ne suffit pas, et, quelque clartÃ© qu'on y apporte, il
est impossible que le lecteur comprenne.Aussi devons-nous
nous borner Ã  donner une idÃ©e du mÃ©canisme en faisant des
vÅ“ux pour que l'intelligence du lecteur supplÃ©e Ã  notre insuf-
fisance, ou, ce qui vaudrait encore mieux, pour que M. Tho-
mas publie bientÃ´t une description de sa machine avec les
plans Ã  l'appui.
* Nous avons dit plus haut que la machine exÃ©cutait avec
une rapiditÃ© prodigieuse les quatre rÃ¨gles de l'arithmÃ©tique ;
nous ajouterons qu'elle sert Ã©galement aux extractions de
racines. Sa construction est fondÃ©e sur les principes suivants :
1Â° La multiplication est une addition abrÃ©gÃ©e d'une quan-
titÃ© avec elle-mÃªme.
2Â° La division est une soustraction abrÃ©gÃ©e qui a pour ob-
jet de faire connaÃ®tre combien de fois une quantitÃ© est con-
tenue dans une autre.
L'arithmomÃ¨tre dont nous donnons le dessin se compose
de deux parties : l'une, la partie antÃ©rieure, contient le mou-
vement d'ensemble; l'autre, le rÃ©sultat. Entre deux platines
de cuivre liÃ©es par â€  piliers se trouve ajustÃ© le systÃ¨me
du Â§ u multiplicateur et du mouvement d'en-
semble. Cette cage est recouverte d'une plaque de cuivre
dans laquelle sont pratiquÃ©es autant de fentes qu'il y a de
chiffres au multiplicande (sur notre dessin c'est cinq fentes);
il y en a une de plus Ã  gauche pour le multiplicateur. Dans
ces fentes, on fait glisser un bouton pour marquer les chif-
fres du multiplicande et un des chiffres du multiplicateur. â€”
Sur une platine sÃ©parÃ©e, situÃ©e Ã  la partie postÃ©rieure, sont
ajustÃ©s des cadrans dont chacun porte dix chiffres de 0 Ã  9,
qui indiquent au travers de petites lucarnes les produits ob-
tenus. Cette platine peut se lever et glisser le long de la cage
sur une barre d'acier qui lui sert de charniÃ¨re, de maniÃ¨re
Ã  rendre indÃ©pendants du mouvement les cadrans des unitÃ©s,
des dizaines, des centaines, successivement et Ã  mesure que
la multiplication par les unitÃ©s, les dizaines, les centai-
nes, etc., a Ã©tÃ© opÃ©rÃ©e.
Le mÃ©canisme se compose, pour les cinq chiffres du mul-
tiplicande, de cinq cylindres cannelÃ©s seulement sur les neuf
vingtiÃ¨mes de leur surface; c'est-Ã -dire que la circonfÃ©rence
a Ã©tÃ© divisÃ©e en vingt parties et que les cannelures n'occu-
pent que neuf de ces parties, mais elles ne rÃ¨gnent pas sur
toute la longueur et sont coupÃ©es par neuviÃ¨mes en forme
d'escalier pour reprÃ©senter le chiffre du multiplicande de 1 Ã 
9. A l'intÃ©rieur de chacun de ces cylindres se trouve une
dixiÃ¨me dent pressÃ©e par un ressort Ã  boudin qui sert Ã  faire
les retenues et dont nous parlerons tout Ã  l'heure. Tous ces
â€  sont armÃ©s de pignons qui correspondent au multi-
plicateur et de roues d'angles qui engrÃ¨nent avec les cadrans.
Le cylindre du multiplicateur est taillÃ© en spirale de ma-
niÃ¨re que, le bouton Ã©tant amenÃ© dans la fente au chiffre
par lequel on veut multiplier, ce cylindre fasse autant de
rÃ©volutions qu'il y a d'unitÃ©s dans ce chiffre; et comme tous
les cylindres ont des roues qui engrÃ¨nent les unes dans les
autres, tous ensemble font le mÃªme nombre de rÃ©volutions.
Cela posÃ©, nous allons tÃ¢cher de faire comprendre par un
exemple trÃ¨s-simple comment opÃ¨re la machine. Supposons
qu'on ait Ã  multiplier 5 par 3. Nous amÃ¨nerons le bouton des
unitÃ©s (premiÃ¨re fente Ã  droite) sur le chiffre 5 et le bouton
du multiplicateur sur le chiffre 3 : ce cylindre cannelÃ© aura
donc trois rÃ©volutions Ã  faire pour revenir Ã  son point fixe,
ou, en d'autres termes, le nombre 5 sera ajoutÃ© deux fois Ã 
lui-mÃªme. La premiÃ¨re rÃ©volution amÃ¨ne sur le premier ca-
dran de droite (cadran des unitÃ©s) ce chiffre 5, en faisant
passer successivement sous les yeux du lecteur les chiffres
1, 2, 3, 4 et 5 : quand le chiffre 5 a paru, la premiÃ¨re rÃ©vo-
lution s'achÃ¨ve sans que le cadran bouge, et on le compren-
dra, si on se rappelle que les cannelures du cylindre multi-
plicande sont taillÃ©es en escalier, ce qui fait que le bouton
n'agit que sur un nombre de cannelures Ã©gal au chiffre Ã 
multiplier. A la seconde rÃ©volution, on voit passer sur le ca-
dran 6, 7, 8, 9 et enfin 0 : mais Ã  ce moment commence le
rÃ´le de la dixiÃ¨me dent, qui, comme nous l'avons dit, est
cachÃ©e dans le cylindre et pressÃ©e par un ressort Ã  boudin.
Quand on arrive Ã  0 cette dent sort, engrÃ¨ne avec le cadran
de gauche, au moyen d'un plan inclinÃ© et d'un cliquet que
nous ne pouvons mieux expliquer sans figure, et fait tourner
ce cadran (le cadran des dizaines) d'un chiffre. Alors il mar-
que 1, et les chiffres lus sur les deux cadrans forment 10, et
la rÃ©volution s'achevant, cette dixiÃ¨me dent, la dent des re-
tenues, passant sur un autre plan inclinÃ©, rentre dans le cy-
lindre. La troisiÃ¨me rÃ©volution se fait, et l'on arrive au chiffre
15. â€”Si l'on avait multipliÃ© par 4 au lieu de 3, la quatriÃ¨me
rÃ©volution aurait de nouveau fait partir la dent des retenues,
qui aurait fait avancer le cadran des dizaines d'un nouveau
chiffre, et les deux cadrans auraient marquÃ© 20.
Ce que nous venons de dire avec le plus de clartÃ© possi-
ble suffira pour faire comprendre l'admirable mÃ©canisme que
nous avons voulu dÃ©crire et dans lequel la partie la plus in-
gÃ©nieuse nous paraÃ®t Ãªtre, sans contredit, la dent des re-
tenueS. -
Maintenant on peut se rendre compte de la maniÃ¨re dont
s'exÃ©cutent les opÃ©rations.
Pour l'addition, on pose le premier nombre Ã  additionner
sur les boutons des fentes Ã  droite, et, pour le reporter sur
les cadrans, on met le bouton de gauche sur le chiffre 1, car
c'est comme si on multipliait ce nombre par 1; on donne un
tour de manivelle, et le nombre se trouve Ã©crit sur les ca-
drans. On pose de mÃªme le second nombre; on amÃ¨ne le
bouton au chiffre 1, et un autre tour de manivelle le trans-
porte sur les cadrans, oÃ¹ il se trouve ajoutÃ© au premier, et
ainsi de suite : c'est-Ã -dire que l'addition est faite en mÃªme
temps # les chiffres posÃ©s.
Pour la multiplication, nous venons d'expliquer en dÃ©tail
son mÃ©canisme : on multiplie successivement par chacun des
chiffres du multiplicande; mais on a soin, Ã  mesure qu'on
multiplie par les dizaines, par les centaines, etc., de pousser
la platine des cadrans d'un cran de gauche Ã  droite, pour
dÃ©gager successivement les unitÃ©s, les dizaines, etc., dont
le chiffre n'est plus affectÃ© par les rÃ©sultats de l'opÃ©ration.
Pour la soustraction et la division, opÃ©rations inverses des
deux prÃ©cÃ©dentes, il suffit de dÃ©sembrayer les cadrans au
moyen d'une aiguille et de les embrayer en sens inverse.
Nous dÃ©sirons que la rapide description que nous venons
d'esquisser soit assez comprÃ©hensible pour donner Ã  nos lec-
teurs une idÃ©e de l'arithmomÃ¨tre de M. Thomas; quant Ã 
nous, nous ne pouvons que dire que nous avons Ã©tÃ© Ã©mer-
veillÃ© de cette machine, â€  la sÃ»retÃ© avec laquelle elle opÃ¨re,
et de la rapiditÃ© de ses rÃ©sultats. Il ne nous reste qu'un
vÅ“u Ã  former : c'est que M. Thomas arrive bientÃ´t Ã  une
fabrication courante et livre ses appareils pouvant donner
des produits de dix chiffres au prix de 100 fr. ou 125 fr.,
comme il nous a affirmÃ© pouvoir le faire. Nous lui garantis-
sons un immense succÃ¨s et un immense dÃ©bit; car dans
notre cercle restreint nous connaissons plusieurs industriels
qui, sur la description que nous leur avons faite de l'appa-
reil, nous ont dÃ©clarÃ© Ãªtre disposÃ©s Ã  en acheter plusieurs
exemplaires pour leurs usines.
L'exemple portÃ© sur le dessin est la multiplication du
chiffre 76,948 par le chiffre 9 : l'opÃ©ration est terminÃ©e, puis-
ue le bouton qui indique le multiplicateur (1" fente Ã  gau-
che) est arrivÃ© au chiffre zÃ©ro. Le rÃ©sultat de cette multipli-
cation, qui se lit sur les petits cadrans placÃ©s en haut, est
692,532.
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La belle Anne d'Autriche s'attira l'amour et la haine de Richelieu.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu, nÂ° 60,
par l'envoi franco d'un mandat sur la poste ordre LechevalieretCÂ°,
ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messageries, des principaux
libraires de la France et de l'Ã©tranger, et des correspondances de
l'agence d'abonnement.
PAULIN.
TilÃ© Ã  la presse mÃ©canique de PLoN FRÃˆREs,
36, rue de Vaugirard.
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MHIfisto1re de la semalme.
La ville de Lille inaugurera, dimanche prochain, la statue
du gÃ©nÃ©ral NÃ©grier, tuÃ© Ã  Paris au mois de juin 1848. Un
dÃ©tachement de la garde nationale parisienne, sous la con-
duite de M. Ramond de la Croisette, est parti pour assister
Ã  l'inauguration et offrir une Ã©pÃ©e d'honneur Ã  la garde
nationale de Lille. â€” Notre correspondant nous adresse
le programme de cette cÃ©rÃ©monie, qui se bornera, dit-il,
Ã  un service funÃ¨bre pour la mÃ©moire de l'illustre gÃ©nÃ©ral.
La commission des souscripteurs fera la remise du monu-
ment Ã  l'administration municipale, et le tout se terminera
par le dÃ©filÃ© de rigueur des troupes de la garnison et des
gardes nationaux. On assure qu'une opposition ultra-dÃ©mo-
cratique a fait prÃ©valoir, dans le sein
du conseil communal, des prÃ©textes
d'Ã©conomie qui sont en rÃ©alitÃ© la me-
sure de la part qu'elle prend Ã  l'hom-
mage rendu par des concitoyens Ã 
l'une des plus nobles victimes de nos
discordes civiles.
Il est malheureusement vrai que tous
les partis ont leurs fanatiques sans
cÅ“ur et sans pitiÃ©.
Iliacos intra muros peccatur et extra.
Nous l'allons montrer tout Ã  l'heure.
Mais disons tout de suite que nous
n'avions pas mal augurÃ© de la Dru-
dence de la majoritÃ© dans l'AssemblÃ©e
lÃ©gislative, et que les affaires de Rome,
qui semblaient de loin une tempÃªte,
n'Ã©taient qu'un brouillard Ã©vanouiavant
le lever du soleil. Cela ne donnera-t-il
pas Ã  quelque astre de la politique lieu
de croire que jamais moment ne fut
mieux rencontrÃ© pour faire fleurir quel-
que chose d'utile avec la certitude de
ne rencontrer aucun empÃªchement sÃ©-
rieux?Il ne faut pas, dit-on, faire vio- -
lence aux sentiments de la majoritÃ©; il
faut qu'Ã  tout prix elle demeure unie
et compacte. Ne craignez rien, soyez
braves; la majoritÃ© n'est pas si im-
prÃ©voyante que ses menaces vou-
draient le faire croire. Un homme
d'Ã‰tat anglais ou amÃ©ricain, un Peel,
un Jackson, comprendrait cela.
La discussion du projet de loi rela-
tif aux crÃ©dits supplÃ©mentaires desti-
nÃ©s Ã  solder les dÃ©penses de l'e pÃ©di-
tion d'Italie a commencÃ© jeudi, ainsi
- que nous l'avons annoncÃ©. M. de T c-
queville, ministre des affaires Ã©tran Ã¨-
res, a exposÃ© la sÃ©rie des nÃ©gociations
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politique franÃ§aise Ã  Rome. Le motu proprio est une des
consÃ©quences de cette politique; c'est la base des institu-
tions promises Ã  notre intervention ; c'est la rÃ©ponse Ã  la
lettre du prÃ©sident de la RÃ©publique, rÃ©ponse incomplÃ¨te,
mais dont les termes indiquent les dÃ©veloppements naturels
et nÃ©cessaires. Le rapport de la commission Ã©tait mÃ©nagÃ©
dans cet exposÃ©, et la lettre n'Ã©tait pas sacrifiÃ©e. Un orateur
de la Montagne, M. Mathieu (de la DrÃ´me), a cherchÃ© Ã  mettre
ces deux termes de la discussion en contradiction, sans par-
venir Ã  Ã©branler la tactique de la majoritÃ©, plus occupÃ©e de
ce qu'elle avait Ã  faire que de ce qu'elle devait penser. Un
orateur a dÃ©butÃ© aprÃ¨s M. Mathieu (de la DrÃ´me), aux ap-
plaudissements de ceux qui aiment mieux entendre un dis-
cours que de lire un article de Revue. M. Thuriot, nom fameux
dans notre histoire rÃ©volutionnaire, nom adouci par un sur-
nom empruntÃ© aux innocents souvenirs de Nanterre, M. Thu-
riot de la RosiÃ¨re est cet orateur bien appris qui a parlÃ© sans
rÃ©pondre Ã  personne, et qui n'en a pas moins fait entendre
d'excellentes choses que tout le monde sait, mÃªme ceux qui
les contestent. On a â€  de son discours qu'il donne des es-
pÃ©rances. Nous espÃ©rons, en effet, qu'aprÃ¨s l'avoir entendu
et applaudi, nous ne serons pas forcÃ© de le lire.
M. Victor Hugo a pris le lendemain la parole, aprÃ¨s quel-
ques explications dans lesquelles le gÃ©nÃ©ral Cavaignac a tenu
Ã  rÃ©tablir le sens et la portÃ©e des secours qu'il avait offerts Ã 
notre saint-pÃ¨re le pape Ã  la premiÃ¨re nouvelle de sa fuite Ã 
GaÃ«te : c'Ã©tait un secours personnel, une protection ouverte,
au nom de la France, au chef de l'Ã‰-
glise catholique. M. Victor Hugo,
croyant soulever la politique de la let-
tre contre la politique du rapport, a
flÃ©tri en termes Ã©nergiques des colÃ¨res
implacables et sanguinaires, qui pro-
scrivent et qui tuent au nom de l'or-
dre, de la justice et de la religion. Mais
son ardeur Ã©tait celle d'un poÃ«te; il se
faisait illusion; la lettre et le rapport
ne voulaient pas se brouiller ensem-
ble.Aussi le fiel jetÃ© par M. de Monta-
lembert sur ce discours n'a paru avoir
d'excuse que l'excuse de la rhÃ©tori-
que particuliÃ¨re Ã  ce qu'on appelle l'Ã©-
loquence sacrÃ©e. Ce genre d'Ã©loquence
manque souvent le but Ã  force de le
dÃ©passer, et, quand elle ne convertit
as le pÃ©cheur, elle l'endurcit dans
'impÃ©nitence. M. Hugo a rÃ©pondu le
lendemain qu'il n'Ã©tait point converti.
Cependant l'effet avait Ã©tÃ© si grand,
la parole si pompeuse, l'appareil si
imposant, qu'il ne restait aux orateurs
du lendemain qu'un auditoire Ã©puisÃ©
par les Ã©motions de la veille. Mais
comment renoncer Ã  profiter de son
tour d'inscription; et d'ailleurs, un
discours rÃ©citÃ© Ã  la chambre sera en-
tendu ailleurs. VoilÃ  ce qu'on se dit, et
on parle â€  une heure pour les
stÃ©nographes du Moniteur. Puis, M. le
prÃ©sident du conseil refait le discours
de M. de Tocqueville; de la prÃ©face on
fait une conclusion, et les trois projets
demandant des crÃ©dits supplÃ©mentai-
res jusqu'au 1" janvier prochain, sont
votÃ©s au scrutin de division et Ã  une
immense majoritÃ©.
On avait besoin de se reposer, et le
dimanche n'avait pas suffi. La sÃ©ance de
qui montrent quel a Ã©tÃ© le sens de la Statue du gÃ©nÃ©ral NÃ©grier, exÃ©cutÃ©e par Bra, sculpteur, pour la ville de Lille. lundi a Ã©tÃ© consacrÃ©e Ã  des interpella-
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lions : c'est d'abord M. NapolÃ©on Bonaparte qui venait rÃ©-
clamer contre le retard apportÃ© par la commission d'initiative
â€  Ã  statuer sur sa proposition concernant le
appel des deux branches de la famille de Bourbon. Le
prÃ©sident de la commission, M. Piscatory, a briÃ¨vement ex-
pliquÃ© les motifs qui l'avaient dÃ©terminÃ© Ã  l'ajournement de
son rapport, Une autre commission Ã©tait dÃ©jÃ  saisie de la
proposition de M. Creton, dÃ©posÃ©e plusieurs mois auparavant,
sur le mÃªme sujet, M. Piscatory en rÃ©fÃ©rait Ã  la dÃ©cision de
l'AssemblÃ©e; la question posÃ©e a Ã©tÃ© rÃ©solue dans ce sens
que la commission dont M. Piscatory est rapporteur ne ferait
point de rapport, et que la proposition de M. NapolÃ©on Bo-
naparte Ã©tait comme non avenue.
, Voici M. Pierre Leroux qui se plaint de l'arrestation de
M. Luc Desages, son gendre, et de M. Desmoulins, son ami,
Ã  raison des affaires du 13 juin. La prÃ©vention de leur com-
plicitÃ© repose sur une lettre saisie Ã  la poste, en vertu d'un
mandat de justice. Le â€  du conseil rÃ©pond Ã  M. Le-
roux que la saisie est lÃ©gale, et que la justice ne peut Ãªtre
entravÃ©e dans les moyens qui peuvent â€  conduire Ã  la dÃ©-
â€  et Ã  la constatation des faits coupables qu'elle
oursuit. .
Une demande d'interpellation sur la nomination d'un nou-
veau prÃ©fet Ã  Alger, ou plutÃ t́ sur le choix de la personne,
n'a point Ã©tÃ© admise. Nous ignorons les motifs de l'attaque
prÃ©mÃ©ditÃ©e par l'opposition. Est-ce que les influences qui
dominent aujourd'hui dans les nominations des fonctionnai-
res publics ne sont pas celles qui ont pour principes la mora-
litÃ©, la puretÃ© de la conduite et des sentiments, la pratique
des vertus qui rendent l'homme privÃ© respectable, l'homme
ublic irrÃ©prochable?Il en manquerait plus que de prÃ©tendre
e contraire. Nous demanderions la preuve.
Il y avait encore Ã  statuer sur deux autres demandes d'in-
terpellations, prÃ©sentÃ©es l'une par M. Francisque Bouvet,
tendante Ã  rÃ©clamer la levÃ©e de l'Ã©tat de siÃ©ge Ã  Lyon et
dans les dÃ©partements voisins; l'autre par M. Chavoix, rela-
tive Ã  de prÃ©tendus excÃ¨s qui auraient Ã©tÃ© commis dans la
â€  de PÃ©rigueux. Les interpellations de M. Francisque
ouvet ont Ã©tÃ© fixÃ©es Ã  lundi prochain et celles de M. Cha-
voix Ã  un mois,
La sÃ©ance a fini par un court dÃ©bat sur la proposition de
M. le genÃ©ral d'Hautpoul, tendante Ã  modifier la loi relative
Ã  l'avancement des sous-officiers. AprÃ¨s quelques explica-
tions Ã©changÃ©es entre l'auteur de la proposition, le gÃ©nÃ©ral
Bedeau et M. Charras, l'AssemblÃ©e a prononcÃ© l'ajournement
de la discussion sur ce point jusqu'a la prÃ©sentation du pro-
jet de loi relatif Ã  l'organisation de la force publique.
La sÃ©ance de mardi n'a durÃ© que quelques heures et n'a
offert rien d'important.
AprÃ¨s un discours de M. Antony Thouret, qui regarde
comme une violation de l'article 80 du rÃ¨glement le rejet,
par l'ordre du jour pur et simple, des interpellations de-
mandÃ©es par M. E. Barrault, l'AssemblÃ©e a dÃ©cidÃ© qu'il serait
passÃ© Ã  une seconde lecture sur le projet de dÃ©cret qui porte
arantie par l'Etat d'un emprunt de 30 millions en faveur de
a compagnie du chemin de fer d'Avignon Ã  Marseille.
Elle a Ã©galement dÃ©cidÃ© qu'il serait passÃ© Ã  une troisiÃ¨me
dÃ©libÃ©ration sur le projet de dÃ©cret qui proroge la dissolution
des gardes nationales de Lyon, la Croix-Rousse, la Guillo-
tiÃ r̈e, etc. -
Quelques autres propositions ont Ã©tÃ© ensuite Ã©cartÃ©es ou
retirÃ©es sans discussion. Enfin, aprÃ¨s le vote d'un projet
pour l'ouverture d'un crÃ©dit applicable aux missions extraor-
dinaires et aux traitements de non-activitÃ©, l'ordre du jour
appelait l'examen des crÃ©dits extraordinaires du ministÃ r̈e de
la marine, et de l'enquÃªte parlementaire sur l'emploi de ces
crÃ©dits, demandÃ©e par un certain nombre de reprÃ©sentants.
M. de Tracy, ministre de la marine, a objectÃ© qu'il n'Ã©tait
â€  prÃªt pour la discussion. Sur cette observation, l'Assem-
â€  a remis cet examen Ã  un jour qui sera ultÃ©rieurement
XG.
La proposition de M. Creton pour l'abrogation des lois de
proscription de la famille des Bourbons a Ã©tÃ© discutÃ©e le 24
et repoussÃ©e Ã  la majoritÃ© de 487 voix contre 100. M. Creton
a dÃ©veloppÃ© les motifs de sa proposition; M. Berryer, au
nom du parti lÃ©gitimiste, l'a combattue par des arguments
empruntÃ©s Ã  la polÃ©mique des journaux de cette opinion, et
au sentiment qui place le droit des princes au-dessus du droit
national. M. Berryer a su donner Ã  l'expression de cette opi-
nion l'intÃ©rÃªt d'une dÃ©claration hardie en prÃ©sence d'une
AssemblÃ©e qui est le produit de la souverainetÃ© nationale.
M. le ministre de l'intÃ©rieur a combattu l'opportunitÃ© de la
proposition; puis M. NapolÃ©on â€  qui en veut Ã  quel-
â€  a transportÃ© le dÃ©bat dans le champ des personnalitÃ©s et
es rÃ©criminations violentes contre la majoritÃ© en l'accusant de
tenir les prÃ©tendants hors du droit commun pour en faire
une menace contre la RÃ©publique. Personne dans cette dis-
cussion, Ã  l'exception de M. Dufaure, n'a dit le mot de son
opinion, mais tous les orateurs ont Ã©tÃ© compris. L'AssemblÃ©e
passe Ã  la proposition de M. NapolÃ©on Bonaparte relative aux
transportÃ©s de juin. MM. Lagrange et Bourzat ont entamÃ© le
dÃ©bat Ã  la fin de la sÃ©ance. M. Lagrange a lu un long mÃ©moire
Ã©manant des dÃ©tenus de Belle-Isle, mÃ©moire fort dÃ©cent en
la forme, au dire de l'orateur, mais que M. Dufaure a dÃ©jÃ 
dÃ©clarÃ© Ãªtre rempli, au fond, de fausses assertions.
Le procÃ¨s du 13 juin se poursuit devant la haute cour de
Versailles avec des incidents qui tÃ©moignent d'une grande
irascibilitÃ© chez les accusÃ©s, et chez quelques tÃ©moins d'un
grand dÃ©sir de se signaler Ã  la reconnaissance Ã©phÃ©mÃ r̈e des
partis victorieux. Le calme et la dignitÃ© de la justice re-
poussent ces violences. On ne prÃ©voit pas encore le dÃ©noÃ»-
ment; mais si on consulte l'impression produite par la lec-
ture de ces tristes dÃ©bats, on est forcÃ© de reconnaÃ®tre qu'il
y a sur le banc des accusÃ©s plus d'imprudents que de vrais
coupables. Il est impossible en effet de rattacher la plupart
de ceux qui sont devant le jury aux indignes provocations
qui voulaient faire du 13 juin une journÃ©e rÃ©volutionnaire,
et qui n'on ont fait qu'une journÃ©e dos dupes.
A propos de cette journÃ©e du 13 juin, un journal des dÃ©-
partements a retrouvÃ© dans un journal de Paris du 12 mars
1848 une dÃ©pÃªche tÃ©lÃ©graphique dont il fait hommage Ã 
M. le gÃ©nÃ©ral Changarnier, le hÃ©ros de cette journÃ©e. Nous
la recueillons d'aprÃ¨s ce journal Ã  titre de curiositÃ© biogra-
phique : -
Â« Alger, le 3 mars 1848 midi).
Â» Le lieutenant-gÃ©nÃ©ral Changarnier au ministre de la guerre.
Â» Je prie le gouvernement rÃ©publicain d'utiliser mon dÃ©-
vouement Ã  la France. Je sollicite le commandement de la
frontiÃ r̈e la plus menacÃ©e. L'habitude de manier les troupes,
la confiance qu'elles m'accordent, une expÃ©rience Ã©clairÃ©e
par des Ã©tudes sÃ©rieuses, l'amour passionnÃ© de la gloire, la
volontÃ© et l'habitude de vaincre, me permettront sans doute
de remplir avec succÃ¨s tous les devoirs qui me seront im-
posÃ©s.
Â» Dans ce que j'ose dire de moi, ne cherchez pas l'ex-
pression d'une vanitÃ© puÃ©rile, mais l'expression du dÃ©sir ar-
dent de dÃ©vouer toutes mes facultÃ©s au salut de la patrie.
Â» SignÃ©, CHANGARNIER. Â»
Cette semaine a Ã©tÃ© illustrÃ©e de plusieurs duels, parmi
lesquels nous nous bornerons Ã  citer celui de M. Thiers et
de M. Bixio, reprÃ©sentants du peuple, et celui de M. Thourel,
un des avocats chargÃ©s de la dÃ©fense des accusÃ©s du 13 juin
contre un tÃ©moin, M. Petit, lieutenant de gendarmerie. Ces
rencontres n'ont amenÃ© aucun malheur.
â€” L'ex-prÃ©sident de la rÃ©publique de Venise, M. Manin,
vient d'arriver Ã  Paris; c'est un homme d'environ quarante-
cinq Ã  cinquante ans, de maniÃ r̈es distinguÃ©es. Il parle des
malheurs de son pays en termes trÃ¨s-touchants. M. Manin
est accompagnÃ© de plusieurs de ses anciens collÃ¨gues du
gouvernement qui paraissent professer pour lui une haute
estime et une vÃ©nÃ©ration profonde.
â€” Les nouvelles Ã©trangÃ r̈es n'ont rien fourni d'important
cette semaine, Ã  l'exception de la crise ministÃ©rielle amenÃ©e
par la retraite de M. Pinelli Ã  Turin.
La Gazette piÃ©montaise du 20 octobre annonce que le roi,
sur le rapport de M. d'Azeglio, prÃ©sident du conseil des mi-
nistres, secrÃ©taire d'Ã‰tat des affaires Ã©trangÃ r̈es, a nommÃ©
M. Giovanni Galvagno, qui Ã©tait ministre du commerce et
de l'agriculture, aux fonctions de ministre de l'intÃ©rieur, en
remplacement de M. Pinelli, dont la dÃ©mission est acceptÃ©e.
Le roi a nommÃ© en mÃªme temps M. Antonio Mathieu, qui
Ã©tait intendant gÃ©nÃ©ral prÃ©fet) de la circonscription admi-
nistrative de Cuneo, aux fonctions de ministre de l'agricul-
ture et du commerce, en remplacement de M. Calvagno.
Les restes mortels du roi Charles-Albert, arrivÃ©s le"12
dans cette capitale, ont Ã©tÃ© l'objet d'une explosion univer-
selle de la douleur publique. Le corps est restÃ© pendant deux
jours exposÃ© dans la cathÃ©drale envahie par la foule. Les
principaux magasins de la ville sont restÃ©s fermÃ©s pendant
deux jours. AprÃ¨s la messe pontificale cÃ©lÃ©brÃ©e par l'Ã©vÃªque
de Verceil, la dÃ©pouille de Charles-Albert a Ã©tÃ© ensevelie dans
les souterrains de la basilique de Superga, sÃ©pulture de la
famille royale.
â€” Le Journal des DÃ©bats publie dans son numÃ©ro du 25
une lettre de Rome qui confirme tout ce qu'on a dit depuis
longtemps de l'impossibilitÃ© de vaincre, par les nÃ©gociations,
la rÃ©sistance du parti restaurÃ©. Â« On dit que le pape va s'en-
fermer dans GaÃ«te avec le roi de Naples. La sÃ©paration se
creuse de plus en plus; ce que Dieu y jettera pour la com-
| bler, lui seul le sait , mais ce que je crois et ce que je vois,
c'est que l'Å“uvre de la France est accomplie, c'est que nous
n'avons plus rien Ã  faire ici. Nous luttons contre des rÃ©-
sistances invincibles. Nous nous usons en vain contre un
pouvoir plus fort que nous. Â» -
â€” On a appris en mÃªme temps la retraite du ministÃ r̈e de
Narvaez, la nomination d'un nouveau ministÃ r̈e, et la ren-
trÃ©e du premier. Tout cela s'est fait pendant une reprÃ©sen-
tation Ã  l'OpÃ©ra. Les nouvelles de Madrid du 21 annoncent
que le ministÃ r̈e Narvaez a repris la direction des affaires pu-
bliques.
Un Journal Ã  fa1re,
J'ai vu, dans ma vie, fonder plusieurs journaux; j'en ai
fondÃ© moi-mÃªme de compagnie avec des politiques qui se
crÃ©aient, avant mÃªme de commencer leur Å“uvre, une pre-
miÃ r̈e difficultÃ© : le choix d'un titre. Quand le titre Ã©tait
trouvÃ©, on regardait la chose comme faite Ã  moitiÃ©.
Je n'ai jamais vu un fondateur de journal s'inquiÃ©ter de la
lus simple innovation dans ce mode de correspondre avec
e public. Les journaux se succÃ¨dent, se suivent et se res-
semblent, avec cette diffÃ©rence que les derniers venus sont
toujours plus mauvais que les anciens.
Le journal Ã  faire n'a pas cherchÃ© son titre ; c'est tout le
monde qui le lui a fourni. Il s'appellera : LEs NoUvELLEs,
journal quotidien. Ce sera un journal de nouvelles dans tous
â€  genres et dans toutes les matiÃ r̈es d'intÃ©rÃªt public; mais
nouvelles rÃ©digÃ©es et non recueillies avec des ciseaux, comme
cela se pratique partout ailleurs. Il Ã©vitera ainsi cette mono-
tonie fastidieuse qui ne laisse Ã  chacune des feuilles quoti-
diennes d'autre originalitÃ© que la couleur de sa polÃ©mique ou
la verve fÃ©conde de ses rÃ©dacteurs, avantages gÃ©nÃ©ralement
peu apprÃ©ciÃ©s, fort dÃ©daignÃ©s de la plupart des lecteurs qui
donnent Ã  ces exercices de passion et de rhÃ©torique com-
binÃ©es un nom pour dire : une chose qui peut Ãªtre bonne,
mais qui perd sa valeur Ã  force d'Ãªtre Ã©tendue. Ce sont les
nourrices qui ont inventÃ© le mot propre; les lecteurs du
Constitutionnel sont les premiers qui l'ont employÃ© au figurÃ©.
Il n'y a donc qu'une chose universellement goÃ»tÃ©e, c'est
le fait, c'est la nouvelle, Ã  condition toutefois d'Ãªtre racon-
tÃ©e avec intelligence, Ã  condition de la rattacher aux faits
antÃ©rieurs qui lui donnent sa signification, Ã  condition enfin
qu'on en indique les consÃ©quences nÃ©cessaires ou probables.
Les journaux anglais (car c'est toujours lÃ , dans le pays
de nos aÃ®nÃ©s en matiÃ r̈e d'information et de publicitÃ©, qu'il
faut chercher des modÃ l̈es), les journaux anglais attachent
un grand prix Ã  Ãªtre informÃ©s les premiers. C'est cette ar-
deur Ã  la recherche du fait qui est le mobile de la concur-
rence entre les divers journaux de Londres. Ils ont des cor-
respondants payÃ©s fort cher dans les pays Ã©trangers et dans
les villes de l'intÃ©rieur; ils provoquent les communications
par toutes sortes de moyens; il y a Ã  Londres des cher.
cheurs de nouvelles qui courent la ville et viennent vendre
aux journaux le fruit de leur rÃ©colte; jamais les journaux ne
refusent de â€  la peine de ces industriels, qui finissent
par faire la besogne en conscience et qui ne s'exposeraient
pas Ã  tromper la bonne foi du journaliste, sachant bien qu'ils
n'y reviendraient pas Ã  deux fois. Bien plus, c'est un office
dÃ©lÃ©guÃ© Ã  des employÃ©s en titre du journal de courir partout
oÃ¹ il y a un fait Ã  constater ou Ã  vÃ©rifier. Ici, au contraire,
on attend les nouvelles; on ne les provoque pas; on croit
avoir tout dit quand on a fait connaÃ®tre le parti auquel on
appartient, les hommes politiques qui inspirent le journal
et le nom des feuilletonistes qui jouent la parade Ã  la porte (1).
On ne provoque pas les nouvelles, avons-nous dit en effet,
on ne les provoque pas; on a peur de les recevoir, et le pre-
mier mot qui se lit en tÃªte de toutes ces feuilles est ce mot
plein d'esprit :
On ne reÃ§oit que les lettres AFFRANCHIEs.
Le journal que nous annonÃ§ons retourne ce mot en le dÃ©-
veloppant.
- Â« Ce journal, visant Ã  Ãªtre le premier et le mieux
Â» informÃ© de tous les journaux, provoque la com-
Â» munication des faits, des Ã©vÃ©nements et des
Â» nouvelles pouvant intÃ©resser le public par toutes
Â» les voies possibles. Tous les renseignements et
Â» avis seront reÃ§us avec reconnaissance : on les
Â» payera quand ils seront admis, si les corres-
Â» pondants le dÃ©sirent. Â»
IL EST INUTILE D'AFFRANCHIR LEs LETTREs.
VoilÃ  toute l'originalitÃ© du nouveau journal, le reste est
une affaire d'exÃ©cution, d'ordre, de mÃ©thode et de goÃ»t.
Ce journal ne publiera pas de romans ; mais il aura tous
les jours un feuilleton sur le sujet mÃªme de l'information gÃ©-
nÃ©rale ; sur la valeur des bruits qui courent, sur les motifs
des journaux Ã  les omettre ou Ã  les accueillir, selon l'intÃ©rÃªt
de leur parti ; sur la naÃ¯vetÃ©, la crÃ©dulitÃ© et la sincÃ©ritÃ© des
journalistes, sujet fÃ©cond et gai ; sur le style, sujet qui in-
tÃ©resse souvent la grammaire et dont certaines parties re-
cueillies un jour en volumes pourraient composer un riche
traitÃ© de cacographie franÃ§aise.
Si ce journal n'est pas le plus instructif, le plus utile et le
plus agrÃ©able de tous les journaux, c'est que les personnes
chargÃ©es de rÃ©aliser le projet n'auront pas compris ou n'au-
ront pas su faire leur besogne.
Nous appelons l'attention de nos lecteurs sur ce projet.
S'il avait leur approbation, il serait bientÃ t́ rÃ©alisÃ©. Le per-
sonnel de la rÃ©daction est trouvÃ© et choisi. Des combinaisons
que nous ferons connaÃ®tre plus tard nous rÃ©pondent de l'in-
tÃ©rÃªt de ceux qui consentiraient Ã  concourir financiÃ r̈ement Ã 
la fondation des Nouvelles, et, parmi ces combinaisons,
nous signalons dÃ¨s aujourd'hui la chance de devenir action-
naire, participant aux bÃ©nÃ©fices, et abonnÃ© Ã  perpÃ©tuitÃ©,
avec le droit de transporter son abonnement aprÃ¨s avoir Ã©tÃ©
remboursÃ© du prix de son action, quinze jours aprÃ¨s la con-
stitution de la sociÃ©tÃ©. PAULIN.
CoIIrr1er dle LPar1s,
Si l'on s'en rapportait aux nouvellistes, Paris n'aurait Ã©tÃ©
qu'une solitude dans ces derniers mois; et mÃªme, en ce mo-
ment oÃ¹ Paris se repeuple Ã  vue d'Å“il, quelle nouvelle, di-
sent-ils, voulez-vous que nous vous donnions? Ne voyez-vous
pas que notre monde, semblable Ã  une peuplade dispersÃ©e,
est occupÃ© Ã  se reconnaÃ®tre? Ce sont des tronÃ§ons Ã©pars qui
cherchent Ã  se refaire un corps. Encore un peu de patience,
et la chrysalide redeviendra papillon, la mÃ©tamorphose sera
accomplie, aux mÅ“urs de l'Ã©tÃ© auront dÃ©finitivement succÃ©dÃ©
les aventures de l'hiver. On reprendra la lecture de la grande
lÃ©gende parisienne pour vos menus plaisirs. Jusque-lÃ , il faut
vous contenter de cette annonce Ã©courtÃ©e : le retour ! On re-
vient, on s'informe de ses amis : ici certains couples se re-
trouvent , qui pourtant ne s'Ã©taient â€  perdus de vue ;
lÃ -bas des ennemies intimes se rÃ©concilient. Â« J'ai trouvÃ© cette
auvre Hortense si enlaidie, disait une de ces ClÃ©mences Ã 
a titus, qu'il m'est impossible de lui tenir rancune. Â» Spec-
tacle touchant ! une moitiÃ© de la ville embrasse l'autre, on
s'Ã©touffe Ã  force d'amitiÃ©s.
Quant Ã  la conversation, elle n'est pas moins confuse que
les accolades. C'est un pot-pourri de tous les souvenirs et de
toutes les espÃ©rances, un mÃ©lange de la villÃ©giature Ã©vanouie
et des bals que l'on rÃªve; fÃ©licitÃ© passÃ©e des eaux, c'est le
moment pour ces belles naÃ¯ades qui sortent d'en prendre,
d'Ã©numÃ©rer nos vertus! L'une a noyÃ© ses vapeurs Ã  Vichy,
l'autre a perdu sa nÃ©vralgie dans les Ã©bats maritimes de
Dieppe : dÃ©barrassÃ© de toutes ses maladies civilisÃ©es, on ne
semble revenir Ã  Paris que pour en contracter une autre, la
politique.
Il n'est pas besoin d'Ãªtre un grand observateur pour re-
marquer avec quelle ardeur les femmes de nos jours se prÃ©-
cipitent dans cet exercice, qui semble Ãªtre plus particuliÃ -̈
rement l'apanage des hommes. Quand les gouvernements
(l) Pour montrer le peu de cas que les journaux, Ã  l'exception de deux
ou trois, font de l'information, nous ne rapporterons pas les balourdisÃ©s
qui ont rendu fameuse la renommÃ©e de certaines feuilles , mais nous prie-
rons les lecteurs de remarquer ceci dans leur journal : voici un fait rap-
portÃ© par la Gazette des Tribunaur, par exemple. Il commence ainsi :
Â« Hier une descente de police a eu lieu... Â» etc. Le premier journal qui em-
prunte le fait le lendemain devrait dire : Avant-hier a eu lieu. Non , il
laisse le mot hier ; et celui qui, faute de place, n'insÃ©rera le fait que huit
jours aprÃ¨s dira encore : HIER. A & unc disce omnes.
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tombent en quenouille, il est assez naturel que les affaires
d'Etat soient un peu partout en manchettes. De son cÃ t́Ã©, la
politique se fait femme par tous les bouts, elle a l'humeur
mobile et les allures capricieuses de son sexe, changeant de
toilette Ã  chaque instant, et remontant sa beautÃ© douteuse
comme une pendule. Si l'on voulait pousser l'analogie plus
loin, on trouverait aisÃ©ment que la premiÃ r̈e occupation de
notre politique est de rÃ©parer chaque matin les dÃ©prÃ©dations
de son visage de la veille. Malheureusement elle n'a pas,
comme le beau sexe, son miroir, c'est-Ã -dire ce conseiller
fidele et incorruptible qui indique les endroits les plus en-
dommagÃ©s, prescrit les rÃ©parations Ã  faire, et remet chaque
chose Ã  peu prÃ¨s Ã  sa place. Vous allez dire que nous raba-
chons le mÃªme discours : mais puisque nous en sommes au
chapitre des nouveautÃ©s de la semaine, comment ne pas si-
naler encore cette ressemblance, Ã  savoir : qu'il en est des
inventions de la politique comme de celles de la mode? L'une
et l'autre ne se lassent pas de faire du neuf avec du vieux.
Bonnet rouge ou bonnet blanc, c'est toujours le mÃªme dont
on se coifle. Nous sommes en proie aux voltigeurs de tous
les rÃ©gimes. A quel jeu n'avons-nous pas jouÃ© depuis quel-
que temps? On jouait hier au retour de â€  d'Elbe, quel-
ques-uns maintenant joueraient volontiers au retour d'Ã©mi-
gration.
Toujours est-il qu'on fera bien de se dÃ©fier de ce mot :
Retour! Il ne promet rien de bon, principalement dans la
bouche d'un nouvelliste. Cela signifie qu'il est Ã  bout d'Ã©vÃ©-
nements, qu'il renonce au prÃ©sent et que la sÅ“ur Anne ne
voit rien venir. J'aperÃ§ois pourtant une anecdote qui ver-
doie et divers cancans qui poudroient. On vous les donne
pour ce qu'ils valent.
L'anecdote s'est passÃ©e dans un palais, mais nous vous
ferons grÃ ce de la mise en scÃ¨ne. Un Ã©tranger est admis Ã 
l'audience du maÃ®tre de ce logis : Â« Monsieur, lui dit-il, c'est une
lettre qu'entre vos mains...â€”TrÃ¨s-bien, remettez.â€”L'Ã©tran-
ger Ã©tait un peintre de profession; la lettre l'indiquait, mais
on le prit pour un diplomate dÃ©guisÃ©. â€” Vous Ãªtes donc
chargÃ© par votre cour de faire mon portrait. Â« J'en suis flattÃ©,
ajouta le personnage, et Ã  ce point que, malgrÃ© mes occupa-
tions, et quoiqu'il n'entre pas dans mes habitudes de rendre
des visites, j'irai poser chez vous. â€” Le peintre partit dans
l'enchantement; au bout de la quinzaine la peinture Ã©tait
achevÃ©e. â€” Mais c'est une avance qui m'est faite, pensa le
modÃ l̈e, et, entre tÃªtes..... peintes, la rÃ©ciprocitÃ© est d'Ã©ti-
quette. Il faut que j'envoie Ã  mon collÃ¨gue du nord un di-
plomate sachant peindre, ou un peintre qui sache faire de la
diplomatie, â€” et M**** fut expÃ©diÃ© Ã  X. Il en est mÃªme re-
venu subitement; c'est que dans l'intervalle l'artiste Ã©tran-
ger avait envoyÃ© Ã  l'illustre modele sa peinture et sa facture
acquittÃ©e. Il n'y avait pas la moindre diplomatie lÃ -dessous,
si ce n'est de la part du faiseur de portraits, qui avait trouvÃ©
cet ingÃ©nieux moyen de placer sa marchandise. Depuis ce
temps on rÃ©pÃ ẗe en haut lieu la citation classique : Timeo
les Danois et dona ferentes. -
Equivoque maudit ou maudite, que de malheurs tu as
causÃ©s, mÃªme en peinture. Hier encore l'Ã©quivoque a donnÃ©
lieu Ã  un petit scandale administratif. Parmi les bonnes ha-
bitudes de la direction des Beaux-Arts, on distingue celle
qui a pour objet d'encourager le talent en acquÃ©rant au meil-
leur marchÃ© possible des Å“uvres qui ont figurÃ© Ã  l'exposition.
Dans les annÃ©es fÃ©condes, la rÃ©colte, je ne dis pas la rÃ©com-
ense, est si considÃ©rable qu'elle encombre les magasins de
â€  et si jamais il vous est arrivÃ© de mettre le pied Ã  la
direction de la rue de Grenelle, vous aurez dÃ» vous rÃ©signer
Ã  un spectacle affligeant. Les couloirs, les paliers, les vesti-
bules sont tapissÃ©s de peintures; faute de place, beaucoup
gisent Ã  terre, on marche littÃ©ralement dessus. Plusieurs
portraits officiels se trouvent ainsi exposÃ©s Ã  des outrages
involontaires. C'est pour obvier Ã  cet inconvÃ©nient que l'ad-
ministration, dans sa sollicitude pour ces peintures d'hom-
mes considÃ©rÃ©s et de commande, a marquÃ© celles qu'il Ã©tait
convenable de relever de cet abaissement de cette Ã©tiquette
dont l'innocence Ã  Ã©tÃ© incriminÃ©e : Bon Ã  pendre. Des mal-
intentionnÃ©s ont appliquÃ© au personnage ce qui devait s'en-
tendre du portrait, et il y a eu du bruit dans... les bureaux.
L'ancien directeur usait du mÃªme procÃ©dÃ©, Ã  une lettre
prÃ¨s, pour arriver Ã  un dÃ©sencombrement absolu : Bon Ã 
rendre, telle Ã©tait sa formule. Â« Quoi! vous refusez d'acheter
mon tableau? disait la victime outrÃ©e de cette exÃ©cution,
sachez que je le trouve mauvais. â€” Et moi donc ! â€” A force
de tourner autour du mot, nous arrivons Ã  celui-ci : Un gÃ©-
nÃ©ral qui sacrifie aux grÃ¢ces et Ã  l'empire... de la mode, dÃ®-
nant dimanche dernier Ã  la table d'un financier cÃ©lÃ¨bre,
s'Ã©tonnait de voir les lambris de la salle Ã  manger ornÃ©s de
ces deux majuscules : R. F. â€” Comment, mon cher baron,
vous mettez dans vos armes de pareilles initiales : mais,
Ã©nÃ©ral, ce sont celles de ma maison (de banque). â€” VoilÃ 
ien le gÃ©nÃ©ral, ajouta un convive, il ne nous laisserait pas
mÃªme la rÃ©publique des lettres. .
Les riches nous font songer aux pauvres. Le cholÃ©ra a
disparu de notre citÃ© purifiÃ©e, mais la misÃ r̈e s'y acclimate.
Heureusement que la Â§ arisienne eut toujours le
cÅ“ur Ã  la danse ; d'un autre cÃ t́Ã©, les loteries finissent et les
loteries recommencent ; la charitÃ© est inÃ©puisable comme la
misÃ r̈e : on place partout des billets qui ne sont encore sor-
tis nulle part ; mais patience, cette fiÃ¨vre, contractÃ©e par le
pur amour du prochain, finira par une Ã©ruption de lots. Qui
sait si notre temps n'est pas appelÃ© Ã  rÃ©habiliter la roulette
et Ã  sanctifier le biribi? nous sommes peut-Ãªtre aussi mau-
vais sujets que nos pÃ r̈es, mais il est Ã©vident que c'est par
bontÃ© d'Ã¢me et par esprit de charitÃ©.
Cependant, il ne manque pas de moralistes chagrins pour
crier toujours Ã  l'abomination de la dÃ©solation ! Le siÃ¨cle,
disent-ils toujours, a rompu avec les croyances cÃ©lestes pour
se livrer Ã  la science du diable. Les fantasmagories du ma-
gnÃ©tisme redeviennent Ã  la mode. En un mot, la sociÃ©tÃ© est
leine de sorciers ; ce sont des phÃ©nix qui renaissent des
ndres de la magie. Grattez un peu ces industriels, et vous
retrouvez sans peine les enchanteurs de nos pÃ r̈es. Il sem-
ble qu'on reprenne pour le besoin du moment le baquet de
Mesmer et les fioles de Cagliostro; voilÃ  de l'originalitÃ© ! Les
fanatiques font leur brÃ©viaire du livre de Swedenborg, d'au-
tres recommencent les imaginations du fameux Agrippa, qui
tirait un Ãªtre humain de la cloison d'un Å“uf de poule. L'his-
toire parle d'une certaine espÃ¨ce de magiciens qui savaient
exciter les troubles et les commotions, tandis que d'autres,
mieux inspirÃ©s, possÃ©daient le pouvoir d'emprisonner les
orages et de les calfeutrer dans des peaux d'Ã¢ne. Il est
visible que nous avons retrouvÃ© les premiers, mais qui
est-ce qui nous rendra les seconds ? Vous savez encore
qu'on applique le magnÃ©tisme, cette sorcellerie dÃ©guisÃ©e, Ã 
la dÃ©couverte des objets perdus et des voyageurs qui ne don-
nent plus de leurs nouvelles. C'est ainsi qu'en Angleterre,
derniÃ r̈ement, lady Franklin fut Ã©clairÃ©e par un de ces illu-
minÃ©s sur le sort de son mari qu'un courage aventureux con-
duisit, il y a trois ans, dans les glaces du pÃ ĺe. Votre
Ã©poux, lui dit ce magicien qui est une magicienne, se
trouve dans une situation relativement bonne, renseignement
Ã©nigmatique et d'autant plus rassurant. On remarque une
particularitÃ© Ã  propos de ces devins, c'est que, sachant tout
ce qui se passe dans l'univers, ils restent dans une igno-
rance profÂºnde sur ce qui les concerne, ainsi de ceux du
moyen Ã¢ge, qui prÃ©voyaient tout, exceptÃ© le jour qu'ils Se-
raient brÃ»lÃ©s.
Dans un monde moins raffinÃ©, on se contente d'admirer
des Vaucansons nomades qui exhibent, au plus juste prix,
des chÃ¨vres artificielles, et font ostensiblement digÃ©rer des
canards pour le plus grand agrÃ©ment de la sociÃ©tÃ©. Il nous
semble d'ailleurs que ce dernier spectacle ne saurait passer
absolument pour une nouveautÃ©, et il y a longtemps que les
journaux ont dressÃ© le Parisien Ã  cet exercice : la digestion
du canard. On parle aussi d'une soirÃ©e d'oiseaux savants don-
nÃ©e Ã  l'hÃ t́el des Princes. Si nos informations sont exactes,
des serins y auraient dÃ©montrÃ© le carrÃ© de l'hypothÃ©nuse,
nous le croyons sans peine ; des moineaux francs auraient
rÃ©citÃ© un chapitre de l'histoire des Gaules, et une pie s'est
mise Ã  jaser bruyamment sur la mÃ©taphysique : elle a arti-
culÃ© sur cette science Ã  peu prÃ¨s tout ce que les hommes
en savent, c'est-Ã -dire fort peu de chose. On pourrait vous
parler encore du gÃ©ant du cafÃ© Mulhouse, des mauresques
de l'estaminet Bonne-Nouvelle, et de la belle limonadiÃ r̈e
(une rÃ©miniscence de 1810) de la maison d'or, mais vou-
driez-vous nous lire ? Il vaut donc mieux en venir tout de
suite aux inventions de thÃ©Ã¢tre. A la Porte-Saint-Martin, c'est
Rome avec le ConnÃ©table de Bourbon : au Gymnase, ce sera
Naples et Graziella, et mÃªme M. de Lamartine et ses Confi-
dences.
Dieu me garde de vous raconter Ã  la maniÃ r̈e antique et
solennelle des historiens une histoire lamentable que vous
savez mieux que moi, celle de ce malheureux Charles de
Bourbon. TraÃ®tre Ã  son roi et Ã  sa patrie, il avait oubliÃ© les
obligations de son rang et les devoirs de sa race, lui vain-
queur Ã  Marignan aux cÃ t́Ã©s de FranÃ§ois IÂº, il s'appliqua Ã 
dÃ©truire les effets de cette victoire; l'un des premiers il
donna un exemple trop fidÃ l̈ement imitÃ© depuis par les plus
grands guerriers de ce seiziÃ¨me siÃ¨cle, l'exemple d'une am-
bition impatiente qui aide Ã  la dÃ©molition de la France pour
agrandir son apanage; Bourbon passa Ã  l'ennemi et se fit
Espagnol au commencement de cette bataille acharnÃ©e que
la France engageait contre l'Espagne et qui ne devait finir
ue cent cinquante ans plus tard, au traitÃ© des PyrÃ©nÃ©es.
â€  le connÃ©table on avait vu des traÃ®tres, mais il n'y en
avait eu en France aucun de race rovale ni mÃªme de haute
noblesse; le premier il foule aux pieds l'amour de la patrie,
il fait fi de son serment et brise avec sa nationalitÃ©. Certes
voilÃ  un grand crime et qui s'accroÃ®tra encore par ses consÃ©-
quences; mais si vous cherchez le drame uniquement dans
les faits et gestes de ce criminel, vous courez risque de n'y
plus trouver que des Ã©vÃ©nements sans liaison et des dÃ©cla-
mations sans intÃ©rÃªt. Les auteurs, dit-on, n'ont voulu faire
qu'une chose, ils ont mis en scÃ¨ne la biographie du connÃ©table
afin d'utiliser les dÃ©corations de cette malencontreuse piÃ¨ce de
Rome que le public s'obstinait Ã  voir par un cÃ t́Ã© opposÃ© Ã 
la face qu'on voulait lui en montrer; c'est donc beaucoup
moins une piÃ¨ce qu'un panorama. Les tableaux se succÃ¨dent
comme les dÃ©coupures bariolÃ©es dans une lanterne magique.
AprÃ¨s Marignan, VÃ©rone; aprÃ¨s VÃ©rone, oÃ¹ pÃ©rit l'honneur
du connÃ©table, la Sesia oÃ¹ tomba le chevalier sans peur et
sans reproche, et ensuite cette course meurtriÃ r̈e et triom-
phante du Bourbon Ã  travers l'Italie dÃ©solÃ©e et les villes en
alarmes, jusqu'Ã  ce qu'il trouve la mort sous les murailles de
Rome. Le drame fait ici mieux que la chronique ne pouvait
faire, il fait entrer le vainqueur dans la ville Ã©ternelle, et le
drame a raison. Rome et sa campagne, le Forum au clair de
la lune, le ColysÃ©e et son admirable silhouette, les magnifi-
cences de ce ciel, la pompe de ces monuments, on les voit,
on les touche, et c'Ã©tait Â§. Benvenuto Cellini s'est
vantÃ© du beau coup d'arquebuse qui abattit le connÃ©table,
il est plus authentique encore que Louise de Savoie prÃ©ci-
pita le criminel dans son crime. Elle avait distinguÃ© le con-
nÃ©table, il Ã©tait jeune et elle ne l'Ã©tait plus Il rÃ©pondit par
le respect le plus glacial aux dÃ©monstrations les plus passion-
nÃ©es; persÃ©cutÃ© dans la personne de sa femme et de ses
amis, inquiÃ©tÃ© dans la possession de ses domaines, la colÃ r̈e
le gagna et le dÃ©pit de l'outrage non moins que le dÃ©sir de
s'en venger le jetÃ r̈ent dans la trahison. Peut-Ãªtre n'est-ce
ue dans ces menus dÃ©tails que se trouve la partie vraiment
ramatique d'un pareil drame, mais prÃ©sentÃ© de cette faÃ§on,
il se serait beaucoup moins prÃ©tÃ© Ã  un arrangement scÃ©ni-
que et Ã  l'amusant trompe-l'Å“il des dÃ©corations. Il est plus
sÃ»r et il est surtout plus facile de courir aprÃ¨s un succÃ¨s
d'optique qu'aprÃ¨s une rÃ©ussite littÃ©raire. La piÃ¨ce de la
Porte-Saint-Martin a Ã©tÃ© composÃ©e, montÃ©e et jouÃ©e en
quinze jours. Depuis la Zaire de Voltaire il n'y avait pas eu
exemple d'un pareil tour de force, et il fait honneur Ã  la
verve facile des auteurs, MM. de MontÃ©pin et Granger.
Quand on ne fait pas les piÃ¨ces pour les dÃ©corations, on
les confectionne pour l'acteur ou l'actrice en vogue, et Graziella
en est la preuve. Vous vous rappelez cert inement cet Ã©pi-
sode des Confidences, le dernier livre et, sinon l'Ã©crit le plus
oÃ©tique, le plus Ã©lÃ©giaque du moins des ( crits de M. de
amartine. PoÃ¨me ou confidences, comme il vous plaira, ce
livre dans lequel l'auteur se rejette avec tant de mÃ©lancolie,
d'Ã©motion et d'Ã©loquence vers les sentiers perdus de sa jeu-
nesse, oÃ¹ l'amour est un rÃªve et la vie un long soupir, oÃ¹ le
langage est empreint et se colore des derniers feux d'un so-
leil Ã  son couchant; c'est, disons-nous, d'un tel livre, que son
titre devait mettre Ã  l'abri d'une mutilation, qu'il a paru bon Ã 
deux auteurs jeunes, trÃ¨s-jeunes, d'extraire des lambeaux
d'idÃ©es, des bouts de phrases, et de les arranger en maniÃ r̈e
de dialogue, Graziella aime StÃ©phane, elle en est aimÃ©e, et
elle meurt de cet amour. Pourquoi, comment et au moyen
de quels incidents? En vÃ©ritÃ©, on ne saurait le dire, et cela
n'en vaut pas la peine. La piÃ¨ce n'est qu'une lamentationd'un
bout Ã  l'autre, le rÃ©sumÃ© sans chaleur et sans couleur d'un
livre qui en est plein; on voudrait bien s'intÃ©resser Ã  cette
petite Graziella, on Ã©coute, on attend, on espÃ r̈e, et rien ne
vient, rien n'est venu.Je me trompe, dans ce mÃ©chant petit
drame, madame Rose ChÃ©ri a trouvÃ© une scÃ¨ne qui est un
chef-d'Å“uvre, un cri qui Ã©tait l'amour, une Ã©loquence et des
larmes qui Ã©taient la poÃ©sie. C'est l'actrice qui a extrait le
rÃ ĺe des entrailles du livre, et qui lui donne le feu et l'Ã©clat
du diamant en depit de tous les obstacles.
Il nous reste les hors-d'Å“uvre, ce qu'on appelle les baga-
telles du menu dramatique. Et d'abord le LiÃ¨vre en sevrage,
qui donc s'avisa jamais de mettre un liÃ¨vre en nourrice? On
ne voit de ces phÃ©nomÃ¨nes que parmi les nourrissons de la
Montansier. Quels singuliers personnages et quels acteurs
â€  Ã©tranges! d'un cÃ t́Ã©, Grassot en garde chasse, et de
'autre, â€  en Å¿ancier; c'est ainsi que l'on court deux
liÃ¨vres Ã  la fois. Ce soir-lÃ , Grassot Â§e la femme d'un bra-
connier dont Hyacinthe a trop aimÃ© la niÃ¨ce. Il y a eu sÃ©duc-
tion et chute, et il en est rÃ©sultÃ© un nourrisson, changÃ© en
levreau ou lapereau. C'est une histoire qui n'est guÃ r̈e plus
saugrenue qu'une autre qui le serait excessivement. Voyez-
vous d'ici l'Ã©bahissement du tendre pÃ r̈e Ã  l'aspect du qua-
drupÃ¨de encore plus tendre qui lui est dÃ©fÃ©rÃ© comme sa pro-
gÃ©niture. Vous voulez la suite, il n'y a pas de suite; c'est
dommage,l'animal du grotesque et la grosse bÃªte du drÃ ĺatique
et de l'exorbitant Ã©taient bien lancÃ©s et la chasse promet-
tait.Au demeurant, point de piÃ¨ce, rien que des incidents ;
ils sont comiques. Tels sont ceux d'Hyacinthe affublÃ© d'une
peau de chevreuil, et de Grassot dÃ©pouillÃ© de son pantalon
qui se retrouve dans un cabas, Que vous dirai-je encore?
sinon que ces folies sont impossibles Ã  raconter; gardez-vous
de les Ã©couter, si vous voulez qu'elles vous amusent ; on y
marche comme les auteurs, Ã  bÃ¢tons rompus, chatouillÃ©s
ar ci, grisÃ©s par lÃ , d'une grimace inattendue, d'un geste
aroque, d'une plaisanterie exorbitante et de locutions fan-
tastiques tirÃ©es d'un vocabulaire illusoire. Si la piÃ¨ce pro-
cÃ¨de d'un Ã©clat de rire dÃ¨s le commencement, le reste s'en-
suit, et les acteurs se mettent Ã  faire comme les spectateurs :
ils ne jouent plus, ils s'amusent; ils vous rient au nez, ils
vous interpellent, un peu plus ils vont vous mÃªler Ã  leur
conversation.A propos de Grassot, monsieurGrassot, s'il vous
plaÃ®t, c'est bien le moins qu'en considÃ©ration d'un homme
qui nous a fait tant rire, on annonce sa reprÃ©sentation Ã 
bÃ©nÃ©fice. Â« C'est la premiÃ r̈e, dit-il, et nous aurons deux piÃ -̈
ces nouvelles, Sainville du Tigre et moi du LiÃ¨vre; nous
danserons un pas de deux rÃ©glÃ© par M. Ã‰lie de l'OpÃ©ra, mais
on vous le dÃ©rÃ¨glera de la # maniÃ r̈e. Â» -
Mademoiselle Carillon, des VariÃ©tÃ©s, c'est une autre fan-
fare. Mademoiselle Carillon a eu un pÃ r̈e et elle l'a perdu; on
a carillonnÃ© cette perte a tous les coins du village, on l'a
affichÃ©e sur les murailles, peine inutile, personne n'a rap-
portÃ© le pÃ r̈e Carillon. Que ne faisait-elle comme ce maire de
Beaune, qui, apprenant que le serin de sa fille s'Ã©tait en-
volÃ©, s'empressa de fermer les portes de la ville pour qu'il
ne pÃ»t s'Ã©chapper. Dans sa situation de fille sans pÃ r̈e, ma-
demoiselle Carillon a des amoureux dont l'un, qui est vieux,
laid et ridicule, essaie de se faire passer pour l'objet pater-
nel qu'on a perdu. Le moyen est absurde et mÃªme stupide ;
mais ce roquentin a lu le Petit Chaperon rouge que le loup
croqua tout en lui disant : Je suis ta mÃ r̈e grand ! Faites
donc des contes pour les enfants. Afin de brusquer la recon-
naissance, maÃ®tre loup lui tient Ã  peu prÃ¨s ce langage : Â« Je
suis ton pÃ r̈e et tu es ma fille ; regarde-moi bien ! Il est vrai
que j'ai Ã©tÃ© un mauvais sujet, mais je ne suis pas changÃ© ;
ma position sociale est faite; je montre des animaux Ã  la
foire, et la preuve, c'est â€  je t'apporte un singe d'autant
plus doux qu'il est empaillÃ©; n i ni, c'est fini, embrasse-moi
et ne nous quittons plus. Â» Outre ce pÃ r̈e de contrebande,
mademoiselle Carillon se voit en butte Ã  une contrefaÃ§on de
frÃ r̈e, et sa vertu, qui chante et dÃ©chante devant un miroir,
devient fort aventurÃ©e... Mais je m'arrÃªte Ã  ce bout-lÃ , qui
n'est â€  le bout du monde (ubi defuit orbis). La piÃ¨ce est
assable, et la Carillon c'est mademoiselle Page ; yeux bril-
ants et doux, la lÃ¨vre Ã©merillonnÃ©e, le jupon court, la robe
trÃ¨s-peu montante, que voulez-vous de plus ? Mademoi-
selle DÃ©jazet, peut-Ãªtre?â€” Eh bien ! la voilÃ  rentrÃ©e et sa prÃ©-
sence a donnÃ© le dÃ©menti le plus Ã©clatant Ã  tous ces bruits
sinistres qui ont couru et courent encore. Non, non, ce n'Ã©-
tait plus Lisette; non, non, ce n'Ã©tait plus.... FrÃ©tillon! plus
de jeunesse et plus de sourire, cette fÃªte de la quinziÃ¨me an-
nÃ©e qu'elle perpÃ©tuait jusque dans l'Ã¢ge mÃ»r, la jambe leste,
l'Å“il mutin, la grÃ¢ce espiÃ¨gle, l'enjouement exquis et la verve
intarissable, il ne lui restait plus de tous ces trÃ©sors que le
souvenir, et pas mÃªme le souvenir; de grÃ¢ce, messieurs les
alarmistes, n'y revenez plus, et allez vous convaincre une
fois de plus que - -
Les gens que vous tuez se portent Ã  merveille.
PH. B.
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Le prÃ©sident Soulouque, proclamÃ© empereur d'HaÃ¯ti sous le nom de Faustin IÂ°", dessinÃ©
L' Em p e r euM r S O un lou qIUI e et sa CoU1r.
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d'aprÃ¨s nature, le 17 septembre 1849, par M. JaymÃ© Guilliod de LÃ©ogane.
Nous venons de recevoir avec la plus vive reconnaissance
la lettre suivante accompagnant l'envoi de cinq portraits
dont nous ne voulons pas diffÃ©rer la publication. La lettre
d'envoi n'est pas moins intÃ©ressante que ces portraits : elle
n'en doit pas Ãªtre sÃ©parÃ©e.
a Pointe-Noire (Guadeloupe), 24 septembre 1849.
Â» Monsieur le Directeur de l'ILLUSTRATIoN, Ã  Paris.
Â» MoNSIEUR,
Â» Ayant eu occasion dans les courts mais nombreux sÃ©jours
que j'ai faits dans les colonies franÃ§aises de connaÃ®tre votre
estimable et intÃ©ressant journal, je viens vous demander la
permission de lui apporter mon tribut en vous offrant les
Le prince Bobo, dessinÃ© d'aprÃ¨s nature, le 18 septembre 1849,
par M. JaymÃ© Guilliod de LÃ©ogane.
Salomon, duc de LÃ©ogane, dessinÃ© d'aprÃ¨s nature par M. JaymÃ©
Guilliod de LÃ©ogane.
2# .
Le prince Pierrot, dessinÃ© d'aprÃ¨s nature, le 18 septembre 1849,
par M. JaymÃ© Guilliod de LÃ©ogane.
portraits des personnages les plus importants de notre der-
niÃ¨re rÃ©volution haÃ¯tienne.
Â» Je me propose Ã  mon retour de vous complÃ©ter la collec-
tion autant que possible, et je crois qu'elle ne sera pas sans
intÃ©rÃªt pourl'histoire contemporaine.
Â» Nous sommes bien petits si vous nous comparez Ã  l'Eu-
rope, mais Ã  notre point de vue et en bornant notre horizon
aux limites du golfe du Mexique, nous nous croyons auto-
risÃ©s Ã  donner quelque importance Ã  notre brave reprÃ©sentant
devenu par l'acclamation universelle notre digne empereur,
et Ã  ceux qui en l'aidant ont conservÃ© l'Ã©clat de notre Ã©toile
de gloire.
Â» Recevez, Monsieur, l'assurance de ma considÃ©ration
distinguÃ©e.
Â» JAYMÃ‰ GUILLIoD DE LÃ‰oGANE. Â»
Guilliod de LÃ©ogane.
Francisque, duc de GonaÃ¯ves, dessinÃ© d'aprÃ¨s nature par M. JaymÃ©
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Quelques ActualitÃ©s Â» par Stop.
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â€” On s'en dÃ©goÃ»tera, voyez-vous, des chemins de fer; ils n'atten- â€“ On parle de dÃ©fendre la propriÃ©tÃ©; mais ma propriÃ©tÃ© Ã  moi, - Volez-vÃ  ́indiquer Ã  moi le vapeur....
draient pas un voyageur seulement.... ui e lemi-heure ! c'est mon coucou ; vous allez me faire l'amitiÃ© de monter dedans. â€” Montez, mylord; je vas vous y conduire moi.... Ã  la vapeur !
â€” Monsieur, je vous dÃ©fends de m'appeler citoyen ! â€” Salut et fraternitÃ©, citoyenne! Voulez-vous bien m'accorder la â€” Le citoyen X***, 1e prÃ©sentant du peuple, est-il visible !
â€” Citoyen, je vous dÃ©fends de m'appeler monsieur ! prochaine polka ! â€“ De quoi !... citoycn !... passez votre chemin.... malhonnÃªte !
â€” Avec plaisir, citoyen.
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- Les v'lÃ  qui vont recommencer leur tapage lÃ -dedans; j'en con- Â« Le prÃ©posÃ© sondera tout ce qui lui paraÃ®tra pouvoir re1. ermer â€” C'est des rien du tout, ma clÃ¨re! Ils veulent su primer les
nais qui en feraient bien autant pour pas si cher ! des liquides introduits en fraude. Â» lr priÃ©taires : qu'est-ce qu'ils feroLt donc des concierge !
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(suite et fin. â€” Voir les NÂº 343, 344. 345,346 et 347.)
IX.
Il fut servi comme Ã  souhait, car un bruit de pas pressÃ©s
se fit entendre dans l'appartement voisin, la porte s ouvrit
violemment, et le marquis de LoclÃ© entra pÃ¢le, essoufllÃ© et le
regard courroucÃ©. Son Å“il s'adoucit cependant dÃ¨s qu'il eut
aperÃ§u Louise. - -
â€” Florac ne m'avait point trompÃ©, murmura-t-il; mais,
Dieu merci! ils n'Ã©taient pas seuls.
â€” Est-il donc besoin de tant de tapage pour vous annon-
cer ? demanda madame de LoclÃ©; et ne pouvez-vous entrer
sans quasi briser les portes? -
â€  mon Ã©pÃ©e qui s'Ã©tait embarrassÃ©e dans mes jam-
bes, balbutia le marquis Ã  moitiÃ© confus, et j'ai failli faire
une chute.
â€” C'est que vous entrez ici en jaloux, vraiment, et cela
est pÃ©nible pour moi. -
Le chevalier n'Ã©tait pas homme Ã  perdre l'occasion, et il
pensa que le moment serait des plus opportuns pour faire
usage de la lettre. Seulement la prÃ©sence de Louise le gÃªnait
fort. Il s'Ã©tait, par prÃ©caution , immÃ©diatement rapprochÃ©
de la marquise; pendant ce temps-lÃ , Florac, entrant sur
ia pointe du pied, s'Ã©tait dirigÃ© vers Louise, qui avait fait
un mouvement d'horreur en l'apercevant ; mais instinctive-
ment elle se laissa approcher par le vicomte en voyant le
chevalier causer Ã  voix basse avec madame de LoclÃ©. Nos
quatre personnages formaient des groupes sÃ©parÃ©s, Ã  cha-
cune des extrÃ©mitÃ©s du salon : M. de Rainville et la marquise
Ã©taient tout prÃ¨s de la table Ã  ouvrage ; quant au marquis,
il Ã©tait restÃ© au fond, et tous ses regards Ã©taient dirigÃ©s sur
sa femme, qu'il observait attentivement. Des conversations
diverses s'Ã©taient engagÃ©es dans chacun des groupes. Nous
allons essayer de les traduire fidÃ l̈ement. Disons tout de suite,
pour faciliter notre rÃ©cit, que ce n'Ã©tait pas sans une colÃ r̈e
violemment concentrÃ©e que le chevalier s'apercevait de la
Ã leur qui couvrait le visage de Louise pendant que Florac
ui parlait.
â€” Laissez - moi, monsieur, avait commencÃ© par dire ma-
demoiselle de Mentelles, votre conduite est indigne.
â€” Mais ne voyez-vous donc pas, avait repris Florac,
qu'en ce moment mÃªme il vous dÃ©laisse pour la marquise ?
Et il partit de lÃ  â€  affirmer Ã  la jeune fille que le che-
valier soupait, nonobstant ses promesses, chez la marquise ;
et il alla jusqu'Ã  parler de l'existence de la lettre que nous
savons avoir Ã©tÃ© lue par lui.
â€” Oh ! ce n'est pas possible, s'Ã©cria Louise en tournant
des regards avides et inquiets vers le chevalier. â€” Non, ce
n'est pas possible! je n'y croirais que si vous me la montriez....
Ils en Ã©taient Ã  ce point de leur conversation, lorsque
M. de Rainville et la marquise, qui n'avaient non plus cessÃ©
de causer Ã  voix basse, Ã©changeaient ces paroles-ci :
â€” Vous comprenez, madame, dlsait le chevalier, la con-
trainte que je suis obligÃ© d'observer ici, oÃ¹ tant de regards
m'espionnent; mais j'ai des preuves Ã©crites Ã  vous donner
de mon amour.... auquel vous persistez Ã  ne vouloir point
croire....
Le colonel ne les quittait pas des yeux ; ce dont l'un et
l'autre Ã©taient enchantÃ©s, chacun de son cÃ t́Ã©. Leur crainte
Ã  tous deux Ã©tait que Louise ne s'aperÃ§Ã»t de quelque chose.
La marquise ne souhaitait rien tant que de voir le chevalier
lui indiquer, de maniÃ r̈e Ã  ce que son mari le surprÃ®t, l'en-
droit oÃ¹ se trouvait la lettre; le chevalier, lui, ne dÃ©sirait
rien tant que de pouvoir se faire surprendre par M. de LoclÃ©
dans cette rÃ©vÃ©lation. Il profita d'un mouvement oÃ¹ les re-
gards de Louise s'Ã©taient dÃ©tournÃ©s de lui, et allongeant la
main en montrant la corbeille :
- LÃ , madame, dit-il Ã  la marquise, vous trouverez une
lettre....
Le marquis avait vu le geste; et au moment oÃ¹ sa femme,
en maniÃ r̈e de provocation, faisait un pas vers la table, il
s'avanÃ§a vivement et se plaÃ§a devant elle.
Cette partie de la comÃ©die avait Ã©tÃ© bien exÃ©cutÃ©e pour
les trois personnages : chacun Ã©tait sÃ»r d'avoir atteint le but
qu'il voulait. Le chevalicr s'approcha alors de Louise pour
lui adresser la parole; ce que voyant, Florac passa du cÃ t́Ã©
de la marquise, et lui souffla ces mots :
â€” Vous allez Ãªtre contente de moi, j'espÃ r̈e ! Votre mari
sait tout, il va trouver l'Ã©pÃ®tre amoureuse du chevalier; et
j'ai tout dit Ã©galement Ã  mademoiselle de Mentelles.
â€” Malheureux ! qu'avez-vous fait? s'Ã©cria la marquise en
pÃ¢lissant; et elle voulut s'emparer de la lettre, cette fois
dans l'intÃ©rÃªt de Louise. Elle fit donc un nouveau pas vers
la table, mais M. de LoclÃ© l'avait prÃ©venue en lui disant :
â€” Pardon, madame, je voudrais rester seul un instant,
faites-moi le plaisir d'emmener mademoiselle de Mentelles.
Louise, qui avait suivi tous ces mouvements, toute cette
inquiÃ©tude, toute cette agitation qui se faisaient Ã  dix pas
d'elle, s'Ã©lanÃ§a alors vers la table en s'Ã©criant : â€” C'est lÃ 
u'est cette lettre ! Et avant que personne ait eu le temps
de l'arrÃªter, elle avait fouillÃ© dans la corbeille, et en avait
arrachÃ© le billet. Elle l'ouvrit, le lut rapidement, et le ten-
dant au marquis :
â€” Tenez, monsieur, dit-elle d'une voix entrecoupÃ©e par
â€  sanglots, voilÃ  la preuve qu'on nous trompe tous les
0 tlX.
Et en achevant ces mots elle tomba sans connaissance
entre les bras de la marquise et de Florac, qui l'emmenÃ r̈ent
hors de l'appartement. Le chevalier allait s'Ã©lancer Ã  leur
suite, M. de LoclÃ© le retint par le bras.
â€” Cette lettre est signÃ©e de vous, monsieur, vous le re-
connaissez ?
. - Parfaitement, monsieur, et je sais faire honneur Ã  ma
signature.
- Vous m'avez enlevÃ© mes maÃ®tresses, je n'ai rien dit ;
je n'avais pas le droit de me plaindre; mais cette fois....
4ï¼Œ
â€” Eh bien ! cette fois ? demanda le chevalier.
â€” Je vous dirai qu'il y a, aux alentours de Paris, des en-
droits Ã©cartÃ©s oÃ¹ deux gentilshommes peuvent se rencontrer
face Ã  face, et croiser l'Ã©pÃ©e.
â€” Je vous comprends.
â€” A la porte de Vincennes donc, si le lieu vous convient.
â€” Autant lÃ  qu'ailleurs.
â€” C'est un duel Ã  mort !
â€” C'est ainsi que je l'entends.
â€” Je vous attends donc !
â€” Vous ne m'attendrez pas longtemps, car je vous suis.
Le marquis sortit en fureur. Le chevalier fit quelques pas
derriÃ r̈e lui, puis s'arrÃªta soudain ; et tournant sur ses ta-
lons, il rentra dans l'appartement. Il essaya alors de pÃ©nÃ©-
trer dans la piÃ¨ce oÃ¹ s'Ã©tait retirÃ©e Louise ; la porte Ã©tait
close au verrou. Il frappa, on ne rÃ©pondit point. Il s'assit
trÃ¨s-pensif dans un fauteuil.
â€” VoilÃ , dit - il, qui sort complÃ©tement de notre pro-
gramme. Louise dÃ©couvrant la lettre, le marquis prenant la
chose sur un ton que je ne prÃ©voyais pas. Diable! cela de-
vient sÃ©rieux ! Et cette jalousie, sur laquelle je basais mes
espÃ©rances, les renverse toutes. La marquise aurait-elle Ã©tÃ©
plus adroite que moi ? Je saurai bien me justifier aux yeux
de Louise; madame de Mentelles a entre les mains ce qu'il
faut pour cela. Si mon entreprise Ã©choue aujourd'hui, ce sera
partie remise. Mais ce duel ! ce duel ? parbleu ! je ne l'ac-
cepte pas. C'est dit ! Maintenant reste Ã  savoir comment
Louise a dÃ©couvert cette lettre ? Peut-Ãªtre la marquise l'avait-
elle trouvÃ©e dÃ©jÃ , et montrÃ©e Ã  Florac. Parbleu! cela devait
entrer dans son plan de conduite ! Ah ! monsieur le vicomte,
je me vengerai sur vous....
En ce moment, Fleury entra en grommelant:
- Cette fois, vous ne nierez pas, dit-il, que j'aie raison
de vous gronder.
â€” Laisse-moi en repos, je ne suis pas d'humeur Ã  rien
entendre.
â€” Je le conÃ§ois; mais c'est la fin de tout, et vous n'avez
plus qu'Ã  faire une croix sur la muraille.
â€” Que veux-tu dire ?
â€” Votre mariage....
â€” Eh bien !
- Rompu, cassÃ©, perdu, anÃ©anti.
â€” Pas encore !
- Je sais que vous avez dans l'esprit bien des ressources;
mais je doute que vous vous en tiriez. Ah ! monsieur le che-
valier, quel ange vous perdez lÃ  !
- Sois tranquille, on lui coupera les ailes, Ã  cet ange-lÃ 
et il ne s'envolera pas....
- M'est avis au contraire qu'il s'est envolÃ© dÃ©jÃ , car ma-
demoiselle Louise fait le diable ici Ã  cÃ t́Ã©, quel dÃ©sespoir !...
â€” Vraiment, Fleury ?
- Mais qu'est-ce que cela peut vous faire ?
- Comment, ce que cela peut me faire ? mais je l'aime !
â€” Bah ! et l'autre ?
â€” T'ai-je dit que je l'aimais ?
â€” Parbleu ! ce n'Ã©tait pas visible, peut-Ãªtre ?
- Tu ne vois les choses qu'Ã  moitiÃ©, toi ! Ce que je vou-
lais, c'Ã©tait d'exciter la jalousie du colonel et compromettre
sa femme Ã  ses yeux juste assez pour que, afin d'Ã©chapper
au malheur dont il se serait cru menacÃ©, il fÃ»t obligÃ© de se
dÃ©barrasser de moi en me faisant nommer capitaine et en me
permettant d Ã©pouser mademoiselle de Mentelles.Carl'aventure
du carrosse, c'est moi qui en suis l'auteur; le mousquetaire
gris qui a insultÃ© la marquise Ã©tait un de mes amis postÃ© par
moi dans la rue. Mais ce diable de marquis a sottement pris
la chose, sa jalousie a tournÃ© en fureur.
- Et moi qui ai achevÃ© la dÃ©solation de mademoiselle
Louise en lui disant qu'elle ferait bien de vous oublier, parce
que vous n'aviez jamais songÃ© Ã  elle...
â€” MisÃ©rable !
â€” Et elle le croit !
â€” Tu mÃ©riterais la corde et le bÃ¢ton !
- Et comment diable aussi, moi qui vous connais si bien,
aurais-je pu me figurer que vous vous contentiez des appa-
rences !...
- Alors, chevalier, dit une voix bien douce, vous n'irez
pas Ã  Vincennes ?
En se retournant, le chevalier se trouva en face de la
marquise, qui s'Ã©tait glissÃ©e furtivement dans le salon et avait
entendu toute cette conversation entre Rainville et le vieux
soldat.
â€” Madame de LoclÃ©! s'Ã©cria-t-il.
- Oui, moi, monsieur, qui viens vous dire encore : n'allez
pas Ã  ce rendez-vous !
â€” Y attachez-vous tant de prix ?
- Certes, Ã  prÃ©sent plus que jamais. Je viens d'entendre
votre confidence Ã  Fleury, et je vous remercie...
- Oh! madame, vous avez Ã©tÃ© cruelle, vous !
- Moi, j'ai Ã©tÃ© votre complice, chevalier, mais la fatalitÃ©
n'a pas voulu que nous nous comprissions.
- Quoi! ces conseils Ã  Florac....
- N'ayaient d'autre but que d'exciter votre jalousie Ã  l'en-
droit de Louise; car, je vous craignais, chevalier... et mes
instances auprÃ¨s de mon mari ne tendaient Ã  autre chose
qu'Ã  ce que vous cherchiez vous-mÃªme...
- Oh! mille pardons, madame, s'Ã©cria le chevalier en tom-
bant aux genoux de la marquise; mille pardons pour avoir
osÃ© vous soupÃ§onner, vous accuser... mais voilÃ  maintenant
que tout est perdu.
- Pas encore, peut-Ãªtre!... Je ne sais pourquoi j'espÃ r̈e !
Mais, dites-moi, pourquoi m'avoir trompÃ©e ? pourquoi ne vous
Ãªtes-vous pas confiÃ© Ã  moi?...
- Parce que je vous ai crue perfide; parce que ce matin,
au moment oÃ¹ je venais vous ouvrir mon Ã¢me, vous livrer
mon secret , cachÃ© lÃ , derriÃ r̈e ce paravent, j'ai entendu
Votre conversation avec Florac, et j'ai rÃ©solu, dÃ¨s ce mo-
ment, en mÃªme temps que je poursuivrais mon but, de
punir ce que je pensais Ãªtre de la coquetterie de votre part.
â€” Pauvre chevalier! nous avons risquÃ© de tout compro-
mettre ! Mais du moment oÃ¹ vous refusez d'aller Ã  ce ren-
dez-vous, la moitiÃ© du succÃ¨s est assurÃ©....
â€” Puissiez-vous dire vrai !
En mÃªme temps que Louise, pÃ¢le, dÃ©faite, tremblante,
les yeux encore baignÃ©s de larmes, entrait, appuyÃ©e au bras
du vicomte, tout glorieux et tout rayonnant, le marquis appa-
raissait Ã©galement la lÃ¨vre souriante. Comme Louise et Flo-
rac se dirigeaient vers la porte, M. de LoclÃ© les retint en
leur disant : -
â€” Mais demeurez donc! Il faut que vous soyez tÃ©moins
jusqu'au bout. â€” Puis se retournant vers le chevalier : â€” Il
paraÃ®t, monsieur, que vous n'Ãªtes point allÃ© Ã  Vincennes?
â€” Vous le voyez, monsieur.
â€” Et moi, je lui ai tournÃ© le dos.
Un rayon d'espoir Ã©claira le front de la marquise. Florac
parut fort intriguÃ©.
â€” En sortant d'ici, reprit le marquis, j'ai rÃ©flÃ©chi que ce
duel serait une sottise, que nous n'en Ã©tions pas Ã  compter,
ni l'un ni l'autre, avec ces sortes d'affaires; qu'il n'empÃªche-
rait pas que vous n'eussiez Ã©crit Ã  la marquise, et ne prou-
yerait point que vous ne l'aimassiez pas peut-Ãªtre.ArrivÃ© au
bas de l'escalier, j'avais donc changÃ© d'idÃ©e et songÃ© que je
ferais bien mieux, dans ce cas, de vous envoyer tout droit
Ã  la Bastille...
- Monsieur de LoclÃ© ! s'Ã©cria la marquise d'un ton de
reproche....
- Qu'avez-vous donc, madame? fit le marquis. A peine Ã 
la porte de l'hÃ t́el, je pensai que malheureusement on ne
reste pas toujours Ã  â€  â€ 
- Parbleu ! j'en suis sorti trois fois! s'Ã©cria Florae.
- Et, ajouta M. de LoclÃ©, je pensai encore Ã  tout ce
qu'une femme se croit dans l'obligation de devoir Ã  un ga-
lant qui se fait embastiller pour elle.
â€” Oh ! je le sais aussi! poursuivit Florac.
- Je renonÃ§ai donc Ã  la Bastille, et je me fis conduire chez
M. le ministre de la guerre.
- S'il allait le faire fusiller! marmotta Florac; c'est plus
sÃ»r que la Bastille !
- Et je lui demandai sur-le-champ votre brevet de ca-
pitaine.
â€” Ah ! j'aurais prÃ©fÃ©rÃ© la Bastille! se dit le vicomte.
- Achevez donc, monsieur ! s'Ã©cria le chevalier, achevez
de grÃ¢ce !....
â€” C'Ã©tait uniquement pour complaire Ã  madame la mar-
quise, et lui Ã t́er le droit de ne plus rien demander. Mais, en
mÃªme temps, dans l'intÃ©rÃªt de mon repos Ã  venir, je solli-
citai et j'obtins que vous seriez envoyÃ©, dans votre nouveau
grade , aux iles....
â€” Morbleu, monsieur! cria de Rainville en frappant du
ied.
p â€” Ah ! cela vaut mieux encore que la Bastille! pensa Florac.
â€” Mais, en sortant de chez le ministre, je rencontrai ma-
dame de Mentelles, Ã  qui j'annonÃ§ai le succÃ¨s de mes dÃ©mar-
ches. Elle Ã©clata de rire alors, et me tendit une lettre que
vous lui aviez remise, chevalier, pour n'Ãªtre dÃ©cachetÃ©e que
le jour oÃ¹ vous seriez capitaine, mais qu'elle avait eu soin de
lire immÃ©diatement. Cette lettre, la voici. '
Madame de LoclÃ© arracha la lettre des mains de son mari
et lut Ã  haute voix ce qui suit :
Â« CHÃˆRE coMTEssE,
Â» Il ne me reste plus qu'un moyen de vaincre la rÃ©sistance
qu'apporte Ã  mon mariage M. de LoclÃ©. A compter de ce jour,
je feins pour la marquise, et de complot avec elle.... Â»
Ici la marquise s'interrompit pour adresser un regard de
remercÃ®ment au chevalier, puis reprit : -
Â« De complot avec elle, une passion que je pousserai jus-
qu'aux derniÃ r̈es limites.... possibles! afin d'exciter la jalousie
du marquis, et de le forcer, pour se dÃ©barrasser de moi, Ã 
me faire capitaine, c'est-Ã -dire Ã  me permettre d'obtenir la
main de ma chere Louise.
- Â» SignÃ© : DE RAINVILLE.
Â» Paris, ce 20 octobre 1746. Â»
â€” Ils s'entendaient ! murmura Florac avec dÃ©sespoir.
â€” Cette lettre a huit jours de date, Louise, me pardonnez-
vous ?
La jeune fille dÃ©tacha alors son bras de celui du vicomte,
et lui faisant une gracieuse rÃ©vÃ©rence :
â€” M'excuserez-vous, monsieur le vicomte, de vous man-
quer de parole?...
Et elle tendit une main Ã  Rainville , et l'autre Ã  madame
de LoclÃ©; puis, se retournant vers le colonel qui lui prÃ©sen-
tait le brevet :
â€” Merci ! dit-elle : mais le chevalier n'ira pas aux iles,
n'est-ce pas ?
â€” Parbleu! non, puisque j'en suis quitte pour une mys-
tification !
â€” Le plus mystifiÃ©, je crois, c'est moi! hasarda Florac.
â€” N'Ã©tais-tu donc pas du complot ? lui demanda M. de
LoclÃ©,
â€” Vous ne pouvez le nier.... lui dit la marquise bas Ã 
l'oreille.
â€” Le fait est que j'y ai trempÃ© jusqu'au col! s'Ã©cria le
vicomte; et il ajouta, en faisant une â€  grimace : dÃ©ci-
dÃ©ment la marquise est trop savante pour moi !
Ce disant, il salua et sortit furieux. â€” Pendant que le mar-
quis et madame de LoclÃ© signaient la paix entre eux : de
Rainville et Louise entouraient le vieux Fleury, qui, cachÃ©
dans un coin du salon, pleurait de joie, et peut-Ãªtre aussi de
regret de ce qu'il n'aurait plus Ã  gronder ce mauvais sujet
de chevalier.
- L. XAVIER EYMA.
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IMe I'esclavage Ã  la cÃ t́e or1entale d'Afrique.
Au moment oÃ¹ l'on s'occupe en Angleterre de l'efficacitÃ© des
croisiÃ r̈es de la cÃ t́e d'Afrique pour la suppression de la
traite des esclaves, il n'est peut-Ãªtre pas sans intÃ©rÃªt de faire
connaÃ®tre l'Ã©tat d'un des principaux marchÃ©s d'esclaves et la
position exceptionnelle qu'y trouvent ces membres dÃ©shÃ©ritÃ©s
de la grande famille humaine.
L'esclavage chez les Arabes et les Souahelis n'est pas ce
ue l'on croit en Europe; l'Africain introduit dans la maison
de l'Arabe son maÃ®tre ne tarde pas Ã  faire partie de la fa-
mille, et Ã  moins d'une perversitÃ© trÃ¨s-grande ou encore d'un
tres-grand amour de la libertÃ© et de ressouvenirs trop vio-
lents (ce qui est excessivement rare) des liens de famille qu'il
a vus brisÃ©s lorsqu'on l'a enlevÃ© Ã  son pays, rarement le nÃ -̈
gre qui a passÃ© trois mois chez son maitre cherche-t-il Ã 
s'Ã©chapper. Dans ce cas on doit encore tenir compte de la
brutalitÃ© exceptionnelle de certains patrons, des mauvais con-
seils de quelques embaucheurs travaillant sans cesse Ã  faire
dÃ©serter les esclaves pour se les approprier ou pour se faire
payer une prime en les ramenant chez leur maÃ®tre. A ces
causes viennent se joindre les liaisons frÃ©quentes qui s'Ã©ta-
blissent entre un nÃ¨gre et une nÃ©gresse rÃ©sidant Ã  une grande
distance l'un de l'autre. Dans ce cas l'un des deux dÃ©serte
toujours pour venir se fixer pres de l'autre, et lorsque l'a-
mour a brÃ»lÃ© de ses premiers feux, le marron revient chez
son maÃ®tre, qui le plus souvent Ã©coute la confession du
coupable et se contente de gronder et de sourire dans sa
barbe. Cette modÃ©ration, qui, du reste, est dans le caractÃ r̈e
arabe, trouve son explication dans le bas prix d'un esclave
et dans le peu d'emploi qu'on en fait, si ce n'est dans certains
moments de grande activitÃ©, comme les saisons des semailles
et des rÃ©coltes.
Avant de jouir de ce bien-Ãªtre moral et matÃ©riel qu'il trouve
sous le toit de l'Arabe, l'Africain arrachÃ© Ã  son pays natal a
de cruelles Ã©preuves Ã  subir et bien des genres de mort Ã 
braver; les guerres de l'intÃ©rieur fournissent au commerce de
la cÃ t́e un large contingent d'esclaves; une population envahit
Ã  l'improviste un village voisin et enleve tout ce qui n'a pas
le temps de fuir au plus profond des bois. Lorsque l'expÃ©di-
tion est achevÃ©e et que toute rÃ©sistance a cessÃ©, les vain-
queurs font un partage des prisonniers, et tout ce qui est
vieux, infirme ou blessÃ© de maniÃ r̈e Ã  ne pas oflrir de chances
de vente avantageuse , est tuÃ© sans pitiÃ©.
Le sort de ceux qui se sont sauvÃ©s dans les bois n'est sou-
vent que plus terrible. Ils meurent de faim ou de maladie.
Ceux qui sont jugÃ©s bons pour les marchÃ©s de la cÃ t́e reÃ§oi-
vent de lourds fardeaux d'ivoire ou de gomme copal et doi-
vent faire de la sorte 60, 80 et mÃ¨me 100 journÃ©es de marche
Ã  travers des dÃ©serts horribles, n'ayant pour se soutenir
qu'une nourriture affreuse et insuffisante. Si quelqu'un des
esclaves est malade pendant la marche, leurs conducteurs
les tuent sous les yeux de leurs compagnons : cette barbarie,
dictÃ©e par l'avaricÃ© des marchands, a pour but d'exciter ceux
qui restent, Ã  marcher avec courage, et aussi de prÃ©venir le
penchant bien naturel des esclaves Ã  feindre une maladie
our rester en arriÃ r̈e et se sauver ensuite dans les bois.
ien n'est triste comme l'aspect dÃ©charnÃ© des esclaves Ã  leur
arrivÃ©e Ã  la cÃ t́e.
Le marchÃ© de Zanguebar est approvisionnÃ© d'esclaves par
tous les ports de la cÃ t́e orientale d' Afrique situÃ©s entre l'an-
gany et Lindy, il en vient mÃªme des pays portugais de la
province de Mozambique : ils sont ordinairement nus et en-
Ã®assÃ©s dans des DAws (sorte de bateaux Ã  voile latine). J'ai
vu des bateaux de 60 tonneaux contenir 400 esclaves, chaque
mÃ ẗre cube du bateau reÃ§oit toujours cinq Ã  six esclaves.
Fort heureusement le voyage n'est jamais que de cinq Ã  six
jours au plus, et le plus souvent il s'accomplit en deux ou
trois jours. Les pauvres diables sont nus, exposÃ©s au froid,
Ã  la pluie, au soleil, presque sans nourriture et sans eau. Le
daw relÃ¢che chaque soir pour prendre de l'eau et faire la
cuisine; les esclaves boivent et mangent une fois par jour;
lorsque l'eau est abondante, on leur en donne Ã  discrÃ©tion,
mais dans aucun cas on n'use de la mÃªme gÃ©nÃ©rositÃ© pour
les vivres.
Enfin le daw mouille devant Zanguebar, non sans avoir,
dans son voyage de cinq Ã  six jours, jalonnÃ© son sillage par
bon nombre de cadavres jetÃ©s aux requins qui suivent avec
ardeur. Rien ne peut dire la douleur qu expriment pendant
la traversÃ©e toutes ces pauvres figures qui voient la mer pour
la premiÃ r̈e fois; la terreur et le mal de mer s'y combattent;
on entend, Ã  chaque fois que le daw s'incline sous la pres-
sion d'une risÃ©e un peu fraiche, une clameur affreuse : tous
veulent se lever et se prÃ©cipiter du bord du vent, mais les
gens de l'Ã©quipage, prudemment rÃ©partis parmi ces masses
d'esclaves qui, dans quelques jours, vont devenir leurs amis
et qui sont leurs frÃ r̈es d'origine, les contiennent Ã  leurs
postes respectifs et mÃªlent au besoin l'argument irrÃ©sistible
du bÃ¢ton aux injonctions verbales; tous reprennent leur place
et l'on n'entend plus que les horribles hoquets du mal de
mer, jusqu'Ã  ce qu'une nouvelle rafale vienne encore sus-
pendre les nausÃ©es et faire naÃ®tre les inquiÃ©tudes.
On ne saurait imaginer l'infect amas que forment les es-
claves entassÃ©s pÃªle-mÃªle. On sent un daw nÃ©glier Ã  une
portÃ©e de canon. On ne les laisse pas bouger dans le bateau ;
s'ils avaient la facultÃ© de se dÃ©placer, ils pourraient, en se
portant tous du mÃ©ne bord, compromettre la frÃªle embarca-
tion qui les porte. Chacun reste Ã  sa place â€  Ã  l'arrivÃ©e.
Ces positions horribles, la peur, la faim, la soif, le froid, les
fatigues et aussi peut Ãªtre les chagrins, font naitre en peu
de temps des fiÃ¨vres typhoÃ¯des terribles, et l'on voit beau-
coup de ces malheureux en dÃ©lire se rouler et mourir dans
les ordures les plus immondes. Les autres les regardent d'un
oeil sec et hÃ©bÃ©tÃ©, plus hÃ©bÃ©tÃ©, j'en suis sÃ»r, que n'est le re-
gard du mouton qui voit Ã©gorger son compagnon de pÃ¢turage.
Nous avons passÃ© quelques jours Ã  la mer Ã  bord d'un
daw nÃ©grier; nous avons vu les misÃ r̈es du nÃ¨gre et avons
la persuasion d'Ãªtre encore bien au-dessous de la plus sÃ©vÃ r̈e
exactitude en disant ici ce que nous pensons des souffrances
du pauvre esclave.
Les marchÃ©s de la cÃ t́e sont encore pourvus d'une autre
maniÃ r̈e : de riches marchands de l'intÃ©rieur, et le plus or-
dinairement les rois, ont un tres-grand nombre d'esclaves
mÃ les et femelles, employÃ©s Ã  la culture des terres, Ã  la
chasse, Ã  l'Ã©lÃ¨ve des bestiaux. â€” Ces esclaves ne sont jamais
vendus; mais tous les ans les maÃ®tres enlevent Ã  ces pauvres
parents les plus beaux de leurs enfants pour venir les ven-
dre aux Arabes. Cette classe d'esclaves, uniquement com-
posÃ©e de jeunes garÃ§ons et de jeunes filles, n'est pas sou-
mise Ã  d'aussi c1uelles privations : on en a beaucoup plus
soin pendant le voyage et ils arrivent en bon Ã©tat. Presque
tous les esclaves MiUYAos et MARAvIs sont de cette catÃ©gorie.
C'est probablement pour cela que ces deux races de noirs,
pliÃ©es dÃ¨s l'enfance Ã  la captivitÃ©, sont d'un caractÃ r̈e plus
traitable et mieux disposÃ©es Ã  subir le joug de leurs maÃ®tres.
Au reste, jamais les filles, de quelque pays qu'elles viennent,
ne sont soumises Ã  d'aussi mauvais traitements que les gar-
Ã§ons, surtout si elles sont jolies; aussi, Ã  leur arrivÃ©e, sont-
elles gÃ©nÃ©ralement plus gaies, plus vigoureuses et en meil-
leure santÃ©. Les marchands savent fort bien qu'une fille vaut
autant que quatre garÃ§ons.
Tant que les negres sont aux mains des marchantls, ils
n'ont Ã  attendre que les soins donnÃ©s aux plus vils des ani-
maux dans des circonstances pareilles. Enfin, le daw mouille
devant Zanguebar; aussitÃ t́ les noirs sont mis Ã  terre, et
chaque marchand, mettant son troupeau sur une ligne qu'il
fait llanquer et prÃ©cÃ©der de ses associÃ©s ou de ses esclaves,
se dirige vers sa maison, oÃ¹ tous sont lavÃ©s, rasÃ©s et classÃ©s
par QUALITÃ‰S.
En premiÃ r̈e ligne sont les femmes; celles qui sont jeunes
et jolies sont parÃ©es avec soin : on leur peint la figure de
diverses couleurs, on leur met au nez, aux oreilles, au cou,
aux bras, aux doigts et aux jambes des anneaux d'or, d'ar-
gent, de cuivre ou de verroterie. Leur chevelure est peignÃ©e
et relevÃ©e avec soin; on y mÃªle des fleurs odorantes, on les
oint de la tÃªte aux pieds d'huile de sÃ©same saturÃ©e de ben-
join, et on les couvre avec d'autant plus de profusion qu'elles
Sont plus bellos, de tissus de coton, de laine ou de soie. Puis
des matrones expertes leur apprennent Ã  marcher, Ã  s'as-
Seoir, Ã  poser, Ã  se draper, Ã  tenir leur tÃªte, leurs pieds,
leurs mains.
Ensuite viennent les recommandations sur la conduite Ã 
tenir au bazar. La pauvre mÃ r̈e qui a Ã©tÃ© violemment sÃ©pa-
rÃ©e de ses enfants et de leur pÃ r̈e, devra feindre l'ingÃ©nuitÃ©
la plus complete; c'est une des meilleures conditions pour
la vente. Les ordres sont donnÃ©s, le marchand Ã©coute atten-
tivement les rÃ©ponses de l'esclave Ã  l'acheteur, et son bÃ ton
prÃªt Ã  punir l indiscrÃ©tion force la nÃ©gresse Ã  se parer d'une
innocence qu'elle n'a plus. Rien n'est curieux, triste et dÃ©-
goÃ»tant Ã  la fois comme de voir les manÅ“uvres de ces mal-
heureuses, leurs Å“illades provocatrices, leurs poses Ã©tudiÃ©es
â€  attirer les regards de l'acheteur indÃ©cis. Cette conduite
eur est commandÃ©e, mais en outre elle est le rÃ©sultat de
leurs propres sentiments; car, pour ces infortunÃ©es, sortir
d'entre les mains du marchand d'esclaves, abandonner l'Ã©ta-
ble ou elles sont parquÃ©es pendant la nuit et les trois quarts
de la journÃ©e, est le rÃªve de tous les instants.
Les hommes sont lavÃ©s, frottÃ©s d'huile de coco, et reÃ§oi-
Vent chacun une brasse d un tissu commun appelÃ© BARAÃ§ATE.
Les jeunes garÃ§ons reÃ§oivent de plus un petit bonnet rouge
et blanc, que l'acheteur paye en plus du prix de l'esclave.
Des que les amateurs apprennent l'arrivÃ©e d'une nouvelle
cargaison d'esclaves, ils accourent chez les marchands dont
la rÃ©sidence est connue de tout le monde, et lÃ  examinent
les nouveaux dÃ©barquÃ©s en petit comitÃ© et plus Ã  leur aise;
mais les femmes seules sont ordinairement l'objet de cet
empressement.
Pendant deux ou trois jours les esclaves sont visitÃ©s de la
Sorte, et pendant ce temps on les nourrit bien : on tÃ¢che de
rÃ©parer les dÃ©sordres occasionnÃ©s par le voyage et l'absti-
nence. Enfin, un soir, Ã  trois heures et demie, toute la troupe
prend sa toilette et les allures qu'on lui a enseignÃ©es, et mar-
chant sur une seule ligne, les hommes en tÃªte, les femmes
ensuite, surveillÃ©e par trois ou quatre associÃ©s ou domesti-
ques du marchand principal, se dirige vers le bazar des es-
claves, qui se tient tous les jours Ã  cette heure, hors de la
ville, sous un bouquet de MANGUIERs gigantesques.
Si vous voyez passer dans la rue une de ces tristes et si-
lencieuses colonnes, vous remarquez sur les figures des di-
verses catÃ©gories d'esclaves des impressions bien diffÃ©rentes
et bien tranchÃ©es. Les filles savent qu'elles vont Ãªtre achetÃ©es
pour devenir les favorites de leurs nouveaux maÃ®tres; il n'en
est pas une qui ignore cette destination; il n'en est pas une
qui ne bÃ¢tisse, sur cette coutume des Arabes d'aller acheter
leurs femmes au marchÃ©, les projets les plus brillants et les
plus extravagants. Quelque laide et vieille que soit une es-
clave, elle suppose toujours qu'elle sÃ©duira quelqu'un : pour
cela la nÃ©gresse est femme comme toutes les filles d' Eve; il
n'en est pas une qui ne se fasse illusion. Peut-Ãªtre aussi
leur confiance est-elle basÃ©e sur une opinion plus modeste;
peut-Ãªtre se disent-elles qu'il y a dans leur troupe de la
marchandise pour toutes les bourses ! La question pour
toutes ces dames est de plaire au plus riche maÃ®tre possible ;
leurs traits respirent toujours la gaietÃ©, l'espÃ©rance, l'insou-
ciance et l'effronterie; elles cherchent Ã  attirer les regards
des passants.
On ne voit sur la figure des jeunes garÃ§ons que l'expres-
sion de l'Ã©tonnement ou plutÃ t́ de l'hÃ©bÃ©tement le plus stu-
pide. Si leur Å“il s'anime quelquefois et dÃ©pouille le voile
cornÃ© qui leur est habituel, ce n'est qu'Ã  la vue de quelque
boutique ou une vieille nÃ©gresse Ã©tale des fruits et des pois-
sons rÃ t́is. Les hommes mÃ»rs prÃ©sentent quelquefois des
traits torturÃ©s par le chagrin et le dÃ©sespoir les plus vio-
lents. C'est lorsque l'on rencontre un de ces regards sau-
vages et dÃ©sespÃ©rÃ©s que l'on regrette de ne pouvoir les
acheter tous et de leur rendre la libertÃ©,
Les curieux et les amateurs sont nombreux au bazar des
esclaves. Voyez ce vieil Arabe s'approcher de cette jeune
nÃ©gresse au gros Å“il noir et brillant, Ã  la figure Ã©tonnÃ©e et
inquiete, qui suit, sans en nÃ©gliger un, tous les gestes du mar-
chand. L'Arabe s'avance, son Å“il brille, il prend entre ses
mains la tÃªte de la jeune fille, l'incline Ã  droite, Ã  gauche,
regardant alternativement si les yeux sont bons, comme font
en Bretagne les maquignons bas - normands qui viennent
acheter dejeunes chevaux. L'Arabe invite la pauvre nÃ©gresse
Ã  ouvrir la bouche, et il examine les dents avec beaucoup
de soin, puis il lui tÃ¢te les Ã©paules, les bras, les mains....
L'examen est fini, on croirait qu il est satisfait, point ; il
lance au loin le bÃ¢ton qu'il a empruntÃ© au marchand, et la
jeune fille doit aller le ramasser en courant. Cette seconde
Ã©preuve est pour s'assurer qu'il n'existe aucun dÃ©faut dans
l'habitude gÃ©nÃ©rale du corps et en particulier dans les jambes.
Vient ensuite le moment des interrogations. Nous sommes
forcÃ©s de nous tenir Ã  l'Ã©cart, mais nous suivons avec atten-
tion la pantomime des deux acteurs de ce petit drame. La
nÃ©gresse rÃ©pond avec un embarras vrai ou feint, cela dÃ©pend
du point oÃ¹ en est son Ã©ducation, mais je crois que ce qui
la trouble le plus c'est le regard menaÃ§ant du marchand qui
est appuyÃ© sur son bÃ¢ton et qui Ã©coute avec attention.
L'acheteur s'anime de â€  en plus, il ne reste plus pour
conclure le marchÃ© qu'Ã  faire une derniÃ r̈e inspection, que
les Arabes ont fort heureusement eu la pudeur d interdire en
â€  depuis quelque temps. Le marchand fait un signe et
esclave entre sous un petit hangar mal fermÃ©, mais cepen-
dant assez respectÃ© des curieux. LÃ , tous ses voiles tombent,
et elle reste ainsi exposÃ©e aux regards de celui qui va devenir
Son maÃ®tre et qui l'examine minutieusement. Le marchÃ© est
conclu, et l'esclave est livrÃ©e Ã  quelque vieille qui la voile et
la conduit dans son nouveau domicile.
Les homines sont de mÃªme examinÃ©s avec soin; les yeux,
les dents, la voix, les bras, les jambes, sont tour Ã  tour
l'objet de l'examen de l'acheteur, puis vient la course de ri-
gueur et la vente.
D'autres fois, les marchands, pour animer les spectateurs,
font une vente Ã  l'encan. Un des marchands met la main sur
la tÃªte d'un nÃ¨gre et dÃ©taille son Ã¢ge, ses talents, le pays
d'oÃ¹ il provient, etc., etc., et crie en mÃªme temps les di-
Verses enchÃ r̈es auxquelles il donne lieu, et enfin l'adjuge au
dernier enchÃ©risseur.
Tout ce que nous venons de voir de la condition des
esclaves mÃ les et femelles jusqu'au moment de leur vente
n0us montre leur position sous l'aspect le plus horrible et le
plus ignoble Ã  la fois. Ils ont Ã©tÃ© jusqu'Ã  ce moment entre
es mains de spÃ©culateurs sans cÅ“ur et dont le seul but est
de vendre leur marchandise vite et bien; ils ont sacrifiÃ© le
bien-Ãªtre de leurs noirs Ã  la quantitÃ©, et ont toujours cherchÃ©
les moyens les plus Ã©conomiques pour arriver Ã  faire leur
spÃ©culation : le pauvre esclave Ã©tait entre les mains d'un
marchand sans entrailles. Le voilÃ  vendu, il entre dans la
famille de l'Arabe, son sort va changer rapidement; nous
allons le suivre dans sa nouvelle condition.
Unejeune nÃ©gresse, pour peu qu'elle ne soit pas horrible-
ment maigre et laide, trouve bientÃ t́ un achetÃ©ur. Les plus
grasses se vendent le mieux. Les maigres restent en magasin,
aussi ne souflrent-elles jamais de la faim; l'habile spÃ©culateur
les encourage Ã  s'engraisser par toutes sortes de moyens.
Les petits garÃ§ons sont vendus avec assez de facilitÃ©, lors-
qu'ils ne sont pas diflormes.
Chaque tribu africaine a ses qualitÃ©s et ses dÃ©fauts qui
Sont cotÃ©s au bazar.
Le Macoua est fort, patient, fidÃ l̈e, mais il a une tÃªte de
fer. La femme est une espÃ¨ce de bÃªte Ã  l'aspect hideux et
stupide. Les femmes ont l'habitude de se percer la lÃ¨vre su-
pÃ©rieure et d'y introduire une vertÃ¨bre de requin qui quel-
quefois a le diamÃ ẗre d'une piÃ¨ce de cinq francs. Plus la lÃ¨vre
est dÃ©formÃ©e, plus ces dames se trouvent belles. Lorsqu'elles
ne sont pas en grande toilette, elles retirent cet os, et alors
on voit pendre jusqu'au menton une horrible babine Ã  tra-
Vers laquelle on aperÃ§oit les dents et la langue; encore si les
dents Ã©taient blanches! mais la coutume de se tailler les dents
est gÃ©nÃ©rale chez les femmes, en sorte qu'elles sont noires,
cassÃ©es, atteintes de carie, et que cette ouverture ne laisse
entrevoir que des objets fort peu attrayants. Leurs mamelles
Pendantes, leurs genoux calleux , leurs pieds et leurs mains
deÅ¿orinÃ©s, leur tÃªte hÃ©rissÃ©e d'une laine malpropre et agglo-
mÃ©rÃ©e le plus souvent en petites pelotes, vÃ©ritable feutre
dont le rasoir seul peut avoir raison leurs oreilles dÃ©mesurÃ©-
ment allongÃ©es par un trou analogue Ã  celui de la lÃ¨vre, tel
est le spectacle pitoyable que prÃ©sente le beau sexe de Ã  ́-
zongo. Cette diffÃ©rence physique entre les hommes et les
femmes provient d'une seule cause : dÃ¨s qu'une femme est
mariÃ©e, son mari l'envoie travailler son champ. C'est la femme
qui pioche, plante et rÃ©colte; le mari fume, boit et fait la
guerre , s'il y a lieu. AprÃ¨s avoir travaillÃ© au champ, et de
retour Ã  sa case, la femme pile son riz ou son millet, prÃ©-
â€  le repas de son maÃ®tre, qui mange d'abord et lui donne
es restes, Pendant son travail, elle a de plus Ã  porter, soit
sur son dos, soit sur sa hanche, son petit enfant qu'elle
allaite; en un mot, c'est elle qui fait tous les travaux tandis
que l homme n'a qu'Ã  dormir. VoilÃ  ce qui rend la peau de
l homme douce et celle de la femme Ã©cailleuse, car dans leur
enfance les petits garÃ§ons et lÃ¨s petites filles sont gÃ©nÃ©rale-
ment et Ã©galement jolies et ont l'air vif et spirituel.
Le Muyao est doux, gentil, frÃªle, intelligent, s'attache
facilement Ã  son maÃ®tre; mais il est paresseux, gourmand,
voleur, et lorsqu'il est amoureux on ne peut plus le tenir.
Le Myassa est tacitune, jaloux, menteur, rancunier,
gourmand, voleur; en un mot, c'est la plus mauvaise race
africaine. On n'en fera jamais un bon esclave.
Le Maravi est doux, aimant, fidÃ l̈e et travailleur autant
que le lui permettent ses forces, qui jamais ne sont bien
grandes.
Le Caffre d'Inhambani est un bon esclave. Il est trÃ¨s-ra-
rement voleur, mais il est trÃ¨s irascible, il ne pardonnera
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â€  un couD de bÃ¢ton. C'est
e Corse de l'Afrique. Il est en
mÃªme temps trÃ¨s-intelligent.
Chacune de ces races se dis-
tingue par des marques indÃ©lÃ©-
biles imprimÃ©es sur la peau Ã  la
naissance de l'enfant; la contre-
faÃ§on est impossible, chaque
acheteur connaÃ®t trÃ¨s-bien la
marchandise et fait son choix
comme il l'entend , personne
n'essaiera de le tromper.
En derniÃ¨re ligne viennent les
hommes faits , qu'on n'achÃ¨te
que par absolue nÃ©cessitÃ©. Pour
plier au travail ces natures sau-
vages habituÃ©es Ã  ne rien faire
et Ã  se jouer de la mort, il fau-
dra beaucoup de soins, de sur-
veillance et d'habiletÃ©. Enfin
tout est vendu et chacun suit
son nouveau maÃ®tre.
L'esclave mÃ¢le, en arrivant
dans la maison de l'Arabe, re-
Ã§oit une ample ration de riz et
de poisson; on le traite comme
en Europe nous faisons des
chiens : on veut l'attacher Ã  sa
nouvelle position par les plaisirs
du ventre. Si le noir est adulte,
on n'oublie pas pour le fixer les
sÃ©ductions de l'amour, et une
nÃ©gresse de la maison reÃ§oit
l'invitation et au besoin l'ordre
d'attirer dans sa case le nouveau
venu. Ce moyen rÃ©ussit ordi-
nairement et suffit pour faire
oublier Ã  ce malheureux enfant
de l'Afrique ses forÃªts et la fa-
mille qu'il y a laissÃ©e. D'autres
fois, rebelle Ã  toute excitation
le nouvel hÃ t́e ne pense qu'Ã 
fuir, mais il est sous la surveil-
lance de deux esclaves appri-
voisÃ©s qui ne le quittent pas
des yeux, et le plus souvent le
saisissent Ã  la premiÃ¨re tenta-
tive. Alors on met au dÃ©serteur
des entraves qu'il garde Ã  ses
pieds pendant deux ou trois
mois, et, chose extraordinaire
et incroyable, ce remÃ¨de pro-
duit son effet. Lorsque l'esclave
est restÃ© trois mois enchaÃ®nÃ©, il
finit par aimer sa nouvelle con-
dition, et, lorsqu'on lui retire
ses fers, il ne fait plus de nou-
velles tentatives d'Ã©vasion. DÃ¨s
ce moment il est admis Ã  faire
partie de la famille de son maÃ®-
tre, qui cause avec lui, qui le
consulte, l'admet mÃªme quel-
quefois Ã  manger au mÃªme plat.
n lui enseigne les Ã©lÃ©ments de
la religion musulmane et tous
ensemble font les ablutions et
le salam. BientÃ t́ le maÃ®tre le
marie avec une nÃ©gresse rÃ©for-
mÃ©e du harem, lui donne un
terrain et quelques piastres pour
se bÃ¢tir une case. DÃ¨s ce mo-
ment il est beaucoup moins es-
-
|
clave que le plus heureux
de nos paysans. Jamais son
maÃ®tre ne le vendra; il cul-
tivera tranquillement un
champ aussi vaste qu'ill'au-
ra voulu, dont les rÃ©coltes
lui appartiendront entiÃ¨re-
ment, et n'aura plus qu'Ã 
travailler deux Ã  trois jours
par semaine pour son pa-
tron, et Dieu sait quel tra-
vail !
Quant aux nÃ©gresses, leur
sort est encore bien plus
beau; elles sont ornÃ©es de
colliers et de bracelets, par-
fumÃ©es d'huiles prÃ©cieuses,
couvertes de riches tissus
et vont dans les profondeurs
du harem goÃ»ter des volup-
tÃ©s ineffables et qu'un voile
impÃ©nÃ©trable dÃ©robe Ã  nos
regards.
Avant 1847, les Arabes
deZanguebaravaient le droit
de transporterdes esclaves
en Arabie, en Ã‰gypte et en
Perse.Sept Ã  huit mille noirs
Ã©taient expÃ©diÃ©s chaque an-
nÃ©e pour cette destination :
ce dÃ©bouchÃ© donnait une
grande valeur aux esclaves,
et l'on vendait sur le mar-
chÃ© de Zanguebar un jeune
noir 15 Ã  18 piastres et une
jeune nÃ©gresse 50, 60 et
mÃªme 100 piastres. Depuis
que Seyed-SaÃ¯d, en Ã©change
* Na
#
Halte d'une caravane d'esclaves.
d'une pension de 60,000
piastres, a accordÃ© aux An-
glais l'interdiction de la traite
au nord de l'Ã©quateur, les
Arabes, qui sont surveillÃ©s
par le capitaine Hamerton,
cerbÃ¨re infatigable, n'osent
plus tenter d'opÃ©rations de
ce genre. Aussi, le prix des
esclaves a-t-il considÃ©rable-
ment baissÃ© depuis 1847,
et maintenant on a pour 4
ou 5 piastres ce qui se ven-
dait 12 et 15 il y a trois ans.
Le bas prix auquel sont
tombÃ©s les esclaves, depuis
l'interdiction de la traite
avec les ports d'Arabie, fait
que l'on introduit beaucoup
plus d'esclaves dans les Ã®les
de Zanguebar et de Pemba;
c'est une des principales
causes du grand dÃ©veloppe-
ment de l'agriculture dans
ces deux Ã®les. Zanguebar a
reÃ§u depuis 1847 Ã  peu prÃ¨s
7,000 esclaves paran : avant
l'abolition de la traite au
nord de l'Ã©quateur, il en pas-
sait sur ce marchÃ© 12 Ã 
14,000, dont les deux tiers
Ã©taient dirigÃ©s sur l'Arabie.
Jusqu'au 1er juillet 1847,
les navires portant le pavil-
lon de Seyed-SaÃ¯d avaient
le droit non-seulement de
faire le commerce des escla-
ves d'un port Ã  l'autre de
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la cÃ´te orientale , d'Afrique,
mais encore ils avaient le droit
exceptionnel de prendre des
esclaves Ã  la cÃ´te d'Afrique et
de les transporter dans tous
les ports de l'Arabie et de la
Perse situÃ©s sur la mer Rouge,
l'OcÃ©an indien et le golfe Persi-
que Ce commerce donnait de
l'occupation Ã  une trentaine de
daws qui en retiraient de trÃ¨s-
grands bÃ©nÃ©fices; l'agriculture
prenaitenArabie detrÃ¨s-grands
dÃ©veloppements, la production
du cafÃ©, de l'indigo, des gom-
mes et rÃ©sines prÃ©cieuses, des
pÃªcheries, allait tous les jours
augmentant.Les Anglaisavaient
fort bien saisi ce mouvement
progressif que signale l'histoire
des Arabes depuis une cinquan-
taine d'annÃ©es. La compagnie .
des Indes, dont au contraire la
prospÃ©ritÃ© suit une marche op-
osÃ©e depuis la mÃªme Ã©poque,
tait trop prÃ¨s de ce centre de
concurrence pour ne pas y prÃª-
ter une jalouse attention. Il fal-
lait Ã©touffer cette reprise de
l'activitÃ© arabe Ã  quelque prix
ue ce fÃ»t. L'Ã©lÃ©ment principal
e vigueur de cette renaissance
industrielle Ã©tait dans les bras
que l'Arabie tirait chaque an-
nÃ©e de la cÃ´te d'Afrique. Il fal-
lait donc faire cesser ce com-
merce infÃ¢me. C'est ce qu'a
voulu faire l'Angleterre en ar-
rachant Ã  Seyed-SaÃ¯d cette con-
vention qui dÃ©fend dÃ©sormais
le transport des esclaves plus
loin que l'embouchure du fleuve
Jub ou Juba, situÃ© sous l'Ã©qua-
teur.
Les Anglais , comme tou-
jours, ont eu le bonheur de faire leurs affaires tout en ne
raissant occupÃ©s que des intÃ©rÃªts du ciel et de l'amour de
'humanitÃ©. Au moins ne peut-on contester que parmi les
abolitionistes, mÃªme anglais, il s'en trouve quelques-uns de
bonne foi, et qu'ils n'ont pas pour but principal, en faisant
de la propagande, l'Ã©coulement d'une plus grande quantitÃ©
des produits manufacturÃ©s de Manchester, Liverpool et Bir-
mingham, ou l'extension des fabriques de sucre de bette-
TaVeS.
Il reste maintenant Ã  examiner si l'interdiction du trans-
port des esclaves dans les rÃ©gions situÃ©es au nord de l'Ã©qua-
teura produit les rÃ©sultats qu'en attendaient les abolitionistes.
Â·
-
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Types des diverses tribus de nÃ¨gres servant Ã  la traite.
Les ennemis de la traite des esclaves ont trouvÃ© dans le
capitaine Hamerton, consul anglais et rÃ©sident de l'honorable
Compagnie prÃ¨s de Seyed-SaÃ¯d, un puissant auxiliaire. Cet
homme, dont la seule passion est de nuire Ã  tout ce qui n'est
pas anglais, exerce sur l'iman, sur son entourage, sur ses
sujets et ses Ã‰tats un espionnage de tous les instants et des
mieux dirigÃ©s. Il a Ã  sa solde les principaux serviteurs de
Seyed-SaÃ¯d (j'emploie le mot serviteurs, car on ne peut, sans
rofanation, donner le titre d'officier Ã  un Ahmed-ben-Aman,
un Mohamed-ben-Hamis). Le capitaine Hamerton est au
courant de tout ce qui se fait , de tout ce qui se dit ou se
mÃ©dite Ã  la cÃ´te orientale d'Afrique, et, grÃ¢ce Ã  sa police,
MarchÃ© d'esclaves Ã  Mascate.
personne, dans les premiers
moments de stupeur occasion-
nÃ©e par l'ordonnance d'aboli-
tion du commerce des esclaves,
n'osa penser Ã  transgresser les
volontÃ©s du consul anglais, et
uis, les Arabes s'attendaient
trouver la cÃ´te d'Afrique et
la route de Zanguebar Ã  la
cÃ´te d'Arabie couvertes de
croiseurs anglais, mais le ca-
pitaine Hamerton, qui a autant
d'orgueil que de persÃ©vÃ©rance
et de ruse, n'avait pas man-
quÃ© de dire Ã  son gouverne-
ment qu'il se faisait fort de
remplacer une division de croi-
seurs. Â« Je vaux plus, disait-
il, que dix des plus habiles
commandants de la croisiÃ¨re
des cÃ´tes occidentales. Â» Il se
complaÃ®t dans cette idÃ©e si flat-
teuse pour son amour-propre.
Les Arabes qui ordinairement
ortaient des nÃ¨gres en Ara-
ie furent rÃ©duits, en sep-
tembre 1847, Ã  transporter
un chargement bien moins ri-
che de m'tama ou de maÃ¯s,
et, Ã  leur grand Ã©tonnement ,
ils ne rencontrÃ¨rent pas l'om-
bre d'un croiseur. Ils revinrent
de mÃªme sans Ãªtre inquiÃ©tÃ©s,
et, en 1848, ils se sont remis
de leur terreur et savent Ã 
quoi s'en tenir sur les croiseurs
anglais : aussi au mois de sep-
tembre de cette annÃ©e (1848)
un grand nombre de daws est
parti de Zanguebar pour Mas-
cate ayant Ã  bord chacun 25
ou 30 esclaves, qui ont Ã©tÃ© bien
et dÃ»ment vendus Ã  leur ar-
rivÃ©e sans que le consul en ait
Tlen Su.
Autrefois trente daws portaient chacun 200 esclaves Ã  la
cÃ´te d'Arabie, maintenant 120 daws en porteront chacun 20
ou 25, et dans le nombre quelques-uns se hasarderont Ã  en
â€  un chargement complet. Le prix des esclaves en Ara-
ie sera plus Ã©levÃ©, et, dans cette rÃ©gion comme partout ail-
leurs, les abolitionistes, quel que soit le motif qui les guide,
auront donnÃ© une prime d'encouragement aux marchands
d'esclaves.
Il sera toujours impossible Ã  l'Angleterre d'empÃªcher un
daw de porter, pour les vendre, 20 Ã  25 esclaves. Ces na-
yires sont toujours pleins de passagers, et les passagers ont
le droit d'avoir des domestiques. Chaque homme de l'Ã©qui-
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s'il s'en prÃ©sentait par hasard trois ou quatre domestiques,
et il ne faut pas croire que les nÃ¨gres trahiront leurs maitres ;
pour s'en convaincre il suffira de savoir que des habitants
de Zanguebur envoient de leurs esclaves travailler Ã  Mayotte
et qu'aprÃ¨s un an de sÃ©jour parmi les blanes, et lorsqu'ils
sont possesseurs d'une sommÃ© assez ronde et bien faite pour
les tenter, les esclaves retournent vers leurs maÃ®tres Ã  l Ã©po-
que fixÃ©e et leur rapportent fidÃ¨ lement la part du salaire
qu'ils pourraient s'approprier sans nul danger, puisque mÃªme
on les engage Ã  dÃ©serter.
Lorsque l'Angleterre voudra faire cesser le transport des
esclaves Ã  bord des daws arabes, il faudra qu'elle Ã©tablisse
pour les rÃ ĺes d'Ã©quipages une administration aussi compli-
quÃ©e que notre inscription maritime et qu'elle fusse appuyer
cette administration par cinq ou six croiseurs.Tant que cette
force pÃ¨sera sur le pays, les Arabes se soumettront , mais
le jour oÃ¹ la surveillance se ralentira, le trafic des esclaves
renaitra.
L'esclavage est dans les croyances musulmanes. ll serait
resque aussi facile de les convertir au christianisine que de
â€  aire abolir l'esclavage. L'exemple du bey de Tunis ne
prouve rien.
La traite interdite par mer, le commerce des esclaves sera-
t-il moins actif pour cela ? Non , seulement il sera pour les
pauvres nÃ¨gres la cause de souffrances plus horribles. On les
conduira par terre, Ã  travers des pays sans routes, bien sou-
vent sans vivres et sans eau. Ils parcourront ainsi la distance
qui sÃ©pare Quiloa de Berberah, Allole ou Beuder Å¿i hassem ;
sur cent esclaves qui partiront, dix arriveront, et, en dÃ©pit
des Anglais, en une nuit, un daw en portera mille Ã  la cÃ t́e
d'Arabie. Toutes les prÃ©cautions soi-disant nÃ©grophiles des
Anglais n'ont ici, comme partout, abouti qu'Ã  aggraver les
tortures de ce pauvre bÃ©tail humain sans en diminuer en rien
la consommation.
Il est plus facile de vendre de l'opium en contrebande que
de moraliser les populations, et pourtant ce n'est que par ce
# moyen que l'on parviendra Ã  dÃ©truire cet infÃ¢me
trafic.
# d'un daw aura mission d'avoir aux yeux des croiseurs
LoARER.
HBe Ia souverainetÃ© teImporelIe du papeâ€¢
u Laisscz-vous pendre, mais publiez votre pensÃ©e.
Ce n'est pas un droit, c'est un devoir Ã©troitement obli-
gatoire de quiconque a unc pensÃ©e de la produire et
de la mettre au jour pour le bien commun.. .. Car si
votre pensÃ©e est bonne, on en profite; mauvaise, on la
corrige, et l'on profite encore. Mais l'abus..... sottise
que ce mot. Â»
(CoURIER, Pamphlet des Pamphlets.)
De mÃªme qu'on ne peut, sans une Ã©trange confusion
d'idÃ©es ou une singuliÃ¨re ignorance des faits, chercher un
point d'appui, pour la propriÃ©tÃ© Ã©branlÃ©e, dans la religion,
dont un des premiers actes fut de la saper dans sa base,
de mÃªme il ne faut pas mÃªler, par irrÃ©flexion ou Ã  dessein,
le spirituel et le temporel dans la cause du saint-siÃ©ge.
Car il n'y a pas de milieu : ou le pape ne doit pas avoir
de souverainetÃ© temporelle, ou celle qu'il a perdue et qui
lui a Ã©tÃ© rendue, comme la France le fut en 1815 aux Bour-
bons de la branche aÃ®nÃ©e, doit s'Ã©tendre Ã  toute la catholicitÃ©,
et les chefs des Etats dont elle se compose , rois ou prÃ©si-
dents, doivent relever de lui et tenir de lui leurs pouvoirs,
et, comme au moyen Ã¢ge, il peut les dÃ©poser, les citer Ã  son
tribunal. L'un ou l'autre de ces partis est compatible avec le
dogme : un moyen terme ne l'est pas.
I.
ORIGINE DE LA soUVERAINETÃ‰ TEMPoRELLE DU PAPE.
Elle est, comme on le peut sans peine imaginer, des plus
obscures. Si saint Pierre vÃ©cut Ã  Roine, cela est au moins
douteux : mais ce qui est bien certain, c'est que ni lui, ni
ses successeurs immÃ©diats, les Ã©vÃªques de Rome, ne jouirent
pendant sept cents ans d'aucun pouvoir politique. Ils n'a-
vaient pas plus de droits sur Rome que n'en avait saint Au-
â€  Ã  la souverainetÃ© de la ville d'Hippone. ArrachÃ©e aux
#oths par NarsÃ¨s et BÃ©lisaire, Rome dÃ©peuplÃ©e passa sous
l'empire des Grecs. L'exarque de Ravenne la gouvernait au
nom du faible empereur d'Orient, et, loin d'y exercer la
moindre suprÃ©matie, l'Ã©vÃªque de Rome, le pape, devenu
primus inter pares, non comme souverain, mais comme suc-
cesseur de saint Pierre, ne pouvait Ãªtre consacrÃ© qu'avec la
permission expresse de l'exarque. Les formules par lesquelles
cette autorisation Ã©tait demandÃ©e et accordÃ©e sont venues
jusqu'Ã  nous et subsistent encore dans le Diarium roma-
num. Le clergÃ© romain Ã©crivait au mÃ©tropolitain de Ravenne
our lui demander la protection de sa bÃ©atitude auprÃ¨s de
'exarque : ensuite le pape envoyait Ã  ce mÃªme mÃ©tropoli-
tain sa profession de foi comme s'il n'eÃ» t Ã©tÃ© qu'un suffra-
gant de diocÃ¨se, et les choses durÃ¨rent ainsi jusqu'en 750,
oÃ¹ l'exarchat de Ravenne tomba au pouvoir des Lombards.
Le duchÃ© de Rome en dÃ©pendant, le roi Astolphe prÃ©tendit
s'emparer de cette province. Le pape Ftienne II demanda
du secours Ã  l'empereur d'Orient Ce dernier, pour tout
auxiliaire, lui envoya un officier chargÃ© d'une lettre pour le
Lombard. C'Ã©tait un abandon : le pape en profita pour Ã©ta-
blir dans Rome sa souverainetÃ©, avec le temps et avec l'aide
de PÃ©pin et de Charlemagne.
PÃ©pin, lÃ©gitimÃ© dans son usurpation et sacrÃ© par le pape
Etienne, reconnut ce service en passant deux fois les monts
|â€  protÃ©ger le saint-siÃ©ge contre l'attaque des Lombards.
l donna au pontiÅ¿e l'exarchat de Ravenne, que le roi Astol-
phe cÃ©da, intimidÃ© par sa prÃ©sence.
Adrien fut le premier pape qui, vers la fin du huitiÃ¨me
siÃ¨cle, s'attribua les droits rÃ©galiens, introduisit l'usage du
baisement de pieds, et battit monnaie en son nom. Il conti-
nuait cependant de reconnaÃ®tre plus ou moins implicitement
la souverainetÃ© de l'empereur grec, au nom duquel se ren-
dait la justice Ã  Rome, qui confirmait l'Ã©lection des pontifes,
et auquel le sÃ©nat , encore existant , Ã©crivait : Â«  Vous vous
supplions d'ordonner la consÃ©cration de notre pÃ¨re et pas-
teur. Â»
Charlemagne, destructeur de l'empire lombard, couronnÃ©
empereur d'Occident par LÃ©on III, paraÃ®t avoir confirmÃ© la
donation faite par son pÃ¨re d'une portion au moins de l'exar-
chat de Ravenne, ce Ã  quoi il aurait ajoutÃ©, a-t-on dit, le don
de la Corse, de la Sardaigne, de la Ligurie, de Parme, de
Mantoue, de la Sicile, de Venise, de Spolette et de BÃ©nÃ©vent.
Mais deux faits dÃ©cisifs dÃ©mentent cette prÃ©tendue donation.
Jusqu'au rÃ¨gne d'Innocent III, la papautÃ© ne possÃ©da aucun
de ces pays, et Charlemagne n'en Ã©tait pas maitre non plus,
Ã  fort peu d'exceptions prÃ¨s. Enfin son testament, gardÃ© par
Eginhard, mentionne Ã  la tÃªte de ses villes mÃ©tropolitaines
Rome et Ravenne : donc il Ã©tait loin d'en avoir entendu faire
donation au saint-siÃ©ge. Ce qui est certain, c'est qu'il fit au
pape une pension de douze cents livres, attestÃ©e par une
lettre de GrÃ©goire VII, et comme le remarque avec raison
Voltaire, ce secours, cette aumÃ ńe sont peu conciliables avec
des dons si magnifiques.
C'est cependant sur les bienfaits de Charlemagne et sur sa
donation peu authentique, dont nul Cartulaire ne fait foi,
que s'appuient les plus anciens titres et les plus sÃ©rieux
u'allegue le saint-siÃ©ge pour lÃ©gitimer son pouvoir. Mais la
issolution de l'empire crÃ©Ã© par le puissant fils de PÃ©pin et
l'anarchie qui s'ensuivit furent Ã©videmment l'occasion et la
cause dÃ©terminante de l'Ã©lÃ©vation dÃ©finitive des papes Ã  la
puissance temporelle et absolue, sans suzerainetÃ© ni contrÃ ĺe.
La seule donation en bonne forme et non contestÃ©e par
l'histoire, sinon par les contemporains, faite au saint-siÃ©ge,
fut celle de la comtesse Mathilde, source de tant de guerres
et de tant d'anathemes, par laquelle GrÃ©goire VII reÃ§ut pour
lui et ses successeurs la Toscane, Mantoue, Parme, Reggio,
Plaisance, Ferrare, ModÃ¨ne, une partie de l'Ombrie et du
duchÃ© de Spolette, VÃ©rone et presque tout ce qu'on nomme
aujourd'hui le patrimoine de saint Pierre. C'est alors que
changent les rÃ ĺes : on sait quel fut GrÃ©goire VII. Les papes
n'ont garde Ã  l'avenir de soumettre leur Ã©lection Ã  l'empe-
reur; loin de rendre hommage, ils l'exigent, et proclament
que leur devoir est d'abaisser tous les rois. Henri IV, ex-
communiÃ©, dÃ©trÃ ńÃ©, proscrit, fugitif, meurt misÃ©rablement
Ã  LiÃ©ge, dans une Ã©glise d'oÃ¹ son fils le fait exhumer, comme
indigne de reposer en terre sainte : ainsi l'a voulu le saint-
siÃ©ge !
Ce fut l'apogÃ©e du pouvoir spirituel et temporel de la pa-
pautÃ©. Cette coÃ¯ncidence est Ã  remarquer : grande serait
l'erreur de ceux qui feraient dÃ©river l'inlluence croissante du
pape de son agrandissement ou mÃªme de son existence
comme prince. ll n'est pas douteux au contraire que l'ac-
croissement de ses domaines fut la consÃ©quence de sa prÃ©-
pondÃ©rance comme pontife et de son crÃ©dit sur les Ã¢mes.
Cette erreur, bien que si palpable, mÃ©rite d'Ãªtre relevÃ©e;
car, Ã  notre grande surprise, nous nous apercevons que c'est
l'une de celles oÃ¹ l'on tombe encore aujourd'hui.
II.
BASES DE CETTE SOUVERAINETÃ‰.
Nous voilÃ  bien loin du berceau de l'Eglise, d'une religion
toute fondÃ©e sur la pauvretÃ©, sur l'Ã©galitÃ©, oÃ¹ Â«  il est aussi
impossible Ã  un riche d'entrer dans le royaume des cieux
qu'Ã  un cÃ¢ble (non par parenthÃ¨se Ã  un chameau) de passer
par un trou d'aiguille, Â»  oÃ¹ il est interdit aux disciples de
faire des provisions pour le lendemain et dont le chef a dit
avec tant d'insistance :
Â«  - Je ne suis pas venu pour Ã©tre servi, mais pour
serrur;
Â»  â€” Qu'il n'y ait jamais parmi vous ni premier, ni
dernier;
Â»  â€” Qui s'Ã©leve sera abaissÃ©. Â»  -
Saint Pierre travaillait de ses mains : son successeur est
souverain. Qu'est-ce donc que cette contradiction Ã©trange ?
Toute la philosophie du dix-huitieme siecle la constate, s'en
indigne et ne s'en rend pas compte. Voltaire la relÃ¨ve en
cent endroits avec sa causticitÃ© habituelle. Â«  Quel rapport,
dit-il (les droits des hommes et les usurpations des papes),
quel rapport y a-t-il de cette institution (le christianisme)
avec le domaine de Rome, de la Sabine, de l'Ombrie, de
l'Emilie, de Ferrare, de Ravenne, de la Pentapole, du Bolo-
nais, de Comacchio, de BÃ©nÃ©vent, d'Avignon? On ne voit pas
que l'Evangile ait donnÃ© ces terres aux papes, Ã  moins que
l Evangile ne ressemble Ã  la rÃ¨gle des ThÃ©atins dans laquelle
il fut dit qu'ils seraient vÃªtus de blanc, et on mit en marge :
c'est-a-dire de noir. Â»
C'est qu'il y a dans le pape deux Ãªtres, l'un individu,
l'autre abstraction et symbole; l'un, simple prÃªtre ayant fait
vÅ“u d'humilitÃ© et d'indigence, et lavant les pieds des pau-
vres; l'autre, reprÃ©sentant de Dieu sur la terre et chef de la
communautÃ©, de la famille ehrÃ©tienne. Car l'Evangile, c'est
le communisme Ã©levÃ© Ã  sa plus haute expression : toute sa
morale en fait foi, et la mÃ©morable lÃ©gende de Saphira et
d'Ananie, frappÃ©s de mort subite pour avoir retenu une par-
tie de leurs biens, ne laisse aucun doute sur ce point.
Voltaire se trompe donc : l'Evangile donne au pape,
comme dispensateur, administrateur, Ã©conome de la commu-
nautÃ© chrÃ©tienne, le domaine de Rome, la Sabine, l'Ombrie,
etc., etc. Mais ce n'est point assez : il lui donne le monde,
le monde chrÃ©tien Ã  possÃ©der, le monde paÃ¯en Ã  conquÃ©rir.
Puisque le genre humain n'est qu'une grande famille, et que
tout est mis en commun, l'Eglise seule est lÃ©gitime et vala-
ble propriÃ©taire. Le pontife fera et dÃ©Å¿era les rois : ils ne
sont que ses mandataires, ses lieutenants, ses fermiers.
C'est bien ainsi que l'entendit le saint - siÃ©ge , et GrÃ©-
goire VII, Paschal II, Urbain II et tant d'autres pontifes ont
assez fait voir qu'ils se considÃ©raient, et temporellement,
et spirituellement, comme le souverain unique.
Ajoutons qu'ils Ã©taient dans le vrai, selon l'esprit et la
lettre de l'Evangile.
Si donc l'on veut au pape un empire temporel, il faut que
cet empire s'Ã©tende Ã  l'univers, ou â€  pas de raison d'Ãªtre.
La logique le veut, la religion le prouve
Mais nous vivons dans un siÃ¨cle oÃ¹ la foi est fort amortie.
Le pape peut rÃ©server ses droits mentalement : il ne peut
les revendiquer, encore moins les faire prÃ©valoir. Reste donc
en lui un prince temporel et sÃ©culier , pour ainsi dire, gou-
vernant des Ã‰tats variables, circonscrits, en vertu de droits
politiques. .
C'est donc uniquement comme prince que l'on peut l'en-
visager dans la question, car, si c'Ã©tait comme pontiÅ¿e et de
par son droit spirituel, il faudrait, nous le rÃ©pÃ©tons, se bor-
ner Ã  lui rendre hommage et reconnaitre son pouvoir de dis-
poser de tous nos biens, de dicter des lois au globe, aux
omInes et aux trÃ ńes, urbi et orbi.
Ce n'est pas lÃ  ce que l'on veut, j'imagine !
Comme prince donc, le pape a des droits qui reposent,
comme ceux de tous les monarques, comme ceux qu'avaient
les Stuarts et les Bourbons, sur des traitÃ©s, des donations,
des conquÃªtes, mais et surtout sur une longue possession.
Ce que valent ces droits, on le sait maintenant. Les peuples
sont intervenus au contrat, bien que tardivement, et Ã  la
preseription, aux traitÃ©s, aux conquÃªtes, ils ont opposÃ© leur
droit propre. Ce n'est plus qu'en vertu d'un pacte Ã  nou-
veau, toujours rÃ©vocable, que les souverains encore sur leur
trÃ ńe peuvent entretenir l'espoir de s'y maintenir, eux et
leurs races ou leurs hÃ©ritiers Ã©lus.
Prince temporel, le pape ne saurait Ã©chapper Ã  la condi-
tion commune.
III.
LA soUVERAINETÃ‰ TEMPoRELLE DU PAPE EsT-ELLE NÃ‰CEssAIRE
AU MoNDE CHRÃ‰TIEN ?
Mais, dit-on , a-t-on dit du moins dans un document im-
portant, l'intÃ©rÃªt du monde chrÃ©tien commande une excep-
tion en faveur du pontife. La catholicitÃ© a besoin que le pape
demeure indÃ©pendant, et cette indÃ©pendance, il ne peut la
trouver que dans un pouvoir temporel. ll faut, pour le re-
pos, pour le salut des Ã¢mes, pour la tranquillitÃ© du globe,
qu'il soit Ã  Rome, qu'il y rÃ¨gne, et que nul souverain ni
peuple n'Ã©branle son autoritÃ©.
Que le pape soit affranchi de toute pression extÃ©rieure, de
toute servitude morale, il le faut en effet, cela n'est pas dou-
teux. Qu'il ait un apanage, une large existence, de grands
revenus pour remplir sa mission Ã©vangÃ©lique du soulagement
de l'infortune et soutenir l'Ã©clat de son rang glorieux, cela
n'est pas douteux encore. Le monde catholique est encore
assez vaste, et assez riche, et assez pieux pour ne point
laisser s'abaisser la dignitÃ© de la tiare et subvenir libÃ©rale-
ment , non point comme tribut , mais Ã  titre d'offrande et
d'imposition volontaire, Ã  toutes les nÃ©cessitÃ©s ou les conve-
nances du saint-siÃ©ge. Il ne s'Ã©lÃ¨verait pas en France une
seule voix, je dis une seule voix sÃ©rieuse, pour refuser au
pape un ou plusieurs millions, s'il Ã©tait fait appel en faveur
du saint-siÃ©ge Ã  la communion gallicane. Que le pape rÃ©side
Ã  Rome, au Vatican, la tradition, bien que souvent inter-
rompue, en fait, sinon une loi pour les esprits, du moins un
vÅ“u universel.
Mais lÃ  s'arrÃªte Ã©videmment la nÃ©cessitÃ©, le dÃ©sir, l'intÃ©rÃªt
du monde chrÃ©tien. Du moment oÃ¹ le pape n'est pas et ne
peut Ãªtre le souverain universel, il importe assez peu qu'fl
rÃ¨gne ou ne rÃ¨gne pas sur certaines provinces arbitrairement
groupÃ©es autour du siÃ©ge de Saint-Pierre. L'indÃ©pendance
du pape, seul point important, seul objet Ã  considÃ©rer, n'est
nullement en jeu dans le dÃ©bat accessoire de la puissance
temporelle. Nous avons mÃªme le sens intime, la conviction
absolue que cette indÃ©pendance et le libre exercice des prÃ©-
rogatives papales ne pourraient que gagner Ã  Ãªtre dÃ©liviÃ©es
de la complication temporelle qui les grÃ¨ve, les humilie et
les entrave. C'est une indÃ©pendance singuliÃ¨re, il en faut
convenir, que celle d'un pontife en lutte contre ses sujets
rÃ©voltÃ©s, chassÃ© par eux et ramenÃ© dans ses Etats par un
concert de baÃ¯onnettes Ã©trangÃ¨res! Supposons que, par im-
possible, les cabinets de Naples, d'Espagne, d'Autriche, de
Âºrance eussent Ã©tÃ© ou vinssent Ã  Ãªtre animÃ©s d'intentions
tout autres vis-Ã -vis de la rÃ©publique romaine que celles qui
ont prÃ©sidÃ© Ã  l'expÃ©dition de Rome (les gouvernements, on
le sait, sont changeants, et cette supposition, au moins pour
l'avenir, n'a rien de trop chimÃ©rique), cette prÃ©tendue indÃ©-
pendance n'eÃ» t-elle pas Ã©tÃ©, ne serait-elle pas, non-seule-
ment annulÃ©e, dÃ©truite, mais pour le saint-siÃ©ge la source
de mille maux, pour le monde chrÃ©tien un sujet de douleur,
et qui sait, peut-Ãªtre de schismes et d'anarchie spirituelle ?
L'indÃ©pendance du pape, dans l'Ã©tat de l'Europe, est donc
un mot vide de sens si l'on veut l'asseoir sur la base ver-
moulue d'une puissance temporelle. Le pape dÃ©pend de tout
le monde, de l'Autriche, de Naples, de la France, de l'Es-
pagne et de ses sujets. Heureusement pour lui, pour l insti-
tution divine dont il est l'essence , pour l'Ã©difice dont il est
la clef de voÃ» te, son autoritÃ© n'est pas lÃ . Le sceau qu'il
porte au front lui assure Ã  jamais le respect et la dÃ©fÃ©rence
des hommes. Fugitif et dÃ©shÃ©ritÃ©, il serait plus puissant que
ramenÃ© par des bataillons sur le trÃ ńe qu'ont occupÃ© ses
devanciers. Son royaume n'est pas de ce monde : s'il a pu
l'oublier, il s'en souviendrait et s'en applaudirait alors. Le
pape n'a pas cessÃ© d'etre le pape pour Ãªtre dÃ©pouillÃ© de ce
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Â· patrimoine, qu'il demandait en vain Ã  Bonaparte au nom
du grand empereur Charlemagne. Pense-t-on qu'il cessÃ¢t de
l'Ãªtre pour Ãªtre assis au Vatican, au milieu de populations
libres et heureuses, libre lui-mÃªme des soucis d'une politi-
ue mÃ©ticuleuse et rÃ©pressive, entourÃ© des hommages de la
â€  qui n'aurait plus Ã  fendre une presse d'esclaves
courbÃ©e impatiemment sous le joug clÃ©rical pour parvenir
jusqu'Ã  son siÃ©ge ?
M. Thiers, dans son rapport, dit que la France, inter-
venant en faveur du peuple romain, n'a pu que supplier
le saint-siÃ©ge. Il justifie cette expression en faisant obser-
ver que le pape n'a pas cinq cent mille hommes Ã  son
service, et que la France les possÃ¨de. J'approuve cette
pensÃ©e : elle est noble et trÃ¨s-digne d'un peuple grand et
gÃ©nÃ©reux. Mais s'il en est ainsi, il faut bien reconnaÃ®tre que
ce ne sont pas les Etats du pape qui font sa puissance, mais
que tout au contraire c'est dans sa faiblesse mÃªme que gÃ®t
le secret de sa force.
IV.
DE LA SITUATION PARTICULIÃˆRE DU MoNDE VIS-A-VIs DU
PEUPLE ROMAIN.
Puisqu'on pose pourtant en principe que le pape ne peut
perdre sa souverainetÃ© temporelle sans danger pour le monde
chrÃ©tien, il s'ensuit que les Romains sont Ã  jamais infÃ©odÃ©s
au gouvernement clÃ©rical. Il y avait jadis des gens qu'on
immolait au nom de la raison d'Etat. C'est un peuplÃ© au-
jourd'hui, un peuple qui depuis et par delÃ  Machiavel
maudit la puissance des prÃªtres, que l'on va dÃ©vouer au re-
os des consciences, Ã  la sÃ©curitÃ© des Ã¢mes. Cessez donc,
# Romains, de secouer vos fers, car vous ne les briserez
pas : le monde catholique ne le saurait permettre ! Lasciate
ogni speranza...... La papautÃ© en ce monde, c'est l'enfer
d'Alighieri, si c'est le paradis dans l'autre. Quiconque est
nÃ© sujet du pape le demeurera Ã  jamais, lui et toute sa
descendance; ainsi le veut la religion, s'appuyant sur la
politique !
Tous les autres peuples pourront, Ã  la rigueur, refaire,
dÃ©faire les gouvernements qui leur pÃ¨sent : leur libert ne
trouble en rien l'Ã©quilibre spirituel.Vous seuls ne le pourrez
jamais, car vous Ãªtes sujets du pape !
S'il en Ã©tait ainsi, quelles compensations le monde ne de-
vrait-il pas Ã  ce peuple romain mis ainsi hors la loi pour l'in-
tÃ©rÃªt universel?Lui qui fut le plus grand, le plus glorieux de
cette terre, il en serait le paria ! Au moins faudrait-il adoucir
la perte de sa libertÃ© par toutes les franchises et tous les pri
vilÃ©ges, et toute la somme de bonheur politique, social, Ã©gali-
taire qui peut se concilier avecl'aliÃ©nation douloureuse du droit
le plus imprescriptible. L'Ã©quitÃ© le voudrait, s'il est quelque
Ã©quitÃ© compatible avec l'oppression. Le devoir impÃ©rieux
de toutes les nations serait d'exiger cette amÃ©lioration au sort
unique d'un peuple ainsi frappÃ© de main-morte, immobilisÃ©
pour le bien commun.
Mais quoi! cet adoucissement, cette compensation si illu-
soirÃ© qu'elle soit, d'un Ã©ternel asservissement, on ne peut
mÃªme l'accorder ! Exiger, c'est chose impossible : on ne peut
que prier, que supplier, suivant l'expression mÃªme du rap-
port, et le rapport est dans le vrai, car si l'on tient un lan-
gage autre, le pape n'est plus souverain, et son pouvoir est
un mensonge comme les libertÃ©s romaines. On ne peut que
prier, l'on sait avec quelle chance de succÃ¨s. Porte donc ta
chaÃ®ne, victime de la raison d'Ã‰tat : expie le tort de ta nais-
sance et de ton infÃ©rioritÃ© numÃ©rique : le monde peut tout
contre toi, mais il ne peut rien pour toi !
En rÃ©sumÃ© : si la souverainetÃ© temporelle du pape est rÃ©-
putÃ©e de droit divin, elle doit Ãªtre universelle.
Si elle n'est que de droit humain et partielle, elle est rÃ©vo-
cable comme toutes les royautÃ©s de l'univers.
En ces termes, loin d'assurer l'indÃ©pendance du pape et
le repos de l'Ã‰glise, elle y est manifestement et directement
contraire.
Maintenue par la force au nom de la passion et de l'erreur,
elle entraÃ®ne le monde Ã  l'oppression Ã©ternelle, injustifiable
et inutile d'un peuple Ã©gal en droits Ã  ceux qui le compriment,
c'est-Ã -dire Ã  l'une des plus grandes iniquitÃ©s qu'on ait com-
mises depuis, et sans l'en excepter, le partage de la Pologne.
Il faut que cette cause de la souverainetÃ© temporelle du
saint pontife soit bien perdue et bien mauvaise, puisque,
malgrÃ© l'immense talent de l'homme d'Ã‰tat qui la soutient,
elle n'apparaÃ®t pas meilleure; nous oserions mÃªme dire que
sa condamnation ressort du plaidoyer mÃªme.
Et cependant â€  autre avocat Ã©tait mieux qualifiÃ©, plus
apte par toutes les ressources de l'influence personnelle Ã 
lui assurer gain de cause? Quel plus solide appui pouvait
trouver le trÃ ńe chancelant de la papautÃ©?
. . . . . . . . . . . .. Si Pergama dextrÃ¢
DeÅ¿endi possint, etiam hac deÅ¿cnsa fuissent !
Car Pergame tombera. On en fera le siÃ©ge dix ans peut-
Ãªtre, un quart ou la moitiÃ© d'un siÃ¨cle; mais la chute n'est
pas douteuse. Nous en serions peut-Ãªtre affligÃ©, si notre foi
et notre raison n'Ã©taient une pour nous faire comprendre et
pour nous assurer que la religion et la papautÃ© mÃªme ne par-
tagent point les pÃ©rils de la place battue en brÃ¨che.
- - - - â€¢ - - - Quelle JÃ©rusalem cÃ©leste
Sort du sein du chaos brillante de fiertÃ© !
Le pape rentrera dans sa mission divine! Lui qui bÃ©nit les
hommes, il en sera bÃ©ni, et la JÃ©rusalem nouvelle s'Ã©lÃ¨vera,
c'est notre conviction profonde, meilleure, plus glorieuse et
plus belle que l'ancienne, du milieu des dÃ©bris de chaÃ®nes et
des abus foulÃ©s aux pieds !
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Grands Ã©tabl1ssements 1 Industriels
de Ha France (1).
FILATURE DE LIN .
Avant l'invention des machines perfectionnÃ©es qui aujour-
d'hui sont appliquÃ©es Ã  la filature et au tissage des matiÃ¨res
textiles, tout le travail de la filature principalement se faisait
Ã  la main ; et, encore en ce moment, les fils les plus estimÃ©s
s'obtiennent Ã  la main, et les toiles les plus fines et les plus
recherchÃ©es sont confectionnÃ©es avec des fils ainsi prÃ©parÃ©s ;
c'est dire dÃ©jÃ  que la mÃ©canique n'a pas encore rÃ©solu le
roblÃ¨me complet de la filature du chanvre et du lin, malgrÃ©
es encouragements offerts par NapolÃ©on d'abord et depuis
par des sociÃ©tÃ©s industrielles.Aussi, Ã  l'heure oÃ¹ nous Ã©cri-
vons, le dixiÃ¨me Ã  peine de la fabrication de la France s'opÃ¨re
au moyen de machines, et nous demandons encore Ã  l'Ã©tran-
ger pour une valeur de 30 Ã  40 millions de francs de fils et
de tissus. L'Angleterre, l'Ecosse et l'Irlande mettent en Å“u-
vre ensemble un million de broches, tandis que la France
en 1844 n'en avait que 120,000. Peut-Ãªtre, aujourd'hui en
possÃ¨de-t-elle un peu plus; mais on ya voir par les chiffres
suivants que cette augmentation, si elle a eu lieu, et la sta-
tistique ne nous donne aucun chiffre Ã  cet Ã©gard, ne peut
Ãªtre encore que trÃ¨s-insignifiante, si on la compare aux quan-
titÃ©s de matiÃ¨res indigÃ¨nes Ã  mettre en Å“uvre.
Nous cultivons annuellement :
158,300 hect. en chanvre qui donnent. . 65,315,000 kil.
90,200 hect. en lin. . . . . . . . . . . 34,820,000
Total. . . .. 100,135,000 kil.
Nous avons im-Å¿ chanvre. 8,600,000 kil.
portÃ© en 1842 ) lin. . . . 3,840,000
Total.. . . .. 12,440,000
Il faut en dÃ©duire les ex- -
portations.. . , . , . 1,000,000 kil.
Reste. . . . 11,440,000
Ensemble. .. 111,575,000
On admet que la marine, la navigation
intÃ©rieure et diffÃ©rents autres usages em-
ploient Ã  peu prÃ¨s. . . , . . . . . , . . .
En sorte qu'il reste Ã  mettre en Å“uvre. .
40,000,000
71,575,000 kil.
Si l'on dÃ©duit de ces 71,575,000 kilog. Ã  mettre en Å“uvre
20 pour 100 pour dÃ©chet de peignage et autres, il reste
57,260,000 kilog. fils de longs br n , et Ã©toupes. C'est sur
cette quantitÃ© qu'agissent les Å¿ilatures mÃ©caniques et le filage
Ã  la main. Eh bien ! les 120,000 broches de nos filatures
mÃ©caniques produisent environ 6 miilions de kilog. Le filage
Ã  la main porte donc sur la quantitÃ© Ã©norme de 51,260,000 kil.
Pourquoi la filature mÃ©canique a-t-elle pris si peu d'exten-
sion depuis le jour oÃ¹ le gÃ©nie de Philippe de Girard, excitÃ©
encore par la rÃ©compense de 3 millions promise par Napo-
lÃ©on, inventa la machine Ã  filer le lin ? C'est que jusqu'Ã 
prÃ©sent aucune machine n'a encore atteint la perfection con-
venable : c'est que la modeste fileuse, qui, dans les longues
soirÃ©es d'hiver, tourne silencieusement son fuseau, Ã  l'abri
d'une pauvre chaumiÃ¨re, donne Ã  son fil une beautÃ©, un fini,
une Ã©galitÃ© dont la machine n'approche pas : c'est que les
belles toiles de batiste ne se font encore qu'avec le fil Ã  la
main et non avec le fil obtenu mÃ©caniquement. Du reste, la
marge est belle, quand, sur 57 millions de kilog., on n'en
Â§ que 6 millions , et tout nous fait espÃ©rer que, au
(1) Voir t. V, p. 216, Mines de Poullaouen ; p. 331, Manufacture de
SÃ¨vi es; p. 423, Forges de Fourchambault ; t. VI, p. 22, Verrerie de
Choisy-le-Roy ; p. 219, Manufacture royale des Gobelins ; p. 278, Deca-
zeville , p. 395 , Vi Â§ royale des Tabacs Ã  Paris ; t. VII, p. 23,
Fonderie de PocÃ©; p. 274, EntrepÃ t́ gÃ©nÃ©ral des liquides Ã  Paris ; t. V III,
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point de perfectionnement oÃ¹ les arts mÃ©caniques sont arri-
vÃ©s aujourd'hui, on pourra rÃ©aliser enfin une application plus
gÃ©nÃ©rale des machines Ã  la filature. Nous en avons pour ga-
rantie d'ailleurs le zÃ¨ le et l'intelligence de MM. Decoster,
constructeurs mÃ©caniciens Ã  Paris, qui ont dÃ©jÃ  fait faire un
as immense Ã  cette branche de travail national, et qui ont
'habitude de ne quitter une industrie que lorsqu'elle leur
semble parfaite.
Quoiqu'il en soit de l'Ã©tat d'imperfection oÃ¹ nous constatons
avec regret que se trouve encore l'industrie liniÃ¨re, depuis
le jour oÃ¹ les renseignements statistiques que nous venons
de donner ont Ã©tÃ© recueillis, de nouvelles usines se sont Ã©le-
vÃ©es, et c'est une de ces nouvelles filatures que nous allons
dÃ©crire.
Ceux qui ont parcouru nos dÃ©partements de l'ouest au-
ront pu remarquer que la culture principale de ce pays est
le lin et le chanvre, qui y prennent des proportions ex-
traordinaires. Ainsi cette annÃ©e mÃªme, le lin y a atteint la
hauteur de 3 mÃ¨tres et plus. Il est curieux de voir, quand
on est emportÃ© par la locomotive au milieu de cette admi-
rable VÃ©gÃ©tation, les hommes qui arrachent le lin disparaÃ®tre
entre les tiges : on dirait des pygmÃ©es, et pourtant la race
bretonne est belle et forte. Jusqu'Ã  ces derniÃ¨res annÃ©es, les
contrÃ©es reculÃ©es de la Bretagne n'avaient pas participÃ© au
mouvement industriel si remarquable du reste de la France :
la prÃ©paration des matiÃ¨res textiles Ã©tait encore dans l'en-
fance, et, pour en donner un exemple, nous dirons que les
tiges de lin, une fois arrachÃ©es et rouies, Ã©taient Ã©talÃ©es sur
les routes pour que les voitures, en passant, pussent les
Ã©craser et dÃ©barrasser les filaments du ligneux qui les en .
toure. Aujourd'hui il n'en est â€  de mÃªme, grÃ¢ce Ã  l'ini-
tiative prise par d'honorables fabricants de la Basse-Bretagne.
C'est prÃ¨s de Landernau, sur le bord de la route de Paris Ã 
Brest, que MM. Homon, Radiguet et HeuzÃ© ont fondÃ© une usine
qui a commencÃ© Ã  marcher en 1847. A 1 kilomÃ¨tre de Lander-
nau, dans une vallÃ©e dÃ©licieuse , et sur le bord d'une char-
mante petite riviÃ¨re appelÃ©e l'Elorn, s'Ã©lÃ¨vent aujourd'hui
les bÃ¢timents dont notre dessin reprÃ©sente la vue gÃ©nÃ©rale.
Les eaux de cette riviÃ¨re, qui jusque-lÃ  avaient coulÃ© silen
cieuses entre des rives ombragÃ©es d'arbres jusqu'Ã  l'OcÃ©an
oÃ¹ elles se perdent, ont Ã©tÃ© retenues dans un bassin de 4 Ã 
5 hectares de superficie pour former une chute de 5 mÃ¨tres :
cette chute sert Ã  faire tourner une turbine Fourneyron de
la force de 120 chevaux. On a de plus, au moyen de canaux
de dÃ©rivation, mÃ©nagÃ© deux autres chutes de 1" 50 Ã  2 mÃ¨-
tres, dans la prÃ©vision de nouvelles constructions et de nou-
veaux moteurs Ã  Ã©tablir. Une des faces du parallÃ©logramme
formÃ© par l'ensemble des bÃ¢timents donne sur ce vaste bas-
sin. Une autre face longe la grande route, dont elle n'est sÃ©-
parÃ©e que par un mur de clÃ t́ure. Les deux derniÃ¨res ailes
s'Ã©tendent du cÃ t́Ã© de la vallÃ©e, et l'ensemble forme l'Ã©tablis-
sement le plus gracieusement posÃ© qu'on puisse voir. Un
autre de nos dessins reprÃ©sente l'aspect gÃ©nÃ©ral de la grande
cour de la filature avec le canal de conduite des eaux qui la
traversent. Par derriÃ¨ re et au-dessus des bÃ¢timents, on aper-
Ã§oit la cheminÃ©e d'une machine Ã  vapeur de 60 chevaux, qui
fait mouvoir une partie de la filature quand la baisse des
eaux ne permet pas de demander Ã  la turbine tout ce qu'elle
peut produire en travail rÃ©gulier. Ces bÃ¢timents compren-
nent les magasins de matiÃ¨res premiÃ¨res, les ateliers de sÃ©-
ranÃ§age, de prÃ©paration, de filage et de dÃ©vidage, les loge-
ments des contre-maÃ®tres et les bureaux. Nous allons passer
successivement en revue ces divers ateliers, en dÃ©crivant
aussi succinctement que possible les diffÃ©rentes opÃ©rations
auxquelles doit Ãªtre soumis le lin avant d'arriver au tissage.
Le lin, comme le chanvre, alimente deux industries : au
sommet de sa tige se trouve un bouquet de graines qui pro-
duisent une huile estimÃ©e et servent Ã  une infinitÃ© de prÃ©pa-
rations pharmaceutiques; c'est avec sa tige convenablement
prÃ©parÃ©e qu'on obtient des toiles, des batistes, des dentelles
et du papier. La finesse du fil que l'on peut produire varie
dans des Â§ assez Ã©tendues, puisque certains fils sont de
6,000 Ã  9,000 mÃ¨tres de longueur par kilogramme de lin,
tandis que d'autres ont jusqu'Ã  200 mille mÃ¨tres ou 50 lieues
mÃ©triques par kilogramme.
Le travail mÃ©canique du lin se partage en deux sÃ©ries
d'opÃ©rations : les prÃ©parations agricoles et les opÃ©rations ma-
nufacturiÃ¨res. Les prÃ©parations agricoles consistent dans le
rouissage et le macquage ou broyage. â€” On fait rouir le lin
en le plongeant par bottes pendant un temps plus ou moins
long, et aprÃ¨s qu'on l'a, par le battage, dÃ©pouillÃ© de ses
graines, dans des fosses remplies d'eau. Le sÃ©jour qu'il y fait
dÃ©tache la chÃ©nevotte de la filasse, en dissolvant la matiÃ¨re
gommeuse qui les tient attachÃ©es l'une Ã  l'autre. â€” Le mac-
quage ou broyage a pour but de briser le brin pour le sÃ©pa-
rer de ses fibres. On ne procÃ¨de Ã  cette opÃ©ration que lorsque
le lin tirÃ© du rouissage est parfaitement sec. Le broyage se
fait Ã  la main ou au moyen de machines. Nous avons dit plus
haut que dans la Basse-Bretagne, il y a quelques annÃ©es, ce
n'Ã©tait ni la main, ni une machine qui faisait cette opÃ©ration,
mais les pieds des chevaux ou les roues des charrettes. Au
jourd'hui il n'en est plus ainsi , grÃ¢ce Ã  l'impulsion donnÃ©e Ã 
'industrie liniÃ¨re par les fondateurs de l'usine qui nous
occupe. Le macquage s'opÃ¨re chez eux au moyen de machines.
Une roue hydraulique Ã  la Poncelet met en mouvement une
multitude de roues Ã  ailettes qui tournent avec rapiditÃ©. Le
lin est prÃ©sentÃ© au choc de ces ailettes, et tout ou Ã  peu prÃ¨s
tout ce qui n'est pas lin est enlevÃ© de la tige. C'est dans cet
Ã©tat qu'arrive le lin dans les magasins de matiÃ¨res premiÃ¨res.
En gÃ©nÃ©ral, 100 kilogrammes de tiges de lin rouies et sÃ©chÃ©es
rendent de 45 Ã  48 kilogrammes de lin broyÃ©, lesquels
aprÃ¨s l'espadage (opÃ©ration qui suit le macquage et consiste
Ã  racler le lin pour en retirer les corps Ã©trangers et la grosse
Ã©toupe) donnent Ã  peu prÃ¨s 24 kilogrammes de lin et 9 ou 10
de brins d'Ã©toupes; le reste est paille ou dÃ©bris. â€” Il faut
maintenant lui faire subir la premiÃ¨re des opÃ©rations manu
facturiÃ¨res, C'est le sÃ©ranÃ§age ou peignage.Un de nos dessins
reprÃ©sente l'atelier oÃ¹ a lieu cette opÃ©ration, Elle a pour but de



1 40
L'lLLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
Filature de lin de Landernau, vue extÃ©rieure prise de la route de Brest , d'aprÃ¨s un dessin de M. Puyo.
diviser les brins du lin autant que faire se peut sans briser
l es filaments, de les assouplir sans les fatiguer, de les
dÃ©tacher parfaitement les uns des autres, afin de faciliter leur
glissement au contact et de les ranger aussi parallÃ¨lement que
possible. Le peignage se fait au moyen de machines ou Ã  la
main. C'est cette derniÃ¨re mÃ©thode qui est employÃ©e dans
l'usine de Landernau. Pour arriver aux rÃ©sultats indiquÃ©s
plus haut, on fait passer Ã  plusieurs reprises la mÃ¨che Ã  pei-
gner sur des dents mÃ©talliques plus ou moins fines et plus
ou moins rapprochÃ©es entre elles : ces dents sont fixÃ©es sur
une piÃ¨ce ou semelle; elles doivent Ãªtre d'autant plus serrÃ©es
et plus fines que la matiÃ¨re Ã  peigner est plus fine ou que
l'opÃ©ration est plus avancÃ©e. Il y a donc nÃ©cessitÃ©, pour que
l'outil soit bon, de pouvoir changer les dents ou les rappro-
cher au besoin. On voit sur notre dessin les ouvriers occupÃ©s
au peignage. Ils doivent avoir Ã  leur disposition une sÃ©rie de
quatre Ã  cinq peignes de rechange dont les dents doivent
aller graduellement ense serrant et en augmentant de finesse.
Ils font passer une mÃ¨che ou
poignÃ©e de lin d'environ 0 k.
42 Ã  0 k 15 sur les dents un
certain nombre de fois. A cÃ´tÃ©
d'eux se trouve un banc sur
lequel ils dÃ©posent les Ã©toupes
et les longs brins. Lorsque le
paquet de longs brins pÃ¨se
environ 10 kilogrammes, on
l'enlÃ¨ve pour le soumettre aux
opÃ©rations suivantes. Quant
aux Ã©toupes, que l'ouvrier doit
retirer du peigne avec prÃ©cau-
tion, pour les conserver lÃ©gÃ¨-
res et maniables, on les sou-
met Ã  un cardage, et elles
servent Ã  obtenir des toiles
d'une qualitÃ© infÃ©rieure. La
quantitÃ© d'Ã©toupes retirÃ©e du
lin peut varier de 30 Ã  40
â€  Â°/c suivant la nature des
ins et le degrÃ© auquel on a
poussÃ© le peignage. Nous ne
dÃ©crirons pas les machines
dites peigneuses qui sont em-
#Âº dans un grand nom-
re d'usines, quoiqu'elles
soient trÃ¨s-ingÃ©nieuses et que
â€  rÃ©unissent les
iffÃ©rentes opÃ©rations que
nous venons de dÃ©crire, c'est-
Ã -dire le macquage, l'espa-
dage, le peignage, et y ajou-
tent mÃªme le cardage des
Ã©toupes. Mais cela nous Ã©loi-
gnerait de l'usine de Lander-
nau. Disons seulement que,
quel que soit le mode de prÃ©-
paration adoptÃ©, le dÃ©chet est
de 5 Ã  6 p. Â°fo en poussiÃ¨re,
corps Ã©trangers et paille; il
reste donc 94 Ã  95 p. Â°lo du
poids livrÃ© au peignage, dont
60 Ã  65 p. Â°Å¿o de longs brins
et 30 Ã  35 p. Â°/o d'Ã©toupes.
Pour transformer le long
brin en ruban, il faut avoir
recours Ã  une machine spÃ©-
ciale qu'on nomme machine Ã 
Ã©taler. C'est l'atelier oÃ¹ se
trouve cette machine que re-
prÃ©sente notre dessin intitulÃ©
Atelier de prÃ©paration. La
machine Ã  Ã©taler est formÃ©e
de deux rangs de peignes pla-
cÃ©s Ã  cÃ´tÃ© l'un de l'autre. On place le lin dans des guides en tÃ´le
situÃ©s d'un cÃ´tÃ© de la machine; on engage une poignÃ©e de lin
aprÃ¨s l'autre, de maniÃ¨re que les bouts de la deuxiÃ¨me poignÃ©e
correspondent seulement au milieu de la premiÃ¨re, ce qui per-
met d'obtenir une Ã©paisseur de rubans toujours uniforme. Le
lin, au sortir du guide en tÃ´le, passe entre deux rouleaux oÃ¹
il est attirÃ© par l'effet de leur mouvement : il s'engage de lÃ 
sur les peignes qui le subdivisent : arrivÃ© Ã  l'extrÃ©mitÃ© de
ces peignes, des tiges transversales le dÃ©tachent, le soulÃ¨vent
et l'engagent sous deux rouleaux qui l'entraÃ®nent avec eux.
ArrivÃ© un peu au delÃ  de ces rouleaux, il passe au travers
d'un entonnoir qui rapproche les filaments : ordinairement
on rÃ©unit dans le mÃªme entonnoir les rubans sortis des deux
rangs de peignes qui n'en forment plus qu'un seul; ce ruban
passe sous deux derniers rouleaux qui ont pour but de l'Ã©-
tendre en le comprimant lÃ©gÃ¨rement, et le laissent ensuite
tomber dans un pot de ferblanc. Des perfectionnements de
diverses sortes ont Ã©tÃ© apportÃ©s Ã  cette machine par quel-
|
Atelier de sÃ©ranÃ§age, d'aprÃ¨s un dessin de M. Puyo.
ques mÃ©caniciens et notamment par M. Wordsucorth, dans le
but d'Ã©tirer et de disposer rÃ©guliÃ¨rement et parallÃ¨lement les
filaments de lin. Mais nous ne nous y arrÃªterons pas, pour
ne pas excÃ©der les limites qui nous sont tracÃ©es.
Lorsque les rubans sortis de la machine Ã  Ã©taler et Ã  Ã©tirer
sont arrivÃ©s Ã  une certaine finesse et qu'on ne peut conti-
nuer l'Ã©tirage sans les rompre, il faut leur imprimer un lÃ©ger
degrÃ© de torsion pour augmenter leur cohÃ©sion et la rÃ©sistance
Ã  l'Ã©tirage : on remplace alors les pots en ferblanc par des
bobines autour desquelles ils viennent s'enrouler. Les mÃ©tiers
dits bancs Ã  broches sont destinÃ©s Ã  cet usage. On voit dans
notre dessin des femmes transporter des pots en ferblanc,
tandis que d'autres sont devant des bancs Ã  broches. L'en-
roulement uniforme du fil sur la bobine a lieu par un mou-
vement de va-et-vient imprimÃ© par un excentrique et par
l'intermÃ©diaire d'un levier Ã  une plaque sur laquelle repose
la bobine; la bobine reÃ§oit le fil Ã  la sortie d'une broche qui
le tord par son mouvement de rotation. On conÃ§oit que pour
ue l'enroulement ait lieu uni-
ormÃ©ment, il faut que le mou-
vement de rotation de l'ex-
centrique et la vitesse de la
bobine soient dans un rap-
port constant. Ajoutons que
dans ces mÃ©tiers le ruban est
encore guidÃ© par des peignes,
comme dans les machines Ã 
Ã©tirer et Ã  Ã©taler.
Enfin le ruban enroulÃ© sur
les bobines est portÃ© aux mÃ©-
tiers destinÃ©s Ã  finir le fil, dits
mÃ©tiers Ã  filer. Ils se trouvent
dans notre dessin qui a pour
titre Atelier de dÃ©vidage.
Les mÃ©tiers Ã  filer le lin
sont aujourd'hui de deux sor-
tes : les mÃ©tiers Ã  filer Ã  sec
et les mÃ©tiers Ã  eau chaude.
Il rÃ©sulte des documents sta-
tistiques publiÃ©s en 1844 que
sur les 120,000 broches que
ossÃ¨de la France, 100,000
ilaient Ã  l'eau chaude et
20,000 seulement Ã  sec. A
l'eau chaude on ne descend
guÃ¨re au-dessous de 9,000
mÃ¨tres au kilogramme, et mÃª-
me la moyenne de la produc-
tion varie entre 12 et 24,000
mÃ¨tres. Les numÃ©ros infÃ©-
rieurs sont produits par le
filage Ã  sec, et les fils ainsi
obtenus se tissent facilement
et trouvent un excellent em-
ploi dans les toiles de mÃ©nage,
des chaÃ®nes de tapis, embal-
lages, sacs, doublures, draps
de lit et chemises de soldats,
tentes et toiles Ã  voiles. Il faut
ajouter encore que les 20,000
broches filant Ã  sec produi-
sent autant et peut-Ãªtre plus
que les 100,000 autres, puis-
que dans certaines filatures
Â· et dans les plus gros numÃ©ros
une broche file plus d'un ki-
logramme par jour.
Dans l'usine de Landernau
le filage a lieu Ã  sec. Nous ne
pouvons donner une descrip-
tion dÃ©taillÃ©e de la machine Ã 
filer, en l'absence de figures
gÃ©omÃ©triques. On peut voir
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sur le dessin que les bobines Ã  dÃ©vider sont placÃ©es inclinÃ©es
au-dessus du mÃ©tier. Le fil passe en s'enroulant autour de
trois cylindres qui le conduisent entre deux rouleaux infÃ©rieurs
convenablement serrÃ©s qui achÃ¨vent de l'Ã©tirer. De lÃ  il passe
dans l'Å“il d'une broche qui lui donne, par un mouvement
rapide de rotation, le degrÃ© de torsion voulue, et enfin s'en-
roule autour d'une derniÃ¨re bobine pour le tissage.
Telle est succinctement la sÃ©rie d'opÃ©rations par lesquelles
passe le brin de lin avant d'Ãªtre convenablement prÃ©parÃ©
our subir le tissage. En 1844, les 120,000 broches de la
rance produisaient environ 6 millions de kilogrammes de
fils divers. Le capital engagÃ© Ã©tait Ã©valuÃ© Ã  30 millions : le
nombre des ouvriers et contre-maÃ®tres Ã©tait de 4,500 Ã  5,000,
et leurs salaires s'Ã©levaient Ã  5 millions de francs : enfin la
force motrice employÃ©e pouvait Ãªtre estimÃ©e Ã  2,000 chevaux
vapeur. Disons encore Ã  titre de renseignement qu'un che-
â€  eur ne conduit guÃ¨re que 70 Ã  80 broches dans le
filage Ã  eau chaude et seulement 35 Ã  50 dans le filage Ã  sec.
L'usine de Landernau a Ã©tÃ© montÃ©e pour 3,200 broches
filant Ã  sec. La force de 120 chevaux donnÃ©e Ã  la turbine
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serait donc suffisante pour plus de 4,000 broches. La grande
difficultÃ© qu'ont eue Ã  vaincre MM. Homon, Radiguet et
HeuzÃ© a Ã©tÃ© la formation de leur personnel. Le Breton n'est
pasâ€  , et le transporter tout d'un coup de la sente
perdue au milieu des haies oÃ¹ il attendait qu'une voiture
voulÃ»t bien broyer son lin, au milieu de machines aux mou-
vements vertigineux, cela parut une entreprise surhumaine.
Pour ces braves gens, une machine Ã©tait une invention dia-
bolique et effrayante : aussi les fondateurs de l'usine durent-
ils s'adresser d'abord Ã  l'Ã©tranger pour commencer Ã  former
leur personnel; ce furent des Anglais qui encouragÃ¨rent les
Bretons et des Ã‰cossaises qui donnÃ¨rent aux Bretonnes con-
fiance et courage. Aujourd'hui tous sont mÃªlÃ©s. Ainsi dans
notre dessin reprÃ©sentant l'atelier du sÃ©ranÃ§age, vous pouvez
voir le Breton au chapeau Ã  large bord coudoyant l'ouvrier
anglais. Cet atelier offre une particularitÃ© assez curieuse. Une
cinquantaine d'Anglais froids et flegmatiques et aussi labo-
rieux qu'on peut se l'imaginer, partagent leur attention entre
leur travail et la lecture que leur fait un de leurs camarades
payÃ© par eux d'un iournal chartiste anglais. Ces hommes,
qui ont quittÃ© leur pays par l'appÃ¢t d'un salaire Ã©levÃ©, sem -
blent attacher une espÃ¨ce de religion Ã  ce morceau de pa.
pier imprimÃ© qui leur vient de leur pays et que leur lit un
compatriote. Touchant souyenir de la patrie qui ainsi n'est
jamais absente. Quant aux Ã‰cossaises qu'on a fait venir pour
monter les ateliers de prÃ©paration et de dÃ©vidage, elles le
doivent Ã  leur rÃ©putation d'habiletÃ© dans le filage. Une char-
mante habitation a Ã©tÃ© Ã©levÃ©e pour elles sur un coteau Ã  peu
de distance de l'usine, et, moyennant une faible somme,
elles trouvent logement et nourriture dans ce dÃ©licieux rÃ©-
duit entourÃ© d'arbres, de pelouses et de ruisseaux. Le reste
de leur salaire est employÃ© par elles Ã  acheter des robes de
soie et de l'eau-de-vje dont elles usent largement. Du reste,
nous devons ajouter que les Bretonnes commencent Ã  Ãªtre
aussi habiles que les Ã‰cossaises dans le filage.
Constatons en terminantl'immense servicequeMM. Homon,
Radiguet et HeuzÃ© ont rendu Ã  la Bretagne et Ã  l'industrie li-
niÃ¨re en y construisant sur d'aussi grandes proportions une
filature quia dÃ©jÃ  changÃ© la face du pays, amÃ©liorÃ© ses produits
et donnÃ© des travaux fructueux Ã  une population tout entiÃ¨re.
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Atelier de dÃ©vidage , d'aprÃ¨s un dessin de M. Puyo.
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Le dir-huitiÃ¨me siÃ¨cle en Angleterre, Ã©tudes politiques et
humoristiques, par M. PHILARÃˆTE CHAsLEs, professeur au
collÃ©ge de France. â€” Etudes sur le seiziÃ¨me siÃ¨cle en
France, prÃ©cÃ©dÃ©es d'une Histoire de la littÃ©rature et de la
langue franÃ§aise de 1470 Ã  1610, par le mÃªme.
Â« Que direz vous de mon livre ?
â€” Ce que j'en penserai aprÃ¨s avoir lu attentivement.
â€” Mais vous en connaissez dÃ©jÃ  quelque chose ?
â€” Sans doute; vous Ãªtes de ces auteurs qu'il n'est ni pos-
sible ni permis d'ignorer.
â€” Et que pensez-vous de ce que vous connaissez de moi?
â€” Que â€  ne manque ni de verve, ni d'esprit, ni de
savoir : que vous Ãªtes un des premiers qui.....
â€” Soit, soit... Mais n'y trouvez-vous pas aussi quelques
dÃ©fauts, quelques lacunes, quelques assertions.....
â€” TÃ©mÃ©raires et mal sonnantes. Eh! oui, j'en trouve chez
vous, et mÃªme d'assez nombreuses, s'il faut vous le dire.
â€” Et ces dÃ©fauts, vous les signalerez au public ?
â€” Sans doute, puisque je dois Ãªtre vrai!...
â€” Vrai, vrai ! La vÃ©ritÃ© n'est pas toujours agrÃ©able?
â€” Selon moi, elle ne peut nuire qu'aux sots et aux mÃ©-
chants.
â€” Et cependant que de gens la redoutent, qui ne sont ni
l'un ni l'autre. â€” Croyez-vous, par exemple, que, si vous
falsiez le portrait de madame A....., chez qui nous prenions
le thÃ© l'autre soir, et que vous disiez d'elle (ce qui est vrai)
qu'elle a le plus beau teint, les plus beaux cheveux et les
plus beaux yeux du monde, une taille de reine, un pied de
Chinoise ou d'Andalouse, un nez grec, une bouche d'une
couleur et d'une forme exquises, mais dont elle a empruntÃ©
presque toutes les dents; croyez-vous, qu'en somme, ce vÃ©-
ridique portrait la flatterait infiniment ?
â€” Peut-Ãªtre bien que non; mais elle aurait tort, si je ne
l'avais peinte que sur sa demande. Lorsqu'on publie les mÃ©-
rites des gens, il faut, si l'on veut en Â§ cru, avouer en
mÃªme temps leurs dÃ©fauts, qui ne sont jamais si bien cachÃ©s
qu'un Å“il malin ne les dÃ©couvre. Et dÃ¨s qu'il est avÃ©rÃ© qu'il a
sur deux ou trois points flattÃ© son modÃ l̈e, adieu tout le
crÃ©dit du peintre.
â€” Ainsi, vous Ãªtes rÃ©solu Ã  me juger dans l'extrÃªme
rigueur?
â€” Rigueur, non; mais justice, oui. Et cette justice, vous
ne la devez pas craindre : vous Ãªtes de ceux, je le rÃ©pÃ ẗe,
qui ont tout Ã  gagner Ã  Ãªtre jugÃ© selon leurs Å“uvres. Â»
Telle est la conversation que j'eus, il y a quelques jours,
avec un Ã©crivain dont je puis taire le nom, car il est trop
connu pour qu'on me demande de le faire connaÃ®tre. Je n'ai
mÃªme rapportÃ© notre entretien que parce qu'il vient tout Ã 
fait Ã  mon propos, comme dirait Montaigne, parce qu'il
me fournit une excellente introduction Ã  ce que j'ai Ã  dire
de M. PhilarÃ ẗe Chasles, critique Ã©minemment distinguÃ©, mais
que cependant on jugerait mal, qu'on ne comprendrait mÃªme
pas, si on ne lui accordait que des Ã©loges; car c'est un de
ces esprits vifs, excessifs, et qui ont toujours et au plus
haut point tous les dÃ©fauts de leurs qualitÃ©s.
Il y a beaucoup d'humour dans le talent tant soit peu an-
glais de M. PhilarÃ ẗe Chasles. C'est en Angleterre qu'il a
passÃ© sa premiÃ r̈e jeunesse, c'est en anglais qu'il a Ã©crit ses
premiers articles, et il a traduit pour Londres tout ce qu'il a pu-
pliÃ© d'important Ã  Paris. C'est dÃ©jÃ  beaucoup que de connaÃ®tre,
de possÃ©der Ã  fond une langue et une littÃ©rature Ã©trangÃ r̈es,
comme M. Chasles connaÃ®t la langue et la littÃ©rature anglaise ;
mais pour lui, c'Ã©tait peu : d'une curiositÃ© et d'une ardeur
infatigables, toujours en quÃªte de dÃ©couvertes nouvelles, avide
d'amasser et de comparer, vÃ©ritable touriste littÃ©raire, il a
fait un tour dans toutes les littÃ©ratures de l'Europe, et les
nombreux volumes oÃ¹ il vient de recueillir les articles qu'il
a publiÃ©s vingt ans peuvent Ãªtre considÃ©rÃ©s comme le rÃ©cit
de ses impressions de voyage dans toutes les bibliothÃ¨ques
europÃ©ennes. L'Angleterre, fAmÃ©rique, l'Espagne, l'Italie et
la GrÃ¨ce anciennes et modernes, l'Allemagne, la France tien-
nent une place dans cette encyclopÃ©die littÃ©raire dont se
composent les Å“uvres de notre critique.
Mais dans toute encyclopÃ©die il y a toujours trop et trop
peu. Il est difficile qu'une attention qui se partage entre tant
et de si diffÃ©rents sujets donne Ã  chacun d'eux ce qui lui
appartient, ni plus ni moins. Il en est des voyages de l'es-
prit comme des voyages rÃ©els. Il est telle ville que vous au-
rez trÃ¨s-amplement visitÃ©e, et dont vous retracerez une trÃ¨s-
exacte et trÃ¨s - curieuse description. Dans telle autre, au
contraire, vous n'avez pu faire qu'un court sÃ©jour; vous Ã©tiez
mal disposÃ© en arrivant, vos renseignements ont Ã©tÃ© mal pris,
votre guide vous a Ã©garÃ© ou mystifiÃ©; et cependant, par
amour-propre de voyageur qui a toujours tout vu et bien
yu, vous ne laisserez pas, Ã  votre retour, de parler aussi
longuement , aussi doctement de ce pays-lÃ  que du clocher
de votre village; et votre rÃ©cit sera peut-Ãªtre charmant, Ã 
la vÃ©ritÃ© prÃ¨s.
On sait l'histoire de l'Anglais et de ses femmes rousses.
Eh bien ! dans ses rapides et incessantes excursions Ã  travers
toutes les littÃ©ratures europÃ©ennes, il est parfois Ã©chappÃ© Ã 
M. Chasles de tomber dans les femmes rousses. Il n'y a guÃ r̈e
que l'Angleterre oÃ¹ il soit tout Ã  fait sur son terrain , oÃ¹ il
possÃ¨de vÃ©ritablement tout le sujet qu'il traite, oÃ¹ il l'envi-
sage dans toutes ses circonstances et dÃ©pendances. Et cela
vient, encore une fois, de ce qu'il a longtemps rÃ©sidÃ© dans ce
â€  qu'il ne l'a pas parcouru comme il a parcouru tous
es autres, avec le dÃ©sir d'arriver le plus tÃ t́ possible au terme
du voyage, pour en tirer pied ou aile, un volume ou un
article.
C'est une chose si difficile, si dÃ©licate, si longue que l'Ã©-
tude d'une littÃ©rature, qu'il est bien malaisÃ© d'en Ã©tudier
cinq ou six sans perdre en profondeur ce qu'on a gagnÃ© en
Ã©tendue. M. PhilarÃ ẗe Chasles ne me paraÃ®t pas un critique
assoz profond, niassoz sÃ»r. Comment apprendrait-ilaux autres
ce qu'il faut prÃ©fÃ©rer et adorer dans les Å“uvres de l'art, lors-
qu'il n'est pas toujours certain lui - mÃªme de ce qu'il adore
et de ce qu'il prÃ©fÃ r̈e ? TantÃ t́ il se prononce contre la forme
classique, latine, grecque, franÃ§aise, comme trop compassÃ©e,
trop symÃ©trique, trop acadÃ©mique; tantÃ t́, au contraire, de-
vant les dÃ©bauches de l'imagination moderne, il n'a pas
assez de louanges pour l'art des Sophocle et des Racine.
Puis, soit qu'il exalte ceux-ci ou vante ceux-lÃ , il ne fonde
jamais trÃ¨s-fortement la raison de ses sympathies ou de ses
rÃ©pugnances. Il a des impressions plus que des jugements,
ou du moins ses jugements ne sont pas assez motivÃ©s, ne pÃ©-
nÃ ẗrent pas assez dans le vif des choses pour donner beau-
coup Ã  penser Ã  son lecteur. C'est, en un mot, le plus amu-
sant, le plus spirituel, le plus instruit des touristes de la
littÃ©rature comparÃ©e; mais tout ce qu'il y a de vif et
d'attrayant dans son style, de variÃ© dans son Ã©rudition, de
souplesse et de sagacitÃ© dans son esprit, ne doit pas et ne
â€  nous faire oublier ce qui lui manque de soliditÃ© et de
OI'('(Âº.
Lui-mÃªme semble avoir la conscience de ce dÃ©faut; car,
rarement il aborde un sujet par ses grands cÃ t́Ã©s, et, lors-
u'il le tente, il y rÃ©ussit peu : mais, ce qui lui plaÃ®t, ce qui
l'attire, et oÃ¹ il excelle, c'est l'anecdote, l'historiette, l'es-
quisse des originaux de la littÃ©rature; c'est la recherche de
toutes ces singularitÃ©s, de toutes ces bizarreries de l'esprit
humain qui diffÃ r̈ent suivant les temps et les lieux oÃ¹ ils se
â€  et les marquent d'un signe particulier. Aussi,
'un des meilleurs ouvrages de M. Chasles, c'est le second
volume de son Dix-huitiÃ¨me siÃ¨cle en Angleterre, oÃ¹ il nous
fait passer en revue tous les excentriques, tous les humo-
ristes de cette Ã©poque essentiellement excen rique et humo-
ristique.
M. PhilarÃ ẗe Chasles avait dix-neuf ans (c'Ã©tait en 1819)
lorsqu'il rencontra, Ã  Londres, sur un boulevard dÃ©sert, entre
deux et trois heures du matin, l'un des derniers excentriques
du dix-huitiÃ¨me siÃ¨cle, et le premier dont il eÃ»t entendu par-
ler. Cet excentrique, haut de six pieds, vÃªtu en matelot,
l'aborda en brandissant un superbe gourdin dont notre ap-
prenti critique calcula avec terreur la grandeur et la pesan-
teur. Le gourdin de ce personnage Ã©tait peu rassurant, sa
conversation l'Ã©tait encore moins. â€” Etes-vous riche ? Portez-
vous sur vous de l'argent ou des bijoux ? OÃ¹ demeurez-vous ?
Telles Ã©taient les questions qu'il adressait Ã  son futur histo-
riographe, qui sortait du bal en bas de soie, avec quarante
schellings et une montre patrimoniale.
Heureusement il avait affaire Ã  Jemmy Cower, un voleur
excentrique, trÃ¨s-estimÃ© Ã  Londres des amateurs de curiosi-
tÃ©s, parce qu'il ne volait qu'Ã  sa guise, suivant le code et la
morale qu'il s'Ã©tait donnÃ©s. Il paraÃ®t que cette morale ne lui
permettait pas de voler les mineurs. Aussi, des qu'il eut ap-
pris l'Ã ge de M. Chasles, non-seulement il s'abstint de lui
demander l'heure, mais il le reconduisit charitablement jus-
qu'Ã  sa porte pour le prÃ©server de toute fÃ¢cheuse rencontre.
On conÃ§oit que, depuis lors, M. Chasles ait pris goÃ»t aux
excentriques, goÃ»t qu'aiguisa encore et dÃ©veloppa chez lui
le commerce d'un vieillard qui fut Ã  Londres son premier
guide et son ami. Cet homme avait consignÃ©, classÃ©, dÃ©crit
et analysÃ© toutes les excentricitÃ©s anglaises dans un vaste
compendium qui ne remplissait pas moins de neuf volumes
in-folio, ainsi divisÃ©s :
Tome I". Aux excentriques religieux.
Aux excentriques de grand chemin.
Aux excentriques d'Ã©rudition.
Aux femmes originales (le plus gros des in-folio,
aprÃ¨s le suivant.)
V. Aux bizarreries des poÃ«tes.
VI. Aux originalitÃ©s des peintres.
VII. Aux originalitÃ©s bourgeoises.
VIIII. Aux excentriques cÃ©lÃ¨bres.
IX. Aux biographies des excentriques anglais.
A ces neuf velumes j'en ajouterais volontiers un dixiÃ¨me
â€  consacrerais uniquement Ã  l'auteur des neuf premiers.
i M. Chasles ne les a pas inventÃ©s (honni soit qui mal y
pense !), il y a du moins tres-abondamment et utilement
puisÃ©, et son livre est un piquant rÃ©sumÃ© de la massive et
authentique encyclopÃ©die de son vÃ©nÃ©rable ami.
Cependant tous les excentriques dont parle M. Chasles ne
sont pas Ã©galement intÃ©ressants, et, Ã  cet Ã©gard mÃªme, nous
avons chez nous des types qui valent bien ceux de nos voisins.
Ainsi ce gastronome de Londres, avec ces six cuisiniers et
les courriers exclusivement affectÃ©s Ã  son service culinaire,
ne va pas encore Ã  la cheville de notre Grimod de la Rey-
niÃ r̈e, qui, dans des salles tendues de noir, faisait servir
par des valets habillÃ©s en croque-morts, Ã  des convives vÃªtus
de noir, des plats d'or et d'argent oÃ¹ se succÃ©daient Ã©ter-
nellement des pieds de cochon Ã  la sainte-menehould, tou-
chant emblÃ¨me de la profession de feu M. Grimod le pÃ r̈e,
pour qui ce repas Ã©tait un bout de l'an. Et ce trait de piÃ©tÃ©
filiale n'est pas la seule excentricitÃ© du gÃ©nie de Grimod,
qui, sans contredit, marche Ã  la tÃªte de tous nos originaux
de la table et de la cuisine, les Lamettrie, les Mirabeau-Ton-
neau, les D'Aigrefeuille, etc.
Notre littÃ©rature, et la cour et la ville, comme on disait
alors, Paris et Versailles ont eu aussi leurs excentriques. De-
puis Villon jusqu'Ã  M. Alexandre Dumas, que de poÃ«tes, de
romanciers excentriques, Rabelais, Chapelle, Malherbe, ThÃ©o-
phile, La Fontaine, Cyrano de Bergerac, Rotrou, La Calpre-
nÃ¨de, Scarron, Piron, Gallet le chansonnier, Dufresny, qui
Ã©pousait toutes ses blanchisseuses pour acquitter leurs mÃ©-
moires, Arnaud, Baculard, madame Sand, etc., etc. Oui ,
nous avons aussi, quoi qu'en dise M. Chasles, une galerie
d'originaux qui peut faire pendant Ã  celle de l'Angleterre. Je
consens nÃ©anmoins qu'elle ait la palme en ce genre; il n'y a
chez nous rien qui s'Ã©leve Ã  la hauteur de quelques-unes des
excentricitÃ©s que M. PhilarÃ ẗe Chasles rÃ©sume dans les lignes
suivantes :
Â« Samuel Johnson, ce pÃ©dant que l'on surnommait l'ours,
â€” Iii
â€” lV.
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prÃ©vient la femme qu'il veut Ã©pouser qu'il a eu deux oncles
endus; elle lui rÃ©pond gravement que ce genre de mort est
e seul en usage dans sa propre famille; qu'elle compte dans
sa gÃ©nÃ©alogie trois gÃ©nÃ©rations de pendus, et elle l'Ã©pouse...
Marlborough, couvert de gloire, boxe avec un cocher; Steele,
le bel esprit, dort sur une borne ; le mÃ©lancolique et admi-
rable Cowper Ã©lÃ¨ve des lapins et leur consacre des Ã©lÃ©gies;
Shenstone, poÃ«te de talent, se transforme en berger du Lignon
et mÃ¨ne une vie arcadienne; Goldsmith, Ã©crivain plein de
simplicitÃ© et de gÃ©nie, parcourt la France et l'Italie sans un
liard dans sa poche, en faisant danser les paysans au son de
sa flÃ»te; Kean, notre contemporain, choisit pour garde du
corps un jeune lion qu'il fait coucher dans sa chambre; l'Ã©-
loquent Fox, aprÃ¨s avoir gagnÃ© beaucoup d'argent au jeu,
emploie, pour chasser ses adversaires et garder ses guinÃ©es, un
moyen tellement immonde, que j'ose Ã  peine l'indiquer, Â» etc...
AprÃ¨s les excentriques, M. Chasles Ã©tudie les humoristes.
L'humour, c'est l'excentricitÃ© transportÃ©e dans la littÃ©rature,
c'est la verve prime-sautiÃ r̈e, c'est une heureuse naÃ¯vetÃ© ou
une affectation spirituelle, c'est la haine du rÃ©gulier, du com-
mun, du vulgaire, et mÃªme du classique. M. Chasles vante
beaucoup les charmes et les avantages de l'humour, et il les
oppose mÃ©chamment Ã  l'originalitÃ© un peu froide et symÃ©-
trique de nos Ã©crivains. Il goÃ»te, il admire fort tel poÃ¨me
dont on peut lire deux cents strophes sans savoir un mot du
sujet, et Sterne, cet entrepreneur d'originalitÃ©s, comme l'a
fort bien appelÃ© M. de Chateaubriand, ne lui parut pas in-
digne d'Ãªtre comparÃ© Ã  Rabelais. Il va jusqu'Ã  lui adresser un
hymne, un dithyrambe, jusqu a lui dire : Â« O mon Sterne, Â»
comme Diderot disait : Â« O Richardson, Ã  ́Sedaine, Ã  ́Greuze,
Ã  ́Jean-Jacques, Â» etc. Enfin, dans une biographie fort pi-
quante, fort instructive d'ailleurs du dernier des humoristes,
de Charles Lamb, il renvoie Ã  l'honorable emploi d'Ã©picier,
de rat-de-cave ou de sous-prÃ©fet (il n'a pas osÃ© dire : de re-
prÃ©sentant) tous ceux qui seraient quelque peu blessÃ©s des
irrÃ©gularitÃ©s de Lamb, comme de celles de Shakspeare ou
de Milton.
A ce propos mÃªme, il commet une petite mÃ©prise lorsqu'il
crie Ã  ces profanes : Â« Ne mettez pas le pied dans les do-
maines touffus et boisÃ©s d'Aristophane, de Lucien, de Dante,
de l'Arioste ou de Cervantes. Â»
Va pour le domaine touffu et boisÃ© de Dante, et Ã  la ri-
gueur de l'Arioste et d'Aristophane; mais Cervantes me pa-
raÃ®t assez rÃ©gulier dans ses plans, et jamais domaine n'a Ã©tÃ©
ni moins touffu ni moins boisÃ© que celui de Lucien , esprit
toujours net, logique, Ã©crivain toujours sobre et mesurÃ©, qui
va droit Ã  son but, et dont les qualitÃ©s les plus saillantes sont,
dans tous ses Ã©crits, l'ordre et la clartÃ©.
Puisque j'en suis sur le compte des erreurs de M. Chasles,
je lui demanderai oÃ¹ il a vu que Swift , ce grand maÃ®tre des
â€  Ã©tait laid, et d'une laideur dÃ©sagrÃ©able; toutes
les autres biographies dÃ©posent du contraire, et en particu-
lier celle de Walter-Scott, qui nous dÃ©peint ainsi l'auteur de
Gulliver :
Â« Swift Ã©tait d'une haute taille, robuste et trÃ¨s-bien fait. Il
avait les yeux bleus, le teint brun, les sourcils noirs et Ã©pais,
le nez un peu aquilin, et des traits qui exprimaient toute la
sÃ©vÃ©ritÃ©, la fiertÃ© et l'intrÃ©piditÃ© de son caractere. Â»
Et un peu plus loin , dans le mÃªme chapitre :
Â« Dans sa jeunesse, Swift passait pour un trÃ¨s-bel homme,
et dans sa vieillesse, sa figure, quoique sÃ©vÃ r̈e, Ã©tait noble et
imposante. Â»
â€  M Chasles cite inexactement un vers de Ronsar
qui ne dit pas Ã  sa maÃ®tresse : -
Vous Ãªtes de mon cÅ“ur la seule entÃ©lÃ©chie,
Mais bien :
Ã t̂es-vous pas ma seule entÃ©lÃ©chie !
Ce qui n'est pas moins ridicule, mais plus conforme au sens
du mot grec : M. Chasles me comprendra.
Une erreur plus grave, c'est d'avoir fait de l'abbÃ© Vertot le
contemporain de Mably, avec lequel il n'a aucun rapport ni
d'Ã¢ge, ni d'esprit, ni de style, ni de mÃ©thode. Â« Vers 1780,
dit notre critique, on ne peut sortir de Paris sans Ã©popÃ©e, ni
de France sans emboucher la trompette.... Vertot et Mably
mettent en roman l'histoire, Rousseau la politique et la mo-
rale, Â» etc. En 1780, il y avait quarante-cinq ans que Vertot
Ã©tait mort, et prÃ¨s de soixante-dix ans qu'il avait cessÃ© d'Ã©-
crire. De plus, l'esprit des historiens du dix-septiÃ¨me siÃ¨cle,
Vertot, Saint-RÃ©al, MÃ©zeray, diffÃ r̈e essentiellement de celui
des historiens du dix-huitiÃ¨me, Mably, Raynal et autres. Les
premiers, sans doute, ne sont guÃ r̈e plus exacts que les se-
conds. Mais les uns cherchent dans l'histoire une matiÃ r̈e
d'amplification littÃ©raire, les autres un sujet de dÃ©clamation
â€  et philosophique. Les premiers sont des rhÃ©teurs,
es seconds sont des sophistes.
J'ai bien de la peine Ã©galement Ã  pardonner Ã  M. Chasles
d'avoir rabaissÃ© un critique, un littÃ©rateur aussi Ã©minent que
GinguenÃ© au rang de l'abbÃ© Goujet, et mÃªme je prendrai a
dÃ©fense du bon abbÃ©, qu'il maltraite bien rudement, ce me
semble. Les hommes comme Goujet, ces patients annalistes
de l'histoire littÃ©raire, qui en recueillent tous les noms, tous
les faits et toutes les dates, peuvent ne pas Ãªtre de grands
critiques; mais ce sont de trÃ¨s-utiles, de trÃ¨s-laborieux com
pilateurs et Ã  qui nous devons tous de la reconnaissance.
Je le demanderai Ã  M. Chasles : lorsqu'il est en quÃªte de
quelque dÃ©tail de l'histoire de notre littÃ©rature, n'est-il pas
heureux de trouver sous sa main un homme qui lui a d'a-
vance Ã©clairci et digÃ©rÃ© les choses ?
Aujourd'hui la race des Goujet est Ã©teinte. On nÃ©glige les
dÃ©tails pour les formules, Â§ pour la synthÃ¨se; Ã  vingt
ans, on publie un livre sur l'Art et ses rÃ©volutions; mais
combien il faudrait de thÃ©oriciens de cette force-lÃ  pour faire
mÃªme un simple Goujet.
Mais pendant que je houspille M. PhilarÃ ẗe Chasles sur
des vÃ©tilles, je perds de vue tous les charmants et spirituels
portraits dont se compose sa galerie du dix-huitiÃ¨me siÃ¨cle,
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qui se divise en galerie littÃ©raire et galerie politique, si tou-
tefois l'on peut s'exprimer ainsi.
Dans la premiÃ r̈e, j'ai dÃ©jÃ  nommÃ© Charles Lamb et Swift;
ajoutez-y Daniel de Foe, l'auteur de Robinson et de deux cent
cinquante autres volumes, romans, pamphlets, sermons, etc.;
le comte de Chesterfield, le Talleyrand de l'Angleterre, Chat-
terton, Ã  propos duquel M. Chasles adresse Ã  M. de Vigny
une louange que nous ne contestons point; Macpherson, l'in-
venteur de cet Ossian qui a trompÃ© les Deux-Mondes, et mÃªme
M. de Lamartine; lady Esther Stanhope, la reine de Tadmor,
dont personne, avant M. Chasles, n'avait si nettement rÃ©sumÃ©
le caractÃ r̈e et les aventures.
Dans sa galerie politique, dans le premier volume de son
ouvrage, figurent le comte de Shaftsbury, Guillaume III,
Robert Walpole, Edmond Burke et Franklin. Toutes ces bio-
graphies anecdotiques sont d'une lecture fort agrÃ©able, et
M. PhilarÃ ẗe Chasles y indique gÃ©nÃ©ralement, avec beaucoup
de sens et de nettetÃ©, les causes de toutes les agitations po-
litiques de l'Angleterre depuis l'avÃ©nement de la maison
d'Orange jusqu'Ã  la rÃ©volution franÃ§aise.
Toutes ces biographies, toutes ces Ã©tudes ont paru succes-
sivement dans les revues et dans les journaux, et l'on s'en
aperÃ§oit un peu, un peu trop parfois. Il y a mÃªme plus d'un
de ses articles qui portent encore la marque de fabrique. Mais
je ne veux pas insister sur ce point, puisque, malgrÃ© les dÃ©-
fauts insÃ©parables d'un parell genre de travail, surtout lors-
qu'on s'y livre avec trop peu de mesure, les deux volumes
de M. Chasles conservent encore les qualitÃ©s les plus sÃ©dui-
santes de la critique historique.
Ces deux volumes, comme je l'ai dit en commenÃ§ant, ne
sont qu'une faible partie du recueil des articles de M. Chasles.
Je ne sais s'il me sera possible, comme je le dÃ©sirerais, d'en
examiner une autre fois quelque autre partie, et notamment
celle qui nous touche de plus prÃ¨s, son Histoire de la littÃ©rature
et de â€  langue franÃ§aise au seiziÃ¨me siÃ¨cle. Faute d'espace,
je ne puis en parler, comme je me le proposais. Mais je n'hÃ©site
pas Ã  la recommander vivement, ainsi que tout le reste des
opuscules de M. PhilarÃ ẗe Chasles. Si son esprit est parfois
un peu aventureux, un peu fantaisiste, il est plus gÃ©nÃ©ralement
net et sensÃ©. S'il se trompe souvent, il a plus souvent raison.
Trop hÃ¢tive, trop ambitieuse pour Ãªtre toujours sÃ»re d'elle-
mÃªme, son Ã©rudition est toujours vive et piquante. Et c'est
pourquoi , avant que j'en eusse â€  il n'avait jamais
ennuyÃ© personne. ALEXANDRE DUFAÃ¯.
Travaux publlcs Ã  ParÃ®s,
On achÃ¨ve bien quelques constructions particuliÃ r̈es, mais nous
n'en voyons guÃ r̈e entreprendre de nouvelles Le nombre consi-
dÃ©rable de non-valeurs dans les locations, l'abaissement Ã©norme
du produit des rez-de chaussÃ©e qui formaient une part considÃ©-
rable du revenu d'une maison de Paris, la crainte qu'une maison
entreprise aujourd'hui, et qui ne sera habitable qu'au moment
oÃ¹ l'on se trouvera dÃ©jÃ  prÃ©occupÃ© d'Ã©lections gÃ©nÃ©rales, demeure
longtemps improductive, tout cela rend les terrains inven lables,
detourne la spÃ©culation des constructions et laisse exclusivement
Ã  l'Etat et Ã  la ville de Paris le soin d'alimenter l'industrie du
bÃ¢timent.
L'Etat se hÃ¢te de terminer des travaux qui, en d'autres temps,
eussent atteint leur terme beaucoup moins promptement. On met
en ce moment la derniÃ r̈e main Ã  trois gran ls Ã©difices publics
destinÃ©s Ã  des services administratifs et d'une grande importance,
soit par leur construction, soit par le dÃ©veloppement qu'ils vont
permettre de donner aux services auxquels ils sont destinÃ©s.
Ce sont :
Le palais du ministÃ r̈e des affaires Ã©trangÃ r̈es, situÃ© aux
abords et sur les terrains de l'hÃ t́el du prÃ©sident de l'Assem-
blÃ©e nationale; commencÃ© en 1845, sous la direction de M. La-
cornÃ©e, architecte, ce monument a coÃ»tÃ© cinq millions ;
La bibliothÃ¨que Sainte-GeneviÃ¨ve, bÃ¢tie sur les terrains de
l'ancienne prison de Montaigu, Ã  gauche du PanthÃ©on, commen-
cÃ©e en 1845, sous la direction de M. Labrouste, architecte. Le fer
qui, pour Ã©viter toute chance d'incendie, remplace le bois dans
les planchers et toit de cette construction, a Ã©tÃ© disposÃ© de la
maniÃ r̈e la plus ingÃ©nieuse pour servir Ã  son ornementation. Cet
Ã©difice a coÃ»tÃ© un million 800,000 francs ;
L'hÃ t́el du timbre et de l'enregistrement, Ã©levÃ© sur les terrains
de l'ancien couvent des Petits-PÃ r̈es, entre la Banque et la Bourse,
commencÃ© en 1845, sous la direction de M. Paul Lelong, enlevÃ©
par une mort cruelle Ã  ses travaux poursuivis par M. Baltard.
Pendant ce temps-lÃ  les travaux d'art entrepris Ã  Notre-Dame
et Ã  la Sainte-Chapelle, sans Ãªtre poussÃ©s avec cette activitÃ©, ne
s'interrompent pas un seul instant; on peut dÃ©jÃ  apprÃ©cier com-
bien les tours de notre Ã©glise mÃ©tropolitaine reprendront de cette
lÃ©gÃ r̈etÃ© et de cette hardiesse que leur avaient fait perdre de
lourds et inintelligents travaux de reconfortation faits Ã  diverses
Ã©poques. Quoique leur restauration ne soit pas encore terminÃ©e,
elles ont dÃ©jÃ  presque repris leur transparence primitive. â€” A la
Sainte-Chapelle, M. Duban poursuit, avec son goÃ»t et son savoir,
l'Å“uvre qui lui a Ã©tÃ© confiÃ©e. Un artiste distinguÃ©, M. Stenheil,
a Ã©tÃ© chargÃ© par M. le ministre des travaux publics d'opÃ©rations
dÃ©licates pour la restitution des vitraux peints. Le mÃªme artiste
est chargÃ© d'une opÃ©ration non moins importante : la reproduc-
tion des mÃ©daillons qui dÃ©corent le pourtour de la Sainte-Cha-
pelie. Ces mÃ©daillons, exÃ©cutÃ©s Ã  la fresque il y a plusieurs
siÃ¨cles, sont pour la plupart incomplets, c'est-Ã -dire qu'on ne
peut en distinguer que les vestiges. Le temps les a dÃ©truits et
plus encore le contact de tous les objets qui ont Ã©tÃ© amoncelÃ©s
d'une faÃ§on barbare dans ce prÃ©cieux monument. On comprend
dÃ¨s lors que la reproduction exacte de ces mÃ©daillons ne sera
possible qu'autant que l'artiste sera bien familiarisÃ© avec le genre
de peinture murale en usage au treiziÃ¨me siÃ¨cle. Du reste, on
peut s'en remettre Ã  M. Duban du soin de veiller Ã  ce que tous
les travaux, toutes les opÃ©rations de construction, de restaura-
tion de peinture, portent le cachet de l'Ã©poque. On doit s'estimer
heureux de rencontrer un homme vÃ©ritablement douÃ© du senti-
ment de l'art pour diriger les travaux de la Sainte-Chapelle,
quand on se rappelle les dÃ©sastreuses combinaisons de l'architecte
chargÃ©, il y a quelques annÃ©es, de la restauration de l'Ã©glise de
Saint-Denis.
Le bras de la Seine sur le bord duquel s'Ã©lÃ¨vent Notre-Dame
et la Sainte-Chapelle est lui-mÃªme le chantier et l'objet de tra-
vaux considÃ©rables. Sa canalisation, son encaissement par des
ports en maÃ§onnerie sont aujourd'hui presque achevÃ©s. On en-
treprendra Ã  l'ouverture de la prochaine saison l'Ã©cluse qui doit
complÃ©ter ce travail entre le Pont-Neuf et le pont des Arts, de-
vant la Mcnnaie. â€” Quant Ã  la restauration du Pont-Neuf, elle
sera, avant l'hiver, achevÃ©e de la place des Trois-Maries au terre-
plain de Henri IV. A la campagne prochaine, elle sera conduite
jusqu'Ã  la rue Dauphine.
Le commerce des bois de Paris rÃ©clamait depuis longtemps
une amÃ©lioration sur divers points de la Seine et la crÃ©ation de
lieux de dÃ©barquement pour les trains de bois et les bateaux
chargÃ©s descendant de l'Yonne, de la Marne et de la haute Seine.
L'administration municipale a fait droit Ã  la demande du com-
merce de bois en faisant Ã©tudier les projets de ports sur la berge
de la Seine, entre le pont de la Concorde et le pont d'IÃ©na. Ces
projets, adoptÃ©s par l'administration centrale, sont aujourd'hui
en cours d'exÃ©cution Quatre ports : le port des Invalides, port
de l'Esplanade, port du Gros-Caillou et port de l'Ã®le des Cygnes,
sont en construction. Ils se dÃ©veloppent sur la berge du fleuve
rive gauche, qui a une longueur de plus de deux mille mÃ ẗres.
Les travaux de ces ports consistent en draguages et en comble-
ment d'une partie du lit du fleuve au moyen de dÃ©pÃ t́s de matÃ©-
riaux. Plus tard, lorsque les comblements auront produit une
superficie assez Ã©levÃ©e pour construire le port, il sera procÃ©dÃ©
aux travaux de maÃ§onnerie. L'Ã©tat des eaux fait espÃ©rer que ces
opÃ©rations ne se ralentiront pas, et qu'elles seront d'une grande
ressource pour les ouvriers inoccupÃ©s. En mÃªme temps que les
ports sont construits, on travaille Ã  relier les points de dÃ©bar-
quement par des chemins de halage. Les massifs d'enrochement
et les revÃªtements en maÃ§onnerie des chemins de halage sont
considÃ©rables et occupent en ce moment beaucoup de bras.
La loi votÃ©e il y a quinze jours par l'AssemblÃ©e lÃ©gislative sur
le rapport de M. Vitet dont nous avons rendu compte, et par la-
quelle est ratifiÃ©e la transaction passÃ©e entre l'Etat et la ville de
Paris pour l'exÃ©cution des travaux de dÃ©gagement des abords du
Louvre et du prolongement de la rue de Rivoli, n'a pas dÃ©clarÃ©
d'utilitÃ© publique les expropriations Ã  opÃ©rer pour ces travaux.
L'acquisition des immeubles et les expropriations ne peuvent
avoir lieu qu'en vertu d'un dÃ©cret spÃ©cial du prÃ©sident de la RÃ©-
publique, conformÃ©ment Ã  la loi du mois de mai 1841. Le prÃ©fet
de la Seine vient de provoquer l'Ã©mission de ce dÃ©cret en adres-
sant au ministre de l'intÃ©rieur tous les documents et piÃ¨ces re-
latifs Ã  ce projet. Le ministre a transmis le dossier de l'affaire au
conseil des bÃ¢timents civils, qui statuera d'urgence, et le conseil
d'Etat, de qui Ã©manent les dÃ©crets, prononcera immÃ©diatement
en dernier ressort. Ce n'est donc qu'aprÃ¨s l'accomplissement de
ces formalitÃ©s administra'ives que le prÃ©fet de la Seine sera en
mesure de passer les adjudications des travaux de dÃ©molitions.
Quelles que soient du reste ces formalitÃ©s, l'administration en
abrÃ©gera toutes les lenteurs, de maniÃ r̈e que les opÃ©rations puis-
sent Ãªtre entreprises avant le commencement de la mauvaise
saison. Le prÃ©fet de la Seine a de plus dÃ©cidÃ© que, pour procurer
le plus promptement possible des ressources aux ouvriers, il se-
rait procÃ©dÃ© avant l'Ã©mission de ce dÃ©cret Ã  la dÃ©molition des
immeubles domaniaux situÃ©s sur la place du Carrousel et rue
Saint- l'homas du Louvre.
Bien que l'adoption de cette loi ajourne Ã©videmment pour un
temps indÃ©fini l'achÃ¨vement du Louvre et la jonction des deux
palais, nous recevons un projet de M. Mauduit, architecte, cor-
respondant honoraire de l'Institut, projet consciencieusement
Ã©tudiÃ© jusqu'au delÃ  de la rue de la Monnaie, mais que nous au-
rions Ã  comparer Ã  celui de MM. Visconti et TrÃ©lat, qu'adoptait
M. le ministre des travaux publics, Ã  celui de M. Marchebens et
Ã  quelques au'res. Cet examen, qui, nous l'espÃ©rons, n'est qu'a-
journÃ© et auquel des temps plus heureux nous feront un devoir
de nous livrer, serait aujourd'hui prÃ©maturÃ©.
Enfin il est un dernier travail, le plus important de tous, que
la ville de Paris Ã©prouve un dommage considÃ©rable Ã  avoir en-
trepris sans projet dÃ©finitivement arrÃªtÃ©, c'est celui des halles
centrales. Des expropriations nombreuses ont Ã©tÃ© faites avant la
rÃ©volution de fÃ©vrier; des propriÃ©tÃ©s dont la valeur, au cours a(-
tuel des terrains et des immeubles, serait mÃ©diocre, ont Ã©tÃ© ac-
â€  Ã  des prix Ã©normes et rasÃ©es, et aujourd'hui on en est Ã  se
emander si l'on ne prÃ©fÃ©rera pas un autre projet Ã  celui en vue
duquel ces acquisitions et ces dÃ©molitions ont Ã©tÃ© faites.
L'Illustration a fait connaÃ®tre avec dÃ©tails le projet qui sem-
blait arrÃªtÃ©, projet qui date de 18 t 1, dont la pensÃ©e mÃ r̈e est,
dit-on, de NapolÃ©on, puis Ã©laborÃ© par l'administration et par
une sÃ©rie d'architectes qui s'arrÃªte aujourd'hui Ã  MM. Callet et
Baltard. Un autre lui dispute en ce moment, auprÃ¨s de la com-
mission municipale, l'honneur de l'exÃ©cution ; c'est un projet de
M. Hector Horeau, architecte, qui, lors de l'enquÃªte faite pour
le premier, consigna sur le registre ouvert Ã  cet effet des obser-
vations ten lant Ã  signaler de graves inconvÃ©nients dans le plan
de l'administration. On n'en tint pas compte alors; aujourd'hui on
hÃ©site et on Ã©tudie de nouveau, bien que des sommes considÃ©ra-
bles aient dÃ©jÃ  Ã©tÃ© dÃ©pensÃ©es.
Au lieu d'asseoir ses halles Ã  peu prÃ¨s dans l'emplacement
qu'elles occupent, en les bornant, comme les auteurs du premier
projet, au nord par Saint-Eusta he et la rue de Rambuteau, au
levant par la rue Saint-Denis, au midi par la rue des Deux-Ecus
et ses prolongements, au couchant par la halle au blÃ©, M. Hector
Horeau les place dans le vieux quartier du Chevalier du Guet,
cet ainas de maisons sillonnÃ© par des rues tellement Ã©troites que
ce n'est qu'Ã  grand'peine que le jour y pÃ©nÃ ẗre. Par les moyens
ordinaires de la voirie de Paris, il faudrait deux ou trois siÃ¨cles
avant que les rges ou ruelles de ce sale quartier fussent conve-
nablement Ã©largies. M. Hector IIoreau propose de les demolir
tout d'un coup, de raser entierement les 262 vieilles maisons qui
existent, pour Ã©lever Ã  leur place de nouvelles halles qui, par
ce projet, communiqueraient directement avec la Seine, sous le
quai de la MÃ©gisserie exhaussÃ© (mis de niveau avec le pont au
Change).
Selon le projet de M. Horeau, les halles occuperaient tout
l'espace compris entre la rue aux Fers et la Seine, dans toute la
longueur du marchÃ© des Innocents, entre la rue Saint-Denis
Ã©largie sur son cÃ t́Ã© ouest, et la rue Montmartre prolongÃ©e jus-
qu'au quai de la MÃ©gisserie. Ce prolongement de la rue Mont-
martre pourra aussi marier, par deux ponts, les deux rives de
la Seine, de maniÃ r̈e Ã  relier aux halles le marchÃ© de la VallÃ©e
et la prÃ©fecture de police, entraversant dans l'ile Notre-Dame la
rue du Harlay, qu'on doit Ã©largir en avant de l2 nouvelle faÃ§ade
du palais de justice, et en allant aboutir en face de la rue des
Grands-Augustins.
Sur le nouvel emplacement proposÃ© pour les halles, qui forme
un rectangle rÃ©gulier de plus de 60,000 mÃ ẗres superficiels, on
Ã©lÃ¨verait six pavillons, quatre grands et deux petits, ayant Ã 
leur milieu une grande place traversÃ©e par la rue de Rivoli pro-
longÃ©e Partie des deux petits pavillons serait consacrÃ©e aux
Ã©tablissements de police et d'administration, comme corps de
garde, bureaux, etc., etc., et Ã  des salles d'Ã©lection , de vaccin ,
de crÃ¨ches, d'asile, et Ã  une bibliothÃ¨que d'arrondissement. Un
beffroi avec horloge et cloche de service surmonterait chacun de
ces deux pavillons.
Sous ces â€  i ne couvriraient pas une surface de
moins de 22,000 mÃ ẗres, M. Horeau Ã©tablit un Ã©tage en soubas-
sement communiquant avec la Seine par un large portique. Dans
ce soubassement est pratiquÃ©e une voie ferrÃ©e, avec wagons, pour
transport r toutes les marchandises, rapporter tous les paniers
vides, et conduire dans des bateaux sur la Seine toutes les ordures
des halles envoyÃ©es du rez-de-chaussÃ©e dans les wagons par des
ouvertures pratiquÃ©es Ã  cet effet, ce qui supprimerait tous ces
tombereaux qui entravent la circulation. On arrive Ã  ce soubas-
sement, qui a son sol Ã  50 centimÃ ẗres au-dessus des plus hautes
( aux de la Seine, Ã©clairÃ© par des lentilles en verre, des plaques
rÃ©flÃ©chissantes, de larges soupiraux et baies, enfin par les nom-
breux escaliers et par le portique sur la Seine, qui tous ensemble
lui donnent en mÃªme temps de vastes courants d'air; on y
arrive par deux doubles rampes Ã  voitures et par trente-deux
escaliers tant intÃ©rieurs qu'extÃ©rieurs.
L'auteur du projet estime que le revenu annuel des halles, au-
jourd'hui de 6 Ã  700,000 fr., pourrait Ãªtre Ã©valuÃ© par suite de
l'adoption de son plan Ã  2 millions.
On doit naturellement se demander, en entendant proposer un
nouvel emplacement pour les halles : Mais que fera-t-on du
marchÃ© des Prouvaires, des autres marchÃ©s contigus et des ter-
rains acquis et dÃ©blayÃ©s aux alentours de Saint-Eustache ?
M. Horeau vous rÃ©pond : Une partie des habitants des 262 mai-
sons Ã  dÃ©molir dans le quartier oÃ¹ l'on Ã©lÃ¨verait les nouvelles
halles y trouverait des emplacements pour Ã©lever des demeures
saines convenablement appropriÃ©es Ã  leurs besoins, et qui, sans
les Ã©loigner de leur quartier de commerce, les rapprocheraient
pourtant du centre gÃ©nÃ©ral des affaires.
La libre disposition de ce vaste espace permettrait d'Ã©tablir
deux communications directes de la plus haute importance. Elles
partiraient de la rue des Prouvaires Ã  la Pointe-Saint-Eustache
et Ã  la rue CoquilliÃ r̈e; par leur moyen, on Ã©tablirait une place
triangulaire, un square ou jardin pour donner de l'air et de l'om-
brage Ã  l'immense quartier des halles oÃ¹ l'on ne respire pas, et
oÃ¹ l'on n'aperÃ§oit que des maisons trop hautes, enfermant des
rues et des cours Ã©troites. Ce jardin serait pour tout le quartier
Saint-Eustache, habitÃ© par une population laborieuse, un voisi-
nage des plus sains et des plus convenables; il permettra t de
jouir de la vue de ce beau monument. --
Par les constructions Ã  faire dans ce nouveau quartier, ajoute
M. Horeau, auquel tous ces arguments appartiennent, l'industrie
du bÃ¢timent, aujourd'hui complÃ©tement annihilÃ©e, reprendrait
un peu de vie ; des maisons saines et convenablement distribuÃ©es
s'y Ã©lÃ¨veraient promptement : ce nouveau quartier Saint-Eustache .
Ã©tant peut-Ãªtre le seul point de Paris oÃ¹ des constructions puis-
sent Ãªtre entreprises aujourd'hui avec quelques chances de
succÃ¨s, par suite des dÃ©molitions que comporte le projet de
M. Horeau. Il convient de faire observer ici que la plus-value des
propriÃ©tÃ©s en faÃ§ade, sur une place avec jardin, compenserait
le sacrifice Ã  faire du terrain qui ne serait pas mis en valeur de-
vant Saint-Eustache.
M. Horeau, qui, pour rendre l'exÃ©cution de son projet plus
praticable, a dÃ©terminÃ© les habitants propriÃ©taires et nÃ©gociants
du quartier du Chevalier du Guet Ã  former entre eux un jury
d'honneur pour Ã©valuer les valeurs mobiliÃ r̈es et immobiliÃ r̈es
des propriÃ©tÃ©s atteintes, pour faciliter les nÃ©gociations amiables,
ou tout au moins renseigner le jury lÃ©galement constituÃ©, M. Ho-
reau apporte Ã©galement Ã  la ville de Paris un plan financier pour
la rÃ©alisation de son projet. Ce plan consiste Ã  grever l'avenir au
profit du prÃ©sent : Â« La sociÃ©tÃ© qui offre d'exÃ©cuter le projet de
M. Horeau accepte un remboursement en annuitÃ©s avec intÃ©-
rÃªts et primes, ce qui Ã©tend Ã  quarante-six annÃ©es la durÃ©e du
payement intÃ©gral, s'Ã©levant, d'une part, Ã  35 millions pour l'ex-
propriation, et de l'autre Ã  1 1 millions pour les constructions Ã 
forfait ; ensemble, 46 millions. Il faut toutefois observer que le
chiffre des expropriations (trente-cinq millions) est de plus de
4 millions au-dessus de la vÃ©ritÃ©, si l'on compare les acquisitions
faites rue Montmartre et dans les rues environnantes avec les
estimations provisoires faites dans le quartier du Chevalier du
Guet. La ville pourrait Ã  son grÃ© faire pour son propre compte
les expropriations ou en charger la sociÃ©tÃ© moyennant une prime
convenue. Les annuitÃ©s ou obligations spÃ©ciales ne seraient ren-
dues valables qu'avec la signature du prÃ©fet, qui ne les dÃ©livre-
rait qu'au fur et Ã  mesure des acquisitions ou achÃ¨vement de
travaux. On aurait ainsi un moyen certain de voir l'opÃ©ration se
terminer sans temps d'arrÃªt, ce qui pourrait ne pas arriver avec
des Ã©cus en caisse, dont la destination peut Ã  chaque instant
Ãªtre changÃ©e. Â»
Nous nous sommes bornÃ© Ã  exposer. Nous n'avons pas fait d'Ã©-
tudes suffisantes pour contrÃ ĺer tous les dires contradictoires, et
par consÃ©quent pour pouvoir formuler une opinion , exprimer
une prÃ©fÃ©rence. Mais nous dirons Ã  la commission municipale,
qui elle aussi a eu le temps d'Ã©tudier . Faites votre choix sans
retard nouveau, et mettez-vous Ã  l'Å“uvre : les ouvriers ont grand
besoin de travaux.
--> Q,-----
Du dessÃ©chement du lac de Harlem, par M. GEvERs D'ENDE-
GEEsT, conseiller d'Etat, prÃ©sident de la commission pour le
dessÃ©chement du lac. â€” In-8Â° accompagnÃ© de plans et des-
sins de machines. â€” La Haye et Amsterdam, librairie de
Vancleef; â€” Paris, Mathias, Bachelier, Artus Bertrand.
Nous avons publiÃ© il y a trois semaines un article sur cette
magnifique opÃ©ration du dessÃ©chement du lac de Harlem. Nous
avons reÃ§u depuis une relation complÃ ẗe des travaux exÃ©cutÃ©s ,
et nous croyons rendre un service Ã  nos savants et Ã  nos ingÃ©-
nieurs, dont nous avons dÃ©jÃ  provoquÃ© la curiositÃ©, en leur don-
nant ce renseignement bibliographique.
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Encore un beau nom Ã  inscrire dans ce triste nÃ©crologe
oÃ¹ tant d'artistes ont trouvÃ© place, alors que leur vie sem-
blait Ã  peine Ã  son commencement.-FrÃ©dÃ©ric Chopin Ã©tait
nÃ© en Å¿810, Ã  Zelazowawola, prÃ̈ s de Varsovie. Son premier
maÃ®tre de piano fut un vieux BohÃªme,
nommÃ© Zywni. Mais il ne tarda pas Ã 
Ãªtre en Ã©tat de diriger seul ses Ã©tudes
pour cet instrument. Les seules leÃ§ons
qu'il prit dÃ̈ s lors consistÃ̈ rent Ã  visiter
les principales villes musicales de l'Alle-
magne pour y entendre les artistes les
plus cÃ©lÃ̈ bres. PÃ©nÃ©trÃ© de leurs exemples,
en mÃªme temps que poussÃ© par une ir-
rÃ©sistible individualitÃ©, il revenait, aprÃ̈ s
les avoir entendus, se renfermer chez
lui, et lÃ , solitaire, rÃªveur, mÃ©ditant ses
premiÃ̈ res impressions, recueillant tous
ses frais souvenirs, comparant entre eux
les plus parfaits modÃ̈ les de son art, afin
de ne ressembler Ã  aucun, Ã©vitant avec
grand soin surtout que ses rÃ©flexions de
jeune artiste ne fussent troublÃ©es par le
contact d'un monde profane, n'en com-
muniquant Ã  personne le rÃ©sultat, il for-
ma de la sorte ce talent si original, si
dÃ©licat, si fin, siparticuliÃ̈ rement empreint
de poÃ©sie, pour ainsi dire, aÃ©rienne, qu'il
a Ã©tÃ© donnÃ© Ã  trop peu de personnes et
Ã  de trop rares occasions d'entendre,
d'apprÃ©cier et d'admirer comme il mÃ©ri-
tait de l'Ãªtre. â€” L'Ã©tude seule du piano,
quelque dÃ©veloppÃ©e qu'on la suppose, ne
saurait suffire Ã  faire un musicien vÃ©ri-
table, dans l'acception la plus Ã©tendue
de ce mot. â€”Chopin le comprit de bonne
heure; il se fit initier par Elsner, alors
directeur du Conservatoire de Varsovie ,
dans l'art d'Ã©crire, c'est-Ã -dire qu'il ap-
prit de ce savant professeur les premiÃ̈ res
rÃ̈ gles de ce qu'on nomme la science de
l'harmonie. BientÃ́t l'Ã©lÃ̈ ve ne parut avoir
Ã©coutÃ© avec attention les conseils du
maÃ®tre, que Jâ€  pouvoir mieux s'en
passer, car, dÃ̈ s ses premiÃ̈ res composi-
tions, on dÃ©couvrit en lui un talent d'une
singularitÃ© remarquable, n'ayant aucune
analogie avec les compositions antÃ©rieu-
rement COnnueS.
Ce fut en 1831 que, pour la premiÃ̈ re
fois, ce talent se rÃ©vÃ©la au public. C'Ã©tait
l'Ã©poque oÃ¹ la Pologne, essayant par un suprÃªme effort de re-
conquÃ©rir son rangparmi les nations, fut en proie Ã  de si cruels
malheurs. Lorsque tant d'hommes dÃ©nuÃ©s de ressources, dÃ©s-
hÃ©ritÃ©s de leur patrie, furent contraints de chercher sur un
FrÃ©dÃ©r1c Chop1n.
sol Ã©tranger des moyens d'existence, Chopin se dÃ©cida Ã  tirer
les siens de l'exercice d'un art dans lequel il excellait, Ã  la
vÃ©ritÃ©, mais qu'il avait aimÃ© jusqu'Ã  ce temps-lÃ  de cet amour
jaloux dont on aime un objet prÃ©cieux qu'on croit pouvoir
FrÃ©dÃ©ric Chopin, mort Ã  Paris le 17 octobre 1849.
seul possÃ©der Ã  tout jamais. Les premiers concerts publics
oÃ¹ il se fit entendre furent Ã  Vienne et Ã  Munich. Il y obtint,
comme pianiste et comme compositeur, de si brillants suc-
cÃ̈ s, que, vers la fin de la mÃªme annÃ©e, lorsqu'il vint Ã  Paris,
il y arriva prÃ©cÃ©dÃ© d'une rÃ©putation telle que si la renommÃ©e
se fÃ»t depuis longues annÃ©es occupÃ©e de lui par toute l'Eu-
rope. DÃ̈ s son entrÃ©e dans le monde parisien, ces succÃ̈ s fu-
rent sanctionnÃ©s avec Ã©clat. Le premier concerto de sa com-
position qu'il y fit connaÃ®tre excita l'ad-
miration gÃ©nÃ©rale des artistes et des ama-
teurs ; ceux-ci Ã©taient ravis en Ã©coutant
ces phrases mÃ©lodiques d'un sentiment
exquis, suave, plein de rÃªveuse poÃ©sie;
ceux-lÃ  Ã©taient frappÃ©s de la forme ori-
ginale, de la pensÃ©e profonde qui distin-
â€  les divers fragments et l'ensem-
le de cette Å“uvre maintenant devenue
classique. Les Ã©loges furent unanimes.
MalgrÃ© cela, Chopin ne put se rÃ©soudre
Ã  se laisser longtemps applaudir ainsi par
la foule.Accueilli avec le plus vif empres-
sement, fÃªtÃ© partout oÃ¹ il allait, dÃ©sirÃ©
partout oÃ¹ il n'allait pas, recherchÃ© par
ce qu'il y avait de plus Ã©lÃ©gant et de plus
haut placÃ© dans la sociÃ©tÃ© parisienne, il se
renferma cependant bientÃ́t en lui-mÃªme,
comme au temps de ses premiÃ̈ res an-
nÃ©es, ou du moins vÃ©cut dans un cercle
restreint d'amis et d'Ã©lÃ̈ ves, qui tous eu-
rent pour lui une sorte d'adoration fana-
â€  et dans lequel il fut trÃ̈ s-difficile
d'Ãªtre admis. Sa constitution extraordi-
nairement dÃ©licate Ã©tait, pour ainsi par-
ler, l'expression visible, trÃ̈ s-exacte, de
son talent. Le corps le plus frÃªle qui ait
jamais existÃ© servait chez lui d'enveloppe
Ã  l'Ã¢me la plus immatÃ©rielle qu'on puisse
concevoir. Cette organisation de sensitive
contribuait pour beaucoup, ainsi qu'on
le pense bien, Ã  cette espÃ̈ ce d'effroi que
semblait lui causer la trop grande lumiÃ̈ re
de la publicitÃ©, Ã  cette horreur de tout
bruit, fÃ»t-ce mÃªme des applaudissements,
Ã  cette passion de la â€  Ou tOut au
plus d'une intimitÃ© soigneusement Ã©pu-
rÃ©e. Et c'Ã©tait lÃ , dans cette sorte de tÃªte-
Ã -tÃªte, qu'il Ã©tait le plus admirable Ã  en-
tendre, car il y Ã©tait tout entier et libre-
ment lui-mÃªme. Pour la masse du public, il
n'a guÃ̈ re Ã©tÃ© connu que par ses compo-
sitions. Le nombre de celles qu'il a Ã©di-
tÃ©es s'Ã©lÃ̈ ve Ã  soixante-dix environ; les
unes sÃ©rieuses, les autres lÃ©gÃ̈ res, toutes
marquÃ©es au coin d'une individualitÃ©
extrÃªmement caractÃ©ristique. La plupart, sans doute, lui
survivront et feront toujours regretter la perte prÃ©maturÃ©e
de celui qui les Ã©crivit. FrÃ©dÃ©ric Chopin est mort Ã  Paris,
le 17 octobre. G. B.
Ã‰tudes sur le service de santÃ© militaire en France, son passÃ©,
son prÃ©sent, son avenir; par L.-J. BÃ‰GIN, chirurgien-inspec-
teur, membre du conseil de santÃ© des armÃ©es, officier de la
LÃ©gion d'honneur. â€” 1 volume in-8Â°. â€” Chez J.-B. BailliÃ̈ re,
17, rue de l'Ecole-de-MÃ©decine.
VoilÃ  un livre digne de grande attention par la compÃ©tence de
l'auteur et l'importance de la matiÃ̈ re. La compÃ©tence de M. BÃ©gin
rÃ©sulte de la durÃ©e et de l'Ã©clat de ses services comme praticien,
comme professeur, comme Ã©crivain. Â« Trente-six annÃ©es de ser-
vice militaire effectif, dont quatre ans dans la garde impÃ©riale,
pendant les derniÃ̈ res campagnes de l'Empire; son passage par
ies divers degrÃ©s de la hiÃ©rarchie dans les hÃ́pitaux militaires,
et pltÅ¿s particuliÃ̈ rement dans les hÃ́pitaux d'instruction et de
perfectionnement, depuis les grades de sous-aide et d'aide-major
jusqu'aux fonctions de professeur et d'officier de santÃ© en chef;
l'exercice du professorat pendant plusieurs annÃ©es dans une fa-
cultÃ© de mÃ©decine, et, Ã  ce titre, la prÃ©sidence des jurys mÃ©di-
caux ; une participation active, dans plusieurs circonstances, Ã 
des travaux importants sur l'organisation de la mÃ©decine civile
et militaire; enfin sa prÃ©sence au conseil de santÃ©, et des inspec-
tions multipliÃ©es en France et en Afrique, tels sont les antÃ©cÃ©-
dents qui lui ont semblÃ© pouvoir justifier son intervention dans
le dÃ©bat actuel (1). Cette Ã©numÃ©ration, que les faits seuls ren-
dent dÃ©jÃ  si Ã©loquente, devrait Ãªtre complÃ©tÃ©e par des apprÃ©cia-
tions que la modestie interdisait Ã  l'auteur et que la notoriÃ©tÃ©
publique nous dispense de produire.
L'importance de la matiÃ̈ re n'est pas moins manifeste. En
effet, le service de santÃ© dans les armÃ©es peut seul, par une
bonne organisation, limiter l'effroyable consommation d'hommes
amenÃ©e non-seulement par la guerre, mais par la permanence
Jes rassemblements militaires. Sur ce point, la nÃ©gligence et
l'impÃ©ritie peuvent faire plus de vides que les tueries des champs
de bataille. Nous ne suivrons pas le savant auteur dans les dÃ©-
tails historiques qu'il prÃ©sente sur l'origine et les phases diverses
du service de santÃ© militaire, quoique rien ne nous fÃ»t plus fa-
cile, grÃ¢ce Ã  la prÃ©cision des faits et Ã  leur enchaÃ®nement mÃ©tho-
dique.Notre seul but est de provoquer, avec lui et surses donnÃ©es,
le rÃ̈ glement destinÃ© Ã  complÃ©ter et Ã  rendre exÃ©cutoire le dÃ©cret
du 3 mai 1848.Jusque-lÃ  la mesure adoptÃ©e par le gouvernement
provisoire reste en suspens au prÃ©judice du corps des officieIs
de santÃ© militaire et de leur service mÃªme. L'incertitude com-
promet tout; les limites indÃ©cises d'autoritÃ©, le doute sur les
droits et les d'evoirs sont des causes de dÃ©couragement et d'in-
discipline. Il ne suffit pas d'avoir dÃ©terminÃ© l'Ã©tat hiÃ©rarchique des
fonctionnaires et rÃ©glÃ© Ã©quitablement le rang des offi iers de
santÃ© dans l'armÃ©e, il faut encore assurer le recrutement et l'in-
struction des novices, c'est-Ã -dire rÃ©diger des programmes et or-
(l) Avant-propos, page s.
Bulletin b1bIiograph1que.
ganiser des Ã©coles, fixer nettement les attributions du service de
santÃ© et ses rapports avec l'intendance. Il est juste d'Ã©tendre
l'autoritÃ© pour assurer la responsabilitÃ©, et le plus grand danger
en pareille matiÃ̈ re est qu'on puisse ou pallier ses propres fautes,
ou usurper le mÃ©rite d'autrui. Le corps de nos officiers de santÃ©,
que les Ã©trangers nous envient, a donnÃ© assez de preuves de ca
pacitÃ©, de dÃ©sintÃ©ressement, de dÃ©vouement pour que sa condi-
tion s'Ã©lÃ̈ ve au niveau de ses services, et qu'en retour cette
Ã©lÃ©vation devienne elle-mÃªme une garantie de ses services. Les
propositions de M. BÃ©gin, organe accrÃ©ditÃ© du conseil de santÃ©
des armÃ©es, mÃ©ritent d'Ãªtre prises sÃ©rieusement, et Ã  bref dÃ©lai,
en considÃ©ration.
Rapport fait Ã  la SociÃ©tÃ© d'agriculture de Seine-et-Oise sur les
questions relatives aux sociÃ©tÃ©s de secours mutuels et aux
caisses de retraite pour les ouvriers (circulaire du ministre
de l'agriculture et du commerce du 26 juin 1849), par M. de
La Nourais. In-8Â°, 28 p. â€” Versailles, imp. de Dufaure.
Nous venons de lire, sur les sociÃ©tÃ©s de secours mutuels et les
caisses de retraites pour les ouvriers, une petite brochure qui a
fait l'objet d'un rapport prÃ©sentÃ© Ã  la SociÃ©tÃ© d'Agriculture de
Seine-et-Oise par un de ses membres, M. de La Nourais. Toutes
les questions soulevÃ©es par une circulaire rÃ©cente du ministre du
commerce y sont l'objet d'un examen approfondi qui rÃ©vÃ̈ le un
Ã©crivain familiarisÃ© avec les problÃ̈ mes les plus sÃ©rieux de l'Ã©co-
nomie politique. Au moment oÃ¹ de prochains dÃ©bats nous sont
annoncÃ©s sur l'art. 13 de la Constitution et sur toutes les formes
que peut revÃªtir l'assistance publique, on lira avec fruit cet in-
tÃ©ressant travail de M. de La Nourais. Nous le recommandons Ã 
toutes les personnes qui se prÃ©occupent des graves questions qui
renferment l'avenir de la sociÃ©tÃ© moderne.
Le Journal des Chasseurs vient de clore sa treiziÃ̈ me annÃ©e
par un volume qui ne dÃ©parera pas ses aÃ®nÃ©s.
A partir du 1" octobre courant, les bureaux de cette revue
Ã©lÃ©gante qui reste toujours sous l'habile direction de M. LÃ©on
Bertrand, son fondateur, et qui, rÃ©digÃ©e par des Ã©crivains spÃ©-
ciaux, est en outre illustrÃ©e chaque mois par le crayon de nos
premiers artistes, ont Ã©tÃ© transfÃ©rÃ©s, 10, rue de la Bourse, maison
Lefaucheux. Les matÃ©riaux ne manqueront point pour inaugurer
convenablement la quatorziÃ̈ me annÃ©e.A l'Album d'un Chasseur,
ces curieux mÃ©moires dignes de Richelieu lui-mÃªme, et dans les-
quels le marquis de Capisucci-Bologne raconte si spirituellement,
par l'organe du marquis de Foudras, son Ã©diteur responsable,
comment, aprÃ̈ s la fameuse retraite du marÃ©chal de Belle-Isle,
il revint Ã  pied en chassant, de la ville de Prague, en BohÃªme,
jusqu'Ã  son chÃ¢teau du Thivet, en Champagne, va succÃ©der la
Chasse et l'Amour en Espagne, nouvelle non moins intÃ©ressante
du mÃªme auteur. La livraison d'octobre contiendra le commen-
cement de cette nouvelle que le Journal des Chasseurs publiera
sans interruption et concurremment avec la suite d'un roman
fort original de M. Martial Boucheron.
R Ã© bus.
E X PLICAT IO N DU DERNIER R Ã‰D Us.
MÃ©nagez les larmes de vos enfants, afin qu'il leur en res e
encore Ã  verser sur votre tombe.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu, nÂ° 6o,
par l'envoi franco d'un mandat sur la poste ordre LechevalieretCiâ€¢,
ou prÃ̈ s des directeurs de poste et de messageries, des principaux
libraires de la France et de l'Ã©tranger, et des correspondances de
l'agence d'abonnement.
PAULIN.
TirÃ© Ã  la presse mÃ©canique de PLoN FRÃ̂REs,
36, rue de Vaugirard.
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agricole. â€” Bibliographie. â€” Chronique musicale. â€” Inauguration des
statues de la Vierge Ã  Aix. â€” Autour de la table. â€” Histoire du cafÃ©. â€”
Calendrier astronomique illustrÃ©. â€” Explosion du rÃ©servoir Ã  gaz de la
rue Richer.
Gravures : Le 18 octobre Ã  la cour d'Espagne. â€” AllÃ©gorie du mois de
novembre par M. Walcher. â€” Le gÃ©ant du cafÃ© Mulhouse. â€” Champ
de course du steeple-chase Ã  Saint-Germain; deux Ã©pisodes de la course.
â€” Chronique musicale : OpÃ©ra, scÃ¨ne du ProphÃ ẗe. â€” Petites statues
de la Vierge Ã  Aix. â€” Autour de la table, par Tony Johannot. â€” His-
toire du cafÃ© : deux gravures. â€” Calendrier illustrÃ© : deux gravures. â€”
No 349, VOL. XIV. â€” SAMEDI 3 NOVEMBRE 1849.
Bureaux : rue Richelieu, 60.
LHisto1re de la seIma1ne. -
Il n'y a plus dans le monde qu'un pays oÃ¹ la politique prÃªte
encore Ã  rire. Ce n'est pas HaÃ¯ti avec son empereur Faustin,
c'est l'Espagne avec ses reines galantes et dÃ©votes. On s'est
fort diverti cette semaine de l'intrigue qui a destituÃ© pour
Â·vingt-quatre heures le ministÃ¨re Narvaez et fait venir Ã  sa
place le ministÃ¨re ClÃ©onard, puis ramenÃ© Narvaez pour en-
voyer le ClÃ©onard et ses amis en exil. Il n'y a que l'Espagne
que la poÃ©tique classique n'en laisse aux poÃ«tes dramatiques
dance, Ã©tait conduite en chef par le pÃ¨re Fulgencio, con-
Â· fesseur du roi, don FranÃ§ois d'Assise, et
Explosion du rÃ©servoir Ã  gaz : vue des bÃ¢timents aprÃ¨s l'explosion. â€“
RÃ©bus. -
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.appelÃ©e la sÅ“ur Patrocinia.
| - Â·-ï¼Œ N
Le 18 octobre Ã  la Cour d'Espagne.
pour jouer ces comÃ©dies, quine demandent pas plus de temps !
pour raconter le siÃ©ge de Troie. L'intrigue, dit la correspon-
par une religieuse !
Ab. pour les dÃ©p. â€” 3 mois, 9 fr. â€” 6 mois, 17 fr â€” Un an. 32 fr.
10 fr. 20 fr. 40 fr.
Ab. pour l'Ã©tranger,
DÃ¨s le 17, la jeune reine, sur les instances rÃ©itÃ©rÃ©es de
don Francisco et du confesseur, avait adoptÃ© l'idÃ©e de ren-
voyer le gÃ©nÃ©ral Narvaez. On lui disait que, tout fier de ses
services guerriers et de sa puissance, il la tenait en tutelle
comme un enfant et se vantait de lui avoir assurÃ© la cou-
ronne, qu'elle n'avait plus aucune autoritÃ© par elle-mÃªme,
et qu'en se dÃ©barrassant de Narvaez, elle serait tout Ã  fait
reine enfin. On faisait agir aussi des scrupules religieux,
et le confesseur promettait un bref d'indulgence plÃ©niÃ¨re du
pape pour toutes les lÃ©gÃ¨retÃ©s passÃ©es ou Â§tures.
Le gÃ©nÃ©ral Narvaez avait euvent des intentions de la reine,
et il attendait.Le 18, Ã  neuf heures du soir, la reine montre
Ã  son majordome un Ã©crit de son mari qui la presse d'Ã©loi-
gner Narvaez, et charge cet officier du palais de le faire
savoir Ã  son premier ministre. Dans la mÃªme soirÃ©e, le
N
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gÃ©nÃ©ral dresse une dÃ©mission collective signÃ©e de lui et de
tous ses collÃ¨gues, et va aussitÃ t́ la prÃ©senter Ã  la reine, qui
la reÃ§oit et dit qu'elle avisera. La reine se rend ensuite au
thÃ©Ã¢tre qu'elle a fait Ã©tablir dans son palais et oÃ¹ l'on reprÃ©-
sentait ce jour-lÃ  un opÃ©ra nouveau. On l'attendait depuis
liuit heures, et la reprÃ©sentation n'a commencÃ© qu'Ã  minuit,
L'assemblÃ©e Ã©tait moins nombreuse et plus sÃ©rieuse qu'Ã 
1'ordinaire, car le bruit du changement Ã©tait dÃ©jÃ  rÃ©pandu Ã 
la cour. La reine paraissait prÃ©occupÃ©e, le roi Ã©tait indiflÃ©rent
et impassible.
Le lendemain, le public apprend avec le plus grand Ã©ton-
nement, par la Gazette officielle, qu'un nouveau ministÃ r̈e
est formÃ©. La liste des nouveaux ministres n'est pas plutÃ t́
connue qu'elle cause dans Madrid un indicible effet de sur-
prise. Ce ministÃ r̈e n'appartenait Ã  aucun des grands partis
connus en Espagne; il rentrait donc dans une nuance incon-
nue d'absolutisme nouveau qu'on ne pouvait dÃ©linir, mais
qui inspirait tout d'abord les plus grandes apprÃ©hensions, Ã 
cause mÃªme de l'inconnu qu'il semblait cacher. Tout Madrid
'Ã©tait en Ã©moi. La rue d'Alcala, le Corso, la place de la Puerta
del Sol Ã©taient encombrÃ©s de monde, et â€  discutait par
groupes l'Ã©vÃ©nement extraordinaire du jour. Les nouveaux
ministres firent exÃ©cuter un grand dÃ©ploiement de forces mi-
litaires; mais il n'y avait point d'Ã©meute, le sentiment unique
de la foule Ã©tait l'Ã©tonnement.
| Mais ce ministÃ r̈e, cause de tant d'alarmes, n'a durÃ© que
vingt-quatre heures. La reine Christine, qui dÃ©plorait l'im-
prudence d'un pareil coup d'Etat , n'a pas manquÃ© d'Ã©clairer
sa fille sur le pÃ©ril de la situation. La jeune reine l'avait
appelÃ©e au palais. La reine-mÃ r̈e fit rÃ©pondre qu'elle n'y ren-
trerait pas tant que les nouveaux ministres exerceraient le
pouvoir, La reine Isabelle se rendit aussitÃ t́ chez sa mÃ r̈e, et
c'est lÃ  que le rappel du gÃ©nÃ©ral Narvaez fut dÃ©cidÃ©, MandÃ©
aussitÃ t́ chez la reine Christine, qui se chargeait de la nÃ©go-
ciation, le gÃ©nÃ©ral refusa longtemps de reprendre ses fonc-
tions, et ne cÃ©da qu'aux instances rÃ©itÃ©rÃ©es de la reine
Christine, qui lui montrait tout ce que les circonstances
avaient de critique et combien elles allaient s'aggraver si une
main ferme comme la sienne ne ressaisissait pas les rÃªnes du
gouvernement.
Presque Ã  la mÃªme heure, le gÃ©nÃ©ral ClÃ©onard se prÃ©sen-
tait chez la reine Isabelle pour lui faire signer quelques dÃ©crets.
La situation Ã©tait embarrassante pour la jeune reine. Voici
comment elle s'en tira. Elle lui dit de contre-signer un dÃ©cret
qui destituait le gÃ©nÃ©ral Balboa, ministre de l'intÃ©rieur, pen-
sant bien que le gÃ©nÃ©ral ClÃ©onard se refuserait Ã  signer la
destitution du collÃ¨gue sur lequel il comptait le plus. C est
ce qui arriva, et par suite de cette proposition, le gÃ©nÃ©ral
donna de lui-mÃªme sa dÃ©mission immÃ©diatement. Dans sa
premiÃ r̈e entrevue avec le gÃ©nÃ©ral Narvaez, la reine rejeta
tout ce qui s'Ã©tait passÃ© sur son mari, sur les insinuations
de son entourage, sur les faux rapports par lesquels on l avait
Ã©garÃ©e. Le gÃ©nÃ©ral Narvaez voulut satisfaction, et l'obtint,
comme on va voir, en frappant les auteurs de l'intrigue. Il
les a tous fait arrÃªter sans retard. Le gÃ©nÃ©ral Balboa va Ãªtre
transportÃ© Ã  Ceuta, sur la cÃ t́e d'Afrique; le pÃ r̈e Fulgencio
est envoyÃ© au couvent d'Archidona, en Andalousie; la sÅ“ur
Patrocinia est confinÃ©e dans un couvent de religieuses Ã 
Cuenca; les autres sont exilÃ©s de la capitale; le gÃ©nÃ©ral ClÃ©o-
nard est destituÃ© de sa place de commandant de l'Ã©cole mili-
taire. En mÃªme temps une enquÃªte est ordonnÃ©e pour dÃ©cou-
vrir les complices et suivre les ramifications de cette espÃ¨ce
de conspiration On regarde gÃ©nÃ©ralement le complot comme
une tentative absolutiste.
Dans les satisfactions que le gÃ©nÃ©ral Narvaez s'est fait don-
ner, on pense bien que le mari de la reine n'a pas dÃ» Ãªtre
oubliÃ©. il Ã©tÃ© destituÃ© de l'administration des biens de la
reine, et par suite de cette disgrÃ¢ce il avait rÃ©solu de se re-
tirer Ã  Valladolid, auprÃ¨s de son pÃ r̈e; mais ses affaires se
sont amÃ©liorÃ©es. D'aprÃ¨s les journaux et la correspondance
de Madrid, Ã  la date du 24 octobre, il paraÃ®t qu'il y a eu
raccommodement entre le roi don Francisco et le gÃ©nÃ©ral Nar-
vaez. Sur le dÃ©sir d'une entrevue, exprimÃ© par ce prince, le
ministre tout-puissant s'est rendu auprÃ¨s de sa personne. Le
roi, dit textuellement la correspondance, a confessÃ© franche-
ment ses erreurs , il a reconnu que des amis qu'il avait crus
jusque-lÃ  sincÃ r̈es et loyaux avaient surpris sa bonne toi, Ã©garÃ©
sa conscience par de faux rapports et des calomnies contre
le gÃ©nÃ©ral. Celui-ci aurait eu mauvaise grÃ¢ce Ã  ne pas accep-
ter la rÃ©paration.Satisfait de l'entretien et des lumiÃ r̈es qu'on
lui fournissait en outre sur les dÃ©tails du complot, il a pro-
testÃ© qu'il ne gardait plus aucun souvenir, aucun ressenti-
ment de cet incident passager Le mÃªme jour, tous les mi-
nistres sont venus ensuite prÃ©senter leurs hommages au roi.
Par suite de cette entrevue, le prince ne quittera pas Madrid;
mais il n'en a pas moins perdu sa position prÃ©cÃ©dente.
Paulo majora canamus : :
Nous sommes Ã  la sÃ©ance de l'AssemblÃ©e nationale le 25 oc-
tobre. A l'occasion du procÃ¨s-verbal le gÃ©nÃ©ral de Grammont
vient rÃ©pondre Ã  un mot du discours prononcÃ© la veille par
M. NapolÃ©on Bonaparte : OÃ¹ se trouvaient, le 24 fÃ©vrier 1848,
les dÃ©fenseurs de la couronne? Les interruptions et les cris
n'ont pas permis d'entendre la rÃ©ponse Ã  cette question. Le
Moniteur a publiÃ© le manuscrit que le gÃ©nÃ©ral n'a pu lire.
AprÃ¨s cet Ã©pisode orageux, on a repris l'examen de la pro-
position relative aux insurgÃ©s de juin. M. Dufaure a rÃ©futÃ© le
mÃ©moire lu la veille par M. Lagrange. M. NapolÃ©on Bona-
parte a remplacÃ© le ministre Ã  la tribune et s'est livrÃ© Ã  des
attaques passionnÃ©es contre la majoritÃ©. On lui a rappelÃ©
qu'il avait longtemps votÃ© avec cette majoritÃ©, ce qui ne
prouve rien en faveur de la majoritÃ© ni en faveur des votes
actuels de l'orateur. Cet incident a donnÃ© lieu Ã  la convoca-
tion d'un jury d'honneur pour prononcer entre M. NapolÃ©on
Bonaparte et M. Dahirel, auteur de l'interpellation qui avait
our objet de mettre le citoyen en contradiction avec le prince.
'affaire s'est arrangÃ©e ; mais elle reste ridicule.
La sÃ©ance de vendredi a Ã©tÃ© consacrÃ©e tout entiÃ r̈e Ã  l'exa-
men des crÃ©dits extraordinaires de la matine. Son caractÃ r̈e a
Ã©tÃ© une sÃ©rie de conversations aigre-douces entre MM. Estan-
celin, Levasseur, Etienne, Charles Dupin, Favreau, de Tracy,
ministre de la marine, et Passy, ministre des finances.
Tous, du reste, sont d'accord sur la nÃ©cessitÃ© d'une en-
uÃªte parlementaire pour savoir enfin Ã  quoi s'en tenir sur
l'administration de la marine.
La seule discussion importante a portÃ© sur le transport
des tabacs et des charbons par les navires nationaux ou
Ã©trangers. M. Passy, en vÃ©ritable ministre des finances, a
soutenu qu'il lui importait peu de protÃ©ger notre marine
marchande, pourvu qu'il obtint un bon marchÃ© de quelques
centimes.
L'ensemble de la loi a Ã©tÃ© votÃ© Ã  une grande majoritÃ©.
Le samedi est consacrÃ© aux rapports de pÃ©titions. Contre
l'habitude, la plupart de celles qui ont Ã©tÃ© rapportÃ©es Ã©taient
assez importantes pour donner lieu Ã  un dÃ©bat sÃ©rieux.
La premiÃ r̈e, dont M. Favreau Ã©tait le rapporteur, Ã©tait
signÃ©e de l'abbÃ© Paganel, qui s'est rendu cÃ©lÃ¨bre sous le
regne de Louis-Philippe par ses persÃ©cutions contre Mon-
seigneur de QuÃ©len et ses grands vicaires, qu'il accusait
d'avoir dÃ©tournÃ© la somme de deux millions Ã  l'Ã©poque du
sac de l'archevÃªchÃ©. Cette fois, il accuse les frÃ r̈es Tres-
vaux, trÃ©soriers de l'archevÃªchÃ©, d'Ãªtre les assassins de Mon-
seigneur Affre.
M. Favreau a conclu au renvoi de la pÃ©tition au ministre
de la justice, pour que le calomniateur soit puni, La gauche
a demandÃ© l'ordre du jour, en disant que l'abbÃ© Paganel
Ã©tait fou, mais l'AssemblÃ©e a adoptÃ© les conclusions de la
commission.
On sait qu'Ã  Paris la boulangerie, en violation des lois
qui consacrent la libertÃ© de l'industrie, est le monopole de
six cents personnes, au point que les numÃ©ros de boulan-
gers ont acquis une grande valeur et se vendent comme les
offices de notaire et d'avouÃ©. Leur prix est, dit-on, de plus
de trente mille francs.
M. Girard a rapportÃ© une pÃ©tition qui rÃ©clame contre cet
abus. Il a demandÃ© qu'elle fÃ»t renvoyÃ©e au ministre de l'agri-
culture. M. Lanjuinais a non-seulement dÃ©clarÃ© qu'il accep-
tait ce renvoi, mais il a encore annoncÃ© que son intention
Ã©tait de mettre un terme Ã  ce monopole et de rendre toute
libertÃ© Ã  l'industrie de la boulangerie Ã  Paris.
Quelques autres pÃ©titions ont encore excitÃ© l'attention,
entre autres une contre les dÃ©putÃ©s montagnards du Nord,
dont la commission demandait le renvoi au ministre de la
justice, pour faux, et qui a Ã©tÃ© Ã©cartÃ©e seulement par l'or-
dre du jour, sur la demande de M. Antony Thouret, qui a
dÃ©clarÃ© que son honneur n'avait pas besoin de cette rÃ©pa-
ration.
Il semble qu'il y a comme un accord entre l'opposition
et la majoritÃ© pour tuer le temps et ne rien faire. Qu'on dise
que l'opposition agit ainsi pour empÃªcher la majoritÃ© d'ap-
porter ses projets et de les convertir en lois pour le bien
public; la chose est possible. Mais croit-on que si cette ma-
joritÃ© avait sÃ©rieusement quelque chose Ã  proposer, elle n'au-
rait pas facilement raison de ces empÃªchements ? croit-on
qu'elle ne repousserait pas toutes ces interpellations, au lieu
de les Ã©couter et de les discuter pour les condamner? Si
vous consentez Ã  gaspiller ainsi le temps, le public qui attend
dira que vous seriez fort embarrassÃ© de le mieux employer.
C'est en effet ce qu'il dit.
AprÃ¨s la validation de l'Ã©lection de M. Antoine Bonaparte,
nommÃ© reprÃ©sentant par les Ã©lecteurs de l'Yonne, M. Fran-
cisque Bouvet a interpellÃ© lundi M. le ministre de l'intÃ©rieur
sur l'Ã©tat de siÃ©ge qui pÃ¨se encore sur Lyon et les six dÃ©par-
tements environnants. Ses interpellations ont portÃ© princi-
palement sur le dÃ©partement de l'Ain, dont il est le reprÃ©-
Sentant. -
M. Francisque Bouvet se plaint des faÃ§ons brutales et des
arrestations arbitraires ordonnÃ©es par M. Lafond du Villiers,
colonel du 48Â° de ligne. Toutes ces arrestations ont Ã©tÃ© sui-
vies de la mise en libertÃ© ou de l'acquittement des prÃ©venus,
aprÃ¨s une dÃ©tention plus ou moins longue. Il prÃ©tend que le
gouvernement a voulu se venger de ce que ce dÃ©partement
n'a envoyÃ© Ã  l'AssemblÃ©e que des dÃ©putÃ©s dÃ©mocrates.
M. Dufaure lui a rÃ©pondu que le dÃ©partement de l'Ain
n'Ã©tait pas restÃ© Ã©tranger aux Ã©vÃ©nements de Lyon, et que,
dÃ¨s lors, il avait dÃ» Ãªtre compris dans la mesure qui frappe
cette ville. Des arrestations suivies d'acquittements ou d'Ã©-
largissements ont eu lieu, il est vrai, mais la justice mili-
taire n'est pas plus infaillible que la justice civile. Quant Ã 
M. Lafont du Villiers, Paris l'a vu Ã  l'Å“uvre lorsqu'il com-
mandait la garde mobile : son passÃ© dispense de dÃ©fendre
son prÃ©sent. -
M. Bancel a reproduit ensuite, en faveur de la DrÃ´me, les
arguments de M. Bouvet Ã  propos de l'Ain. Un appel fait
aux anciennes opinions de M. Dufaure sur l'Ã©tat de siÃ©ge,
alors qu'il Ã©tait dans l'opposition , a ramenÃ© M. le ministre
de l'intÃ©rieur Ã  la tribune. Sa rÃ©plique a Ã©tÃ© l'Ã©vÃ©nement de
la sÃ©ance.
AprÃ¨s avoir rÃ©futÃ©, au milieu des interruptions de la gau-
che, les allÃ©gations de M. Bancel, M. Dufaure entrant dans
le vif de la question, a dit que le gouvernement croyait l'Ã©tat
de siÃ©ge nÃ©cessaire, et qu'il ne prÃ©voyait pas l'Ã©poque oÃ¹ il
pourrait Ãªtre levÃ©. - -
La ville de Lyon et le dÃ©partement de la Loire surtout
contiennent une nombreuse population d'ouvriers Ã©garÃ©s par
les enseignements dÃ©magogiques. Pour contenir ces fermens
de discorde, il faut â€  le pouvoir reste encore entre les
mains de l'autoritÃ© militaire.
Un autre motif, c'est que les dÃ©partements frappÃ©s de
l'Ã©tat de siÃ©ge sont frontiÃ r̈es de la Suisse, oÃ¹ se sont donnÃ©
rendez-vous les rÃ©fugiÃ©s franÃ§ais. Dans ce moment, ils sont
concentrÃ©s en partie Ã  GenÃ¨ve, et le parti radical veut s'en
servir pour intimider le parti conservateur dans les Ã©lections
qui vont avoir lieu, et si malgrÃ© cela les Ã©lections lui sont
contraires, les casser par la violence.
AprÃ¨s ce discours, dont la sensation a Ã©tÃ© immense,
M. Raymond a cherchÃ©, mais en vain, Ã  ranimer la discus-
sion. M. Rapatel n'a pas voulu cependant laisser clore le
dÃ©bat sans protester, au nom de l'armÃ©e, contre une asser-
tion de M. Bancel, qui avait prÃ©tendu qu'un officier s'Ã©tait
introduit de nuit dans un pensionnat de jeunes filles, Ã  la
tÃªte d'un dÃ©tachement de soldats.
M. Bancel a rÃ©pondu que ce n'Ã©tait pas un officier, mais
un sous-officier. Du reste, il maintient son accusation et
demande qu'il soit fait une enquÃªte pour en constater l'exac-
titude.
DiffÃ©rents ordres du jour ont Ã©tÃ© proposÃ©s et Ã©cartÃ©s au
milieu de la plus # e agitation. L'ordre du jour pur et
simple a Ã©tÃ© adoptÃ©.
Tandis que l'AssemblÃ©e vidait, mardi, la question que
soulevaient les interpellations de M. Henri Didier, concernant
l'exÃ©cution du dÃ©cret qui a consacrÃ© cinq millions Ã  l'envoi
de nouveaux colons en AlgÃ©rie ; que M. Coralli appelait l'at-
tention sur les traitÃ©s qui ont garanti l'indÃ©pendance et l'intÃ©-
gritÃ© de l'empire ottoman et se faisait repousser pour vice de
orme; tandis que l'AssemblÃ©e Ã©coutait avec intÃ©rÃªt, dans la
discussion concernant l'enquÃªte sur la marine , M. Collas,
un orateur qui a tracÃ© un tableau triste mais heureusement
exagÃ©rÃ© de l'Ã©tat de ce dÃ©partement : - il se prÃ©parait ail-
leurs un coup de thÃ©Ã¢tre assez semblable Ã  celui que nous
racontons au commencement de cet article ; semblable du
moins par le dÃ©but; nous en connaÃ®trons bientÃ t́ le dÃ©noÃ»-
ment. â€” La sÃ©ance de mercredi devait Ãªtre consacrÃ©e Ã  la
suite de cette discussion sur l'administration de la marine;
mais il Ã©tait clair qu'il y avait une autre prÃ©occupation NÃ©an-
moins, l'AssemblÃ©e, aprÃ¨s quelques discours qu'elle n'a point
Ã©coutÃ©s, a votÃ© l'enquÃªte.
Puis, M. le prÃ©sident Dupin a demandÃ© le silence et an-
noncÃ© qu'il venait de recevoir un message de M. le prÃ©sident
de la RÃ©publique. Nous donnons ce document Ã  la fin de ce
numÃ©ro, faute de trouver de la place ici, en demandant pardon
Ã  nos lecteurs de publier un acte politique Ã  cÃ t́Ã© d'un rÃ©bus.
Il ne tiendrait qu'Ã  nous de dire que c'est parce que le public
n'y a rien compris d'abord et que c'est un mot Ã  trouver.
Nous ne nous en chargeons pas.
La liste suivante des nouveaux ministres a Ã©tÃ© publiÃ©e par tous
les journaux.
MinistÃ r̈e de la guerre, M. le gÃ©nÃ©ral D'HAUTPoUL ;
Finances, M. ACHILLE FoULD ;
Justice, M. RoUHER ; 1
lntÃ©rieur, M. FERDINAND BARRoT ;
Affaires Ã©trangÃ r̈es, M. A. DE RAYNEVAL, aujourd'hui ministre
plÃ©nipotentiaire Ã  Naples (absent) : M. le gÃ©nÃ©ral d'Hautpoul est
restÃ© chargÃ© de l'intÃ©rim ;
Commerce, M. DUMAs ;
Instruction publique et cultes, M. DE PARRIEU ;
Marine et coloni s, M. l'amiral RoMAIN DESFossÃ‰s;
Travaux publics, M. BINEAU.
On attendait le Moniteur pour savoir si cette liste figurerait
dans la partie officielle. Le Moniteur a paru jeudi Ã  dix heures
sans la publier autrement que dans sa partie non officielle ; mais
un supplement composÃ© uniquement de cette liste est distribuÃ©
Ã  deux heures. NÃ©anmoins on pense que M. de Rayneval, dont
l'acceptation ne peut Ãªtre connue avant quinze jours, sera rem-
placÃ© avant d'avoir rÃ©pondu par M. MolÃ©, et M. Ferdinand Barrot
par M. LÃ©on Faucher. Ces messieurs ont voulu, dit-on, constater
l'impression et les dispositions de la majorite avant de paraÃ®tre.
L'Impart1al !tÃ© Â»
A PRoPos DEs Nouvelles, JoURNAL A FAIRE.
A Monsieur Paulin.
Eh quoi! mon cher ami, nous aurions un journal, un vrai
journaÅ¿, qui ne serait ni la propriÃ©tÃ© de Pierre, ni le domaine
de Paul, ni la mÃ©tairie de Jacques? Un journal sans romans,
sans... ce que l'on Ã©tend sur le pain pour les petits enfants?
Un journal consacrÃ© aux nouvelles... nouvelles, sans parti pris,
sans passion, impartial comme le Moniteur, avec quelques
grÃ¢ces de plus?Un journal qui ne fuirait ni la publicitÃ© ni les
correspondances, qui aurait la munificence et le courage de
payer vingt centimes un avis utile, et ne rÃ©compenserait
pas les auteurs d'un envoi bien intentionnÃ©, en confisquant
eurs manuscrits Â« en cas de non-insertion ? Â»
Mais cela ne s'est jamais vu ! Mais savez-vous bien que
vous Ãªtes un audacieux novateur ?
Ainsi cette utopie que nous caressions il y a quelque deux
annÃ©es dans ce recueil mÃªme, deviendrait tantÃ t́ une rÃ©alitÃ© !
Comme auteur de cette utopie, dont quelques-uns de vos
lecteurs ont peut-Ãªtre gardÃ© mÃ©moire, il m'appartient, je
pense, de vous fÃ©liciter l'un des premiers sur la conception
de votre plan et sur sa rÃ©alisation prochaine.
Il y a bien des choses Ã  dire sur ce hardi projet, sur les
chances de succÃ¨s qu'il offre assurÃ©ment, sur les heureux
effets d'une telle entreprise. On ne manquera pas de vous les
signaler, et vous-mÃªme dÃ©jÃ  les avez pressenties pour la
plupart.
' De prime-saut, savez-vous ce qui me frappe le plus, ce
qui me transporte dans la nouvelle perspective que vous
nous ouvrez aujourd'hui ? C'est, je vous le dÃ©clare, cette
impartialitÃ© dont vous vous ferez un devoir, autant par ca-
ractere et impulsion naturelle que pour le bien de votre idÃ©e.
C'est cette libertÃ© de penser et d'Ã©crire, de dire honnÃªte-
ment son mot sur chaque chose, comme il nous vient Ã 
l'esprit, et non point Ã  celui de Pierre, Paul ou Jacques,
sans attache de coteries, sans considÃ©rations Ã©trangÃ r̈es,
libertÃ© dont on parle tant et que l'on pratique si peu.
Je suis las de m'entendre dire que les journalistes Sont
gens sans conscience, bons Ã  tout faire, meilleurs Ã  pendre,
s'ils sont sujets autrichiens, Ã  transporter ou Ã  jeter dans un
donjon ou dans une cave, s'ils sont nÃ©s simples citoyens de
la RÃ©publique franÃ§aise.
Est-ce donc la faute de ces pauvres journalistes si la
plume leur est donnÃ©e aussi souvent, je ne dis pas pour dÃ©-
guiser (le terme serait un peu rude et gÃ©nÃ©ralement injuste),
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mais pour altÃ©rer leur pensÃ©e? Forment-ils une caste Ã  part,
et par ce fait seul qu'un homme se mÃªle de raisonner ou de
dÃ©raisonner sur les choses du jour, devient-il semblable Ã 
CaÃ¯n, Â« qui, dit Paul-Louis Courier, Ã©crivait des journaux
dans le paradis terrestre Â» (d'oÃ¹ nous est venu tout le mal)?
HÃ©las! les journalistes sont comme les travailleurs de
toutes les classes. Sous le nom de Â« discipline des partis, Â»
ils subissent la loi du plus fort. Avant que d'Ã©crire, il leur
faut apprendre Ã  penser par autrui, dure nÃ©cessitÃ© qui Ã t́e
toute verdeur, toute franchise Ã  leur allure, et , s'il faut le
dire, porte une grave, une funeste atteinte au talent dont un
grand nombre sont douÃ©s.
C'est cette condition sine quÃ¢ non, lÂº jusqu'Ã  ce jour
indispensable, essentielle, efficiente a confection d'un
journal, et, bien Ã  tort selon moi, qui tient Ã©loignÃ©es de la
presse tant d'intelligences d'Ã©lite et de natures Ã©levÃ©es.
Il ne s'est rien fait de bon ni de saillant, en matiÃ r̈e de pu-
blicitÃ© ou toute autre, sans une indÃ©pendance complÃ ẗe qui
ait permis Ã  l'homme, Ã  l'Ã©crivain ou au penseur, de donner
toute sa mesure. Supposez-vous que Cobbett, avec son Re-
gister, eÃ»t obtenu la prodigieuse popularitÃ© dont a joui son
recueil dans les Trois-Royaumes et jusque sur le continent,
si pour chaque livraison il lui eÃ»t fallu prendre l'attache d'un
autre grand homme ou d'un conseil de rÃ©daction? On a dit
fort souvent, et avec raison, que Voltaire Ã©tait le plus grand
â€  des temps passÃ©s et prÃ©sents. â€” ll est vrai, mais
'heureux Voltaire ne relevait que de lui-mÃªme. â€” On ne
manquera pas d'objecter que Voltaire, Cobbett, Junius, Cou-
rier et tous les grands publicistes avaient, avec le privilÃ©ge,
l'inconvÃ©nient de ne reprÃ©senter qu'un homme, et n'Ã©taient
point l'Ã¢me d'un parti. â€” Qu'importe ! en tous les temps
n'a-t-il pas suffi d'un homme pour changer la face des affai-
res, et souvent la face du monde? N'Ãªtre l'organe d'aucun
parti, cela peut Ãªtre fÃ¢cheux pour l'Ã©crivain, en cas de por-
tefeuilles ou ambassades, mais c'est l'avantage du public.
Les partis n'ont point de lumiÃ r̈es : leur nature mÃªme s'y
oppose; ils n'ont eu et n'auront jamais, comme partis, que
des passions.
Il y a dans Paris un journal qui a tres-fortement fixÃ© l'at-
tention, surtout dans ces derniers temps. Je suis fort loin de
mÃ©connaÃ®tre le talent de l'homme qui est grand, mais j'en
fais moins hommage encore Ã  son â€  qu'Ã  la position sin-
guliÃ r̈e et unique qui lui permet de disposer absolument de
son organe et d'Ãªtre lui, rare mÃ©rite si l'on a raison ou mÃªme
tort. Et si parva licet componere magnis..., pense-t-on que
NapolÃ©on eÃ»t pu exÃ©cuter la vingtiÃ¨me partie des grandes
choses qu'il a faites s'il n'eÃ»t eu, pour le servir et l'inspirer,
une libertÃ© d'action et de pensÃ©e illimitÃ©e ?
Le mal du journalisme est dans ce mot de partis qui en-
trave tout et transforme l'Ã©crivain en un joueur d'Ã©checs ou
pour mieux dire en une piÃ¨ce d'Ã©chiquier, avanÃ§ant, reculant,
obliquant au grÃ© d'un ou de plusieurs Deschapelles. Remar-
quons, en passant, que, s'il en est plusieurs, la situation est
encore pire; car la confusion des langues et des avis ne
tarde pas Ã  s'introduire dans le jeu, et tout est brouillÃ©.
Â« Ceux qui sont Ã  la tÃªte des affaires, dit, dans ses beaux
mÃ©moires, Retz, cet homme si compÃ©tent et si versÃ© dans la
tactique et l'Ã©volution â€  ceux-lÃ , dit-il, ne trouvent
pas moins d'embarras dans leur propre parti que dans celui
de leurs ennemis. Â» Pas moins, c'est trop peu dire : il fau-
drait dire plus. Nous avons marchÃ© depuis la Fronde, et ce
mÃªme homme qui passa sa vie en expÃ©dients et en manÅ“u-
vres, revenu des choses de ce monde et de ce qu'il nomme
ses erreurs, signale la finesse comme le plus grand mal et
l'un des plus grands dÃ©fauts qu'on puisse apporter aux af-
faires !
On ne saurait trop le redire : la stratÃ©gie a fait son temps.
A cÃ t́Ã©, en dehors de la sinÃªÃ©ritÃ©, il n'est point de succÃ¨s du-
rable. Nous avons hÃ©ritÃ© des temps parlementaires et monar-
chiques une vieillerie : Â« l'opposition systÃ©matique. Â» C'est un
produit de l'Angleterre. Le spirituel et lÃ©ger Chesterfield,
qu'on a surnommÃ© le Talleyrand des Trois-Royaumes, en fut
le prÃ´neur Ã  outrance. C'Ã©tait assurÃ©ment l'homme le plus
habile de son pays et de son temps, outre qu'il en Ã©tait de
beaucoup le plus sÃ©duisant. Cela ne le mena pas fort loin.
Fox , aprÃ¨s lui, reprit cette thÃ¨se et la pratiqua.Mais Pitt,
sorti momentanÃ©ment du pouvoir, se garda bien de tomber
dans ce non-sens, bien qu'en face du plus faible des minis-
tÃ r̈es. C'est que Pitt Ã©tait homme d'Etat, tandis que son
Ã©mule Fox n'Ã©tait qu'un grand orateur.
Ne vouloir jamais dire du bien d'un homme, parce qu'il
n'est pas habituellement de notre avis, cela est tout aussi
absurde et n'est guÃ r̈e plus honorable que de flagorner, mÃªme
et surtout quand il a tort, un souverain, parce qu'il est au-
dessus de nous et que la flatterie profite.
L'opposition systÃ©matique a gÃ©nÃ©ralement cet heureux rÃ©-
sultat de venir en aide au pouvoir, de mÃªme qu'une com-
pression systÃ©matique et absolue fortifie l'opposition.
Cela est vieux comme le monde, et cependant toujours
nouveau et imprÃ©vu, si l'on en juge au train des choses.
Combien il serait plus habile, pour circonscrire la question
au point de vue utilitaire, de parler franc et de savoir con-
venir parfois qu'on a tort, pour avoir plus souvent raison !
Quel prestige incomparable, quelle influence souveraine n'au-
rait pas sur l'esprit du lecteur un journal qui aurait le facile
courage de se confesser de la sorte?
Ces doctrines pourront sembler de l'autre monde et d'un
primitif achevÃ©.Je ne les crois pas si naÃ¯ves.
La conclusion de tout ceci, sera, mon cher ami, qu'il ne
suffit point de ne pas affranchir les lettres, qu'il faut affran-
chir le journal.
C'est ce que vous avez entrepris. Bon courage, songez et
croyez au succÃ¨s! Les collaborateurs ne vous manqueront
as plus que le public, et, pour ma part, je vous dirai comme
hiloctÃ ẗe : Â« Placez-moi Ã  la poupe, Ã  la proue... Je demande
Ã  faire partie de l'Ã©quipage! Â»
Fontainebleau, 28 octobre 1849.
FÃ‰LIX MoRNAND.
SoclÃ©tÃ©s de secours mutuels
ET C A IssE C Ã‰NÃ‰RALE DE PENSIONS DE RETRAITE.
L'AssemblÃ©e constituante parmi les grandes questions d'orga-
nisation sociale qu'elle a lÃ©guÃ©es Ã  l'AssemblÃ©e lÃ©gislative, a
considÃ©rÃ© comme devant Ãªtre placÃ©es au nombre des plus ur-
gentes celles qui se rattachent aux institutions propres Ã  appor-
ter dans le present et dans l'avenir quelque amÃ©lioration Ã  la
situation de la population ouvriÃ r̈e. Elle-mÃªme dÃ©jÃ  avait fait
Ã©tudier par son comitÃ© du travail les propositions faites pour le
dÃ©veloppement des caisses de secours mutuels et l'Ã©tablissement
d'une caisse de retraite au profit des ouvriers. Un jeune et fort
regrettable reprÃ©sentant du dÃ©partement du RhÃ´ne, M. Ferrouillat,
dans un excellent rapport au nom de ce comitÃ© dont il faisait
partie, avait exposÃ© les diffÃ©rents systÃ¨mes, et conclu par la pro-
position de deux projets de lois. Mais, faute de temps, ces deux
projets n'avaient pas pu arriver Ã  discussion dans le sein de la
constituante.
M. Dufournel, au commencement des travaux de la lÃ©gislative,
usant de son droit d'initiative parlementaire, a repris, comme
proposition, ces deux projets qui, aprÃ¨s une discussion dans les
bureaux, ont Ã©tÃ© renvoyÃ©s devant une commission saisie Ã©gale-
ment de plusieurs autres propositions sur le mÃªme sujet, no-
tamment â€  proposition de M. Lestiboudois.
MM. les ministres de l'intÃ©rieur et du commerce, prÃ©occupÃ©s
de leur cÃ t́Ã© de cette question si grave, ont provoquÃ© des expli-
cations de la part des hommes qui s'Ã©taient le plus appliquÃ©s Ã 
en trouver la solution. M. le ministre du commerce a demandÃ©
l'avis des chambres de commerce, des chambres consultatives
des manufactures , des conseils de prud'hommes, des sociÃ©tÃ©s
d'agriculture ; enfin la commission a pu s'Ã©clairer des rÃ©ponses
faites l'annÃ©e derniÃ r̈e, lors de l'enquÃªte sur la situation gÃ©nÃ©-
rale des classes laborieuses. C'est sur cet ensemble de renseigne-
ments et de documents prÃ©paratoires que la commission , qui se
compose de MM. Benoist d'Azy, Dufougereux , Chaper, Proa, de
Blois, LÃ©on de Chazelles, de Castillon, Rodat, Mime rel, Rou-
cher, BÃ©chard , Toupet des Vignes, Louis Lebeuf, Dufournel,
Payer, a mÃ»ri le travail qu'elle a prÃ©sentÃ© le 6 octobre Ã  la sanc-
tion de l'AssemblÃ©e par l'organe de son rapporteur, M. Benoist
d'Azy. -
Voici dans quels termes elle exprime la pensÃ©e sous l'influence
de laquelle elle s'est dÃ©cidÃ©e : Â« Les sociÃ©tÃ©s humaines comme
l'homme lui-mÃªme, dit le rapport, tendent toujours vers une
perfection qu'il ne leur est jamais permis d'atteindre complÃ©te-
ment en ce monde ; mais le progrÃ¨s pacifique, qui consiste Ã 
amÃ©liorer le sort de tous les membres de la grande famille, doit
Ãªtre dans tous les temps l'objet constant de la pensÃ©e des
hommes Ã©clairÃ©s, et la religion, dans les devoirs qu'elle nous
impose, n'a d'autre objet que ce progrÃ¨s moral et matÃ©riel de
l'homme et de la sociÃ©tÃ©. Pourvoir Ã  tous les besoins, remÃ©dier
Ã  tous les maux, Ã©loigner toutes les souffrances, constituer une
sociÃ©tÃ© dans laquelle, tout en respectant la libertÃ©, qui est la con-
dition essentielle de la vie humaine, chaque homme, chaque
famille, serait Ã  l'abri de toute inquiÃ©tude, de toute misÃ r̈e, c'est
malheureusement un rÃªve que tous les efforts ne parviendront
jamais Ã  rÃ©aliser ; mais tendre sans cesse vers ce but d'amÃ©liora-
tion, Ã©clairer les hommes sur leurs intÃ©rÃªts et leurs devoirs rÃ©-
ciproques, amÃ©liorer leurs mÅ“urs, substituer la charitÃ©, c'est-
Ã -dire l'affection mutuelle Ã  l'Ã©goÃ¯sme, la bienfaisance et la
reconnaissance Ã  l'hostilitÃ©, fonder des institutions dont la pra-
tique Ã©veille et entretienne les sentiments Ã©levÃ©s, voilÃ  le devoir
social, voilÃ  l'Å“uvre constante du christianisme. Â»
Le rapport Ã©tablit que ce n'est pas une chose nouvelle que les
associations de secours mutuels ; elles existent en France depuis
des temps trÃ¨s-anciens ; celle des portefaix de Marseille prÃ©tend
remonter jusqu'Ã  la domination romaine; Ã  Lille, depuis trois
cents ans, il existe des associations semblables, et on en trouve
en Angleterre avant la conquÃªte des Normands au onziÃ¨me siÃ¨cle.
L'esprit de ces premiÃ r̈es sociÃ©tÃ©s est le mÃªme que celui des
nombreuses associations qui se sont formÃ©es depuis. Ansell, dans
son traitÃ© sur les SociÃ©tÃ©s d'amis , rapporte les statuts de la so-
ciÃ©tÃ© fondÃ©e, au quatorziÃ¨me siÃ¨cle, Ã  Coventry, sous le nom de
Sainte-Catherine's-Gild, et on y trouve ces engagements :
Â« Si un des membres souffre par incendie, inondation, vol ou
Â» autre calamitÃ©, l'association lui prÃªtera de l'argent sans in-
Â» tÃ©rÃªts.
Â» S'il est malade ou infirme dans sa vieillesse, il sera soutenu
Â» relativement Ã  sa condition.
Â» Aucun homme connu pour fÃ©lonie, homicide, jeu, etc., ne
Â» peut Ãªtre admis.
Â» Si un membre tombe dans une mauvaise conduite, il sera
Â» d'abord admonestÃ©, et s'il se montre incorrigible, il doit Ãªtre
Â» expulsÃ©.
Â» Ceux qui meurent pauvres et qui ne peuvent pourvoir Ã  leurs
Â» funÃ©railles sont enterrÃ©s aux frais de l'association. Â»
Les sociÃ©tÃ©s de secours mutuels ou sociÃ©tÃ©s d'amis se sont
tellement multipliÃ©es en Angleterre, que le nombre de leurs
membres s'Ã©lÃ¨ve aujourd'hui Ã  plus de 2,000,000. Les capitaux
qui leur appartiennent, dÃ©posÃ©s dans les caisses publiques, s'Ã©lÃ -̈
vent Ã  plus de 80 millions.
Elles se sont multipliÃ©es de nos jours sous bien des formes di-
verses, et on comptait Ã  Paris, il y a dÃ©jÃ  quelques annÃ©es, 234 so-
ciÃ©tÃ©s de secours mutuels comprenant environ 17,000 ouvriers.
Dans presque toutes les grandes villes de France, dans presque
tous les grands centres d'industrie surtout, il existe des sociÃ©tÃ©s
de secours; il y a peu de grandes usines qui n'en aient une spÃ©-
ciale pour les ouvriers de l'Ã©tablissement. Quelques-unes de ces
sociÃ©tÃ©s comprennent deux classes de membres : les premiers y
apportent leur contribution et leur concours, sans prÃ©tendre en
retirer aucun bÃ©nÃ©fice ; les seconds y cherchent la sÃ©curitÃ© contre
les chances malheureuses qui peuvent les atteindre. D'autres so-
ciÃ©tÃ©s au contraire sont formÃ©es entre ouvriers seulement, ap-
partenant Ã  une mÃªme profession, Ã  une mÃªme origine, Ã  une
mÃªme localitÃ© ; les unes embrassent une ville entiÃ r̈e, d'autres
sont restreintes Ã  un petit nombre de membres, d'autres, comme
il est dit plus haut, sont formÃ©es dans une seule usine, sous le
patronage du chef de l'usine, qui y concourt activement et qui
fournit quelquefois seul Ã  la plus grande partie de la dÃ©pense.
ll y a, sous ce rapport, dans quelques grands Ã©tablissements in-
dustriels, d'admirables institutions dont l'existence est trop peu
connue de ceux qui accusent toujours l'industrie d'Ã©goÃ¯sme.
Toutes ces associations de secours mutuels, auxquelles nous ai-
mons Ã  donner, comme en Angleterre, le nom de societÃ©s d'amis,
ont le mÃªme but : pourvoir aux soins nÃ©cessaires pendant la
maladie, Ã  des secours Ã  la famille pendant que l'ouvrier malade
ne peut plus rien gagner par son travail, Ã  un enterrement dÃ©-
cent, La plupart ont entrepris d'aller au delÃ  et d'assurer pour la
vieillesse ou l'infirmitÃ© des secours suffisants et mÃªme des se-
Cours aux Veuves et aux enfants; et c'est lÃ  l'Ã©cueil devant le-
quel presque toutes viennent Ã©chouer. Il est sÃ©duisant, en effet,
de chercher dans une association unique tous les secours nÃ©ces-
saires pour les malheurs Ã©ventuels de la vie; et c'est dans les
premiers temps qui suivent la formation d'une sociÃ©tÃ© de ce
genre que les difficultÃ©s apparaissent le moins. Dans les pre-
miÃ r̈es annÃ©es on accumule mÃªme un capital, et on est disposÃ©
Ã  le considÃ©rer comme un bÃ©nÃ©fice; on se fÃ©licite en pensant que
cette richesse est une garantie de durÃ©e et une sÃ©curitÃ© pour les
nouveaux membres qui s'y adjoignent. Mais bientÃ t́ on s'aperÃ§oit
que les chances de maladie s'accroissent avec l'Ã¢ge, que si des
calculs rigoureux n'ont pas prÃ©sidÃ© Ã  la fixation des versements
individuels, la richesse des premiÃ r̈es annÃ©es ne tarde pas Ã  dis-
Paraitre : et trop souvent ces caisses deviennent incapables de
maintenir les engagements pris. Cela est surtout sensible pour
celles qui promettent des retraites aux vieillards et aux veuves ;
les Calculs de la longÃ©vitÃ© sont souvent mal Ã©tablis, et lors mÃªme
qu'ils le seraient bien, ils ne sont sÃ©rieux que lorsqu'ils com-
prennent une population nombreuse. Ils peuvent Ãªtre complÃ©te-
ment faux pour un nombre restreint de personnes ; Ã  plus forte
raison quand ces calculs sont compliquÃ©s de la survivance d'une
seconde tÃªte ou des secours aux veuves. On peut affimer d'une
maniÃ r̈e gÃ©nÃ©rale qu'aucune sociÃ©tÃ© restreinte n'est en mesure
de tenir ses engagements en ce genre, Ã  moins que les cotisations
ne soient trÃ¨s-elevÃ©es, ou que la part de la charitÃ© n'y soit con-
sidÃ©rable et ne compense largement tous les mÃ©comptes.
Un autre genre de danger menace les sociÃ©tÃ©s de secours mu-
tuels : lorsqu'un capital se trouve accumulÃ©, quelques-uns des
membres sont bientÃ t́ tentÃ©s d'en jouir immÃ©diatement, plutÃ t́
que de le rÃ©server pour un avenir Ã©loignÃ© ; on s'arrange pour se
faire une majoritÃ© par l'adjonction de nouveaux membres, et
alors, sans Ã©gard pour les droits acquis, et cette majoritÃ© oppri-
mant la minoritÃ©, on dÃ©cide la dissolution et le partage, trÃ¨s-
Profitable Ã  ceux qui reÃ§oivent plus qu'ils n'ont apportÃ©.
C'est Ã  Ã©viter ces inconvÃ©nients, c'est Ã  dÃ©velopper le bien
qu'ont dÃ©jÃ  fait ces institutions, c'est Ã  atteindre l ar une insti-
tution nouvelle celui de leurs rÃ©sultats proposÃ©s qu'elles n'ont pu
obtenir jusqu'ici, que tendent les dispositions lÃ©gislatives que la
Commission propose Ã  l'AssemblÃ©e par son rapport. Elle prÃ©sente
donc deux projets distincts, un sur les sociÃ©tÃ©s de secours mu-
tuels, et un autre sur les caisses de retraites.
Dans son opinion, Â« la base premiÃ r̈e, la base indispensable
de ces institutions, c'est la libertÃ© tout entiÃ r̈e; libertÃ© dans les
formes de l'association, dans le nombre, dans l'origine, la pro-
fession, l'Ã¢ge, le sexe des associÃ©s, dans les rÃ¨gles mÃªme de Å¿'ad-
ministration, la distribution des secours, l'emploi des fonds, la
quotitÃ© des cotisations, l'intervention des patrons ou des asso-
ciÃ©s charitables. La loi ne peut rien ordonner; elle ne peut que
protÃ©ger. Â»
L'AssemblÃ©e aura Ã  juger si cette libertÃ© illimitÃ©e constitue
rÃ©ellement le moyen le plus sÃ»r pour arriver Ã  la rÃ©alisation
d'une Å“uvre aussi utile Ã  laquelle le repos et la stabilitÃ© de la so-
ciÃ©tÃ© sont peut-Ãªtre attachÃ©s. La commission ne dissimule pas
que " l'opinion de la retenue obligatoire est appuyÃ©e par le plus
grand nombre de ceux qui ont beaucoup vÃ©cu avec les ouvriers Â»
par plusieurs chambres de commerce, chambres consultatives et
conseils de prud'hommes. Â» La commission elle-mÃªme s'est
trouvÃ©e partagÃ©e entre la retenue facultative ou obligatoire sur
le salaire. La majoritÃ© qui a fait pencher la balance du premier
cÃ t́Ã© est si faible, qu'il faut s'attendre Ã  ce que la question se re-
Produise entiÃ r̈e dans la discussion gÃ©nÃ©rale.
Quant Ã  la question d'organisation, la commission est d'avis
que les sociÃ©tÃ©s de secours mutuels pourront, sur leur demande,
Ãªtre dÃ©clarÃ©s Ã©tablissements d'utilitÃ© publique par arrÃªtÃ© du prÃ©fet
du dÃ©partement pris en conseil de prÃ©fecture, et, comme telles,
applÃ©es Ã  recevoir des donations ou legs, aprÃ¨s y avoir Ã©tÃ© dÃ»ment
autorisÃ©es.
Telles sont les idÃ©es principales renfermÃ©es dans le rapport de
la commission et formulÃ©es dans les deux projets de loi qui l'ac-
compagnent.
Ce travail est suivi d'une Note statistique sur les caisses de
secours mutuels existant dans diverses parties de la France. â€”
A Paris, en 1842, le nombre des sociÃ©tÃ©s Ã©tait de 234, rÃ©unissant
17,380 sociÃ©taires, secourant dans l'annÃ©e 5,700 malades et dÃ©-
pensant plus de 320,000 francs. On suppose qu'il en existe d'au-
tIes, car on s'accorde Ã  porter le nombre des ouvriers sociÃ©taires
Ã  25 ou 30,000.â€” Pour la France le nombre des sociÃ©tÃ©s auto-
risÃ©es en 1845 Ã©tait prÃ©sentÃ© comme Ã©tant de 1,902 dont plus de
1650 dans les dÃ©partements pouvant comprendre plus de 3 Ã 
400,000 souscripteurs. On ne doutait pas que ce nombre ne fÃ»t
en rÃ©alitÃ© beaucoup plus considÃ©rable. â€” On voit qu'avec l'incer-
titude de tels renseignements, il est impossible de rien Ã©tablir de
prÃ©cis. Cependant la Note entre dans quelques dÃ©tails pour si-
gnaler les bons exemples Ã  suivre et les Ã©cueils Ã  Ã©viter. Elle se
termine ainsi :
Dans presque toutes les grandes usines, dans les grandes ex-
ploitations de mines, il existe des caisses de secours mutuels
trÃ¨s-bien organisÃ©es, trÃ¨s-bien administrÃ©es, et dans lesquelles le
concours des patrons permet de subvenir Ã  tous les besoins.
Il existe aussi des sociÃ©tÃ©s gÃ©nÃ©rales de compagnonnage qui se
rÃ©pandent sur toute la France, et qui Ã©tablissent une sorte de
lien secret entre les ouvriers; mais dans quelques-unes, les soins
de la maladie ne sont pas le seul but, il y a aussi un capital de
guerre, destinÃ© Ã  pourvoir aux chÃ´mages rÃ©sultant des luttes en-
tre le patron et l'ouvrier. Cette disposition dangereuse, et qui ne
peut Ãªtre avouÃ©e, donne Ã  ces sociÃ©tÃ©s un caractÃ r̈e toujours in-
quiÃ©tant et contraire Ã  l'esprit qui doit rÃ©gner dans les sociÃ©tÃ©s
de secours mutuels.
La sociÃ©tÃ© des ouvriers chapeliers a fait, en 1848, une grÃ¨ve
prolongÃ©e, fondÃ©e sur des exigences insensÃ©es; elle y Ã©tait en-
couragÃ©e par un capital accumulÃ© de plus de 150,000 fr. qu'elle
a dÃ©pensÃ© presque en entier.
Sans les interpellations incessantes qui ont absorbÃ© les ordres
du jour, ce projet si important serait dÃ©jÃ  votÃ©. EspÃ©rons qu'il
sera permis Ã  l'AssemblÃ©e de n'en pas diffÃ©rer plus longtemps la
discussion.
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Novembre a conservÃ© le nom qu'il avait dans l'annÃ©e de Ro-
mulus, quoiqu'il ne soit plus le neuviÃ¨me mais le onziÃ¨me de
l'annÃ©e, depuis l'Ã©poque de la rÃ©forme du calendrier par Numa.
L'empereur Commode le fit appeler quelque temps exaperato-
rius; mais aprÃ s̈ la mort de cet indigne fils de Marc-AurÃ l̈e, No-
vembre reprit son nom et l'a conservÃ© depuis.
Au septiÃ¨me siÃ¨cle, Boniface IV consacra le PanthÃ©on de Rome
Ã  la sainte Vierge et Ã  tous les saints. Cette consÃ©cration du
PanthÃ©on fut une prÃ©paration Ã  la fÃªte qu'on cÃ©lÃ¨bre le 1er novem-
bre. Boniface l'Ã©tablit Ã  Rome aprÃ s̈ la dÃ©dicace de ce temple. Au
commencement du neuviÃ¨me siÃ¨cle, GrÃ©goire IV ordonna qu'elle
serait reÃ§ue gÃ©nÃ©ralement dans toute la chrÃ©tientÃ©, et voulut
qu'elle fÃ»t fixÃ©e au 1Â°r novembre. Auparavant c'Ã©tait le 12 mai
qu'avait lieu la fÃªte de tous les saints.
La CommÃ©moration des morts qui a lieu le 2 novembre Ã©tait
en usage chez les Romains, mais ils la cÃ©lÃ©braient au mois de
fÃ©vrier. Ecoutons ce que dit Ovide Ã  ce sujet : Il y a aussi des
honneurs pour les tombeaux. Apaisons les mÃ¢nes de nos pÃ r̈es,
et portons quelques dons sur les bÃ»chers refroidis. Les mÃ¢nes
se contentent de peu; ils estiment la piÃ©tÃ© toute seule Ã  l'Ã©gal
des plus riches prÃ©sents; il n'y a point d'aviditÃ© cupide chez les
divinitÃ©s du Styx. C'est assez que la tuile sÃ©pulcrale soit cachÃ©e
sous les couronnes, et qu'on y ait ajoutÃ© un peu de blÃ©, quelques
grains de sel, un pain amolli dans du vin pur, quelques grains
de violettes Ã©pars, tout cela dans un vase abandonnÃ© au milieu
des chemins.Mettez si vous voulez plus de pompe dans vos hom-
mages, mais ceux-lÃ  suffisent aux mÃ¢nes. Â« A une Ã©poque de
guerres longues et sanglantes, il arriva que les jours consacrÃ©s
aux mÃ¢nes des ancÃªtres ne furent point cÃ©lÃ©brÃ©s. La vengeance
fut prompte, et aprÃ s̈ cet oubli sacrilÃ©ge, tant de bÃ»chers s'al-
lumÃ r̈ent dans les faubourgs que la ville mÃªme en sentit les ar-
deurs. On dit, prodige incroyable, que les mÃ¢nes sortirent de
leurs tombeaux, et firent entendre de lamentables plaintes dans
le silence de la nuit; on dit que la troupe lugubre de ces insai-
sissables fantÃ´mes effraya de ses hurlements les rues de Rome et
les campagnes du Latium. On rendit enfin aux ombres et aux
sÃ©pultures les honneurs qu'elles rÃ©clamaient; les prodiges dispa-
rurent et la mort cessa de sÃ©vir. Â»
La CommÃ©moration des morts devint gÃ©nÃ©rale dans l'Ã©glise ca-
tholique aprÃ s̈ que saint Odilon , abbÃ© de Cluny, l'eut Ã©tablie
dans son diocÃ s̈e, Ã  la fin du dixiÃ¨me siÃ¨cle.
Suivant son habitude mensuelle, notre spirituel dessinateur
nous a envoyÃ© une allÃ©gorie sur le mois de novembre. Le labou-
reur prÃ©pare de nouvelles moissons dans la plaine, et les trou-
peaux vont chercher leur nourriture sur la lisiÃ r̈e des bois. Mais
d'un chÃ¢teau voisin une meute s'Ã©lance, poursuit un pauvre cerf
qui s'enfonce dans la forÃªt, entraÃ®nant Ã  sa poursuite les hommes
et les chiens, qui rivalisent d'ardeur et de bruit. Mais bientÃ t́ le
son du cor s'Ã©loigne, et les brebis viennent paisiblement ruminer
sur la mousse touffue. Plus bas, de vieilles filles coiffent sainte
Catherine leur patronne, avec l'espÃ©rance et surtout la ferme vo-
lontÃ© de perdre les droits d'assister Ã  cette dÃ©sespÃ©rante cÃ©rÃ©-
monie! Puis, c'est l'Ã©tÃ© de la Saint-Martin : deux vieillards
se chauffent aux derniers rayons du soleil, et cherchent Ã ranimer
leurs membres endoloris par les rhumatismes et la goutte ( fruc-
tus belli)... Le centre de la vignette est consacrÃ© au Sagittaire,
le signe du mois de novembre. Le lierre et l'Ã©glantier relient ces
diffÃ©rentes scÃ¨nes de leurs rameaux capricieux.
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On montre en ce m0ment dans un cafÃ© du boulevard un
vÃ©ritable phÃ©nomÃ¨ne. C'est un gÃ©ant tel que peut-Ãªtre il ne
s'en est vu de pareil depuis les temps fabuleux. Ce colosse a
sept pieds et quelques pouces de haut et n'a pas fini sa
croissance. Dix-huit ou vingt pouces au-dessus de l'Ã©tiage
des beaux hommes, cela est peu de chose Ã  penser ou Ã  dire,
mais c'est effrayant Ã  la vue.
Si ce n'avait Ã©tÃ© qu'un gÃ©ant de la foire habillÃ© en tambour-
major, et de plus de colback et de talons de bottes que de
taille, nous prions
nos lecteurs de croire
que nous n'eussions
point pris la libertÃ©
grande de leur mon-
trer pareille piÃ¨ce.
Nous nous sommes
mÃªme demandÃ© avec
scrupule s'il Ã©tait
biensÃ©ant pour eux
et pour nous d'ac-
corder les honneurs
del'Illustration et de
la monographie au
simple Â«  phÃ©nomÃ¨ne
vivant, Â»  si phÃ©no-
mÃ©nal qu'il puisse
Ãªtre. Pourquoi non ?
â€” Addison, le grand
Addison, n'a pas dÃ©-
daignÃ© de descendre
aux curiositÃ©s forai-
nes dans l'admirable
suite de Courriers de
Londres, modÃ¨ le du '
genre, qui.compo-
sent son Spectateur.
Le beau monde n'a
nÃ©gligÃ© ni les frÃ¨res
Siamois, ni Tom-
Pouce. Jadis il allait
voir Tabarin, et cou-
rait Ã  la foire Saint-
Laurent. Nous pou-
vons bien entrer au
cafÃ© en l'honneur
d'un homme de sept
pieds trois pouces.
Ce Chimborazo de
l'espÃ¨ce humaine a
grandi dans les #
rÃ©nÃ©es. Il est de la
Navarre espagnole et
se nomme Joaquin
EiserraguÃ .̄ La na-
ture bizarre l'a fait
naÃ®tre d'une mÃ¨re
fort petite et d'un
Ã¨re Ã  peine moyen.
l a un frÃ¨re dont la
taille n'excÃ¨de pas
six pieds, un bam-
bin. Quant Ã  lui,
bien qu'il ait dÃ©jÃ 
vingt-quatre ans, il
est comme tous les
hommes qui ont
beaucoup grandi : il
aspire encore Ã  gran-
dir. ll ne grossit pas
moins, bien que sa
tempÃ©rance lui per-
mette de Se conten-
ter de la nourriture
de trois hommes.
Une douzaine de
beefsteaks le rassa-
sient facilement, et,
aprÃ¨s son cafÃ©, un
carafon d'eau-de-vie
remplace pour lui le
petit verre. Sa figure
est douce et imber-
be; elle ne manque
pas de rÃ©gularitÃ©. Il
arle le â€  et
'espagnol, lit chaque
# Ã¯a â€ 
Tolosa, et a de la
littÃ©rature.
Quand il entre
dans le cafÃ© au mi-
lieu de la foule im-
mense qu'y attire son -
exhibition chaque soir, et que de son chapeau tyrolien,
surmontÃ© d'une plume rouge, il dÃ©passe de beaucoup le
lustre oÃ¹ il allume sans faÃ§on son cigarito; lorsque de
son pied lourd il fait vibrer le parquet comme la statue du
Commandeur dans la scÃ¨ne finale de Don Juan, il semble
voir entrer dans cette tabagie, comme dans une'kermesse
flamande, Reuss de Dunkerque ou Gayant de Douai. L'im-
pression est saisissante; c'est une stupeur gÃ©nÃ©rale et yoi-
sine de l'Ã©pouvante; c'est un conte d'Hoffmann ou de fÃ©es,
Je ne conseillerais pas Ã  une femme enceinte de braver l'Å“il
de ce colosse, quelque amÃ©lioration qui pÃ» t en rÃ©sulter pour
l'espÃ¨ce. Une personne timides'Ã©vanouirait pour sÃ» r, un hÃ©ros
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InconvÃ©nients de la grandeur.
perdrait contenance si tout Ã  coup, pendant qu'ils ont les
â€  posÃ©s sur les chenets, poursuivant quelque rÃªverie dans
e tison mÃ©lancolique, la glace leur rÃ©flÃ©chissait cette appa-
rition fantastique entr'ouvrant lentement la porte et se
dressant derriÃ¨ re eux.
Granville, dont l'illuminisme avait pÃ©nÃ©trÃ© toutes choses,
et dont le crayon, vouÃ© Ã  la mÃ©tempsycose anthropomorphe,
suivait partout la forme humaine et la dÃ©pistait dans les plan-
tes, dans les bÃªtes et dans les astres, semble avoir pressenti,
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Le GÃ©ant du CafÃ© Mulhouse.
dans son livre bizarre intitulÃ© : Un autre Monde, l'existence
d'un pareil monstre. Le chapitre des Grands et des Petits
fournit plusieurs aperÃ§us embryonnaires de cet exorbitant
bipÃ¨de, mis en contraste avec les nains dont abonde l'espÃ¨ce
humaine. Ce dessinateur de gÃ©nie, ce prodigieux fantaisiste,
semblait avoir dans la chambre obscure de son Å“il d'artiste
une porte ou une fenÃªtre ouverte sur le monde surnaturel.
Il ne se lassait pas d'y faire des voyages et des dÃ©couvertes.
Mais il est dangereux de regarder l'abÃ®me : il s'y pencha tant
et si bien que la tÃªte entraÃ®na le corps, et que notre pauvre
mystique s'en est allÃ© rejoindre , avant le temps, la sphÃ¨re
des visions et des fantÃ´mes, oÃ¹ i'a poussÃ© dÃ©funt, oÃ¹ l'appe-
|
-
lait vivant je ne sais quelle force secrÃ¨ te, quelle effluve ma-
gnÃ©tique.
Pour en revenir au gÃ©ant, cet homme qui fait l'Ã©tonnement
de ses semblables ne fera assurÃ©ment l'envie d'aucun. Il
â€  â€  d'argent, dit-on, et je le crois : car le cafÃ©
ulhouse, qui l'a pris Ã  bail, ne dÃ©semplit pas du matin au
soir, et tout Paris le voudra voir. Il gagne cet argent assez
facilement, n'Ã©tant pas condamnÃ©, comme Tom-Pouce, Ã  ca-
brioler sur les tables (qu'il dÃ©foncerait certainement), Ã  chan-
ter le Yanke-Doodle,
etÃ embrasser toutes
les dames. Ses exer-
cices ne consistent
qu'Ã  promener mas-
SiVement Sa Stature
Ã©lÃ©phantiforme, Ã  fu-
mer d'Ã©ternels ciga-
res, et Ã  passer son
bras niveleur sur les
tÃªtes les plus hau-
taines de l'assem-
blÃ©e, chapeaux com-
ris ; car, en se
issant sur une chai-
se, les belÃ¢tres le
plus infatuÃ©s de leur
taille ne lui arrivent
pas Ã  l'Ã©paule. AprÃ¨s
avoir humiliÃ© de la
sorte les citoyens qui
sent pour tam-
ours-majors, et rÃ©-
pondu de l'organe
rauque de marchand
de bÅ“ufs enrouÃ© Ã 
quelques questions
banales, il rentre
dans la niche qu'on
lui a fabriquÃ©e Ã  l'ex-
trÃ©mitÃ© du cafÃ©; la
toile baisse ; mais
bientÃ t́ le public se
reforme et force de
nouveau le Titan
dans son terrier.
J'ai toujours dÃ©-
plorÃ© le sort des phÃ©-
nomÃ¨nes.Cet homme
ne pourra longtemps
mener une pareille
vie.Son teint blafard,
son Å“il plombÃ©, an-
noncent assez que la
nature lui a refusÃ© la
vigueur, et qu'il lui
faudrait l'air des
montagnes natales
au lieu de l'atmo-
sphÃ¨re bleuÃ¢tre et
viciÃ©e de l'estaminet,
sa demeure. â€” Mais
â€  pouvait-il se
ixer dans la cabane
de son pÃ¨re le Na-
Varrais, dont l'hum-
ble toit n'est mÃªme
point de taille Ã  lui
servir d'abri?et pour
quelle fin ? pour y
dÃ©vorer la substance
de sa famille tout en-
tiÃ¨ re. Le bonhomme,
en mettant au monde
ce fils dÃ©sespÃ©rant,
n'avait pas prÃ©parÃ©
de la nourriture pour
quatre. Passe encore
our l'estomac ! â€”
is il n'est ni mai-
son, ni meubles, ni
habits, qui puissent
convenir Ã  ce Panta-
gruel. Dix aunes d'Ã©-
toffe ne sont pas trop
our lui fournir un
aut - de - chausses ;
mettez - en autant
pour la veste, et le
surplus Ã  l'avenant-
Il lui faut un lit de
huit pieds; nos chai-
ses et nos escabeaux
ne sont point faits Ã 
son usage, et le cordonnier n'a"pas honte de lui demander
200 fr d'une paire de bottes, comme au temps de la splen .
deur des assignats (il en fallut plus tard 20,000), sous
prÃ©texte qu'il n'a pas de formes pour ce cou-de-pied gigan-
tesque. -
Le voilÃ  donc forcÃ© de se faire phÃ©nomÃ¨ne : il n'a pas
d'autre carriÃ¨ re. Il ne peut d'ailleurs exister dans la sociÃ©tÃ©
de ceux que, par habitude seulement, nous appellerons ses
semblables. Il ferait peur aux petits enfants; il elfaroucherait
la volaille : sa prÃ©sence serait partout un signal de rassemble-
ment : or la loi les interdit. La loi, il est vrai, ne dÃ©fend pas,
en termes expres, Ã  un homme de mesurer sept pieds quatre
T.
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ouces : elle n'a pas prÃ©vu le cas. Mais oÃ¹ la loi est muette,
a police a coutume de se charger de la rÃ©plique. Mesure de
olice : c'est comme en politique, cela donne rÃ©ponse Ã  tout.
â€  police, pour sÃ»r, ne permettrait jamais que l'une des tours
de Notre-Dame se promenÃ¢t le long des quais. Vous figurez-
vous l'obÃ©lisque errant sur la voie publique? et la belle nuÃ©e
de sergents de ville qui s'Ã©lancerait Ã  ses trousses?â€” Tel ou
pire peut-Ãªtre serait notre gÃ©ant, prÃ©texte de meetings for-
midables partout oÃ¹ il se flatterait d'aller, accompagnÃ© de
plus de peuple dans ses moindres Ã©volutions que n'en eut
Ã  sa suite Alexandre-le-Grand Ã  son entrÃ©e Ã  Babylone. Im-
possible de tolÃ©rer un semblable remue-faubourgs. Lui-mÃªme,
au surplus, prendrait vite le parti de se sÃ©questrer; car,
outre qu'il se heurterait de la tÃªte Ã  chaque rÃ©verbÃ r̈e, il est
Ã  prÃ©sumer qu'il serait las promptement de pareilles marches
triomphales. VoilÃ  donc le pauvre homme rangÃ©, de par
olice et par nature, dans la catÃ©gorie des choses insalubres.
il blesse en sa personne l'Ã©galitÃ©, le monde rÃ©tablit l'Ã©qui-
libre en lui faisant payer ce triste privilÃ©ge du cadeau de sa
libertÃ©. Difficile, dans de telles conjonctures, de songer au
choix d'un Ã©tat. Comme tambour-major, il n'eÃ»t pu convenir
qu'aux grenadiers du roi de Prusse, dont le plus petit avait
au moins six pieds; il est venu au monde quatre-vingts ans
trop tard. Une seule ressource lui reste : il est contraint de
se montrer, c'est-Ã -dire de se cacher.
La dÃ©licatesse, d'ailleurs, autant que ses traitÃ©s, lui en fait
une loi. Qu'il s'avise seulement de vouloir prendre l'air une
minute Ã  la fenÃªtre, et tout aussitÃ t́ l'impresario, son acte Ã 
la main, lui dira : Â« Monsieur le gÃ©ant, monsieur le gÃ©ant,
ce que vous faites lÃ  est petit !.... Vous me volez indigne-
ment ! Vous savez bien que vous valez cinquante centimes
dans la journÃ©e, un franc le soir dans vos sÃ©ances particu-
liÃ r̈es, et tout au moins une demi-tasse par personne. Et vous
vous montrez pour rien !... Si cela vous arrive encore, je me
verrai forcÃ© de vous faire assigner, et je vous demanderai
des dommages-intÃ©rÃªts aussi gros que vous Ãªtes grand ! Â»â€”
Et le pauvre gÃ©ant, confus, l'oreille basse, rentrera dans sa
taniÃ r̈e pour y humer l'air mÃ©phitique dont il mourra dans
six mois. Il fera fortune, je le veux, s'il en a le temps toute-
fois : j'en fÃ©licite sa famille.
Ajoutez Ã  la perspective d'une prison perpÃ©tuelle celle
d'un isolement non moins rigoureux et non moins certain.
Car pour un tel Tityre il n'est point de bergÃ r̈e, mÃªme
parmi les Patagons, qui sont un puff de voyageur. La nature
en crÃ©ant cet homme n'a pas pris soin de l'assortir : elle
n'a pas voulu qu'il pÃ»t Ãªtre fait souche de gÃ©ants sur cette
planÃ ẗe : elle n'a pas eu tort, si Malthus a dit vrai. Quelle
progression gÃ©omÃ©trique que celle d'une population dont
chaque procrÃ©Ã© pÃ¨serait comme trois au moins et absorbe-
rait comme quatre !
Il est remarquable que tous les gÃ©ants dont l'histoire
sainte, ou profane, ou mythologique, nous a gardÃ© les faits
et gestes ont Ã©tÃ© des gens malheureux. Je n'entre pas dans
ce dÃ©tail : j'Ã©pargnerai ce pÃ©dantisme Ã  l'Ã©rudition du lecteur.
Il n'est pas moins digne d'observation qu'Ã  l'exception de
Charlemagne, si toutefois le cubitus qu'on montre Ã  Aix-
la-Chapelle pour un thaler est bien celui du grand empereur
d'Occident, on ne trouve pas un seul grand homme qui ait
Ã©tÃ© de haute taille.
Enfin, grands hommes ou hommes grands, tous ont expiÃ©
leur grandeur et pÃ©ri misÃ©rablement. Ceci nous doit conso-
ler de notre mÃ©diocritÃ©, si peu dorÃ©e qu'elle puisse Ãªtre, et
ce court dÃ©tail de l'histoire anthropologique nous aidera Ã 
prendre notre parti de n'Ãªtre ni conquÃ©rant ni phÃ©nomÃ¨ne.
UN NAIN DE CINQ PIEDS ET DEMI.
Avant I'abbÃ© de 1'Ã‰pÃ©e.
F RAG M ENT.
M. de Carignan, frÃ r̈e aÃ®nÃ© du comte de Soissons, Ã©tait bÃ -̈
gue, mais bÃ¨gue Ã  ce point que ce bon M. de Vaugelas, qui
parlait si bien, y perdit son franÃ§ais.
Pendant quatre ans le pauvre prÃ©cepteur enseigna con-
sciencieusement toutes les ingÃ©nieuses dÃ©compositions des
mots pour la facilitÃ© de la prononciation; le triste Ã©lÃ¨ve ne
put jamais exÃ©cuter que la partie mimique : parfois pourtant
on obtint jusqu'au nombre de cinq de suite des sons douteux
ue, grÃ¢ce Ã  une longue habitude et Ã  une connaissance par-
aite des intentions de son Ã©lÃ¨ve, M. de Vaugelas seul recon-
naissait pour des voyelles. Mais ce fut tout.
â€” Je donnerais, disait M. de Vaugelas, mes treize cents
livres de gages pour entendre une diphthongue de Monsei-
gneur !
Mais il ne l'entendit point et mourut de chagrin.
La famille dÃ©sespÃ©ra dÃ¨s lors de la guÃ©rison : on regarda
comme un fait acquis que, malgrÃ© l'exemple de DÃ©mosthÃ¨ne,
M. de Carignan ne serait point orateur : au lieu d'un maÃ®tre,
on lui donna donc un interprÃ ẗe.
Cet interprÃ ẗe Ã©tait Italien et s'appelait Vincenzio Barini.
George de Carignan Ã©tait brave, gÃ©nÃ©reux, beau, mÃªme
spirituel, j'entends du moins de cet esprit qui ne rÃ©side pas
ans les mots. ArmÃ© de Barini, dont il sut se faire aimer, et
qui, par sa prÃ©sence continuelle, devait en quelque sorte
complÃ©ter son individu, il se jugea un homme comme un
autre et se lanÃ§a hardiment dans le monde, espÃ©rant ne le
cÃ©der en rien Ã  son frÃ r̈e, â€” Ã  l'armÃ©e, Ã  la cour, mÃªme au
boudoir.
Ce qui ajouta encore Ã  son assurance, c'est que l'Italien
imagina un moyen de lui faire prononcer et assembler quel-
ues lettres on ne savait comment : Barini, dans son opÃ©ra-
tion, exigeait que les tÃ©moins fussent sÃ©parÃ©s de lui par une
cloison. Toujours est-il que le moyen devait Ãªtre violent, car
les contemporains assurent que le jeune homme sortait Â« tout
en eau d'entre ses mains. Â§ enfin, pour M. de Carignan,
c'Ã©tait une espÃ©rance.
La bonne grÃ¢ce du jeune homme, sa beautÃ©, son malheur
mÃªme, les dÃ©sespoirs comiques de M. de Vaugelas, la recette
mystÃ©rieuse de l'Italien, tout en lui intÃ©ressait vivement, et,
Ã  vrai dire, Ã  son entrÃ©e, George fit Ã©meute Ã  la cour.
C'Ã©tait au bal.
Il dansa en homme sÃ»r de soi, obtint un immense succÃ¨s
et mÃªme les applaudissements du Roi, qui le complimenta.
Barini, derriere M. de Carignan, rÃ©pondit :
â€” Ce n'est point sur un talent aussi futile que j'ai comptÃ©
pour mÃ©riter les fÃ©licitations du Roi. â€¢,
M. de Carignan accompagnait de gestes et de physionomie
la voix de Barini.
Celui-ci continua : â€”Un jour viendra, sire....
George mit la main sur son cÅ“ur.
Le Roi interrompit en souriant.
Madame de Mailly Ã©tait alors la plus recherchÃ©e, la plus
adorÃ©e de toute la cour. Au moment oÃ¹ George salua le Roi elle
descendait dans les jardins accompagnÃ©e ou plutÃ t́ poursui-
vie par cinq ou six gentilshommes. Ces messieurs rÃ©clamaient
Ã  l'envi une fleur tombÃ©e de son corsage et qu'ils n'avaient
pas su ramasser Ã  temps. Madame de Mailly l'avait saisie fort
lestement, puis baisÃ©e par raillerie et l'avait replacÃ©e Ã  sa
ceinture.
George se mit de la partie; au bout de quelques pas il
tenait dÃ©jÃ  la fleur convoitÃ©e. Barini s'Ã©cria si Ã  propos et
d'un ton si triomphant :
â€” Elle est Ã  moi !
que l'on se demanda un instant si Carignan n'avait pas parlÃ©.
Tous se prÃ©cipitent pour lui disputer sa conquÃªte, mais il
recule de deux pas, met la main sur la garde de son Ã©pÃ©e et
S(l VOlX CI'le :
â€” DÃ©fi Ã  vous six, messieurs !
Madame de Mailly intervient, sÃ©pare les adversaires et rÃ©-
clame cette prÃ©cieuse fleur.
- Je la rendrai Ã  vous, Ã  vous seule! dit la voix.
M. de Carignan sourit avec fatuitÃ©, salue et se retire.
Cette scÃ¨ne fut si merveilleusement jouÃ©e qu'il Ã©tait impos-
sible de reconnaÃ®tre si le geste accompagnait la voix ou si la
voix se rÃ©glait sur le geste, en un mot lequel des deux, Barini
ou M. de Carignan,â€” pensait.
C'Ã©tait une rigoureuse mise en scÃ¨ne de l'harmonie prÃ©Ã©-
tablie supposÃ©e par Leibnitz entre l'Ã¢me et le corps, entre
la volontÃ© et l'action. On eÃ»t dit en effet deux horloges par-
faitement indÃ©pendantes l'une de l'autre, dont la premiÃ r̈e
sonnait pourtant les heures marquÃ©es par la seconde.
Le lendemain Barini se prÃ©senta chez madame de Mailly,
qui Ã©tait veuve et fort coquette. Il obtint facilement pour
M. de Carignan la permission de venir prÃ©senter ses hom-
mages et faire excuser sa tÃ©mÃ©ritÃ©. Le rendez-vous fut pris
pour la semaine suivante. Madame de Mailly devait recevoir
George dans une de ses terres en Normandie, Ã  trente lieues
de Paris; le succÃ¨s Ã©tait complet.
Dans l'intervalle, une correspondance s'Ã©tablit, spirituelle,
maniÃ©rÃ©e du cÃ t́Ã© de madame de Mailly; tendre, naive, pas-
sionnÃ©e du cÃ t́Ã© de George, qui s'Ã©prit de toute son Ã¢me au
rÃªve des perfections que madame de Mailly n'avait pas.
Enfin le jour venu, George partit en poste; Ã  quelques
lieues du rendez-vous il dÃ©puta Barini pour prÃ©venir la belle
veuve de son arrivÃ©e :
â€” Madame, dans quelques instants il sera prÃ¨s de vous, Ã 
vos pieds, dit Barini.
â€” Que fait-il2 demanda la marquise. â€¢
â€” Madame, il brÃ»le de vous voir.
â€” Mais vous le devancez !
â€” Madame, vous ne pouvez vous imaginer quelle est son
impatience.
â€”Mais encore, que faisait-il, dites-moi, quand vous l'avez
quittÃ©? je le veux.
- Â§ le lieu oÃ¹ il a dÃ®nÃ© n'a â€  de trop bons ca-
barets; il a Ã©tÃ© contraint d'envoyer Ã  des chasseurs du voi-
sinage chercher deux perdrix : il les a fait accommoder en sa
prÃ©sence, les a vues rÃ t́ir, et les a mangÃ©es de grand appÃ©tit.
Cela ne parut pas Ã  la marquise une grande marque d'im-
patience. Elle en fut piquÃ©e.
â€” Par exemple! dit-elle, et elle se mit Ã  son secrÃ©taire.
Peut-Ãªtre Barini Ã©tait-il allÃ© trop loin.
Mais George de Carignan arriva.
Il trouva original de ne pas entrer par la porte : au mo-
ment oÃ¹ le domestique annonÃ§ait : Monsieur de Carignan,
madame de Mailly le vit bravement enjamber la fenÃªtre et
se prÃ©cipiter fort galamment sur sa main, qu'il couvrit de
baisers.
CharmÃ©e de ce compliment auquel elle ne s'attendait pas,
ou, sil'on veut, de cette dÃ©claration recherchÃ©e et ingÃ©nieuse
Ã  la faÃ§on des petits vers de l'hÃ t́el de Rambouillet, la mar-
quise oublia son mÃ©contentement , et doucement :
â€” Qui vous a fait si hardi? dit-elle.
â€” Madame, exigez-vous que je me retire ? dit la voix.
â€” Je ne dis pas cela : je dis, qui vous a fait si hardi?
Ce petit dialogue, fort banal du reste, Ã©tait alors monnaie
courante du langage d'amour, en quelque facon une formule
de convention. Lorsqu'on entrait en galanterie, on Ã©changeait
ces deux rÃ©pliques absolument comme aujourd'hui, au visiteur
qui entre dans le salon et que l'on veut accueillir, on rend le
bonjour avec les questions et dans les termes d'usage.
Cette forme prÃ©tentieuse Ã©tait, disons-nous, fort Ã  la mode
parmi les beaux esprits, or George savait son monde.
Madame de Mailly sourit donc, abandonna sa main, et se
hÃ¢ta alors de faire disparaÃ®tre un billet Ã©crit aux derniers
mots de Barini, et sur lequel ce dernier avait dÃ©jÃ  lu sans
rien dire :
Â« Annoncez Ã  M. le chevalier de Laval que je consens, et
que je l'attends sur l'heure. Â»
Barini redevenu la voix avait de l'assurance, il cria :
â€” Qu'est-ce que cela, madame ?
Et M. de Carignan tendit la main en faisant signe Ã  Barini
de sortir.
â€” Que faisiez-vous tout Ã  l'heure, quelques intants avant
votrearrivÃ©e?dit la marquise exigeante comme une prÃ©cieuse,
et rÃ©pondant comme il est d'usage Ã  une question embarras-
sante par une autre question.
George mit naÃ¯vement la main sur sa poitrine, ignorant
les dÃ©tails donnÃ©s par Barini. A ce mouvement que madame
de Mailly prit pour une raillerie, la colÃ l̈e de tout Ã  l'heure
lui revint et du ton le plus aigre :
- Pourquoi donc, monsieur, avant-hier encore au Louvre,
et plusieurs fois dans la soirÃ©e, avez-vous dansÃ© avec made -
moiselle de Mantoue , mademoiselle d'Avaux et quelques
autres encore des plus coquettes de la cour?
M. de Carignan avanÃ§a les levres; les bras tendus et
presque paralleles au corps, il tourna vers elle les paumes de
Ses mains d'un air qui voulait dire Ã©videmment :
- Eh ! que vouliez-vous que je fisse ?
-- Que vous ne dansassiez qu'avec les laides, monsieur,
dit-elle en lui tournant vaillamment le dos, et d'ailleurs
que m'importe !
Elle montra le billet qu'elle avait Ã©crit avant l'arrivÃ©e de
George, le lut tout haut par bravade, mit l'adresse : Ã  Mon-
sieur Barbery, notaire Ã  Rouen; et sonna pour qu'on partÃ®t
Ã  l'instant.
George, un moment atterrÃ©, endossa bientÃ t́ toute la colÃ r̈e
de la marquise. -
Il mima les reproches les plus violents, il l'accabla sans
pitiÃ© des gestes les plus Ã©crasants, enfin lui fit un long dis-
cours incomprÃ©hensible, signes sur signes entremÃªlÃ©s des
quelques voyelles que lui avait enseignÃ©es M. de Vaugelas.
Bien certainement, si la voix (de Barini ) ne lui eÃ»t fait dÃ©-
faut, les mots de perfide, ingrate, trahison infÃ¢me eussent
retenti Ã  Ã©branler les voÃ»tes.
La marquise, en prÃ©sence d'une telle indignation, devint
tremblante; touchÃ©e du reste de cette preuve d'un amour
auquel elle avait presque cessÃ© de croire, elle demanda grÃ¢ce
Ã  son tour, jura qu'elle n'Ã©pouserait jamais M. de Laval
George, incrÃ©dule, continuait de prodiguer par signes
tous les lieux communs de la colÃ r̈e, l'ironie Ã©tait sur ses
lÃ¨vres.
- Non, madame, voulait-il dire, c'est infÃ¢me : vous Ã©tiez
Ã©prise en partie double, ou plutÃ t́, en femme prudente, vous
Vous Ã©tiez assurÃ©e contre les jalousies, les brouilles, l'incon-
stance, en un mot contre tout accident d'amour, et n'importe
qui des deux vous eÃ»t fait dÃ©faut, l'autre nÃ©cessairement
eÃ»t rÃ©parÃ© le dommage. Soyez donc Ã  M. de Laval, je le plains.
Et il ajoutait, toujours de gestes, comme il est d'usage
aprÃ¨s toute tirade vÃ©hÃ©mente, en Ã©tendant la main et l'agitant
horizontalement :
- Mais qu'aije besoin de vous dire tout cela, votre
conscience vous le dit mieux que moi et vous le rÃ©pÃ©tera
longtemps.
Et il continuait pourtant d'un geste analogue :
- Je ne vous dirai pas toute mon indignation, je ne vous
dirai pas tout mon mÃ©pris, je ne vous dirai pas...
Ce fut la seule fois que cette figure de rhÃ©torique, tant
employÃ©e, la prÃ©termission, je ne vous dirai pas dÃ©pouilla
Son sens hypocrite et fut l'expression naÃ¯ve de la vÃ©ritÃ©.
En effet George ne dit rien et la colÃ r̈e l'Ã©touffa.
Il tomba dans un fauteuil, Ã©puisÃ© de cette Ã©loquence in-
time qui ne persuadait que lui-mÃªme : tour Ã  tour pÃ¢le, rouge,
toujours indignÃ©, il Ã©tait plus irritÃ© encore contre son impuis-
sance mÃªme que contre la marquise de Mailly.
Celle-ci, effrayÃ©e de cette jalousie apoplectique, touchÃ©e
comme d'une rÃ©vÃ©lation, reconnaissant son tort, s'avanÃ§ait Ã 
pas de chatte : Ã©videmment elle regrettait.
- George, disait-elle, je vous en supplie, pardonnez-
moi ;je vous aime, je vous aime vous seul; cet acte de dÃ©pit
qui vous irrite, mais c'est encore de l'amour, croyez-vous
donc que j'aurais pu pousser la vengeance jusqu'Ã  faire le
malheur de toute ma vie ! M. de Laval a demandÃ© ma main ,
c'est vrai, mais je ne l'aime pas, je ne l'ai jamais aimÃ©; je
ne l'ai jamais vu qu'Ã  la Cour, jamais je n'ai consenti Ã  rece-
voir ses visites. George, rappelez-vous ce que je vous Ã©cri-
vais hier, â€” ce que vous m'avez Ã©crit dÃ©jÃ  bien des fois ;
ardonnez : on vous avait accusÃ© faussement, je le comprends
ien maintenant Pardonnez-moi, pardonnez-moi; qu'est-ce
que M. de Laval! vous savez bien que vous seul mÃ©ritez d'Ãªtre
aimÃ©; rÃ©pondez-moi, George, que tout est oubliÃ©, mais
rÃ©pondez-moi donc; Dieu, que je souffre !
Madame de Mailly, comme il est d'usage aux coquettes
dÃ©daignÃ©es, commenÃ§ait Ã  aimer passionnÃ©ment.
George, l'Å“il fixe, la physionomie incertaine, semblait ne
as entendre. Madame de Mailly s'approcha, saisit sa main
inerte, et d'un ton suffisamment accentuÃ© :
| â€” Vous ne m'aimiez pas! dit-elle.
La physionomie de M. de Carignan rÃ©pondit par une ex-
ression de chagrin et de regret qui donna toute espÃ©rance
Â§ de Mailly.
â€” Vous ne m'aimiez pas, continua-t-elle. Qu'avez-vous fait
pour moi ? Je ne sais quelle passe de la galanterie la moins
fine, puis un beau dÃ©fi, tout cela sans mot dire et d'un air
chevaleresque auquel follement je me suis laissÃ©e prendre ;
dÃ¨s lors, vous avez obtenu â€” de plein droit â€” un amour ex-
quis, parfait, qui vous appartient de toute Ã©ternitÃ©, sans
examen. Permis Ã  vous d'Ãªtre lÃ©ger, indiffÃ©rent ; toute accu-
sation, tout soupÃ§on doit tomber de soi-mÃªme ; je ne dois
rien croire : je dois tout excuser aprÃ¨s de si belles preuves,
aprÃ¨s des marques si Ã©clatantes d'un amour Ã©ternel.
Cette sÃ©rie passionnÃ©e de raisonnements, assez justes du
reste, faisaient Ã©videmment sur George la plus vive impres-
sion. Il se leva, marcha avec agitation, remua les lÃ¨vres,
fit quelques gestes : madame de Mailly, les yeux grands
ouverts, cherchait Ã  comprendre et ne savait mÃªme pas
deviner.
Toute la colÃ r̈e de George renaissait; dans son impatience
il fit quelques pas vers la porte, il voulait appeler sa voix
ordinaire. Mais, comprenant l'inopportunitÃ©, l'inconvenance
mÃªme en ce moment d'un pareil moyen, il revint violem-
ment vers le secrÃ©taire : lÃ , il saisit une feuille de papier.
Madame de Mailly, curieuse, inquiÃ ẗe, attendait qu'il Ã©cri-
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vÃ®t ce mot d'amour qu'elle pensait lui avoir arrachÃ©; elle se
pencha vers lui, le regardant bien tendrement.
Mais il froissa le papier et se rejeta dans le fauteuil : peut-
Ãªtre pensa-t-il que certains mouvements du cÅ“ur ne peuvent
Ãªtre Ã©crits, que certains mots pÃ¢lissent sur le papier; mais
non, en prÃ©sence de cette femme suppliante, â€  passion-
nÃ©e que tendre, qui appelait Ã  son aide toutes les formes de
l'amour, non l'amour, il s'indignait.
Cette femme disait l'aimer, et elle ne comprenait pas le lan-
gage de son regard, de sa physionomie.
â€”Si vous m'aimiez, d'intuition, vous me comprendriez,
semblait-il dire.
videmment, George ne pardonnait pas encore : du moins
il prÃ©tendait sans doute exiger Ã  l'avance certaines conditions
qu'il ne savait pas exprimer. Enfin il n'oubliait rien ; il ne
tendait pas la main, il ne saisissait pas celle que madame
de Mailly Ã  plusieurs reprises lui avait tendue.
â€” George, dit-elle, je vous en prie, oublions tout : je
vous aime, et la preuve c'est que moi si hautaine trois fois
je vous ai tendu la main et suis prÃªte Ã  vous la tendre encore.
George Ã©videmment se laissait flÃ©chir; elle comprit, et
continua vraiment Ã©mue, cette fois, mais doutant encore :
â€” En Ã©change, je ne vous demande qu'une seule grÃ¢ce :
prouvez-moi que vous m'aimez aussi; faites pour moi ce que
vous n'avez fait pour personne, â€” parlez.
Les yeux de George s'animÃ r̈ent; madame de Mailly in-
sultait Ã  son malheur, elle continua :
â€” Je ne vous demande qu'un mot, et, quoi que vous disiez,
Je vous croiral.
George souffrait cruellement de ce qui lui semblait un
outrage bien lÃ¢che.
â€” Ecoutez, dit-elle, on assure que Barini a trouvÃ© un
moyen de vous faire prononcer quelques mots : M. de Rou-
vray, madame d'Uxelles vous ont entendu; mais, la porte
fermÃ©e, faites que je voie en action ce moyen secret.Appelez
Barini; et si vous voulez que je sois Ã  vous, dites : Â« Je vous
pardonne. Â»
La marquise jura si bien, protesta si tendrement que M. de
Carignan consentit.
Sans essayer de nouveau des signes qui n'avaient pas Ã©tÃ©
compris la premiÃ r̈e fois, il se contenta de faire un geste
d'acquiescement aux dÃ©sirs de la marquise.
Elle sonna.
â€” Faites entrer M. Barini, dit-elle.
Barini entra sans saluer, s'effaÃ§ant de son mieux, croyant,
comme d'habitude, ne pas reprÃ©senter une personne entiÃ r̈e,
et ne prenant pas plus d'importance qu'il n'appartenait au
rÃ ĺe partiel qui lui Ã©tait attribuÃ© d'ordinaire.
Il alla se placer Ã  cÃ t́Ã© de M. de Carignan.
- Vous Ãªtes prÃªt, n'est-ce pas, Ã  tenir votre promesse?dit
la marquise Ã  George.
â€” Certainement, dit la voix.
â€” Eh bien, monsieur Barini, vous allez faire prononcer
Ã  M. le comte lui-mÃªme quelques mots que j'attends avec
l'impatience du cÅ“ur. M. le comte consent.
Alors on vit Barini Ã t́er son pourpoint,â€”relever les manches
de sa chemise, de tout point enfin se disposer Ã©videmment
Ã  un travail pÃ©nible, Ã  des efforts violents,â€”et M. de Carignan
tÃ©moigner une vive apprÃ©hension.
L'opÃ©ration allait commencer.
Madame de Mailly, un peu effrayÃ©e, suivait avec une ex-
cessive curiositÃ©, peut-Ãªtre mÃªme le cÅ“ur inquiet, ces sin-
guliers prÃ©liminares.
â€” Il va parler, il va parler ! Je vais entendre mon pardon
de votre bouche, vous le direz vous-mÃªme ! rÃ©pÃ©tait-elle im-
patiente.
â€” Oui, dit la voix.
- Que j'entende de votre propre bouche mon pardon, et
vous lixerez vous-mÃªme le jour des Ã©pousailles.
- Epouser! dit Barini, cette fois parlant pour son propre
compte en cet apartÃ©.
Et le bon serviteur rÃ©pÃ©tait en soi-mÃªme :
â€” Ã‰pouser une veuve ruinÃ©e qui n'a que des adorateurs
et pas de prÃ©tendants; si ce n'est le cadet de Laval, un mÃ©-
diocre seigneur : l'intrigante ! Ah ! elle mÃ©ditait contre notre
ingÃ©nuitÃ© un mariage , c'est une subornation. A dÃ©faut de
Laval elle prenait un Carignan : la balance est curieuse :
dans le mÃªme filet Carignan ou Laval, brochet ou goujon :
joli, trÃ¨s-joli ! â€” mais, madame, nous verrons bien.
â€” Allons vite, monsieur Barini! dit la marquise.
Barini s'approche, Â« applique fortement son genou sur l'es-
Â» tomac de Carignan, et appuie une de ses mains sur le cÃ t́Ã©
Â» de la poitrine. Â»
Madame de Mailly est bÃ©ante. Sur le seuil apparaÃ®t silen-
cieusement M. de Laval Ã©tonnÃ©, Ã  qui elle fait signe de ne
pas avancer de peur de troubler l'opÃ©ration. Elle saisit la
main de George.
Quant Ã  celui-ci, il est trÃ¨s-rouge : mais, grÃ¢ce aux efforts
de Barini, le dÃ©sordre physique est tel en sa physionomie
qu'il est impossible de dÃ©mÃªler ses sentiments du moment.
Donc Barini Â« conserve la mÃªme position du genou et de
Â» la main droite sur la poitrine, et, pressant Ã  propos de fa-
Â» Ã§on Ã  obtenir un jeu de soufflet, de la main gauche il tou-
Â» che le gosier et la bouche de Ã§Ã  et de lÃ ; et George pous-
Â» sant de son mieux les voyelles, Â» on entendit ou Ã  peu
prÃ¨s :
â€” Je.... vous...
Madame de Mailly Ã©tait suspendue aux lÃ¨vres du jeune
homme.
â€” Â« Je vous... pardonne, Â» pensait-elle.
Elle avait l'air si tendre Ã  la fois et si inquiet que bien sÃ»r
George Ã©tait attendri : pardonne Ã©tait impossible Ã  pronon-
cer : d'ailleurs il voulut rÃ©sumer toute sa pensÃ©e; il fallut
dire : je vous... AIME. Barini comprit bien.
George chassa facilement de son gosier cette syllabe et
demie; mais Barini, qui, bien entendu, n'avait pas changÃ© de
position , appuya violemment Ã  point son genou et rendit la
syllabe brutalement aspirÃ©e,â€”puis, pinÃ§ant le gosier,â€”coupa
net le mot, de faÃ§on que madame de Mailly, presque age-
nouillÃ©e, Ã©perdue, caressante, entendit tout d'un coup sortir
de la physionomie dÃ©composÃ©e, eflarÃ©e de George, qui avait
toutes les apparences de la colÃ r̈e, le plus dur :
â€” Je vous HAIS.
Confuse, outrÃ©e de dÃ©pit, elle se leva rapidement et courut
tomber dans les bras de M. de Laval, tÃ©moin muet de cette
scÃ¨ne, Ã  qui elle cria :
â€” Partons, partons, monsieur! M. Barbery est avec vous?
partons immÃ©diatement !
George Ã©tait Ã©vanoui.
VoilÃ  pourquoi M. de Carignan, frÃ r̈e aÃ®nÃ© du comte de
Soissons, â€ Âº Marie-Madeleine-ThÃ©rÃ¨se - LÃ©onarde d'A-
vaux, qui elle â€” l'aimait et le comprenait au seul mouve-
ment des lÃ¨vres.
Cette histoire vraie est vieille, mais elle n'a jamais servi:
je la tiens tout nouvellement d'un bibliographe de mes amis
â€” qui ne l'a pas inventÃ©e.
ARMAND DE BARENToN.
Courr1er dle Par1s,
" La saison commence Ã  se dessiner; Ã  dÃ©faut de nouveautÃ©s,
les nouvelles se multiplient, il en arrive de tous les bouts
du monde. Autrefois tout sortait des salons parisiens, main-
tenant tout y revient et y aboutit. Essayez donc de dÃ©couvrir
un Ã©vÃ©nement qui ne passe ou n'ait passÃ© par leur langue.
On y cause de tout Ã  propos de tout et mÃªme Ã  propos de
rien, tÃ©moin la derniÃ r̈e sÃ©ance de l'Institut.
Afin de mettre un peu d'arrangement dans ce chaos et
pour ne pas faire confusion, par exemple , des prouesses de
la politique avec les casse-cous du steeple-chase, laissez-nous,
une fois par hasard, suivre l'ordre des faits , et rendre au
ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais son droit de prioritÃ©. Sa derniÃ r̈e nouveautÃ©
est dÃ©jÃ  vieille de huit jours, et n'en est que plus respectable.
Deux hommes ou Un secret du monde, tel est le titre, vous
le savez, de cette comÃ©die, et notre monde cherche encore
le mot de ce secret-lÃ . L'Å“uvre lui a paru tÃ©nÃ©breuse , car
c'est une poÃ©sie qui ne sort pas du nuage du prophete; en
outre, cette comÃ©die dÃ©bute comme un bel et bon mÃ©lodrame;
que de motifs de "! rien comprendre! DÃ¨s la premiÃ r̈e scÃ¨ne,
voici le deuil et les lamentations d'une mere, Seigneur,
j'avais un fils! et l'on apprend que ce fils court les champs
Ã  grands frais, joueur, oisif, dÃ©bauchÃ©, et le reste. Tout Ã 
l'heure, vous en apprendrez bien d'autres, et le premier des
deux hommes de la comÃ©die racontera son histoire au second,
Ã  charge de revanche. Quel contraste entre M. Gaston de
Richebois et M. Antonin Lefort ! Tandis que l'un colportait
en tous lieux la contrefaÃ§on des petits vices les plus diabo-
liques, l'autre s'armait du travail pour repousser les coups
de la destinÃ©e , et pourtant les voilÃ  arrivÃ©s au mÃªme rÃ©sultat :
le suicide. Gaston est mariÃ© et Antonin ne l'est pas, l'un se
dit sage et l'autre se tient pour fou, celui-ci croit et celui-lÃ 
doute; n'importe, on se rÃ©pÃ ẗe Ã©galement le refrain du trap-
piste : FrÃ r̈e, il faut mourir. â€” Mais cette fois encore les
deux malades seront sauvÃ©s au moyen d'un expÃ©dient bizarre.
Je prends ton nom et je te donne le mien, dit le bon sujet
Ã  l'autre : voilÃ  notre secret, il ne faut pas le dire.
Mais, direz-vous peut-Ãªtre, dans quel monde y a-t-il de
ces secrets-lÃ , et oÃ¹ sont les imprudents qui souscrivent Ã  de
pareils Ã©changes? Et l'on rÃ©pond quels vers, quel langage
travaillÃ©, retentissant et sonore : cela est parfois ambitieux
et dÃ©clamatoire, mais cela a toujours de l'harmonie et du
nombre. Pour un prologue, d'ailleurs, la fÃªte est complÃ ẗe et
ce premier acte est bien rempli. Il pose toutes sortes de
problÃªmes Ã  rÃ©soudre, il annonce des complications, il prÃ©-
sage des mouvements de scÃ¨ne, et pourtant , Ã  quoi bon le
rÃ©pÃ©ter, rien n'est venu; je me trompe, pendant ces quatre
derniers actes, il est venu encore des beaux vers : quant Ã  la
piÃ¨ce, elle s'en est allÃ©e par morceaux comme cette analyse.
C'est le faux Richebois qui fait un journal et qui retrouve le
faux Lefort sous les verrous de Sainte-PÃ©lagie (section rÃ©unie
des journalistes et des dettiers). L'un rÃ©clame son nom que
l'autre veut garder par amour pour une femme qui ressemble
beaucoup Ã  la femme entre deux maris. D'une scÃ¨ne d'ac-
tionnaires, on passe, sinon sans rime du moins sans raison,
Ã  une reconnaissance de famille; les hors-d'Å“uvre pompeu-
sement versifiÃ©s se succÃ¨dent, et vous laissent , la bouche
enfarinÃ©e, en quÃªte d'un dÃ©noÃ»ment qui fuit toujours, pareil
Ã  la fantastique Ithaque. Les explications abondent, mais il
a disette d'Ã©claircissements, seulement il devient avÃ©rÃ© que
es deux hommes sont frÃ r̈es, tel est le secret du monde que
leur mÃ r̈e s'est obstinÃ©e Ã  garder jusqu'Ã  la fin.
AprÃ¨s cela, qui est-ce qui oserait prÃ©tendre que M. Adolphe
Dumas n'est pas un Ã©crivain de talent, une intelligence
Ã©levÃ©e, un poÃ«te et un penseur ? Malheureusement, la
pensÃ©e en lui tue l'action thÃ©Ã¢trale. Il sait parler, dÃ©clamer,
rÃªver, gÃ©mir, et se lamenter en strophes dignes d'admiration.
Mais n'ignore-t-il pas le reste trop pertinemment? MM. les
comÃ©diens ont fait de leur mieux, c'est-Ã -dire trÃ¨s-bien , et,
pour Ãªtre juste, il faudrait citer leurs noms Ã  tour de rÃ ĺe.
AprÃ¨s la soirÃ©e du jeudi, celle de vendredi Ã  l'OdÃ©on.
L'HÃ©ritier du Czar, c'est l'histoire de Pierre-le-Grand dictant
l'arrÃªt de mort de son fils Alexis. Voltaire a racontÃ© cette
tragique aventure, et Grimm, dans sa Correspondance, lui a
donnÃ© un supplÃ©ment romanesque dont M. Paul Foucher a
su habilement profiter. Son drame accepte rÃ©solument cette
donnÃ©e fantastique de madame d'Auban, rÃ©putÃ©e la femme
du czarewitch , et se laissant mourir et enterrer sous les
traits de Charlotte de Brunswick, seul moyen de se sous-
traire aux brutalitÃ©s moscovites. Selon l'anecdote qui fut
si fÃªtÃ©e dans les salons de Paris, la princesse trouva bien
vite un consolateur dans la personne d'un jeune officier fran-
Ã§ais qu'elle Ã©pousa plus tard. Pierre-le-Grand, Alexis, mon-
sieur et madame d'Auban, aucun des dÃ©tails fournis par
l'histoire ou la petite chronique, n'ont Ã©tÃ© nÃ©gligÃ©s pour la
conf ction de ce drame, qui au charme de l'intÃ©rÃªt joint les
avantages qui rÃ©sultent d'une distribution de rÃ ĺes trÃ¨s-bien
entendue. L'OdÃ©on est enfin dÃ©sensorcelÃ©, il est ressuscitÃ©
d'entre les morts, et chaque jour ses destinÃ©es grandissent
comme son affiche. Le soir venu, des colons de la rive droite,
dÃ©sertant leurs quartiers populeux, s'en vont fraterniser avec
les habitants de la place Saint-Michel et boire Ã  l'OdÃ©on le
petit vin bleu du mÃ©lodrame en attendant mieux. N'est-ce
pas une assez grande nouveautÃ©?... Soit , mais nos nou
velles? AprÃ¨s le Gymnase, s'il vous plaÃ®t, on leur fera place,
s'il en reste.
Depuis quelque temps, le Gymnase a le secret de nous
amuser avec des histoires larmoyantes. Le Bal du Prison-
nier, c'est agrÃ©able et mÃªme c'est charmant, arrangÃ© dans
un certain cadre et prÃ©sentÃ© dans la toilette d'un certain
style qui n'est pas du tout celui des vaudevilles; mais Ã  la
scÃ¨ne nous perdons beaucoup des grÃ¢ces du modÃ l̈e, le drame
qui Ã©tincelait sous cette plume de colibri s'en va et dispa-
araÃ®t en parcelles dialoguÃ©es. Ce prisonnier vendÃ©en est
eune, beau, galant, et il s'est galamment battu contre les
leus, qui l'ont claquemurÃ© chez leur chef en attendant la
sentence du tribunal rÃ©volutionnaire. Tout Ã  coup des violons
chantent joyeusement dans le voisinage, et l'on s'apprÃªte Ã 
danser : c'est un bal de noces : le capitaine bleu se marie.
â€” Ah ! s'Ã©crie le pauvre prisonnier, que ne puis-je danser
une derniÃ r̈e fois! â€” Qu'Ã  cela ne tienne, mon gentilhomme.
â€” Et aussitÃ t́ on lui ouvre les portes, on lui rend son Ã©pÃ©e,
bien plus, il tombe du ciel Ã  cet Ã©tourdi tous les ingrÃ©dients
nÃ©cessaires Ã  la toilette du bal : le linge fin, les guipures,
l'habit chargÃ© d'or, et la poudre Ã  la marÃ©chale. â€” Au bal ,
car enfin nous y sommes , toutes les femmes le regardent ,
elles soupirent, et dÃ©jÃ  elles le pleurent; la fin du bal sera la
fin de sa vie. La premiÃ r̈e qu'il fait danser songe Ã  le sau-
ver, et par la mÃªme occasion Ã  se sauver avec lui : c'est la
fiancÃ©e du capitaine; elle lui dit : â€” Fuyez, fuyez, je vous
aime ! â€” Mais ma parole que j'ai donnÃ©e, ma foi de gentil-
homme ! â€” Puisque je vous aime ! â€” VoilÃ  toute l'histoire,
si ce n'est que le beau gentilhomme et son honneur sont
Ã©galement sains et saufs. C'est M. Bressant qui donne ce Bal
du Prisonnier et il en donnera bien d'autres qui rÃ©ussiront
encore. M. Bressant n'est-il pas le plus Ã©lÃ©gant et le plus ac.
compli des jeunes tÃ©nors de vaudeville?
Nos autres nouvelles, c'est la rÃ©ouverture du ThÃ©Ã¢tre-Ita-
lien, c'est la prÃ©sence incognito de Rossini Ã  Paris. Il ne
tiendrait qu'Ã  nous de vous dire le jour et l'heure de son ar-
rivÃ©e, le nom de son hÃ t́e, les visites qu'il a faites, les invi-
tations qu'il a reÃ§ues, la soirÃ©e prochaine oÃ¹ il doit briller
et l'opÃ©ra nouveau qu'il a promis, Ã  tous ces renseignements
qu'on pourrait vous donner il ne manque absolument qu'une
chose, c'est d'y croire.
Dans le monde politique, c'est l'affaire d'Espagne qui met
le feu aux poudres de la conversation. Une rÃ©volution qui
s'accomplit dans l'espace d'une heure et qui avorte encore
plus rapidement, quel vaste champ ouvert aux suppositions
et aux conjectures ! Qu'on ne dise plus que l'Espagne consti-
tutionnelle nous imite et qu'elle nous a pris nos procÃ©dÃ©s de
rÃ©volution et de disputados. Il n'y a que l'Espagne au monde
pour donner cet exemple d'une Ã©meute de camarilla , Ã©close
d'un caprice fÃ©minin, avec un confesseur pour instigateur,
une religieuse pour confidente, un domestique pour bailleur
de fonds et pour bouc Ã©missaire le mari !... de la reine. Le
dÃ©noÃ»ment de la tragi-comÃ©die fait songer Ã  l'exemple laissÃ©
par cet ancien monarque des Espagnes, qui , pour se dÃ©bar-
rasser d'une Ã©pouse insuffisante, l'associa Ã  une petite conspi-
ration, mais la comparaison cloche et ce ne sont plus les
femmes qu'on rÃ©pudie.
On sait enfin Ã  quoi s'en tenir sur la reine d'un autre mari
dont les nouvellistes avaient perdu la trace. La cÃ©lÃ¨bre ma-
dame lleald, ci-devant comtesse de Lansfeld, mais plus gÃ©-
- nÃ©ralement connue sous le nom de Lola MontÃ¨s, arrivait Ã 
Madrid au milieu de ce remue-mÃ©nage. O vertu ! s'Ã©crie le
moraliste, la terre est un sÃ©jour inhospitalier pour tes pareils,
ils ne cessent pas d'y Ãªtre persÃ©cutÃ©s. A ce compte, la vertu
aurait reconquis mademoiselle MontÃ¨s, l'Ã©toile de son bon-
heur a pÃ¢li, le sort commence Ã  la persÃ©cuter. Jusqu'Ã  cette
heure, les dÃ©tails de cette triomphante odyssÃ©e Ã  travers le
monde vous Ã©taient connus, grÃ¢ce Ã  la publicitÃ© qui depuis
tant d'annÃ©es n'a cessÃ© d'accompagner le nom de l'hÃ©roÃ¯ne
du bruit de ses fanfares. SÃ©miramis et ClÃ©opÃ¢tre n'ont point
occupÃ© le monde davantage avec leurs conquÃªtes et leurs
mariages. L'Inde traversÃ©e, l'Allemagne conquise, l'Angle-
terre subjuguÃ©e, l'Italie charmÃ©e et la France dans l'admira-
tion, restait l'Espagne : il fallait pouvoir dire qu'on avait Å¿ait
rÃ©sonner son bonheur et ses castagnettes jusqu'aux colonnes
d'Hercule. Ce n'est pas lÃ  prÃ©cisÃ©ment, mais bien Ã  Madrid,
qu'un grand dÃ©sastre l'attendait. Il ne s'agit pas de ce lot
d'un million de rÃ©aux qui aurait tournÃ© en fumÃ©e, Lola Mon-
tÃ¨s a perdu son mari, quel coup... de cravache! Il est dou-
teux que dans sa vie cavaliÃ r̈e la comtesse de Lansfeld en ait
appliquÃ© d'aussi rudes que celui-lÃ . Les afliches de Madrid
promettent une rÃ©compense considÃ©rable Ã  ceux qui feront
connaitre la retraite de M. Heald. On sait que ce jeune ofli-
cier des horse-guards possÃ¨de des milliers de guinÃ©es, et l'on
tient beaucoup Ã  ces magots-lÃ . Â« Ah! les femmes! s'Ã©criait
le duc de Choiseul, quand elles n'ont pas le pouvoir elles le
prennent. â€” Oui, lui rÃ©pondit-on; mais, quand elles le posse-
dent par droit de conquÃªte ou par droit de naissance, elles le
donnent volontiers. â€” Du tout, elles le gardent. Â»
Un bruit semble se confirmer, c'est le d, part de M. de La-
martine pour l'Orient, tant il est vrai que tous les rois s'en
vont. Ce second voyage en Orient de l'illustre Ã©crivain aurait
Ã©tÃ© provoquÃ© par le sultan lui-mÃªme, Sa Hautesse ayant lu
dans nos petites affiches la mise en vente de la terre de Milly .
le dernier lambeau de l'hÃ©ritage du poÃ«te, a voulu lui oc-
troyer comme dÃ©dommagement des milliers d'hectares de
terrain dans l'une des contrÃ©es les plus fertiles de l'Asit -
Mineure. Le gÃ©nÃ©reux Abdul-Medjid obÃ©it en cette circons-
tance Ã  des traditions de famille, et il traduit en dons magni-
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fiques les marques d'estime et de sympathie que son pÃ¨re, le
sultan Mahmoud, avait donnÃ©es Ã  M. de Lamartine dans des
temps meilleurs. Ceux qui cherchent de petits motifs aux
choses les plus naturelles rappellent avec complaisance la
conduite du poÃ¨te lors des dÃ©mÃªlÃ©s du sultan avec le pacha
d'Egypte; M. de Lamartine soutint ouvertement Ã  la tribune
la cause de l'empereur contre son vassal; la reconnaissance,
dit-on toujours, lui en faisait dÃ©jÃ  un devoir, puisque Mah-
moud avait ouvert au poÃ«te le mystÃ©rieux Ã©crin de la vie mu-
sulmane. GrÃ¢ce Ã  cette protection toute-puissante, l'Orient
n'eut plus de mystÃ¨re pour lui, les portes des mosquÃ©es et
des harems tombÃ¨rent devant ses pas, et il put pÃ©nÃ©trer dans
les boudoirs du sÃ©rail. Ce brillant talent, empreint de la mol-
lesse asiatique et oÃ¹ revivent les improvisations des conteurs
de l'Orient, devait plaire Ã  Mahmoud; il se fit traduire les
MÃ©ditations et les Harmonies, et dÃ¨s lors sa bienveillance
pour le poÃ«te fut sans bornes. Il en fit son hÃ´te Ã  Stamboul
et devanÃ§a l'horoscope tirÃ© par lady Stanhope, cette sorciÃ¨re
du Levant, qui disait au grand poÃ«te : Â« O Macbeth, tu seras
roi... d'une rÃ©publique. Â» Lesarmes rÃªveuses, les imaginations
â€  les femmes surtout dont le chantre d'Elvire fut
'idole, accompagnent de leurs regrets le pÃ¨lerin jusqu'aux
lieux oÃ¹ fut Troie. â€” C'est la poÃ©sie qui s'exile, disent ces
cÅ“urs affligÃ©s.
Les devins politiques qui nous annonÃ§aient depuis long-
temps une rÃ©surrection d'empire en pleine rÃ©publique ne se
sont pas trompÃ©s, et vous avez pu voir dans le dernier nu-
mÃ©ro de l'Illustration le portrait de Faustin Ier, empereur
d'HaÃ¯ti, entourÃ© des principaux personnages de sa cour, re-
produits Ã  la maniÃ¨re noire : le prince Pierrot, le prince Bobo,
tous ces princes se ressentent encore de leur origine. Ce sont
des nobles qui restent vilains, et trÃ¨s-vilains, cela saute aux
Le Champ de course du -
Â§ Bien diffÃ©rents de leurs pÃ¨res qui, dans un essai sem-
lable de restauration fÃ©odale, s'intitulÃ¨rent jadis duc de Mar-
melade et prince des Haricots, ils respectent le nom de la
race et ne mettent pas leur nobiliaire Ã  toutes sauces. â€”
Prince des Haricots, disait un de nos envoyÃ©s Ã  l'un de ces
dignitaires, quel titre ridicule !â€”Mais, rÃ©pondit l'HaÃ¯tien
restaurÃ©, n'avez-vous pas en France le prince de Poix et le
duc de Bouillon?
En rÃ©sumÃ©, voici une semaine assez maussade et c'est Ã 
peine si les courses de Saint-Germain l'auront Ã©gayÃ©e un
peu. Il est vrai que dimanche dernier notre automne n'avait
jamais si complÃ©tement ressemblÃ© Ã  l'hiver; le ciel Ã©tait rayÃ©
de pluie, on barbotait Ã  dix lieues Ã  la ronde; les coursiers
de l'arÃ¨ne avaient un faux air de chevaux marins, et l'on au-
rait pu prendre le steeple-chase pour une naumachie. Ren-
dons justice$aux propriÃ©taires du terrain, que l'on a exposÃ©s
Ã‰pisode de la course.
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elmiase de Saint - Germain - en - Luye.
Ã  la haine de leurs concitoyens en les dÃ©peignant comme
des Harpagons qui auraient vendu le droit de parcours au
poids de l'or. Sauf une ou deux exigences intÃ©ressÃ©es, qui
ont mis les coureurs dans la nÃ©cessitÃ© d'improviser au der-
nier moment un nouvel itinÃ©raire, ces honnÃªtes cultivateurs
se sont montrÃ©s accommodants. La cÃ©rÃ©monie, prÃ©vue, an-
noncÃ©e et presque dÃ©crite Ã  l'avance, avait peuplÃ© les hÃ´tels
de la ville d'une foule d'amateurs accourus avec l'intention
formelle de s'amuser. Le plaisir devait consister Ã  voir le
prÃ©sident de la RÃ©publique de loin, et Ã  suivre la course
encore de plus loin. Les moins empressÃ©s et les plus sages
ne sont venus que le jour mÃªme dans leur voiture ou par le
chemin de fer, qui avait pris des ailes pourla circonstance.Ona
remarquÃ© la toilette des dames, qui avaient fait des frais de
toilette consciencieux, et qui ont bravÃ© l'intempÃ©rie du ciel
avec un courage digne d'un meilleur sort ou sport. Quelques
Parisiens aventureux, qui s'Ã©taient hasardÃ©s en rase campa-
gne, se sont mis Ã  la dÃ©bandade au moment du dÃ©part, et
ont Ã©gayÃ© l'arÃ¨ne de diffÃ©rents Ã©pisodes qui ne se trouvaient
pas dans le programme. Le mÃ©lange des citadins et des pay-
sans rÃ©unis sur la terrasse offrait un point de vue aussi pit-
toresque et ravissant que la plaine elle-mÃªme, et l'on y a revu
un Ã©chantillon de ces naturels qui ne sont visibles que lÃ , au
jour de ces solennitÃ©. Â« Amateurs de botanique, disait Ã  ce
sujet Mercier, allez sur la terrasse de Saint-Germain, et vous
y verrez des plantes curieuses; elles digÃ¨rent, elles tiennent
une canne; elles articulent des points d'exclamation. Ces
plantes ont des bas, une culotte et un habit : ce sont des
vÃ©gÃ©taux ambulants dont le chef est couronnÃ© d'une perru-,
que ronde Ã  moitiÃ© poudrÃ©e. Â» Quelques-uns de ces reprÃ©-
sentants d'une autre Ã©poque figuraient au steeple-chase.
Hurrah ! voilÃ  la course des poulains etjpouliches; on s'en-
Ã‰pisode de la course.
| N $
$
flamme et on parie pour le joli Dan, pied lÃ©ger, taille aÃ©rienne,
le Petipa du turf; il a dÃ©passÃ© GeneviÃ¨ve de Brabant, mais la
jeune BrabanÃ§onne sepiqued'honneuret luiarrache lavictoire.
A la course des hacks, dont les vrais gentlemen riders
sont les Ã©cuyers, l'intÃ©rÃªt s'est accru : toutes ces nobles
dames avec lesquelles le jockey-club a le bonheur d'Ãªtre Â§
parentÃ© se sont rapprochÃ©es de l'arÃ¨ne, et l'on a triomphÃ©
sous les yeux de la beautÃ©. Les honneurs de cette seconde
Ã©preuve Qnt Ã©tÃ© pour Diplomatist, montÃª par M. de Noailles,
et pour Eglantier, qui a remportÃ© le prix sous la conduite de
M. Destreillis.
Le steeple-chase a terminÃ© la fÃªte Ã  la satisfaction gÃ©nÃ©rale.
Pardonnez-nous, nobles coursiers, Phidias, Romulus, MÃ©-
rovÃ©e et consorts, d'Ã©courter votre gloire et d'abrÃ©ger la
mention qui vous est due, mais vos noms iront aisÃ©ment Ã 
la postÃ©ritÃ© sans autre apostille. - PH. B
Sur 42 -
- 222----
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Revue agricole.
DEs soCIÃ‰TÃ‰s DE PRoTECTIoN PoUR LEs ANIMAUx ET D'UN
NoUvEAU MoDE D'ATTELAGE.
Pourquoi la durÃ©e moyenne de la vie de nos chevaux ne dÃ©-
asse-t-elle pas le chiffre detreize annÃ©es, tandis qu'elle s'Ã©lÃ¨ve
Ã  vingt en Allemagne et en Angleterre, et qu'on pourrait peut-
Ãªtre l'Ã©valuer Ã  trente chez les Arabes? Pourquoi sommes-
nous le peuple d'Europe qui obtient la moindresommed'efforts
utiles de ce noble animal, que Dieu a crÃ©Ã© le compagnon des
rudes labeurs de l'homme? Parce que nous sommes envers
lui nÃ©gligents et insouciants, parce que nous sommes envers
lui cruels Ã  l'excÃ¨s par la plus condamnable lÃ©gÃ r̈etÃ©. Le
journal des haras a pu donner sans exagÃ©ration le portrait
suivant du charretier franÃ§ais : Â« Le charretier franÃ§ais est
nÃ© stupide et mÃ©chant; mille traits l'attestent. Son cheval
tombe sous le faix, il le bat et l'Ã©crase. Son cheval a des
coliques, il lui administre des coups de pied sous le ventre.
Son cheval porte sa limousine, elle a Ã©tÃ© mal placÃ©e et le
mouvement l'a fait choir, vite il saisit la bride d'une main
dure, accule le malheureux animal sur les jarrets, et lui casse
le manche de son fouet sur la tÃªte; aprÃ¨s quoi il ramasse la
limousine. Son cheval est couvert de sueur, il l'arrÃªte de sa
yoix rauque et menaÃ§ante devant la porte d'un cabaret, oÃ¹ il
boira tandis que la pauvre bÃªte restera exposÃ©e aux injures
de l'air, Ã  la morsure des insectes, aux tracasseries des en-
fants. En dÃ©sarnachant son cheval, il s'aperÃ§oit que le collier
a froissÃ©, contusionnÃ©, excoriÃ© quelque partie, c'est un rÃ©-
doublement de vocifÃ©rations Ã  faire trembler le diable lui-
mÃªme, mais le harnais mal fait ou dÃ©formÃ© par l'usure ou
par l'amaigrissement de l'animal ne sera pas rÃ©parÃ©. On a vu
des charretiers mettre le feu sous le ventre d'un cheval qui
ne pouvait se relever sous la charge. Et il n'y a pas de chÃ¢-
timent pour tant de cruautÃ©s ! Â» â€” La discipline militaire
elle-mÃªme, exercÃ©e avec vigilance par d'intelligents officiers,
reste souvent impuissante pour protÃ©ger les chevaux que
l'Etat confie Ã  nos cavaliers. Lisez ce qu'a Ã©crit un vÃ©tÃ©ri-
naire de rÃ©giment dans un petit livre couronnÃ© par la sociÃ©tÃ©
centrale d'agriculture et qui a pour titre : Histoire d'un cheval
de troupe. â€” La bonne santÃ© des chevaux et leur longue
conservation seraient la consÃ©quence de l'aflection de leurs
cavaliers. On ne verrait plus de chevaux mÃ©chants, difficiles
Ã  ferrer ou Ã  panser, frappant, mordant, estropiant leurs
voisins ou les cavaliers qui â€  approchent. On ne trouverait
plus, comme cela arrive assez souvent, des chevaux morts
dans les escadrons parce qu'on les a assassinÃ©s pendant la
nuit, soit en les Ã©tranglant , soit en les asphyxiant au moyen
d'une musette Ã  moitiÃ© pleine de crottin , dans laquelle on
leur met la partie infÃ©rieure de la tÃªte et que l'on fixe solide-
ment, soit en les assommant avec un marteau , soit en leur
perÃ§ant les intestins au moyen d'un bÃ¢ton pointu que l'on
introduit par l'anus.
Nous ne vivons pas dans un siÃ¨cle de poÃ©sie, et nous
sommes loin des mÅ“urs patriarcales de l'Arabe. Il est assez
indiffÃ©rent pour nos charretiers que le Coran dise : Â« Tu
gagneras autant d'absolutions que tu donneras chaque jour
de grains d'orge Ã  ton cheval; Â» â€” et aussi : Â« Je vous re-
commande particuliÃ r̈ement le soin des juments; leur dos est
une place d'honneur et leur ventre un trÃ©sor inÃ©puisable. Â»
Nos lanciers et nos dragons riraient probablement d'un gros
rire Ã  ce ravissant apologue de Mahomet que les Orientaux
rÃ©citent avec ferveur dans leurs priÃ r̈es : Â« Lorsque Dieu
voulut crÃ©er le cheval, il appela le vent du sud, et lui parla
ainsi : Â« Je veux de toi former un nouvel Ãªtre ; cesse d'Ãªtre
impalpable et prends un corps solide Â» Et le vent obÃ©it. Alors
Dieu prit une poignÃ©e de cette matiÃ r̈e devenue solide, il l'ani-
ma de son souffle, et ainsi fut produit le cheval. Et le Sei-
gneur dit : Â« Tu seras pour l'homme une source de plaisirs
et de richesses : il montera sur ton dos et s'Ã©levera au-dessus
de tous les animaux. Â» AprÃ¨s l'homme, le cheval est la plus
parfaite crÃ©ature; la plus honorable occupation est de l'Ã©le-
ver; l'action la plus mÃ©ritoire est de lui donner sa nourriture;
la plus belle tenue est celle d'un cavalier Ã  cheval. Â»
â€  n'est donc point ce langage naÃ¯f et sublime que nous
voudrions faire entendre Ã  cette partie de l'humanitÃ© fran-
Ã§aise qui exerce avec tant de brutalitÃ© le despotisme des
Ã©curies et des Ã©tables : nous nous contenterons de lui rÃ©pÃ©ter
avec l'excellent M. FÃ©lix Villeroy : Comme nous l'animal est
sensible Ã  la douleur; son cÅ“ur sent aussi les joies et les
tourments de l'amour maternel : il est susceptible d'affection,
de reconnaissance; et celui qui, sans nÃ©cessitÃ©, fait souffrir
un animal commet une mauvaise action, il offense le Dieu
bon et juste.
Que si nous avons affaire Ã  un homme dont la foi ne dÃ©-
passe pas en chaleur la foi saint-simonienne ou celle des nÃ©o-
catholiques de notre Ã¢ge, nous nous adresserons tout sim-
plement Ã  l'instinct grossier du spÃ©culateur. Â« Cet animal,
lui dirons-nous, qui te donne sa force en Ã©change de quelques
aliments que tu lui assures , est une locomotive vivante. Tu
n'imaginerais pas de refuser la houille Ã  ta machine Ã  vapeur ;
pourquoi donc lÃ©siner cruellement sur l'avoine qui doit
rÃ©conforter ton cheval? La machine de fonte et d'acier vient-
elle Ã  fonctionner moins bien que de coutume, tu te gardes
de t'emporter contre elle, de â€  brutaliser, et cependant ta
colÃ r̈e stupide s'Ã©puise sur la machine de muscles et d'os en
une grÃªle de coups, au risque de dÃ©tÃ©riorer ses rouages
dÃ©licats , de dÃ©shonorer et dÃ©biliter un puissant jarret , une
robuste Ã©chine par des plaies ou des exostoses! Le bÅ“uf que
tu conduis au marchÃ© est une masse de viande qui a coÃ»tÃ©
cher Ã  fabriquer, qui reprÃ©sente un capital respectable : la
partie que frappe ton lourd bÃ¢ton se tumÃ©fiera, deviendra
malsaine, plus prompte Ã  se corrompre, impropre Ã  la vente.
Ton avarice et ta brutalitÃ© s'attaquent donc en aveugles Ã 
ton gagne-pain, Ã  ta denrÃ©e; de ta main tu troues ta bourse,
au risque de voir s'Ã©chapper ta richesse. Â»
Que si l'insensÃ© reste sourd mÃªme Ã  la voix de son propre
intÃ©rÃªt, il ne reste alors qu'Ã  invoquer la rÃ©pression Ã©nergi-
que de nos lÃ©gislateurs pour le sauvegarder dans sa fortune
contre sa propre dÃ©raison. -
L'Angleterre, qui comprend si bien toutes les questions
utilitaires, a consacrÃ© dans ses codes plusieurs articles Ã  la
rÃ©pression des dÃ©lits de cruautÃ© envers les animaux. La loi
rendue en 1824, sur la proposition de M. Martin, a reÃ§u en
1835 et 1844 un complÃ©ment de nombreux articles. Voici
les dispositions principales de la lÃ©gislation actuelle : Toute
personne qui aura follement et cruellement battu, maltraitÃ©,
Ã©puisÃ© ou torturÃ© un animal domestique quelconque de l'es-
pÃ¨ce chevaline, bovine, porcine, canine, etc., ou se sera
rendue complice d'un dÃ©lit de cette nature, sera passible d'une
amende qui ne pourra excÃ©der 40 shillings (environ 50 fr.)
ni Ãªtre moindre de 5 shillings, plus les dÃ©pens, avec contrainte
par corps pour remplacer le payement. Toute personne qui
tiendra ou emploiera une maison, chambre, estrade ou en-
ceinte pour des courses ou combats de taureaux, ours, blai-
reaux, ou autres animaux (soit domestiques, soit sauvages),
ou pour des combats de coqs, encourra une amende de 5 li-
vres (125 fr.) pour chaque jour oÃ¹ le dÃ©lit se sera reproduit ;
et toute personne qui aura prÃªtÃ© aide et assistance Ã  des
exercices de ce genre, ou aura reÃ§u Ã  la porte l'argent des
billets d'entrÃ©e, sera passible de la mÃªme peine. â€” Toute
personne qui tient en clÃ t́ure du bÃ©tail ou des animaux quel-
conques doit veiller Ã  ce qu'ils ne viennent pas Ã  manquer de
nourriture; elle aura son recours au double sur le propriÃ©-
taire, sans prÃ©judice de l'amende et des frais de justice. â€”
Si le bÃ©tail ou un animal quelconque vient Ã  rester plus de
vingt-quatre heures sans qu'on ait pourvu suffisamment Ã  sa
nourriture, chacun a le droit d'entrer dans la clÃ t́ure et de
lui donner Ã  manger; le recours au double est assurÃ© contre
le propriÃ©taire.â€”Toute personne tÃ©moin d'un acte de cruautÃ©
exercÃ© sur un animal peut, aprÃ¨s avoir donnÃ© son nom et
son adresse Ã  tout constable ou Ã  tout officier de paix, re-
quÃ©rir ledit constable ou officier de paix d'avoir Ã  saisir au
corps le dÃ©linquant et le conduire par-devant le magistrat du
ressort oÃ¹ le dÃ©lit a Ã©tÃ© commis. â€” ll est dÃ©fendu d'atteler
des chiens Ã  aucun vÃ©hicule d'aucune espÃ¨ce, dans le rayon
de quinze milles (cinq lieues) de distanee de Londres.
L'Allemagne est entrÃ©e dans la voie indiquÃ©e par l'Angle-
terre. Le code prussien a mÃªme poussÃ© la rigueur plus loin
que le code anglais. Â« Tout individu qui aurait maltraitÃ© gros
sierement des animaux sera puni d'une amende qui pourra
s'Ã©lever jusqu'Ã  180 fr., ou d'un emprisonnement qui pourra
etre portÃ© jusqu'Ã  cinquante jours. Â» L'amende de la loi prus-
sienne reprÃ©sente une valeur bien autrement considÃ©rable
dans ce pays peu riche que l'amende de la loi anglaise.
Des sociÃ©tÃ©s de protection pour les animaux se sont fon-
dÃ©es sur la terre allemande comme sur la terre anglaise et se
dÃ©vouent Ã  la noble tÃ¢che de veiller Ã  ce que la loi reÃ§oive
son exÃ©cution. AussitÃ t́ aprÃ¨s qu'eut passÃ© le bill proposÃ©
par M. Martin, la SociÃ©tÃ© royale de Londres, placÃ©e sous le
patronage des plus grands noms de l'aristocratie dans les
deux sexes, Â§ son manifeste qui a pour objet : 1Â° RÃ©-
pandre Ã  profusion, gratis ou au plus bas prix possible, de
petits traitÃ©s sur la matiÃ r̈e parmi toute la population qui
s'occupe des animaux, c'est-Ã -dire parmi les cochers. char-
retiers, conducteurs de bestiaux, etc.; 2Â° rÃ©pandre dans les
Ã©coles des livres destinÃ©s Ã  inspirer de bonne heure aux en-
fants le sentiment de ce que l'homme doit aux animaux : 3Â° se
servir de la presse pour Ã©veiller l'attention du public sur une
question si importante et trop gÃ©nÃ©ralement nÃ©gligÃ©e; 4Â° faire
descendre d'utiles enseignements Ã  ce sujet du haut de la
chaire : 5Â° Entretenir des constables spÃ©ciaux dans les mar-
chÃ©s et sur la voie publique ; 6Â° intenter et suivre l'action
correctionnelle contre les dÃ©linquants.
Dans son dernier rapport annuel le comitÃ© de la SociÃ©tÃ©
s'Ã©lÃ¨ve avec Ã©nergie contre l'usage barbare des courses au
clocher. Â« Si nous avions pour nous l'appui de la loi, dit-il,
nous n'hÃ©siterions pas Ã  traduire devant les tribunaux, sans
Ã©tre arrÃªtÃ©s par la haute position des personnages, ceux qui,
au dernier steeple-chase de Liverpool, ont dÃ©truit cruelle-
ment trois chevaux dans l'unique but de gagner un pari.
Votre comitÃ© a tout lieu d'espÃ©rer que le jour n'est pas Ã©loi-
gnÃ© oÃ¹ la loi flÃ©trira et punira de tels actes, et cela Ã  la
grande satisfaction de tout homme qui porte un cÅ“ur com-
patissant. Â»
De ce cÃ t́Ã© du dÃ©troit de pareilles sociÃ©tÃ©s existent : Ã 
Munster en Prusse, Ã  Dresde en Saxe, Ã  Munich en BaviÃ r̈e,
Ã  Stuttgard en Wurtemberg et Ã  llambourg.
Il s'en Ã©tait formÃ© une Ã  Paris dans le courant de l'an-
nÃ©e 1847 : elle a tenu sa premiÃ r̈e sÃ©ance dans la salle Saint-
Jean, Ã  l'HÃ t́el-de-Ville, quelquesjours avant le 24 fÃ©vrier 1848.
Ce qu'elle est devenue depuis, nous l'ignorons : les orages
politiques ont trop bien absorbÃ© notre attention Ã  tous pour
que personne songeÃ¢t Ã  rappeler Ã  l'homme ce qu'il doit aux
animaux, selon l'expression anglaise. Le plus pressÃ© Ã©tait de
se rappeler d'abord ce que l'homme doit Ã  ses semblables.
Aujourd'hui qu'un peu de calme semble prÃ¨s de renaÃ®tre, on
pourrait peut-Ãªtre hasarder de reprendre la question de phil-
animalitÃ©.
DÃ¨s que la SociÃ©tÃ© parisienne pour la protection des ani-
maux se reconstituera, ce qui ne peut manquer d'arriver,
nous lui recommandons le nouveau systÃ¨me d'attelage dont
M. Bencraft, ancien officier d'artillerie, est l'inventeur, et
ui a reÃ§u la chaleureuse approbation de la SociÃ©tÃ© de Lon-
res. Cet honorable bienfaiteur de la gent chevaline a calculÃ©
que rÃ©primer les actes de cruautÃ© Ã©tait bien, mais que les
prÃ©venir serait encore mieux. Une des tortures le plus habi-
tuellement infligÃ©es aux chevaux est de les faire tirer avec un
collier qui les blesse, sans tenir aucun compte de leurs plaies
qui saignent et s'enveniment Ã  chaque effort : cela provient
de la mauvaise disposition du collier et de la pesanteur qu'on
lui donne. L'Illustration a Ã©tÃ© la premiÃ r̈e Ã  signaler en France
( numÃ©ro 178, tome VIl) les avantages du nouveau collier
que M. Bencraft propose de substituer au collier ordinaire :
nous nous contenterons de les rÃ©sumer de nouveau.
Dans l'ancien collier, le point de traction, placÃ© Ã  sa partie
infÃ©rieure, se trouve trop loin de la colonne vertÃ©brale, qui
est, pour ainsi dire, le centre de la force du cheval. Le bas
du collier presse sur le canal de la respiration. Il a surtout
l'inconvÃ©nient de s'appuyer sur l'articulation de l'Ã©paule avec
le bras et d'empÃªcher la libre action de la jambe dans le
mouvement de progression. Il exerce un frottement sur cette
articulation, lequel finit par produire une plaie. Il oblige le
cheval Ã  se pencher trop en avant pour tirer, ce qui le rend
peu sÃ»r pour le cavalier qui doit le monter (comme dans les
charrois militaires). Dans le collier Bencraft, le point de trac-
tion est portÃ© vers le tiers supÃ©rieur, de maniÃ r̈e que
l'appui se fasse non sur l'articulation mais sur l'Ã©paule elle-
mÃªme. entre le muscle Ã©recteur et les cÃ t́es : les articula-
tions des Ã©paules avec les bras sont libres, et le muscle Ã©rec-
teur est prÃ©servÃ© de la pression. Le tirage s'exerÃ§ant sur un
point rapprochÃ© de l'Ã©pine dorsale, le cheval ne perd rien
de sa puissance et gagne Ã©normÃ©ment en facilitÃ© de locomo-
tion. En outre, le rembourrage n'existe plus dans la partie
infÃ©rieure, il est reportÃ© au point mÃªme du tirage, de telle
sorte que le collier Ã©tant largement ouvert par le bas, se
passe par-dessus la tÃªte de l'animal sans risque de froisser
ses yeux. Ajoutons qu'il ne peut gÃªner en rien la respira-
tion. La partie supÃ©rieure, au lieu de se terminer en pointe
comme dans le collier ordinaire, est sensiblement arron-
die, et le rembourrage est disposÃ© de maniÃ r̈e que le collier
ne puisse porter sur le garrot. Son poids ne dÃ©passe pas
sept kilogrammes pour les plus forts tirages.
M. Meuron, entrepreneur d'un service d'omnibus et d'au-
tres voitures publiques, a adoptÃ© depuis un an pour les che-
vaux blessÃ©s de ses Ã©curies le collier Bencraft, et leurs plaies
se sont cicatrisÃ©es rapidement. Aujourd'hui, Ã  mesure que
ses vieux harnais demandent Ã  Ãªtre remplacÃ©s, il leur sub-
stitue pour tous ses chevaux le systÃ¨me d'attelage qui con-
S(Âºl'V0 lÂ§ toujours sain. Il est probable que l'Etat ne
tardera pas Ã  faire jouir du mÃªme avantage nos chevaux de
l'artillerie et du train des Ã©quipages.
Non content de protÃ©ger le garrot et le poitrail du cheval
de trait , M. Bencraft a songÃ© Ã  l'Ã©chine si souvent endom-
magÃ©e du cheval de selle. Il a imaginÃ© une selle garnie d'une
plaque d'acier qui porte sur les arÃ§ons et leur est per-
pendiculaire. Le poids du cavalier, au lieu de charger un
seul point, se trouve rÃ©parti sur toute la partie solide de la
selle; il n'y a plus de partie fatiguÃ©e seule aux dÃ©pens d'une
autre. L'affaissement des parties molles n'a plus lieu, et l'air
circule librement entre la peau du cheval et le cavalier le
long de l'Ã©pine dorsale. Beaucoup de chevaux de chasse an-
glais sont depuis longtemps admis Ã  jouir du bienfait de
cette selle, qui en outre a l'avantage de prÃ©senter un siÃ©ge
beaucoup plus agrÃ©able pour le cavalier. L'homme rend
ainsi ce qu'il doit Ã  l'animal et Ã  soi-mÃªme.
SAINT-GERMAIN-LEDUC.
E3llbllograpEnle,
La RÃ©volution du 24 fÃ©vrier, par M. DUNoyER, conseiller d'Ã‰tat,
membre de l'Institut. Un vol. in-8Â° de 240 pages. Paris, 1849.
Guillaumin. 4 fr.
M. Dunoyer appartient Ã  cette fraction malheureusement assez
nombreuse de ce parti pretendu modÃ©rÃ© qui ne peut pas parvenir
Ã  se calmer. Ses opinions sont quelquefois raisonnables, mais
il a toujours le tort de les exprimer dans un style violent et sou-
vent grossier, peu convenable surtout pour un conseiller d'Ã‰tat,
membre de l'Institut. Qu'il dÃ©teste les rÃ©volutions, qu'il exÃ¨cre
les rÃ©volutionna res ; il en a le droit, et ce n'est pas moi qui le
lui contesterai. Mais leur dire des injures et des injures parfois ca-
lomnieuses, c', st compromettre sa dignitÃ© personnelle; mais prÃ©-
fÃ©rer Ã  la Republique, mÃªme dÃ©mocratique-socialiste, l'irruption
de nouvelles hordes de Cosaques (page 134), c'est manquer Ã  des
devoirs plus graves encore que je regrette d'Ãªtre dans la nÃ©cessitÃ©
de lui 1appeler. La conduite de M. Dunoyer serait, en vÃ©ritÃ©, par
trop rÃ©prÃ©hensible, si elle n'avait pas pour excuse... sa modÃ©ration.
Aussi cet arguinent me semble-t-il sans rÃ©plique, et je passe outre.
Cet ouvrage si exaltÃ© et si peu franÃ§ais se divise en huit livres
prÃ©cÃ©dÃ©s d'un avant-propos. L'auteur croit devoir apprendre au
public â€” ce que le lecteur le moins intelligent eÃ»t eu, Ã  cou Â» sur,
l'esprit de deviner, â€” qu'il a Ã©tÃ© Ã©levÃ© depuis plus de trente ans
dans la haine de l'esprit rÃ©volutionnaire. En 1815 il qualifiait de
damnable l'insurrection militaire qui ramenait l'empereur de l'Ile
d'Elbe; en 1830 il souscrivait, il est vrai, dans plusieurs journaux
l'engagement, sous perme de la vie, de ne payer aucune contri-
button jusqu Ã  ce qu'il eut vu rapporter les ordonnances mons-
trueuses consignÃ©es au Moniteur; mais tout en dÃ©clarant illÃ©-
gitime la revolution qui remplaÃ§ait la branche aÃ®nÃ©e par la branche
cadette, il acceptait cette rÃ©volution, Ã  laquelle il dut une place
de prÃ©fet, puis de conseiller d'Etat ; entin le 24 fÃ©vrier 1848 il
eut la douleur d'assister passivement Ã  la derniÃ r̈e sÃ©ance de la
Chambre des deputÃ©s, et il fit, assure-t-il, toutes les dÃ©mar-'
ches qui furent en son pouvoir â€” dÃ©marches, hÃ©las ' infruc-
tueuses â€” pour rendre publique une protestation virulente contre
l'Ã©tablissement du nouveau rÃ©gime. MalgrÃ© tous ces antÃ©cÃ©dents,
M. Dunoyer s'imagine qu'il ne s'est point laissÃ© aller a une aveu-
gle passion. Les Ã©pithÃ ẗesâ€”ignoble, infernal, stupide, etc., dont
il se sert si souvent lui semblent-elles encore trop modÃ©rÃ©es ? Â« Il
s'est moins agi pour moi d'accuser la rÃ©volution, de l'apostropher,
de la qualifi r durement, que de la bien faire comprendre, que
de donner une idÃ©e juste et claire des causes qui l'ont amenÃ©e,
que de mettre Ã  nu surtout les travers sur lesquels s'appuie parmi
nous l'esprit rÃ©volutionnaire. L'objet que je me suis proposÃ©,
ajoute-t-il ailleurs, est moins de raconter les faits et d'Ã©crire une
sorte d'histoire de la rÃ©volution de 1848, que de tÃ¢cher de con-
tribuer, en en exposant clairement la nature, les effets, les cau-
ses, Ã  donner une direction Ã©clairÃ©e et efficace aux louables efforts
que la population qui l'a si deuloureusement subie fait, depuis
quinze mois, pour la rÃ©gler, la rÃ©duire, et au besoin la rÃ©primer. Â»
Dans son livre premier, M. Dunoyer expose d nc le fait mÃ©ne
de la rÃ©volution; dans le second, il en recherche la cause fonda-
mentate : dans le troisiÃ¨me et le quatrieme, il s'efforce de dÃ©mon-
trer combien peu la rÃ©volution etait nÃ©cessaire et comment,
sans Ãªtre nÃ©cessaire, elle n'a pu Ãªtre Ã©vitÃ©e; dans le cinquiÃ¨me,
il dÃ©peint le rÃ©gime etrange qu'elle a tente d'Ã©tablir; le sixiÃ¨me
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est consacrÃ© aux rÃ©sultats de l'essai de rÃ©publique dÃ©mago-
gico-socialiste qu'elle a tentÃ©; le septiÃ¨me est entierement rem-
pli par son bilan; enfin dans le huitiÃ¨me et dernier, il s'explique
sur la rÃ©action qu'elle a provoquÃ©e; il recherche comment doit
Ã©tre dirigee cette reaction et jusqu'oÃ¹ clle doit s'Ã©tendre.
MalgrÃ© sa haine furieuse contre la revolution de fÃ©vrier, M. Du-
noyer est forcÃ©, Ã  chaque instant, de convenir que cette rÃ©volution
a Ã©tÃ© nÃ©cessaire : Â« La chute du gouvernement de juillet, dit-il,
au milieu des forces considÃ©rables dont il Ã©tait entourÃ©, doit Ãªtre
Â· surtout imputÃ©e Ã  la visible altÃ©ration de ses facultÃ©s morales, Ã 
un excÃ¨s de confiance d'abord, Ã  de rapides et toujours plus graves
accÃ¨s de dÃ©couragement ensuite, Ã  l'indÃ©cision et au trouble de
ses conseillers, Ã  la mollesse de ses principaux ag nts d'exÃ©cu-
tion, Ã  je ne sais quel delabrement general des 1ntelligences et
des courages, triste fruit, hÃ©las ! des prÃ©occupations intÃ©ressees
et des passions sordides qui avaient envahi t'esprit public, qui
l'avaient corrompu, et dont le gouvernement avait Ã  se reprocher
de s'Ãªtre rendu plus ou moins complice. A ces derniÃ r̈es heures
si humiliantes, ce fut en quelque sorte Ã  qui s'abandonnerait le
plus. Chacun semblait se reposer sur autrui du soin de la sÃ»retÃ©
commune; et du sein de ces majoritÃ©s compactes, qui s'Ã©taient
montrÃ©es habituellement si animÃ©es pour la conservation des
abus, du sein de ces masses si savamment organisÃ©es d'agents
militaires et civils de toute sorte, sur qui reposait le salut uni-
versel, et oÃ¹ tout Ã  l'heure encore on faisait Ã©clater une si vive
Ã©mulation pour son avancement et un zÃ l̈e si ardent pour l'exal-
tation de ses services, il serait difficile de dire ce qu'il est sorti
d'actes de courage et de dÃ©vouement. On n'a paru se rÃ©veiller
que le lendemain de la rÃ©volution, quand a Ã©tÃ© proclamÃ©e la RÃ©pu-
blique, et lorsqu'est venue l'heure d'aller faire acte d'adhÃ©sion.
Digne Å¿in du triste etat oÃ¹ Ã©taient tombÃ©es les mÅ“urs publiques
et qui avait, on ne peut le meconnaitre, quelque chose de HAU-
TEMENT PROVIDENTIEL. Â»
SinguliÃ r̈e logique vraiment que celle de M. Dunoyer. Com-
ment concilier ensemble ces passages opposÃ©s de son livre oÃ¹ il
reconnaÃ®t que cette abominable, cette infernale, cette stupide sur-
prise, cette apparition sauvage et tout Ã  fait inattendue, si im-
morale et si extravagante dans ses principes, une des plus dÃ©tes-
tables actions politiques qui aient Ã©tÃ© commises parmi nous depuis
longtemps et peut-Ãªtre en aucun temps, etc., etc., la rÃ©volution
de fÃ©vrier, en un mot, avait quelque chose de hautement provi-
dentiel, et Ã©tait une digne fin du triste Ã©tat oÃ¹ Ã©taient tombÃ©es les
mÅ“urs publiques ? Mais si je voulais m'ennuyer Ã  relever toutes
les contradictions de M. Dunoyer, je courrais le risque de pÃ©rir
Ã  la tÃ¢che; j'aime mieux signaler Ã  l'attention de tous les hon-
nÃªtes gens de tous les partis un excellent livre de son histoire,
le livre deuxiÃ  ̈me, intitulÃ© Cause fondamentale de la rÃ©volution,
et que je ne saurais trop louer sans aucune rÃ©serve.
Â« La cause fondamentale de la rÃ©volution de 1848, dit-il, la
cause qui fait qu'il ne peut plus exister parmi nous d'Ã©tablisse-
ment politique un peu durable; la cause qui, depuis moins d'un
demi-siÃ¨cle, Ã  des intervalles de 12, 15, 18 annÃ©es, a successi-
vement culbutÃ© les uns sur les autres tous ceux que nous avons
essayÃ© de fonder; â€” cette cause, voudrons-nous enfin la com-
prendre? cette cause est dans l'idÃ©e erronÃ©e et vicieuse que notre
nation se fait de l'objet mÃª me du gouvernement et dans la na-
ture des avantages que prÃ©tend en tirer Ã  peu prÃ¨s tout le monde.
â€” Il ne nous suffirait point que l'Etat nous laissÃ¢t tous les
moyens honnÃªtes possibles de nous faire nous-mÃªmes une exi-
stence ; il faut qu'il nous la fasse, ou tout au moins qu'il nous
aide Ã  nous la faire. L'assistance publique, en France, est un
service qui va Ã  tout le monde, aux grands comme aux petits
mendiants, et dont , sous une forme ou sous une autre, il n'est
guÃ r̈e de personne qui ne veuille tirer parti. Les profits alÃ©a-
toires d'une profession libre ne nous plaisent point; il nous con-
vient mieux que l'Etat usurpe la profession, qu'il la convertisse
en service public, et qu'il nous prenne Ã  son service; nous prÃ©-
fÃ©rons, en effet, de beaucoup un traitement rÃ©duit, mais fixe,
Ã  des gains plus considÃ©rahles, mais moins assurÃ©s, et qu'il nous
faudrait prendre la peine de nous assurer nous-mÃªmes, Â» etc.
L'aveu est naÃ¯f, mais il est franc, et on doit en savoir grÃ© Ã 
M. Dunoyer. Il faut plus de courage qu'on ne pense pour rÃ©vÃ©ler
ainsises propres dÃ©fauts. M Dunoyer etait d'autant mieux en Ã©tat
de signaler au public cette immorale et pernicieuse tendance, Â« la
passion nationale quinous poussetous, grands et petits, Ã  ranÃ§onner
le trÃ©sor public, Ã  faire notre premiÃ r̈e et notre derniÃ r̈e ressource
de la fortune des contribuables, Â» qu'il a la douleur d'avoir tou-
jours Ã©tÃ© victime de cette passion. Il appartient en elfet Ã  la ca-
tÃ©gorie des grands mendiants qui prÃ©fÃ r̈ent de beaucoup un trai-
tement rÃ©duit mais fixe, etc., et, bien qu'il lui soit impossible de
comprendre que des rÃ©publicains aient l'audace de vouloir occu-
per des emplois publics rÃ©tribuÃ©s sous un gouvernement rÃ©pu-
blicain, il a acceptÃ© des fonctions salariÃ©es du gouvernement
de juillet, dont il contestait la lÃ©gitimitÃ©, et il les conserve sous
ce rÃ©gime rÃ©volutionnaire, auquel Â« il a refusÃ© toute adhÃ©sion,
parce que, liÃ© reguliÃ r̈ement Ã  un autre ordre politique, il ne se
tiendra pour valablement libÃ©rÃ© que lorsque la nation franÃ§aise,
revenue d'une premiÃ r̈e Ã©motion et loyalement consultÃ©e, aura
manifestÃ© son vÅ“u dans une libertÃ© vÃ©ritable. Â» Quand on qualifie
si durement les principes et la conscience politique de ses adver-
saires, on devrait mettre un peu mieux ses principes d'accord
avec sa conduite ; il faudrait avoir la conscience un peu moins
large.
â€  Dunoyer, trop indulgent pour lui-mÃªme, est presque aussi
sÃ©vÃ r̈e pour la monarchie de juillet que pour la RÃ©publique.
Â« Constamment placÃ©e entre les obsessions de la cupiditÃ© et les
agressions de l'esprit de dÃ©sordre, elle n'a pas su, dit-il, dÃ©-
ployer contre les passions cupides, Ã  beaucoup prÃ¨s, autant
d'Ã©nergie et d'habiletÃ© qu'elle en avait longtemps montrÃ© contre
les passions perturbatrices. Ã‡'a Ã©tÃ© la sa faute et aussi son mal-
heur. Ouvertement tombÃ©e dans la corruption, elle y a perdu
jusqu'Ã  l'Ã©nergie dont elle avait besoin pour se dÃ©fendre. Â» Tout
cela est parfaitement vrai, mais appartenait-il Ã  M. Dunoyer,
prÃ©fet et conseiller d'Etat de Louis-Philippe, de reprocher Ã  la
monarchie de juillet Â« d'avoir couru le risque de se voir entourÃ©e
d'une multitude d'hostilitÃ©s violentes pour se procurer un cer-
tain nombre de dÃ©vouements douteux ? Â»
Tant que la monarchie de juillet a rÃ©sistÃ© Ã  ses adversaires,
M. Dunoyer ne l'a pas attaquÃ©e, que je sache du moins; maintenant
qu'elle est tombÃ©e sous leurs coups, il l'accable de tout le poids
de son dÃ©dain et de son indignation ; il va jusqu'Ã  lui reprocher
de n'avoir pas retenu dans toute son intÃ©gritÃ© le gout des hon-
nÃ©tes gens; Â« peut-Ãªtre, ajoute-t-il, en leur qualitÃ© d'honnÃªtes
gens, ne paraissaient-ils que mÃ©diocrement propres aux affaires,
et je ne sais si, dans un certain monde oÃ¹ une certaine habiletÃ©
Ã©tait fort en renom, on ne serait pas allÃ© jusqu'Ã  dire qu'un
peuple n'avait pas besoin d'estimer son gouvernement Â»
Car M. Dunoyer est rÃ©actionnaire jusqu'Ã  la lÃ©gitimitÃ©. Il croit
que, si l'intelligence, le courage, l'honnÃªtetÃ© politiques ne font
pas dÃ©faut au pays, il ira hardiment jusqu'Ã  la rÃ©volution de
juillet, â€” rÃ©volution qui, dit-il, n'a Ã©te ni constitutionnelle, ni
nÃ©cessaire, â€” et qu'un examen sÃ©vÃ r̈e des entraÃ®nements aux-
quels il eut la faiblesse de cÃ©der, il y aura bientÃ t́ dix-neuf ans,
lorsqu'il donna son assentiment Ã  la rÃ©volution qui venait d'Ãªtre
accomplie, pourra le porter Ã  penser qu'il consacra alors par son
approbation un acte qui etait loin d'Ãªtre entiÃ r̈ement irrÃ©procha-
ble, et qui, l'Ã©vÃ©nement ne l'a que trop prouvÃ©, pouvait avoir
plus tard des rÃ©sultats fort tristes. Aussi espÃ r̈e-t-il Â« que la na-
tion reconnaÃ®tra ce qu'il y eut d'imprudent et d'irrÃ©gulier dans
l'acte rÃ©volutionnaire qui dÃ©lÃ©gua le pouvoir, il y a dix-neuf ans,
Ã  la famille d'OrlÃ©ans, qui, au dessus du roi Louis-Philippe,
substitua violemment aux classes qui le possÃ©daient des classes
nouvelles, qui furent mises subitement en possession de tous
les postes de l'Etat, et que la nation, revenue des Ã©motions de
1830 et instruite par les Ã©vÃ©nements, sentira le besoin de rÃ©pa-
rer l'usage immodÃ©rÃ© qu'elle fit alors d'un trÃ¨s-lÃ©gitime triom-
phe, qu'elle rÃ©prouvera la satisfaction illÃ©gitime qui fut donnÃ©e
aux passions ambitieuses et Ã  l'esprit de rÃ©volution au prÃ©judice
d'une classe entiÃ r̈e de citoyens Ã©vincÃ©s du gouvernement avec
les chefs constitutionnels du pays sans aucune nÃ©cessitÃ© vÃ©rita-
ble, et qu'elle marquera cette rÃ©probation autant qu'il sera en
elle de le faire, non pas sans doute en ne rappelant de l'exil que
les princes qui furcnt alors proscrits, mais en les rappelant en
premiÃ r̈e ligne, et en leur restituant, ainsi qu'Ã  la classe exclue
avec eux, dans l'acte lÃ©gislatif qui fera cesser toutes ces proscrip-
tions odieuses, le rang et la prÃ©sÃ©ance que la rÃ©volution leur a
injustement ravis. Â» Ouf! ...
La restauration de l'ancien rÃ©gime, tel est donc en rÃ©sumÃ© le
dernier mot de cette diatribe contre-rÃ©volutionnaire si mal Ã©crite
et si ridiculement illogique que vient de publier M. Dunoyer,
conseiller d'Etat, sous ce titre : La Revolution du 24 FÃ©vrier.
AD. J.
Voyage illustrÃ© dans les cinq parties du monde, par ADoLPHE
JoANNE, ouvrage accompagnÃ© de 900 gravures imprimÃ©es dans
le texte : vues, paysages, costumes, scÃ¨nes de mÅ“urs, etc. â€”
1 vol. format de l'Illustration, publiÃ© en 100 livraisons Ã 
15 cent. ou 10 cahiers Ã  1 fr. 50. â€” Bureaux de l'Illustration.
Nous annonÃ§ons la 4Â° sÃ©rie de cet ouvrage, c'est-Ã -dire les
livraisons 31 Ã  40. La relation comprise dans cette sÃ©rie est en
premier lieu la description de Constantinople. Aucune partie du
monde n'offre plus d'intÃ©rÃªt Ã  l'Ã©tude et Ã  l'observation du voya-
geur ; aucune aussi ne prÃ©sente des scÃ¨nes plus riches et plus
pittoresques au crayon de l'artiste. MM. Adalbert de Beaumont,
Bida, Karl Girardet, Valentin, Decamps, le prince Gagarine,
Freeman, Dubois de MontpÃ©reux, artistes, voyageurs ou traduc-
teurs inimitables des croquis recueillis par les plus fidÃ l̈es co-
pistes de cette nature orientale, ont signÃ© plus de cinquante
dessins dont la gravure n'a pas voulu rester infÃ©rieure Ã  l'Å“uvre
principale. Si vous parcourez ces pages magnitiques, votre Å“il
s'arrÃªtera d'abord sur ce qui est fait pour les yeux , sur cette
suite de tableaux d'une variÃ©tÃ© si charmante; mais en revenant,
aprÃ¨s cette premiÃ r̈e surprise, Ã  la description, au rÃ©cit qui mo-
tive ces tableaux, vous les apprÃ©ciez une seconde fois, vous les
admirez davantage en les comprenant mieux, en les plaÃ§ant par
la pensÃ©e au milieu des scÃ¨nes que le texte vous fait connaÃ®tre.
Vous avez vu Constantinople, ses monuments, ses mÅ“urs, ses
costumes et toutes les merveilles que la poÃ©sie des conteurs a fait
passer dans votre imagination. Vous comprenez les Mille et une
Nuits.AprÃ¨s la description de Constantinople, passez au chapitre
intitulÃ© : le Bosphore. C'est encore le mÃªme sujet ; c'est le
aysage qui encadre la ville, et le paysage a ses tableaux comme
a ville mÃªme. Le chapitre qui a pour titre PÃ©ra est comme un
Ã©pisode d'une singuliÃ r̈e originalitÃ© dans ce brillant panorama ;
PÃ©ra est la ville chrÃ©tienne Â§ au sein de la capitale des
musulmans. C'est le contraste mÃ©nagÃ© pour vous introduire parmi
les magnificences du SÃ©raÃ¯ et les grandeurs de Stamboul ; suivez
l'auteur Ã  TrÃ©bizonde et Ã  Tiflis, vous reviendrez encore souvent
au point de dÃ©part de cette course ravissante, rappelÃ© par le
charme de la relation et par l'Ã©tonnement d'un spectacle composÃ©
de merveilles qui arrÃªtent les regards sur chacune de ces pages
illustrÃ©es. Nous parlons sans fausse modestie de ce beau livre.
L'accueil qu'il reÃ§oit dans le public nous y encourage. Il n'est pas
de mauvais jours pour ce qui est digne en tout temps de l'interÃªt
des lecteurs et des artistes. Nos Ã©diteurs, qui s'appliquent Ã  sa-
tisfaire cet intÃ©rÃªt, et qui ne mÃ©nagent â€  â€  parvenir ni peine,
ni soins, ni sacrifices, ne regrettent pas l'emploi qu'ils font,
dans ce volume qui coÃ»te 15 fr., d'une collection de gravures qui
a coÃ»tÃ© plus de 250,000 fr.
OEuvres choisies d'Ã‰tienne Pasquier, accompagnÃ©es de notes et
d'une Ã©tude sursa vie, par LÃ‰oN FEUGÃˆRE, deux volumes petit
in-8Â° de 500 pages. â€” Chez Firmin Didot.
AprÃ¨s avoir achevÃ© sa judicieuse et savante notice sur Etienne
Pasquier, M. LÃ©on Feugere a voulu nous donner un extrait de
ses Å“uvres, dont les nombreux volumes ne sont plus guÃ r̈e con-
sultÃ©s que par les Ã©rudits ex-professo. Qui est-ce qui lit au-
jourd'hui les Recherches sur la France, ce gros in-folio oÃ¹
Pasquier a entassÃ© tant de faits curieux, tant de fines et solides
observations , dont l'ensemble offre un tableau Ã  peu prÃ¨s
complet de nos antiquitÃ©s nationales, politiques, littÃ©raires,
militaires, industrielles et judiciaires ? C'est toute une biblio-
thÃ¨que que ces Recherches de Pasquier, et celui qui Ã©crit ces
lignes peut en parler savamment, puisqu'il a dÃ» Ã  un hasard
heureux d'avoir pu passer quinze jours dans cette bibliothÃ¨que-lÃ .
Mais aujourd'hui ces loisirs sont rares, et puis Pasquier n'est
pas toujours Ã©galement instructif et rÃ©crÃ©atif. La science a marchÃ©
depuis le seiziÃ¨me siÃ¨cle, et la France connaÃ®t aujourd'hui son
passÃ© mieux qu'elle ne le connaissait alors. On peut donc trÃ¨s-
utilement Ã©liminer et choisir dans les travaux de l'illustre avocat,
et en nÃ©gligeant ce qui a Ã©tÃ© reconnu faux, ce qui est parasite ou
surannÃ©, en extraire seulement les parties les plus vraies, les
plus solides et les plus piquantes tout ensemble, celles oÃ¹ Ã©cla-
tent le plus vivement la sagacitÃ© et l'Ã©tendue de son Ã©rudition,
la verdeur et l'originalitÃ© de son esprit et de son style.
Pasquier n'est pas seulement un Ã©rudit, c'est un Ã©crivain ori-
ginal et dont le cachet est fortement empreint sur toutes ses
pages. Il mÃ©rite donc doublement une place dans nos lectures ,
et, en vÃ©ritÃ©, on serait aujourd'hui impardonnable de ne pas lire
le piquant extrait que vient de nous en donner M. LÃ©on Feugere,
et qui comprend tout ce qu'il y a d'essentiel et dans les Recher-
ches sur la France et dans les Lettres d'Etienne Pasquier.
Chacune de ces lÃªttres est un petit traitÃ©, une courte dissertation
oÃ¹ Pasquier examine et discute une question, un point d'his-
toire, de littÃ©rature, de politique ou de jurisprudence. Mais la
forme et le style de ces dissertations n'ont rien de pÃ©dantesque;
l'on y retrouve souvent, avec l'Ã©rudition de Montaigne, quelque
Â§ de son laisser-aller et de ses ondoyantes et seduisantes
allures.
Nous n'hÃ©sitons donc pas Ã  recommander vivement Ã  tous les
amis des lettres cette nouvelle publication de M. LÃ©on FeugÃ r̈e ,
sortie des presses de la maison Didot et exÃ©cutÃ©e avec un soin
typographique que nous louerions si cette maison n'Ã©tait depuis
longtemps coutumiÃ r̈e du fait.
CrÃ©dit national ou Banque immobiliÃ r̈e; pÃ©tition Ã  l'AssemblÃ©e
lÃ©gislative, par M. J.-A. FABRE, avocat. Brochure in-8Â°. â€”
Paris, Guillaumin et CÂº. Toulouse, L. Jougla.
Sortira-t-il quelque institution salutaire de tous ces projets que
nous voyons se produire depuis vingt mois sous des titres ana-
logues Ã  celui-ci? L'Ã©conomie politique et la science financiÃ r̈e
ont-elles dit leur dernier mot, et faut-il croire avec les partisans du
statu quo Ã  l'impuissance des combinaisons nouvelles qui nais-
sent dans le monde des idÃ©es et de la spÃ©culation sociale ? Nous
avons assez vu, dans l'histoire, les thÃ©ories rÃ©putÃ©es irrÃ©alisables
se justifier par l'expÃ©rience et devenir des faits naturels, pour
nous dÃ©fier de cette sagesse immobilisÃ©e. C'est pour cela que
nous signalons tout ce qui nous semble apporter un Ã©lÃ©ment Ã 
l'examen et Ã  la discussion de ces questions nouvelles.A ce titre,
l'Ã©crit de M Fabre est digne de l'attention du public, digne sur-
tout de l'intÃ©rÃªt de ceux auxquels il est adressÃ© sous le titre de
pÃ©tition Ã  l'AssemblÃ©e lÃ©gislative. L'auteur a une foi sincÃ r̈e dans
son projet. Il a les lumiÃ r̈es de la science Ã©conomique et du droit
qui recommandent une opinion sur cette matiÃ r̈e. Nous n'avons
malheureusement pas celles qui permettentd'affirmer qu'il n'existe
pas d'objection raisonnable Ã  lui proposer ; nous n'avons que le
dÃ©sir d'Ã©clairer et le sentiment profond de la nÃ©cessitÃ© de faire
quelque chose pour soulager le mal du prÃ©sent et conjurer les
pÃ©rils de l'avenir.
Chronique musicale.
Une cÃ©rÃ©monie bien touchante et bien belle rÃ©unissait ,
mardi matin, 30 octobre, une foule immense dans l'Ã©glise de
la Madeleine. Les amis de Chopin ont tenu Ã  cÅ“ur de rem-
plir une des volontÃ©s du cÃ©lÃ¨bre artiste mourant. Chopin
avait toujours souhaitÃ© que le Requiem de Mozart fÃ»t exÃ©cutÃ©
Ã  ses obsÃ¨ques. Ce dÃ©sir, exprimÃ© encore Ã  son lit de mort,
a Ã©tÃ© satisfait, et mÃªme avec une vÃ©ritable magnificence.
L'orchestre et les chÅ“urs chargÃ©s d'exÃ©cuter en l'honneur
de Chopin le chef-d'Å“uvre funÃ¨bre de Mozart, n'Ã©taient rien
moins que l'orchestre et les chÅ“urs de la SociÃ©tÃ© des con-
certs du Conservatoire. Les quatre parties solos avaient pour
interprÃ ẗes mesdames Viardot et Castellan, MM. Alexis Du-
pont et Lablache. Il faut renoncer Ã  dÃ©crire l'effet imposant
de cet ensemble musical. Bien des fois nous avions entendu
ces sublimes pages; jamais elles ne nous avaient si vivement
impressionnÃ©. Ces quatre chanteurs Ã©minents, cette masse
d'exÃ©cutants d'Ã©lite, et puis cet auditoire compacte, recueilli,
silencieux et transportÃ© tout Ã  la fois; comment raconter une
pareille solennitÃ©? â€” A l'entrÃ©e du corps dans l'Ã©glise, l'or-
chestre a exÃ©cutÃ© une marche funebre, extraite des Å“uvres
de piano de Chopin, et instrumentÃ©e par son ami Reber. A
l'Ollertoire, M. LefÃ©bure, Ã  son tour, a fourni le concours
de son beau talent, en se livrant, sur l'orgue, Ã  une impro-
visation pleine de savantes et poÃ©tiques harmonies, d'accents
mÃ©lodieux, pathÃ©tiques et suaves. En l'Ã©coutant, on eÃ»t dit
que toutes les respirations de cette foule si considÃ©rable
s'Ã©taient â€  Ã  peu et en mÃªme temps arrÃªtÃ©es. Le bel instru-
ment de M. CavaillÃ© paraissait en ce moment, sous les doigts
de l'excellent organiste, comme un nouveau monde d'effets
musicaux. L'office divin s'est terminÃ© par le De profundis,
exÃ©cutÃ©, par les voix d'hommes seulement, en plain-chant
grÃ©gorien, c'est-Ã -dire le chant religieux le plus noble et le
plus Ã©mouvant qu'on puisse entendre. â€” L'Ã¢me du grand
musicien dont nous dÃ©plorons la perte rÃ©cente a dÃ» tres
saillir de joie et de bonheur en voyant exaucer de la sorte
un de ses vÅ“ux les plus chers.
Reprenons maintenant notre rÃ©cit ordinaire des Ã©vÃ©nements
du monde musical.
Le mercredi de la semaine derniÃ r̈e, on a repris le Pro-
phÃ ẗe Ã  l'OpÃ©ra. â€” Rien ne prouve mieux le vÃ©ritable mÃ©rite
d'un grand ouvrage d'art sÃ©rieux que l'effet qu'il produit Ã 
une reprise. Lorsqu'il apparaÃ®t pour la premiÃ r̈e fois, il sem-
ble que l'esprit public ne soit pas suffisamment libre pour
l'apprÃ©cier convenablement. Plusieurs raisons s'opposent
alors Ã  la pleine libertÃ© du jugement, mÃªme le plus impar-
tial. Ou les beautÃ©s d'un ordre tout Ã  fait nouveau vous sai-
sissent avec force, vous pÃ©nÃ ẗrent profondÃ©ment, vous sub-
juguent d'une maniÃ r̈e absolue, et vous portent Ã  une sorte
d'exagÃ©ration d'Ã©loges sans rÃ©flexion, sans examen, sans fin,
qui fait que ceux qui vous Ã©coutent parler se tiennent en
garde, si mÃªme ils ne se roidissent pas contre l'expression
de votre sentiment; ou, ce qui est bien plus frÃ©quent, ces
beautÃ©s jusque-lÃ  inconnues avec lesquelles rien n'a pu en-
core vous familiariser, vous causent une telle surprise, un
tel Ã©tonnement, que, tout d'abord, c'est plutÃ t́ une espÃ¨ce
de rÃ©pulsion que vous Ã©prouvez pour elles ; on veut , du
moins, ne les admettre qu'aprÃ¨s mÃ»re dÃ©libÃ©ration avec soi
mÃªme ; on craint de les admirer tout de suite, comme on
redoute de se lier de prime abord avec un nouveau-venu,



156
L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
quelque flatteur et sÃ©duisant, d'ailleurs, que soit l'aspect de
celui-ci; on craint par-dessus tout, dans notre pays, d'Ãªtre
tournÃ© en ridicule, en admirant outre mesure une Å“uvre,
avant que l'opinion â€  et le temps aient prononcÃ© sur
le degrÃ© d'admiration qu'il lui faut accorder. Chacun attend
ou croit devoir attendre la dÃ©cision de son voisin, et ce
n'est qu'Ã  la longue que la dÃ©cision gÃ©nÃ©rale peut Ãªtre exac-
tement connue, que cette dÃ©cision soit favorable ou con-
traire. C'est ce qui explique l'irrÃ©solution avec laquelle cer-
tains ouvrages sont accueillis Ã  leur origine par le public; et
cette irrÃ©solution est d'autant plus grande que l'ouvrage a
lus d'importance. Mais qu'aprÃ̈ s un certain temps de si-
ence et de repos de part et d'autre, l'ouvrage reparaisse sur
la scÃ̈ ne, il n'est plus possible de se mÃ©prendre alors, et la
rÃ©ception qui lui est faite Ã  cette seconde entrevue, quelle
qu'elle soit, est vÃ©ritablement celle qui lui est due. Que de
chefs-d'Å“uvre n'ont Ã©tÃ© dÃ»ment reconnus et dÃ©clarÃ©s tels
u'Ã  cette seconde Ã©preuve ! Combien de prÃ©tendus chefs-
'Å“uvre, en revanche, ont eu
Ã  dÃ©compter, lorsqu'il leur a fallu
passer par cette nouvelle sanc-
tion! Les applaudissements una-
nimes qui ont Ã©tÃ© donnÃ©s Ã  la
partition du ProphÃ̈ te, Ã  sa re-
prise, ont dÃ©cidÃ©ment rangÃ© cette
oeuvre de Meyerbeer parmi cel-
les de la premiÃ̈ re catÃ©gorie. Il
n'y a plus maintenant que l'es-
prit de systÃ̈ me qui puisse le
nier. Et cet esprit, quoiqu'on
fasse, se rencontrera malheureu-
sement toujours et partout, plus
ou moins. A chaque instant, on
trouve dans le monde des gens
qui se croient obligÃ©s de critiquer
amÃ̈ rement et sans pitiÃ© tout
compositeur, tout peintre, tout
poÃ«te qui appartient ou qui n'ap-
partient pas Ã  telle ou telle Ã©cole,
par cela seul qu'il appartient ou
qu'il n'appartient pas Ã  telle ou
telle autre. Pour celui-ci, Rossini,
Bellini, Donizetti, ne seront ja-
mais que des mÃ©lodistes filan-
dreux; pour celui-lÃ , au con-
traire, Beethoven,Weber, Meyer-
beer, sont Ã  tout jamais de sa-
vants harmonistes sans grÃ¢ce,
our d'autres enfin, BoÃ̄ eldieu,
uber, Adam, HalÃ©vy et toute
l'Ã©cole franÃ§aise, des hommes
d'esprit qui ne se doutent pas
de ce que c'est que la musique.
Que faire Ã  cela?Nous n'y voyons
aucun remÃ̈ de. Laissons donc les
choses aller ainsi , puisque nous
n'y pouvons rien changer, et
revenons au ProphÃ̈ te. â€” La re-
prise de cet ouvrage a produit
une grande et vive sensation. Du
commencement Ã  la fin de la soi-
rÃ©e,lesapplaudissementsn'ont pas
discontinuÃ©.Les beaux chÅ“urs du
remier acte ont Ã©lectrisÃ© toute
a salle ; la romance Ã  deux voix
de FidÃ̈ s et de Berthe, avec son
charme poÃ©tiquement naÃ̄ f, a
causÃ© une douce impression ;
le rÃ©cit du songe et la ro-
mance de Jean, au second acte,
l'arioso si pathÃ©tique de FidÃ̈ s,
la scÃ̈ ne de quatuor qui lui suc-
cÃ̈ dent, ont Ã©tÃ© couverts d'unani-
mes bravos; tous les airs de bal-
let du divertissement du troisiÃ̈ me
acte ont paru plus ravissants que
jamais ; le trio bouffe et l'hymne
triomphal, chacun dans son genre
si opposÃ©, ont Ã©tÃ© chaleureuse-
ment reÃ§us ; la marche du sacre
et le grandiose final du quatriÃ̈ me
acte ont puissamment remuÃ© tous
les cÅ“urs ; enfin, la grande et
dramatique scÃ̈ ne de FidÃ̈ s, au
cinquiÃ̈ me acte, a soulevÃ© de
nombreuses et bruyantes sal- -
VeS â€  de mÃª-
me, le duo et le trio qui sui-
vent. L'ensemble entier de la -
partition a Ã©tÃ© bien mieux compris que lors de la premiÃ̈ re
reprÃ©sentation ; et nous ne doutons pas que, plus on l'en-
tendra, plus on le saisira encore davantage. Du reste, nous
ne pensons pas qu'on puisse sÃ©rieusement juger une Å“uvre
aussi complexe, Ã©crite avec une si scrupuleuse conscience,
inspirÃ©e par un gÃ©nie Ã©minemment philosophique, autre-
ment que par des auditions multipliÃ©es, attentives et rÃ©flÃ©-
chies. â€” L'exÃ©cution du ProphÃ̈ te est certainement la plus
parfaite qu'il y ait jamais eu Ã  l'OpÃ©ra; et nous n'hÃ©sitons
pas Ã  dire qu'il n'en peut y avoir une meilleure sur aucune
scÃ̈ ne lyrique du monde. Les masses vocales et instrumen-
tales sont vraiment admirables d'ensemble, d'Ã©nergie, de
prÃ©cision et de variÃ©tÃ© de nuances. Mais, sur ces belles et
puissantes masses, se dÃ©tache en un brillant et vigoureux
reliefla figure de FidÃ̈ s, l'Ã¢me vÃ©ritable de ce grand tableau,
Ã  laquelle le talent original et supÃ©rieur de madame Viardot
a donnÃ© une vie toute caractÃ©ristique. Aucun mot ne saurait
rendre la beautÃ©, l'ampleur, la sÃ©vÃ̈ re et profonde majestÃ©
de cette noble figure de mÃ̈ re. Et l'on peut dire sans crainte
que tout ce que le compositeur a pu rÃªver de poÃ©sie Ã©levÃ©e
en dessinant cette figure essentielle de son Å“uvre, ma-
dame Viardot l'a mis dans l'exÃ©cution, sans en oublier le
moindre dÃ©tail d'expression. Jamais, peut-Ãªtre, le coloris
musical et dramatique n'avait Ã©tÃ© portÃ© Ã  un si haut point ;
et jamais aussi il ne s'Ã©tait rencontrÃ© d'interprÃ̈ te plus digne
et plus capable d'Ã©lever le public Ã  l'intelligence de cet art
suprÃªme. Les noms de FidÃ̈ s et de madame Viardot resteront
toujours insÃ©parables dans la mÃ©moire de celui qui aura pu
voir le ProphÃ̈ te Ã  ses premiÃ̈ res reprÃ©sentations, n'en au-
rait-il vu mÃªme qu'une seule scÃ̈ ne, celle par exemple si
Ã©mouvante du finale du quatriÃ̈ me acte. L'Illustration n'a pu
rÃ©sister Ã  la reproduire encore. AprÃ̈ s avoir donnÃ© l'ensem-
ble de ce magnifique tableau, elle en a voulu dÃ©tacher le
principal groupe. C'Ã©tait Ã  la fois un prÃ©cieux souvenir Ã 
conserver et un juste tribut d'Ã©loges dÃ» Ã  l'admirable tra-
gÃ©dienne lyrique qui nous fait Ã©prouver de si vives Ã©mo-
tions. â€” Ajoutons que madame Castellan, MM. Roger, Le-
----
ThÃ©Ã¢tre de l'OpÃ©ra. - Reprise du ProphÃ̈ te, acte 4Â°, scÃ̈ ne derniÃ̈ re, M. Roger et madame Vardot.
vasseur, les chÅ“urs, l'orchestre, la secondent avec le plus
remarquable talent.
Le ProphÃ©te et la Filleule des FÃ©es, reprÃ©sentÃ©s alternati-
vement, promettent la saison la plus fortunÃ©e que l'OpÃ©ra
puisse souhaiter.
L'OpÃ©ra-Comique n'est pas moins heureux en mÃªme temps.
La FÃ©e aux Roses a repris le cours de ses succÃ̈ s. Nous disons
repris, parce qu'une grave indisposition subite de madame
Ugalde avait forcÃ© de suspendre l'ouvrage pondant prÃ̈ s de
uinze jours, aprÃ̈ s sa cinquiÃ̈ me reprÃ©sentation. Mais ma-
ame Ugalde est une de ces artistes rares qui aiment trop
passionnÃ©ment leur art pour Ãªtre longtemps malade, mÃªme
sÃ©rieusement. La sixiÃ̈ me reprÃ©sentation est donc bientÃ́t ve-
nue, et avec elle une foule nombreuse, et voilÃ  l'ouvrage de
M. HalÃ©vy lancÃ© sur la voie qui conduit aux cent reprÃ©senta-
tions. C'est une voie que la Juive, l'Eclair, les Mousquetaires
de la Reine et le Val d'Andorre lui ont rendue familiÃ̈ re. â€”Ce
dernier ouvrage-ci a atteint sa centiÃ̈ me reprÃ©sentation il y
a peu de jours, pendant l'indisposition de madame Ugalde,
et c'est pour la rentrÃ©e d'une des actrices les plus aimÃ©es
de ce thÃ©Ã¢tre qu'elle a eu lieu. On a dÃ©jÃ  nommÃ© mademoi-
selle Darcier, la Rose de Mai par excellence. Elle a repris
possession de ce rÃ́le charmant avec ce talent plein de sen-
sibilitÃ© naÃ̄ ve, de grÃ¢ce touchante, de dramatique douceur,
qui lui a dÃ©jÃ  valu tant d'applaudissements et qui lui en pro-
met tant d'autres encore. Il est inutile de dire que le retour de
mademoiselle Darciera Ã©tÃ© chaleureusement fÃªtÃ© par le public.
Nous devons aussi mentionner le dÃ©but de mademoiselle
Lefebvre, qui a eu lieu derniÃ̈ rement Ã  l'OpÃ©ra-Comique, et
qui fait espÃ©rer Ã  ce thÃ©Ã¢tre un nouveau sujet distinguÃ© de
plus. Mademoiselle Lefebvre est une toute jeune personne
qui a remportÃ© un premier prix de chant aux derniers con-
cours du Conservatoire. Elle vient de se montrer au public
d'abord dans le rÃ́le de Carlo de la Part du Diable, ensuite
dans celui de Zerlina de la SirÃ̈ ne, et le public a encouragÃ©
ses premiers pas comme ils mÃ©ritaient de l'Ãªtre. Une voix
Â§ facile, juste, des plus agrÃ©ables en un mot; une te-
nue pleine de distinction et de
grÃ¢ce; une diction douce et intÃ©-
ressante; telles sont les principales
qualitÃ©s dont la jeune dÃ©butante
a fait preuve tout d'abord. L'a
plication, l'Ã©tude, l'occasion et le
temps feront le reste.
A propos de l'OpÃ©ra-Comique,
nous pensons qu'il est de notre
devoir d'annoncer que la partition
d'orchestre du TorÃ©ador vient
d'Ãªtre publiÃ©e. Ce dÃ©licieux ou-
vrage, si fin, si gai, si spirituel,
et surtout si facile Ã  mettre en
scÃ̈ ne, ne peut manquer de faire
son tour de France de la maniÃ̈ re
la plus brillante , et d'obtenir
partout oÃ¹ il sera reprÃ©sentÃ© le
mÃªme Ã©clatant succÃ̈ s qu'il a ob-
tenu Ã  Paris. Un ouvrage de ce
genre est toujours une bonne for-
tune pour les thÃ©Ã¢tres de pro-
vince. Nos lecteurs se rappellent
que la musique du TorÃ© eSt
de M. Adolphe Adam, et qu'elle
a Ã©tÃ© interprÃ©tÃ©e au thÃ©Ã¢tre de
la rue Favart par madame Ugalde,
MM. Mocker et Bataille.
Au moment oÃ¹ cet article-ci
sera sous presse, la salle Venta-
dour ouvrira ses portes Ã  la fas-
hion dilettante, et ainsi se trou-
vera rÃ©solu ce grand problÃ̈ me
qui occupait depuis quelques mois
la sociÃ©tÃ© musicale et fashionable
parisienne : y aura-t-il ou n'yaura-
t-il pas un ThÃ©Ã¢tre-Italien cet hi-
ver Ã  Paris?â€” Un hiver de Paris
sansThÃ©Ã¢tre-Italien, c'estd'abord
une supposition absurde. C'eÃ»t
Ã©tÃ© la premiÃ̈ re fois que pareille
chose serait arrivÃ©e depuis plus
de cinquante ans. De toute faÃ§on,
donc, la chose Ã©tait impossible;
Ã  moins de vouloir laisser croire
au reste de l'Europe et du monde
civilisÃ© que Paris n'Ã©tait plus Pa-
ris, que la civilisation rebroussait
chemin, que les Cosaques enfin
avaient meilleurgoÃ»t que les Fran-
Ã§ais, car il y a un ThÃ©Ã¢tre-Italien
Ã  PÃ©tersbourg et un autre Ã 
Odessa. Jugez comme tout cela
Ã©tait vraisemblable ! Non, non ;
il n'en est rien. Le Paris de la
RÃ©publique FranÃ§aise tient Ã  con-
server le sceptre du royaume des
arts, absolument de mÃªme que
le Paris monarchique tenait Ã 
Ãªtre le chef de la rÃ©publique des
lettres. Dans huit jours, donc,
nous dirons comment se sera pas-
sÃ©e cette premiÃ̈ re soirÃ©e de rÃ©ou-
verture de notre ThÃ©Ã¢tre-Italien.
En attendant, nous pouvons dire
que tout fait prÃ©sager une bril-
lante saison. AprÃ̈ s deux hivers
passÃ©s hors de Paris, la haute
sociÃ©tÃ© parisienne revient plus
disposÃ©e que jamais Ã  jouir de
toutes les belles choses dont
on jouit si bien Ã  Paris mieux que partout ailleurs. L'em-
pâ€  du public semble donc ne pas devoir faire dÃ©faut.
son cÃ́tÃ©, le zÃ̈ le de l'administration paraÃ®t vouloir se si-
gnaler d'une maniÃ̈ re extraoroinaire. On parle de surprises
qui feraient, avant peu, regretter aux rochers eux mÃªmes de
ne s'Ãªtre pas prÃ©cautionnÃ©s, en s'assurant leur place au
ThÃ©Ã¢tre-Italien dÃ̈ s le commencement de l'hiver. Que diriez-
vous, par exemple, si un nom comme celui de Rubini ve-
nait Ã  figurer tout Ã  coup de nouveau sur l'affiche ? Mais
n'anticipons pas, de peur d'indiscrÃ©tion; les secrets du thÃ©Ã¢tre
veulent Ãªtre gardÃ©s autant, au moins, que ceux de la poli-
tique. Nous ne voudrions pas, pour avoir l'air d'Ãªtre des
premiers informÃ©s, entraver l'action des diplomates en une
si grave circonstance. Fions-nous Ã  la bonne volontÃ© de
M. Ronconi, qui s'est chargÃ© de pourvoir aux plaisirs les plus
chers et les plus dÃ©licats du public parisien, et qui s'est
acquittÃ© de cette difficile tÃ¢che l'an dernier avec tant de
courage et de dÃ©sintÃ©ressement.
GEoRGES BoUSQUET.
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MÂºgurat1on de petites statues de la sainte Vierge Â» de saint Roch , etc. Â» Ã  Aix, en septembre et octobre 1s491
D'APRÃˆs UN CRoQUIs ENvoYÃ‰ PAR UN ABoNNÃ‰.
Tout ce qui caractÃ©rise l'es-
rit, les mÅ“urs, l'Ã©tat intel-
ectuel, en un mot, des di-
verses parties de la France,
a droit de trouver une place
dans ce recueil. Si nous Ã©tions
un journal consacrÃ© spÃ©ciale-
ment aux choses de la reli-
ion, nous aurions beaucoup
Ã  dire sur cette dÃ©votion Ã  la
Vierge qui tend partout, et
principalement parmi les po-
pulations du Midi, Ã  se sub-
stituer au culte de Dieu; mais
nous laissons ces questions
aux orthodoxes; nous ne som-
mes que des narrateurs. Nous
accueillons donc avec intÃ©rÃªt
le rÃ©cit qu'on va lire, ainsi
que le dessin qui nous est
communiquÃ© par notre cor-
respondant :
Â« DÃ¨s la fin d'aoÃ»t et au
commencement du mois de
septembre, le cholÃ©ra sÃ©vis-
sant dans le voisinage d'Aix,
les habitants d'Aix s'atten-
daient un jour ou un autre Ã 
payer tribut Ã  la maladie.
Â» Monseigneurl'archevÃªque
d'Aix, Ã©mu du pÃ©ril immi-
nent de la population aixoise,
et regardant en mÃªme temps
comme un effet de la protec-
tion du ciel la prÃ©servation
des habitants au milieu mÃªme
de l'Ã©pidÃ©mie, prescrivit, en
l'honneur de la sainte Vierge,
une procession solennelle Ã 
laquelle il assista avec son
clergÃ©, les autoritÃ©s de la ville
et un grand nombre d'habi
tantS.
Â» Les Aixois, de leur cÃ´tÃ©,
firent vÅ“u dans chaque quar-
tier de se placer sous la pro-
tection particuliÃ¨re de la mÃ¨re
de Dieu par l'Ã©rection publi-
que d'une statue de la sainte
Vierge.
Â» Le dessin ci-joint reprÃ©-
sente une de ces petites
solennitÃ©s rÃ©pÃ©tÃ©es successi-
vement en vingt endroits
diffÃ©rents de la citÃ©, avec
accompagnement de boÃ®tes
en signe de rÃ©jouissance ;
l'artificier de la ville, M. Au-
brand, ayant bien voulu se
prÃªter gÃ©nÃ©reusement, sur la
priÃ¨re qu'on lui en faisait, Ã 
ces petites fÃªtes d'inaugura-
tion et de voisinage.
Â» En des jours dont les
vieillards se rappellent en-
core avec effroi et qui heu-
reusement sont dÃ©jÃ  loin de
nous, toutes les niches, dans
notre ville, construites aux
faÃ§ades des maisons et des
Ã©difices publics furent dÃ©-
pouillÃ©es de leurs statues. La
plupart ont Ã©tÃ© repeuplÃ©es
en cette circonstance, non
d'images nouvelles, mais de
leurs anciennes et bonnes
images, de la sainte Vierge,
de saint Jacques, de saint
Roch, etc., etc., mais surtout
de la sainte Vierge. Puis,
pendant une neuvaine, des
chÅ“urs improvisÃ©s de jeunes
personnes aux voix fraÃ®ches
et pures ont chantÃ© chaque
soir des cantiques en l'hon-
neur de la sainte Vierge. Les
promeneurs , passant par lÃ 
s'arrÃªtaient dans un pieux re-
cueillement, Ã©levant leur Ã¢me
avec ces religieux concerts
vers la source divine de tout
bien, de toute protection et
de toute harmonie.
Â» Enfin les citoyens aixois
et lesjeunes citoyennes (vieux
style) ont tenu Ã  honneur de
montrer en cette circonstance
qu'ils reconnaissaient pour
leur reine la Reine du ciel.
Â» Les pieuses effigies dont
nous venons de parler, dont
plusieurs remplacent d'an-
ciennes statues Ã©rigÃ©es, dit-
on, Ã  l'occasion de la peste
de 1720, resteront Ã  Aix un
souvenir du recours des ha-
bitants Ã  la protection du ciel,
et, s'il plaÃ®t Ã  Dieu, en sou-
venir aussi de la prÃ©servation
de notre ville en l'annÃ©e de
la troisiÃ¨me Ã©pidÃ©mie cholÃ©-
rique 1849.
Â» Un des lecteurs de
l'Illustration. Â»
Nous avons annoncÃ© la publication d'une suite d'albums l'ordre des sujets analogues, choisis avec la connaissance que vures de notre collection, doivent composer comme un ch
dont les dessins empruntÃ©s Ã  l'Illustration et classÃ©s dans
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un titre collectif et un titre spÃ©cial qui caractÃ©rise chacune
de ses parties. Ce dernier est indiquÃ© par la rÃ©union des su-
jets analogues dans chacun de ces albums. Ce sera : Album
de la chasse et des chasseurs, celui qui va paraÃ®tre le pre-
mier; Album des thÃ©Ã¢tres, pour les dessins qui reproduisent
les grandes scÃ¨nes des piÃ¨ces restÃ©es populaires. L'Album
des artistes sera celui qui reproduira les meilleurs tableaux
de l'Ã©cole franÃ§aise exposÃ©s depuis 1843; l'Album qui con-
tiendra les Ã©tudes de mÅ“urs par Gavarni, Valentin, Grand-
ville et d'autres collaborateurs de l'Illustration, tirera Ã©ga-
lement son titre du choix caractÃ©ristique des sujets, comme
l'Album des caricatures politiques, celui des caricatures di-
verses, et mÃªme l'Album des rÃ©bus, qui ne sera pas le moins
amusant de cette sÃ©rie nombreuse. â€” Mais le titre gÃ©nÃ©ral,
celui qui implique le motif et la destination du recueil, quel
Â§ Ãªtre ? si ce n'est celui-ci : Autour de la table.
Autour de la table, tel est en effet l'idÃ©e qui s'est prÃ©sen-
tÃ©e Ã  nous en prÃ©parant cette publication. Nous avons vu,
en image, cette rÃ©union de jeunes filles rieuses, parcourant
du regard les pages dessinÃ©es de nos albums, commentant
le dessin et la lÃ©gende. Nous avons demandÃ© ce tableau Ã 
Tony Johannot pour servir de titre collectif Ã  nos albums.
Nos jeunes lectrices s'y reconnaÃ®tront. C'est pour leurs rÃ©-
crÃ©ations et leurs causeries du soir que nous publions ces
petits recueils; c'est Ã  leur intention que nous les intitulons :
Autour de la table.
IIisto1re du CafÃ©.
M. HÅ“fer, le savant auteur de l'Histoire de la Chimie, a
entrepris une histoire non moins intÃ©ressante et curieuse :
l'Histoire de la Botanique. C'est Ã  ce dernier ouvrage, encore
inÃ©dit, que nous empruntons la notice suivante, en la rÃ©dui-
sant Ã  des proportions qui nous laissent des regrets, mais avec
l'espoir que nos lecteurs y trouveront nÃ©anmoins des no-
tions suffisantes et dignes de leur curiositÃ© :
Â«  Nous devons Ã  l'Afrique le cafÃ©, Ã  l'Asie le thÃ©, et Ã  l'AmÃ©-
rique le chocolat. EmployÃ©s d'abord comme des remÃ¨des, ces
produits sont devenus ensuite des aliments. C'est lÃ  l'histoire de
presque toutes les substances qui Ã©taient primitivement vantÃ©es
pour guÃ©rir nos infirmitÃ©s ou prolonger la vie.
Â»  Le cafÃ©ier est-il originaire de l'Abyssinie ou de l'Arabie-
Heureuse ? Cette question longtemps controversÃ©e doit Ãªtre, se-
lon nous, rÃ©solue en faveur de l'Abyssinie. Dans le pays des
fÃ©roces Chan-Gallas, on rencontre, confondu avec d'autres plan-
tes sauvages, un arbrisseau qui, par son port et la disposition
de ses feuilles, rappelle le fusain de nos bois. Ses fleurs ressem-
blent Ã  celles du jasmin ; ses fruits, d'abord verts, deviennent,
Â»  y voit, dit ce voyageur, des groupes de cafÃ©iers autour de cha-
Â»  que cabane. Ces arbustes y croissent dans un terrain basaltique
Â»  et Ã  peu prÃ¨s sans culture (1). Â»
Â»  A cette hauteur, nous touchons, dans nos climats, Ã  la ligne
des glaces Ã©ternelles. Et mÃªme, pour une contrÃ©e tropicale, le
phÃ©nomÃ¨ne paraÃ®t assez Ã©trange. Le plateau de l'Abyssinie se
trouve donc dans des conditions pour ainsi dire exceptionnelles.Â»
AprÃ¨s avoir fourni toutes les preuves scientifiques de l'ori-
gine du cafÃ©, l'auteur continue :
Â«  Antoine de Jussieu, qui le premier dÃ©crivit le cafÃ©ier en bota-
niste, l'avait appelÃ©, par allusion Ã  la forme des fleurs, jasmin
d'Arabie Ã  feuilles de laurier (2) Les feuilles ressemblent en
effet Ã  celles du laurier, seulement elles sont plus ondulÃ©es, et Ã 
leuraisselle on voit quelquefois dans la mÃªme saison des fleurs et
des fruits tant verts que mÃ» rs. Cette description fut faite sur un
exemplaire envoyÃ© par le bourgmestre d'Amsterdam et prÃ©sentÃ©
Ã  Louis XIV. Les Parisiens allaient alors le voir commÃ©, il y a
quelques annÃ©es, la girafe. Voici ce que nous raconte un tÃ©moin
oculaire, le directeur Â«  d'une compagnie de Saint-Malo, qui les
Â»  premiers d'entre tous les EuropÃ©ens se sont avisÃ©s de faire en
Â»  droiture un commerce avec l'Arabie-Heureuse, et singuliÃ¨re-
Â»  ment le commerce du cafÃ©, que les FranÃ§ais avaient toujours
Â»  achetÃ© des Turcs, dans le Levant : Â»
â€¢ Le dimanche 29 juillet 1714, M. Jussieu, docteur en mÃ©de-
Â»  cine de l'AcadÃ©mie des sciences et professeur royal de botani-
Â»  que, voulut*bien nous y mener : M. Galland, professeur en
Â»  arabe au collÃ©ge Royal ; M. Parent, de l'AcadÃ©mie des sciences
Â»  et professeur de mathÃ©matiques ; M. Ouange, Chinois lettrÃ©,
Â»  fort curieux, et moi. Nous n'y allions que pour voir cettÃ©
â€¢ premiÃ¨re plante de cafÃ©; mais nous apprimes en arrivant que
Â»  la nuit prÃ©cÃ©dente M. le premier mÃ©decin avait envoyÃ© de
Â»  Marly au Jardin Royal l'arbre de cafÃ© en question, nouvelle-
Â»  ment venu de Hollande, et prÃ©sentÃ© Ã  Sa MajestÃ© de la part de
Â»  MM. les magistrats de la ville d'Amsterdam, Nous allÃ¢mes d'a-
Â»  bord voir cet arbre, nous le considÃ©rÃ¢mes longtemps avec
Â»  plaisir. Il Ã©tait encore dans sa caisse, placÃ© dans la machine
Â»  vitrÃ©e oÃ¹ est le cierge du PÃ©rou, et Ã  cÃ t́Ã© de cette plante. Cet
Â»  arbrisseau peut avoir en tout cinq pouces de hauteur et un bon
Â»  pouce d'Ã©paisseur. Il pousse divers petits rameaux qui s'Ã©lÃ¨-
Â»  vent le long de sa tige et forment ensemble une figure presque
Â»  pyramidale. Ses feuilles sont presque toutes rangÃ©es deux Ã 
Â»  deux le long des rameaux; elles sont moins grandes que celles
Â»  qu'on m'a envoyÃ©es et qui viennent d'Arabie, que j'avais por-
Â»  tÃ©es avec moi. M. Galland ne trouva point de diffÃ©rence entre
Â»  ce qu'il voyait et les rejetons d'un grand arbre de cafÃ© qu'il
Â»  avait vu Ã  Constantinople. Nous remarquÃ¢mes sur cet arbre
Â»  du fruit vert de la grosseur d'une petite prune verte, du
Â»  fruit rouge fait Ã  peu prÃ¨s comme une cerise 1ouge, et du mÃªme
â€¢ fruit beaucoup plus foncÃ© en couleur et presque noir de ma-
Â«  turitÃ©. Il vient dans l'entre-deux des feuilles et de la branche
Â»  avec une queue fort courte.... En finissant, nous ajouterons en
Â»  faveur des curieux et des Ã©trangers que M. de Jussieu se fait
Â»  non-seulement un plaisir de les bien recevoir, mais qu'il les
Â»  instruit encore d'une maniÃ¨re Ã©galement solide et agrÃ©able(3). Â»
Â»  Le plant prÃ©sentÃ© Ã  Louis XIV mÃ©rite d'Ãªtre signalÃ© : il pro-
venait des semences de l'arbre Ã  cafÃ© que les Hollandais avaient,
dÃ¨s 1696, introduit dans les serres d'Amsterdam. On le multi-
plia Ã  Paris par le mÃªme moyen. En 1720, on en confia un jeune
pied Ã  Declieux, capitaine de vaisseau, pour le transporter Ã  la
Martinique. Cet estimable citoyen partagea sa ration d'eau avec
le prÃ©cieux vÃ©gÃ©tal, qui eut beaucoup Ã  souffrir dans une longue
et pÃ©nible traversÃ©e. C'est Ã  ce rare dÃ©vouement que l'on doit les
nombreux cafÃ©iers cultivÃ©s aujourd'hui dans le Nouveau-Monde,
Ã  la Martinique, Ã  Saint-Domingue, Ã  la Guadeloupe. Â»
M. HÅ“fer, Ã  la recherche de tout ce quipeut jeter quelques
lumiÃ¨res sur la question, interroge successivement les voya-
geurs europÃ©ens qui ont visitÃ© Å¿'orient. Ainsi, LÃ©onard
ouwolf, mÃ©decin d'Ausbourg, raconte qu'en 1575 il a vu
Â«  les habitants d'Alepboire du cafÃ© publiquement et sans se
gÃªner. Â»  A la mÃªme Ã©poque, Prosper Alpin, mÃ©decin de
Padoue, publia une description du cafÃ©ier de visu. Il est vrai
qu'il ne parle que de l'emploi de la graine en dÃ©coction et
non pas en infusion, aussi compare-t-il le goÃ» t du cafÃ© Ã 
celui de la chicorÃ©e : Prosper Alpin serait-il l'inventeur de
cet affreux mÃ©lange!
L'auteur de l'histoire du cafÃ©, continuant ses savantes
recherches pour connaÃ®tre l'Ã©poque prÃ©cise oÃ¹ l'usage du
cafÃ© se rÃ©pandit en Orient, consulte les manuscrits arabes
conservÃ©s en France ou en Espagne.
Suivant le sheÃ¯k Abdalcader, qui vivait vers 1580, le cafÃ©
fut introduit dans l'Arabie-Heureuse, en 1454, par un iman
qui en avait fait usage pendant ses veillÃ©es religieuses. Ainsi
la propriÃ©tÃ© que l'on reconnut dÃ¨s l'origine au cafÃ© est prÃ©-
cisÃ©ment celle qu'on ne pourra jamais lui contester : il rÃ©-
veille l'esprit plus sÃ» rement que l'opium ne fait dormir. C'est
le poison Ã  cÃ t́Ã© du contre-poison : l'un et l'autre nous vien-
nent de l'Orient.
Les derviches, qui se servent de cafÃ© pour passer les
nuits en priÃ¨res, auraient-ils appris ce moyen des cÃ©nobites
de la ThÃ©baÃ¯de et del'Ethiopie?Ce rÃ©cit du maronite Nairone
tendrait Ã  le prouver :
Â«  Un gardien de chameaux, dit-il, selon le sentiment de quel-
ques-uns, ou de chÃ¨vres, suivant d'autres, se plaignit Ã  des
moines que parfois ses chÃ¨vres ou ses chameaux veillaient et
sautaient toute la nuit contre leur ordinaire : le prieur se douta
aussitÃ t́ que ce ne pouvait Ãªtre qu'un effet de leur pÃ¢turage. Pour
s'en convaincre, il se porta sur les lieux, et trouva que l'endroit
oÃ¹ paissaient ces animaux Ã©tait plein de certains arbrisseaux dont
ils mangeaient les fruits, et il en emporta pour en dÃ©couvrir les
qualitÃ©s : il en fit bouillir dans l'eau, et, aprÃ¨s en avoir bu, il
s'aperÃ§ut qu'elle faisait veiller, ce qui l'obligea d'en donner Ã  ses
moines pour les empÃªcher de dormir dans le temps des offices de
la nuit. Les suites rÃ©pondirent Ã  son attente, et bientÃ t́ aprÃ¨s on
dÃ©couvrit que cÃ¨  fruit avait beaucoup d'autres propriÃ©tÃ©s fort sa-
lutaires qui lui acquirent sans peine une estime extraordinaire et
universelle (1). Â»
Â»  La plante qui fournit Â«  cette liqueur aux poÃ« tes chÃ¨re, Â»  fut
donc dÃ©couverte par le mÃªme hasard que l'oracle d'Apollon Ã 
Dodone. Â»
Le cafÃ© eut bientÃ t́ ses dÃ©tracteurs. Peu de temps aprÃ¨s
son introduction dans l'empire turc, il fut interdit comme
une liqueur enivrante, assimilÃ©e au vin par les docteurs du
Koran. Personne ne se conformant Ã  cet arrÃªt, on eut recours
Ã  la persÃ©cution. Â«  En l'an de l'hÃ©gire 945 (1538 de J.-C.),
Â»  dit un Ã©crivain arabe , pendant que beaucoup de gens
Â»  Ã©taient assemblÃ©s, au mois du rhamadan, et qu'ils pre-
Â»  naient du cafÃ©, le commandant du guet les surprit et les
Â»  chassa des boutiques ignominieusement. Ils passÃ¨rent la
Â»  nuit dans la maison du sousbachi, et le lendemain matin
Â»  ils furent relÃ¢chÃ©s, aprÃ¨s avoir reÃ§u chacun dix-sept coups
Â»  de bÃ¢ton. Â»
La persÃ©cution se chargea de populariser le goÃ» t naissant
du public. Les Ã©dits publiÃ©s pour dÃ©fendre le cafÃ© ne ser-
virent qu'Ã  en gÃ©nÃ©raliser l'usage. On eut beau employer
la prison, le bÃ¢ton mÃªme : tout fut inutile; et, dans la pre-
miÃ¨re moitiÃ© du dix-septiÃ¨me siÃ¨cle, il y avait au Caire deux
mille boutiques oÃ¹ l'on vendait du cafÃ©, dans lequel on com
menÃ§ait Ã  mettre du sucre pour en corriger l'amertume.
Â«  C'est en 1644 que le marseillais Laroque, le pÃ¨re de l'auteur
du voyage de l'Arabie Heureuse, apporta le premier cafÃ© en
France ainsi que les ustensiles qui servaient Ã  son usage en Tur-
quie. Â«  Cela passait alors, dit le fils, pour une vraie curiositÃ©,
et l'on en voit encore aujourd'hui (en 1715) un cabinet passable-
ment bien ornÃ© dans la maison de campagne de mon pÃ¨re, prÃ¨s
de Marseille, surtout de fingians, ou tasses de vieille porcelaine
d'une grande beautÃ©, sans parler des petites serviettes brodÃ©es
d'or, d'argent et de soie. Mais ce premier usage du cafÃ© Ã  Mar-
seille n'alla pas au delÃ  d'un certain nombre d'amis qui avaient
pris les maniÃ¨res du Levant (2). Â»
Â»  ThÃ©venot, de retour de son voyage en 1657, fit le premier
connaÃ®tre le cafÃ© Ã  Paris, oÃ¹ il en rÃ©galait souvent ses amis.
Mais ces rÃ©gals n'allaient pas au delÃ  de l'intimitÃ©. C'est depuis
le sÃ©jour de l'ambassadeur turc en 1669, que le cafÃ© devint Ã 
Paris un breuvage Ã  la mode.AprÃ¨s le dÃ©part de cet ambassadeur,
on en fit venir de Marseille ou directement du Levant par l'in-
termÃ©diaire des VÃ©nitiens. Enfin, en 1672, un nommÃ© Pascal,
ArmÃ©nien de naissance, s'avisa de dÃ©biter du cafÃ© Ã  la foire de
Saint-Germain, et crÃ©a une industrie Ã  laquelle tout le monde
s'empressa de rendre hommage. Voici l'histoire piquante qu'en
trace Laroque. Â»
Â«  Cet ArmÃ©nien s'Ã©tablit dans une petite boutique sur le quai
de l'Ecole oÃ¹ il donnait du cafÃ© pour deux sols six deniers la
tasse; mais on ne voyait guÃ¨re chez lui que quelques chevaliers
de Malte et des Ã©trangers, en sorte que cet ArmÃ©nien fut obligÃ©
de quitter et de se retirer Ã  Londres. Trois ou quatre annÃ©es
aprÃ¨s, Maliban, autre ArmÃ©nien, vint aussi Ã  Paris dans le mÃªme
dessein; il ouvrit son cafÃ© dans la rue de Bussy, prÃ¨s le jeu de
paume de Metz, aux environs de l'abbaye Saint-Germain. Il don-
nait aussi Ã  fumer et vendait le cafÃ© au mÃªme prix. Il passa de lÃ 
dans la rue FÃ©rou, prÃ¨s Saint-Sulpice, d'oÃ¹ il revint encore dans
sa premiÃ¨re demeure de la rue de Bussy; mais il n'y fit pas un
long sÃ©jour, parce qu'il fut obligÃ© d'aller en Hollande, aprÃ¨s avoir
Ã©tabli dans la mÃªme boutique le nommÃ© GrÃ©goire, son garÃ§on
ou son associÃ©, lequel Ã©tait venu d'Ispahan avec d'autres ArmÃ©-
niens. Ce GrÃ©goire passa ensuite dans la rue Mazarine, pour pro-
en mÃ» rissant, des baies rouges qui renferment chacune deux
graines dans deux loges distinctes. C'est avec ces graines torrÃ©-
fiÃ©es qu'on prÃ©pare ce poison lent qui n'a pas empÃªchÃ© Voltaire
et tant d'autres hommes d'esprit de vivre plus de quatre-
vingts ans.
Â»  Tamisier, Ruppel, LefÃ¨vre, Dillon, Petit, Rochet-d'HÃ©ricourt,
Harris, Galinier et FÃ©ret ont vu le cafÃ©ier croissant sponta-
nÃ©ment dans plusieurs provinces de l'Abyssinie, particuliÃ¨ re-
ment dans l'Enarrea et le Kaffa. Cette derniÃ¨re province lui a
mÃªme donnÃ© son nom; car cafÃ© ne vient pas, comme on l'a prÃ©-
tendu, de l'arabe cahouÃ©, force ou manque d'appÃ©tit (1). Or un
vÃ©gÃ©tal ne croÃ®t sans culture que dans sa vÃ©ritable patrie. C'est
ainsi que notre blÃ© passe pour indigÃ¨ne de la Perse, parce qu'on
l'y a trouvÃ© Ã  l'Ã©tat sauvage.
Â»  La rÃ©gion du cafÃ©ier ne se borne pas seulement aux provinces
d'Enarrea, de Kaffa, du TigrÃ©, de l'Amarra, du Choa et du Sa-
men : elle paraÃ®t s'Ã©tendre fort au loin dans l'intÃ©rieur de l'Afri-
que jusqu'aux sources du Nil-Blanc et aux bords du lac Tchad.
Les Gallas, cette vaste confÃ©dÃ©ration de peuplades errantes au
centre de ce mystÃ©rieux continent, emploient de temps immÃ©morial
le cafÃ© en poudre en guise d'aliment ; ils en font des boulettes
avec du beurre, et en portent des provisions dans leurs longues
excursions (2).
Â»  Il existe des plantes, et le cafÃ©ier est de ce nombre, qui
sont pour ainsi dire inhÃ©rentes au sol qui les produit. Les condi-
tions de climat, de tempÃ©rature et d'humiditÃ© ne leur suffisent
pas pour parcourir convenablement toutes les phases de leur vie
depuis la germination jusqu'Ã  la maturation des fruits. La com-
position chimique des terrains, leur constitution gÃ©ologique, leur
hauteur, la lumiÃ¨re, l'Ã©lectricitÃ© y jouent un rÃ ĺe important, qui
Ã©chappe le plus souvent Ã  nos investigations.
Â»  Le sol de l'Abyssinie se compose en grande partie de roches
primitives qui portent encore les traces Ã©videntes d'une origine
volcanique. C'est un immense plateau qui, malgrÃ© son Ã©lÃ©vation
considÃ©rable, est Ã©minemment propice au dÃ©veloppement du ca-
fÃ©ier, que nous avons quelquefois de la peine Ã  Ã©lever dans nos
serres chaudes. RÃ¼ppel en trouva encore Ã  une hauteur de plus
de 2,000 mÃ¨tres au-dessus du niveau de la mer, Ã  Kiratza, sur
le bord oriental du lac Tsana, Ã  12Â° 35'53" latitude nord. Â«  On
[1) Voyez : Tentamen flora Abyssinicae, etc. Auct. Paris, in-8Â°, 1847
(tome VI du voyage de ThÃ©ophile LefÃ¨vre en Abyssinie .. Les â€  de
cette Å¿lore furent cueillies en 1838-43 par deux jeunes savants, MM. Quan-
tain-Dillot et Antoine Petit, victimes de leur zÃ¨ le pour la science : l'un
mourut de la fiÃ¨vre du pays, et l'autre pÃ©rit en traversant Ã  la nage le Nil
supÃ©rieur : au moment d'atteindre le rivage, il fut saisi par un crocodile et
entraÃ®nÃ© au fond des eaux.
2) Bruce, Travels, etc., t. II, p.411, et t. III, p.246.
- |
: | |
\ Âº
- 2 L
(l) Ruppel, Reise in Abyssinien, t.II, p.225. (Francf., 1838 et 1840.)
12 Jasminum arabicum, lauri folio, cujus â€¢emen apud nos coffe dicitur.
(MÃ©moire de l'AcadÃ©mie des sciences, annÃ©e 1713, p.338.)
3) Laroque, Voyage de l'Arabie-Heureuse, p. 399. ( Paris , 1715,
vol. in-12.]
(1) De saluberrima potione Cahue, etc. Discursus FaustiNaironi. Ro-
mae, 1671.
(2) Voyage de l'Arabie Heureuse, p, 364.
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fiter du voisinage de la comÃ©die, qui se jouait alors dans la mÃªme
rue, vis-Ã -vis de celle de GuÃ©nÃ©gaud, et il s'Ã©tablit dans le mÃªme
lieu, qui est aujourd'hui occupÃ© par la veuve Gantois; ce ne fut
pas pour longtemps, car, la comÃ©die chang ant de lieu, il vint se
loger dans la rue et du mÃªme cÃ t́Ã© oÃ¹ elle se joue aujourd'hui, et
de la il passa dans la maison qu'il y a depuis acquise et oÃ¹ il est
mort fort Ã¢gÃ© l'annÃ©e derniÃ¨re (en 1714). Quand GrÃ©goire quitta
la rue Mazarine, il eut pour successeur, dans le mÃªme lieu, le
nommÃ© Makara, Persan de nation, lequel, aprÃ¨s avoir exercÃ© pen-
dant quelque temps la mÃªme profession, s'en retourna en Perse,
laissant son cafÃ© Ã  un LiÃ©geois nommÃ© le Gantois.
Â»  Dans ces premiers temps un petit boiteux, nommÃ© le Can-
diot, allait par les rues de Paris en criant du cafÃ©; et ceux qui
en voulaient prendre le faisaient monter chez eux, oÃ¹ il leur
remplissait un gobelet pour deux sols, en fournissant aussi le
sucre. Il Ã©tait ceint d'une serviette fort propre, portant d'une
main un rÃ©chaud fait exprÃ¨s, sur lequel Ã©tait une cafetiÃ¨ re, et de
l'autre une espÃ¨ce de fontaine remplie d'eau, et devant lui un
Ã©ventaire de fer-blanc oÃ¹ Ã©taient tous les ustensiles du cafÃ©. Ce
Candiot eut pour compagnon, dans le mÃªme mÃ©tier, le nommÃ©
Joseph, qui Ã©tait aussi venu du Levant pour chercher fortune Ã 
Paris, par le moyen du cafÃ©. AprÃ¨s en avoir vendu en plusieurs
endroits, il est enfin mort fort accommodÃ© dans sa maison au bas
du pont Notre-Dame, que sa veuve tient encore aujourd'hui. En-
fin Etienne, originaire d'Alep, vint aussi Ã  Paris dans le mÃªme
dessein, mais postÃ©rieurement Ã  tous ces gens-lÃ . AprÃ¨s de faibles
commencements, il a longtemps tenu son cafÃ© sur le pont au
Change, et enfin il s'est fixÃ© dans la maison qu'il occupe aujour-
d'hui rue Saint-AndrÃ©, dont la boutique, l'une des plus grandes
et des plus commodes de la ville, est en face du pont Saint-Michel.
Â»  Ce sont lÃ  les premiers introducteurs des cafÃ©s publics dans
Paris. Il furent imitÃ©s par plusieurs autres Levantins qui, dans
la suite, n'ont pas peu profitÃ© dans la mÃªme profession. Je dis
dans la suite, car les premiers commencemcnts de tous ces gens-
lÃ  ont Ã©tÃ© faibles Les honnÃªtes gens eurent d'abord de la peine
Ã  se rÃ©soudre d'entrer dans ces sortes de cabarets, oÃ¹ l'on fumait
et oÃ¹ l'on vendait de la biÃ¨re, sans compter que le cafÃ© n'y Ã©tait
pas exquis et trop proprement servi. Mais depuis que quelques
FranÃ§ais, se mÃªlant du mÃªme mÃ©tier, s'avisÃ¨rent d'orner leurs
boutiques par des tapisseries, de grandes glaces, des tableaux,
d'y mettre des tables de marbre, des lustres pour les Ã©clairer le
soir et d'autres accompagnements, en commenÃ§ant par la foire
Saint-Germain, d'ajouter au cafÃ© bien prÃ©parÃ© du thÃ© et du cho-
colat, des liqueurs de toute espÃ¨ce, des biscuits et des confitures ;
ces boutiques, dis-je, transformÃ©es en salles bien parÃ©es, servi-
rent de modÃ¨ le Ã  toutes les autres, et elles furent, Ã  l'envi, le
rendez-vous de quantitÃ© d'honnÃªtes gens qui venaient se delasser
en prenant du cafÃ© en bonne compagnie, s'entretenant de choses
agrÃ©ables. Les gens de lettres et les personnes les plus sÃ©rieuses
ne dÃ© laignÃ¨rent point ces assemblÃ©es, si commodes pour confÃ©rer
sur des matiÃ¨res d'Ã©rudition, sans gÃªne et sans cÃ©rÃ©monie, et pour
ainsi dire en se divertissant.
Â»  Enfin cet usage de prendre du cafÃ© en de semblables lieux
et en grande compagnie s'est si bien fortifiÃ© Ã  Paris, et il a Ã©tÃ©
trouvÃ© si propre Ã  former des sociÃ©tÃ©s agrÃ©ables, que peu Ã  peu
ces lieux ou maisons de cafÃ©s ont Ã©tÃ© multiplies jusqu'au nombre
d'environ trois cents, Ã  quoi je trouve qu'ils sont Ã  peu prÃ¨s fixÃ©s
aujourd'hui(en 1715);apres que les maÃ®t1es, Ã©rigÃ©s dÃ¨s le commen-
cement en marchands de liqueurs, ont Ã©tÃ© enfin rÃ©unis au corps
des maÃ®tres distillateurs de la ville et faubourgs de Paris. Dans
les foires de Saint-Germain et de Saint-Laurent, on voit encore
plusiours salles de cafÃ©, tenues par la plupart des principaux
maÃ®tres, lesquels ne quittent pas pour cela leur commerce de la
ville. On peut dire que ces salles sont un des principaux orne-
ments de la foire ; c'est lÃ  qu'on a commencÃ© de voir pour la
premiÃ¨re fois de grandes cafetiÃ¨ res d'argent, des chocolatiÃ¨ res
et d'autres ustensiles de la mÃªme matiÃ¨re, ce qui est aujourd'hui
fort commun dans la plupart des cafÃ©s de cette ville. Les dames
ne font point de difficultÃ©, pendant la foire, d'entrer dans ces
lieux oÃ¹ l'on trouve, outre le cafÃ©, toute sorte de liqueurs et
plusieurs sortes de rafraÃ®chissements (1). Â»
Telle est l'histoire du cafÃ© Ã  Paris depuis son introduction
jusqu'au commencement du dix-huitiÃ¨me siÃ¨cle La suite n'offri- '
rait aucun intÃ©rÃªt; car, comme on vient de le voir, du premier
jet on a presque atteint la perfection. PlÃ» t Ã  Dieu qu'il en fÃ» t de
mÃªme pour toutes les choses qui intÃ©ressent la sociÃ©tÃ©.
Ce n'est que vers 1652 que l'on fit usage du cafÃ© Ã  Lon-
dres. LÃ  comme en Orient il eut ses dÃ©tracteurs. Cromwell
fit fermer les boutiques de cafÃ©, et ne toucha pas aux taver-
nes de brandy. L'ombrageux dictateur suivit en cela l'exem-
ple du grand visir Kuprili, pensant qu'il vaut mieux laisser
aux hommes la facultÃ© de s'enivrer que de raisonner des af-
faires de l'Etat.
En Allemagne, le ca'Ã© se vendit pour la premiÃ¨re fois sur
le marchÃ© de Leipzig, en 1694; mais ce n'est guÃ¨re qu'en
1720 que le goÃ» t s'en rÃ©pandit en Saxe, en Prusse et en Po-
logne. FrÃ©dÃ©ric II, pour augmenter ses revenus, mit le cafÃ©
en rÃ©gie, ce qui en sextupla le prix et Ã©quivalut Ã  une oro-
hibition absolue Cent ans auparavant, on avait proposÃ© la
mÃªme mesure Ã  Louis XlV, qui la rejeta comme inique et
contraire aux intÃ©rÃªts du commerce.
De fausses idÃ©es sur les vertus du caÅ¿Ã© s'opposÃ¨rent long-
temps Ã  son introduction en SuÃ¨de et en Danemark, et ces
deux peuples sont les derniers qui aient Ã©te appelÃ©s Ã  jouir
des bienfaits de cette boisson vivifiante.
Enfin l'auteur termine son histoire du cafÃ© par un extrait
de l'ouvrage de Philippe-Sylvestre Dufour, simple marchand
de Lyon qui, en 1688, publia un livre ayant pour titre :
TraitÃ©s nouveaux et curieux du cafÃ©, du thÃ© et du chocolat.
Cette citation est fort intÃ©ressante, en ce qu'elle nous donne
des dÃ©tails sur les idÃ©es gÃ©nÃ©rales du public, sur le cafÃ© Ã 
cette Ã©poque, et les moyens que l'on employait pour la prÃ©-
paration de cette liqueur.
(1) Laroque, ouvrage citÃ©, p.375. (Paris, 1715 )
Calendrier astronom1que iIlustrÃ©,
PHÃ‰NOMÃˆNES DE NovEMBRE 1849.
Heures du lever et du coucher des Astres.
Le soleil se lÃ¨ve Ã  6h 49m le 1er, Ã  7h 33Âº le 30; il se
couche Ã  4h 38m le 1er, Ã  4h 5m le 30. Diminution dans la
longueur des jours : 44" le matin et 33" le soir; diminution
totale 1h 17m.
Le soleil passe au mÃ©ridien constamment avant l'heure de
midi, marquÃ©e par une bonne montre rÃ©glÃ©e sur le temps
moyen. L'intervalle, qui est de 16" 15Â° environ pen ant les
quatre premiers jours du mois, va ensuite en diminuant jus-
qu'au 31, Ã©poque Ã  laquelle il est encore de 11" 3Â°.
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Routes apparentes des PlanÃªtes.
Mercure est Ã©toile du matin, et favorablement placÃ© pour
les observations pendant une partie de ce mois, notamment
du 1Âº au 22, parce que, dans cet intervalle de temps, la pla-
nÃ¨ te se lÃ¨ve constamment une heure et demie environ, au
minimum, avant le soleil. C'est le 8 que l'intervalle entre les
deux levÃ©s est le plus considÃ©rable; l est, ce jour-lÃ , de
plus d'une heure 50 minutes. La plus grande Ã©longation oc-
cidentale a lieu le 9. Le mouvement est direct, et l'orbite a
arente est Ã  peu de distance de celle de VÃ©nus. (Voir la
igure de la page 79, nÂ° du 29 septembre.)
VÃ©nus, sans cesser d'Ãªtre Ã©toile du matin, se rapproche
du soleil. Elle se levait vers 4h le 1er, elle ne se lÃ¨ve plus
Orb.te apparente de VÃ©nus pendant les mois de novembre
et de decembre.
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qu'Ã  5h 4 le 30, Son mouvement est direct. La figure ci-des-
sus reprÃ©sente l'orbite â€  de VÃ©nus jusqu'Ã  la fin de
l'annÃ©e, pour la ligne d'horizon du 31 dÃ©cembre Ã  7h du
matin.
Mars continue Ã  Ãªtre Ã©toile du soir et Ã  rester sur l'hori-
zon toute la nuit. Il est Ã  peu prÃ¨s stationnaire du 1" au 15;
Ã  partir de cette Ã©poque, son mouvement devient dÃ©cidÃ©ment
rÃ©trograde jusqu'Ã  la fin de l'annÃ©e. (Voir la fig. de la p. 15
du nÂº du 1Âºr septembre.)
Jupiter reste Ã©toile du matin; mais le 30 du mois, il se
lÃ¨ve moins d'une demi-heure aprÃ¨s minuit. Son mouvement
est direct.
L'abaissement du soleil continue, mais n'est plus Ã  beau-
coup prÃ¨s aussi rapide que dans les deux mois prÃ©cÃ©dents-
Cet astre monte Ã  26Â° 40' le 1er, et Ã  19Â° 28â€™ le 31. -
Il y a dernier quartier le 7, nouvelle lune le 44, premier
quartier le 23, pleiue lune le 30.
La lune sera prÃ¨s de Mars le 4, de Jupiter le 9, de VÃ©nus
le 12, de Mercure le 13, de Saturne le 25 et d'Uranus le 26-
DU LEVER ET DU CoUCHER DEs PLANÃˆTEs.
AG E
de
LA LUNE.
17
8
19
20
21
22
(t
24
25
26
27
2
8
â€¢r
-
5
-;
-
â€¢c
-
-
L>
Âº)
Â» -
Saturne se lÃ¨ve et se couche chaque jour plus tÃ t́. Cepen-
dant il est encore visible pendant une bonne partie de sa
course au-dessus de l'horizon, puisque le 30 il ne se couche
qu'Ã  1" 4 du matin. Son mouvement est rÃ©trograde jusque
vers le 15; le reste du mois, il paraÃ®t stationnaire.
Uranus suit lentement son mouvement rÃ©trograde, et se
couche constamment 2 heures aprÃ¨s Saturne.
Neptune passe au mÃ©ridien le 15 vers 6Âº 54" du soir, Ã 
une hauteur de 29Â° 40' au-dessus de l'horizon. L'avance est
presque de 4 minutes par jour.
Ã‰clipses des satellites de Jupiter.
Elles seront au nombre de onze dans le cours de ce mois.
En voici le tableau :
1er sATELLITE. 2Â° sATELLITE. 3Â° sATELLITE.
- | --- | - -
- â€¢Âº
Heures. # Heures. IMMERSION.
C Å¿-
- 29 | 3h 28â€¢ 311 Inat.
1MMERSIONS. IMMERSIONS.
4 | 3h 43Âº 54â€¢ mat. | l4 | 4h 19" 68* mat Ã‰MERs oNs.
11 5h 37m 25â€¢ mat | 21 | 6h 53Âº 35Â° mat. | 22 | 2h 54â€¢ 2 mat.
20 1h 59m 16* mat, 29 | 6h 50m 5lâ€¢ mat.
27 | 3h 52-38 mat. | 4" **TÂºTÂº-
IMMERSIONS.
12 | 4h 28" 33Â° mat.
29 | 2h 33" 25* mat.
Occultations d'Ã©toiles.
Il y en aura six aux instants indiquÃ©s ci-aprÃ¨s.
# DÃ‰sIGNATIoN DE L'Ã‰ToILE. IMMERSION. Ã‰MERsIoN.
5 et6 3 Ã‰crevisse. 1lb 46" soir. 0h 36" matin.
16 29 s Ophincus. 4h 35Âº soir. 5h 36m soir.
2l (La mÃªme. ) 7h 27m soir. 8h 7m soir.
29 54 Y Taureau. 7h 50â€¢ soir, 8h 51m soir.
30 AdhÃ©baran. 3h 56â€¢ soir. 4h 55Âº soir.
30 115 Taureau. 9h 43m soir. 10h 49â€¢ soir.
La premiÃ¨re et les deux derniÃ¨res immersions auront lieu
par le bord Ã©clairÃ© de la lune; les trois autres par le bord
obscur. Le contraire a lieu pour les Ã©mersions.
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Explos1on du rÃ©servo1r dIe gaz de 1a rue R1c Inerâ€¢
Au premier Ã©tage de cette maison, un de nos amis, un de
nos collaborateurs, sa femme et son enfant Ã©taient Ã  table au
moment de l'explosion; ils venaient tous de se lever, saisis
d'Ã©pouvante, cherchant Ã  se rendre compte des causes de la
Il existe, rue Richer, un ensemble de vastes bÃ¢timents
appartenant Ã  l'administration de l'OpÃ©ra; l'un d'eux ren-
ferme le gazometre du thÃ©Ã¢tre, dans les autres se trouvent
les dÃ©corations et divers acceSSOireS.
Le jeudi,25 octobre,
vers 6 heures du soir,
un des employÃ©s, le
sieur Sauvage, se ren-
dit, muni d'une lan-
terne, dans le gazomÃ̈ -
tre pour y faire l'in-
spection dont il est
chargÃ©. Une fuite de
az s'Ã©tait manifestÃ©e
epuis son arrivÃ©e, et
aussitÃ́t jaillit une im-
mense gerbedeflamme
en mÃªme temps qu'une
explosion terrible Ã©-
branlait la toiture du
bÃ¢timent. -
Sauvage fut renversÃ©
et cruellement brÃ»lÃ©,
et, s'apercevant que sa
femme l'avait suivi, il
la saisit dans son trou-
ble et la prÃ©cipita par
une fenÃªtre peu Ã©levÃ©e
et elle en fut quitte
pouruneentorse. Mais,
ressentant que si le
eu venait Ã  pÃ©nÃ©trer
dans l'intÃ©rieur du ga-
zomÃ̈ tre, il en rÃ©sulte-
rait d'horribles mal-
heurs , ce courageux
citoyen, malgrÃ© sa bles-
sure et ses souffrances,
saisit quelques chiffons
dont il se servit comme
d'un tampon pour ar-
rÃªter la fuite du gaz et
comprimer la flamme
qui s'en Ã©chappait.
GrÃ¢ce Ã  cet acte de
dÃ©vouement, le dÃ©sas-
tre n'a pas Ã©tÃ© aussi
grand qu'on pouvait le
craindre, et les secours
sont arrivÃ©s assez Ã 
temps pour l'empÃªcher
des'Ã©tendre davantage.
Cependant la com-
motion avait Ã©tÃ© si vio-
lente,qu'elle occasionna
d'autres malheurs dans
les environs. Dans la -
citÃ© TrÃ©vise principalement, la maison nÂ° 18 dont la cour est
voisine du gazomÃ̈ tre, a beaucoup souffert, et peu s'en faut
qu'elle n'ait Ã©tÃ© attristÃ©e par un Ã©pisode tragique.
Ruines des bÃ¢timents du rÃ©servoir du gaz rue Richer, aprÃ̈ s l'explosion du 25 octobre 1849.
dÃ©tonation, lorsque, tout Ã  coup, la fenÃªtre, tombant avec
fracas, livra passage Ã  une colonne de flamme. On ne pou-
vait s'enfuir que par une issue communiquant Ã  une anti-
chambre qui s'ouvre sur la cage de l'escalier de la maison.
Une porte qui d'ordinaire s'ouvre avec facilitÃ©, rÃ©siste Ã  leurs
efforts, sans qu'ils puissent comprendre quel est l'obstacle
qui leur ferme cette unique voie de salut.
La flamme les pres-
sant de plus en plus,
ils tentent d'enfoncer
la porte, mais elle sem-
ble murÃ©e et leurs ten-
tatives sont vaines. Il
faut renoncer Ã  peindre
cette scÃ̈ ne de terreur
et de dÃ©solation, la plus
dramatique, Ã  coupsÃ»r,
de toutes celles qui ont
signalÃ© ce dÃ©sastre.â€”
Unearmoire placÃ©e con-
tre une fenÃªtre dans
l'antichambre, renver-
sÃ©e par la violence de
l'explosion et jetÃ©e en
arc-boutant sur le mur
opposÃ©, formait cette
barriÃ̈ re qui retenait
prisonniÃ̈ res ces trois
victimes dÃ©vouÃ©es Ã  la
mort. Les cris dÃ©chi-
rantsd'une domestique
dÃ©vouÃ©e rÃ©clamant a-
vec dÃ©sespoir l'enfant
qu'elle a Ã©levÃ© ajou-
taient Ã  l'effet lugubre
de ce drame intÃ©rieur.
Tout Ã  coup, l'obstacle
se brise , l'armoire ,
chauffÃ©e par la flamme,
tombe en Ã©clats, la
porte cÃ̈ de et la famille
est sauvÃ©e.
Nous dÃ©dions le des-
sin destinÃ© Ã  consta-
ter cet Ã©vÃ©nement au
fils de notre ami, le
jeune Paul Bousquet,
trop jeune encore pour
en conserver la mÃ©-
moire. .
Sauf les dÃ©gÃ¢ts qui
auraient pu Ãªtre plus
considÃ©rables, on n'a
eu, du reste, aucun
autre malheur Ã  dÃ©plo-
rer. Le mÃªme accident
avait eu lieu, il y a
quelques semaines, Ã 
la place Boucherat, et
peu s'en est fallu qu'il
n'ait coÃ»tÃ© la vie Ã  plusieurs personnes. Il est prÃ©sumable que
la frÃ©quence de ces accidents Ã©veillera la sollicitude de la police
administrative et qu'elle s'occupe des moyens de les prÃ©venir.
Voici le Message de M. le PrÃ©sident de la RÃ©publique lu Ã 
l'AssemblÃ©e nationale le 31 octobre :
Â« MoNsIEUR LE PRÃ‰SIDENT,
Â» Dans les circonstances graves oÃ¹ nous nous trouvons, l'accord
qui doit rÃ©gner entre les diffÃ©rents pouvoirs de l'Etat ne peut se
maintenir que si, animÃ©s d'une confiance mutuelle, ils s'expli-
quent franchement l'un vis-Ã -vis de l'autre. Afin de donner
l'exemple de cette sincÃ©ritÃ©, je viens faire connaÃ®tre Ã  l'Assem-
blÃ©e quelles sont les raisons qui m'ont dÃ©terminÃ© Ã  changer le
ministÃ̈ re (Ecoutez ! Ã©coutez!), et Ã  me sÃ©parer d'hommes dont je
me plais Ã  proclamer les services Ã©minents, et auxquels j'ai vouÃ©
amitiÃ© et reconnaissance. (Sensation.) -
Â» Pour raffermir la RÃ©publique menacÃ©e de tant de cÃ́tÃ©s par
l'anarchie; pour assurer l'ordre plus efficacement qu'il ne l'a Ã©tÃ©
jusqu'Ã  ce jour; pour maintenir Ã  l'extÃ©rieur le nom de la France
a la hauteur de sa rÃ©nommÃ©e, il faut des hommes qui, animÃ©s
d'un dÃ©vouement patriotique, comprennent la nÃ©cessitÃ© d'une
direction unique et ferme, et d'une politique nettement formulÃ©e
(agitation), qui ne compromettent le pouvoir par aucune irrÃ©solu-
tion, qui soient aussi prÃ©occupÃ©s de ma propre responsabilitÃ© que
de la leur, et de l'action que de la parole. (Nouveau mouvement
et courte interruption.) - -
Â» Depuis bientÃ́t un an, j'ai donnÃ© assez de preuves d'abnÃ©ga-
tion pour qu'on ne se mÃ©prenne pas sur mes intentions vÃ©ritables.
Sans rancune contre aucune individualitÃ©, comme contre aucun
parti, j'ai laissÃ© arriver aux affaires les hommes d'opinions les
plus diverses, mais sans obtenir les heureux rÃ©sultats que j'at-
tendais de ce rapprochement ( rumeurs diverses). Au lieu d'opÃ©-
rer une fusion de nuances, je n'ai obtenu qu'une neutralisation
de forces (une voix : C'est vrai !). L'unitÃ© de vues et d'intentions
a Ã©tÃ© entravÃ©e, l'esprit de conciliation pris pour de la faiblesse.
A peine les dangers de la rue Ã©taient-ils passÃ©s, qu'on a vu les
anciens partis relever leurs drapeaux, rÃ©veiller leurs rivalitÃ©s et
alarmer le pays en semant l'inquiÃ©tude. Au milieu de cette con-
fusion, la France inquiÃ̈ te, parce qu'elle ne voit pas de direction,
cherche la main, la volontÃ© du 10 dÃ©cembre. Or cette volontÃ© ne
peut Ãªtre sentie que s'il ya communautÃ© entiÃ̈ re d'idÃ©es, de vues,
de convictions entre le prÃ©sident et ses ministres, et si l'Assem-
blÃ©e elle-mÃªme s'associe Ã  la pensÃ©e nationale, dont l'Ã©lection du
pouvoir exÃ©cutif a Ã©tÃ© l'expression. (Sensations diverses.)
Â» Tout un systÃ̈ me a triomphÃ© au 10 dÃ©cembre, car le nom de
NapolÃ©on est Ã  lui seul tout un programme. Il veut dire : Ã  l'in-
tÃ©rieur, ordre, autoritÃ©, religion, bien-Ãªtre du peuple; Ã  l'extÃ©-
rieur, dignitÃ© nationale. C'est cette politique, inaugurÃ©e par mon
Ã©lection , que je veux faire triompher avec l'appui de l'Assem-
blÃ©e et celui du peuple. Je veux Ãªtre digne de la confiance de la
nation en maintenant la Constitution que j'ai jurÃ©e. Je veux
inspirer au pays par ma loyautÃ©, ma persÃ©vÃ©rance et ma fermetÃ©,
une confiance telle que les affaires reprennent et qu'on ait foi
dans l'avenir. La lettre d'une constitution a sans doute une
grande influence sur les destinÃ©es d'un pays; mais la maniÃ̈ re
dont elle est exÃ©cutÃ©e en exerce peut-Ãªtre une plus grande en-
core. Le plus ou moins de durÃ©e du pouvoir contribue puissam-
ment Ã  la stabilitÃ© des choses ; mais c'est aussi par les idÃ©es et
les principes que le gouvernement sait faire prÃ©valoir que la so-
ciÃ©tÃ© se rassure.
- Â» Relevons donc l'autoritÃ© sans inquiÃ©ter la vraie libertÃ©. Cal-
mons les craintes en domptant hardiment les mauvaises passions
et en donnant Ã  tous les nobles instincts une direction utile.
Affermissons le principe Ieligieux sans rien abandonner des con-
quÃªtes de la RÃ©volution, et nous sauverons le pays malgrÃ© les
partis, les ambitions et mÃªme les imperfections que nos institu-
tions pourraient renfermer. -
Â» LoUIS-NAPoLÃ‰ON BoNAPARTE. Â»
Correspondanceâ€¢
M. A. J. Ã  PaIis. â€” Votre supposition, monsieur, est injuste.
Vous pourrez voir Ã  notre bureau, quand vous voudrez, la lettre
et les croquis conservÃ©s dans leur enveloppe couverte de tous les
timbres qui attestent son origine et sa circulation. Nous pouvons
donc vous garantir la parfaite ressemblance de l'empereur d'HaÃ̄ ti
et des quatre personnages qui l'accompagnent. La chose peut
vous paraÃ®tre invraisemblable, il nous suffit qu'elle soit vraie.
M. V. L. Ã  Paris. â€” Vous comptez Ã  tort, monsieur, sur ces
gravures pour ce numÃ©ro. La solennitÃ© qu'elles reprÃ©sentent n'a
lieu que samedi, Ã  l'heure oÃ¹ notre journal est dÃ©jÃ  imprimÃ©. Ce
sera donc pour la semaine prochaine : nous serons Ã  la salle des
Pas-Perdus et Ã  la Sainte-Chapelle, et vous aurez deux tableaux
fidÃ̈ les de l'institution de la magistrature.
M. A. D. Ã  Colmar. â€” Le projet est trÃ̈ s-sÃ©rieux, monsieur.
Puisque vous l'approuvez et voulez bien vous y intÃ©resser, nous
vous adresserons, ainsi qu'Ã  vos amis dont vous nous offrez la
liste, un exemplaire des statuts.
M. T. Z. Ã  Munich. â€” Envoyez, monsieur, vos idÃ©es sur la
correspondance que vous proposez aux Nouvelles; nous vous fe-
rons connaÃ®tre notre avis.
RÃ©bus.
E x PLICAT 1oN DU DE RN 1ER R Ã‰BUs.
Presqu'en tout Charles-Quint l'emporte sur FranÃ§ois I".
On s'abonne directementaux bureaux, rue de Richelieu, nÂ° 60,
par l'envoi franco d'un mandat sur la poste ordre Lechevalier et CiÂ°,
ou prÃ̈ s des directeurs de poste et de messageries, des principaux
libraires de la France et de l'Ã©tranger, et des correspondances de
l'agence d'abonnement.
PAULIN.
TirÃ© Ã  la presse mÃ©canique de PLoN FRÃ̂REs,
36, rue de Vaugirard.
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MistoÃ®re de la semaine.
Le fait le plus considÃ©rable de cette semaine est la cÃ©rÃ©-
monie de l'institution de la magistrature, dont nous donnons
lus loin le rÃ©cit officiel. La Sainte-Chapelle restaurÃ©e par
M. Lassus avec un goÃ»t savant et un sentiment profond de
l'art du moyen Ã¢ge ; la grande salle du Palais de Justice ap-
propriÃ©e par M. Lenormand, architecte de la Cour de cassa-
tion, Ã  la solennitÃ© imposante qui rÃ©unissait sous les voÃ»tes
construites par Jacques de Brosse tous les chefs de la ma-
Le banc des nouveaux Ministres Ã  l'AssemblÃ©e lÃ©gislative.
gistrature de France, voilÃ  les scÃ¨nes dont nous avons voulu
consacrer le souvenir. -
Quant Ã  ce banc ministÃ©riel qui figure sur cette page,
c'est, si l'on veut, un tableau, mais c'est surtout une date.
Nous ne sommes guÃ¨re plus avancÃ©s que la semaine der-
niÃ¨re dans l'interprÃ©tation du motif qui a substituÃ© un nou
veau ministÃ¨re Ã  celui qui a disparu. Le message de M. le
prÃ©sident de la RÃ©publique, commentÃ© par les dÃ©clarations
de ses ministres, n'a fait qu'augmenter notre incertitude. Il
en serait autrement si, au lieu de ces discours qui ne valent
|
|
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pas les anciens, on s'Ã©tait prÃ©sentÃ© avec un programme
d'actes Ã  faire accomplir par la majoritÃ©. La majoritÃ© qui ne
Veut rien proposer, n'oserait rien refuser, et â€  s'Ã©tonne
que le prograÂºme indiquÃ© par le message n'ait pas suivi
immÃ©diatement la parole du prÃ©sident. Cela valait mieux
que les excuses prÃ©sentÃ©es par les ministres.
, NÂºÂºs demandons pardon Ã  nos lecteurs de dire notre sen-
Âºnt sur la politique dans un recueil qui n'est point politi-
$lue ï¼Œ mais s'il est vrai, comme nous le pensons et comme
beaucoup le reconnaissent et le dÃ©clarent , que l'Illustration
doive prÃ©senter un jour le fidÃ l̈e miroir de son temps, on
conviendra qu'elle doit recueillir les impressions aussi bien
que les faits, celles-lÃ  pour donner un jour Ã  ceux-ci leur
vÃ©ritable signification. -
Voici donc ce qui nous frappe dans l'Ã©volution rÃ©cente de
la politique. En admettant comme sincÃ r̈es, et nous les ad-
mettons ainsi, les volontÃ©s exprimÃ©es dans le message, la
majoritÃ© a dÂº craindre, en effet, de voir substituer Ã  la pa-
role qui ruine le temps l'action qui l'enrichit. Or, l'action
qui nÂº vient pas de l initiative de la majoritÃ©, l'action qu'elle
pÂºut Ãªtre forcÃ©e de servir malgrÃ© elle, au risque d'en faire
nonneur au chef du gouvernement, l'inquiÃ ẗe Ã  juste titre.
Elle cherche donc Ã  rendre suspectes les intentions du mes-
Sage, en insinuant â€  son auteur rÃªve un pouvoir autre que
celui qu'il tient de la Constitution. Au lieu de le retenir sur
une pente oÃ¹ les anciennes illusions de son esprit et des amis
Ã vÃªugles ne seraient que trop disposÃ©s Ã  le pousser, la tacti-
que des meneurs s'applique Ã  faire semblant de croire Ã  la
rÃ©alitÃ© de ces projets et Ã  les dÃ©clarer d'une consommation
facile et sÃ»re; les Ã©chos s'en vont rÃ©pÃ©tant que la chose est
dÃ©ÂºidÃ©e, qu'il n'y a plus qu'Ã  s'entendre sur le jour et l'heure,
que tout le monde le dÃ©sire ou s'y rÃ©signe, et que c'est Ã  la
seule condition de ce coup d'Ã‰tat qu'on peut se dÃ©livrer du
pÃ©ril imminent du socialisme. Il est clair qu'on n'en croit pas
Â· un mot et que le piÃ©ge est grossier; mais Ã  cela on rÃ©pond
ue le fil le plus vulgaire suffit pour un lacet Ã  prendre des
tourneaux.
Ce qui est certain, c'est que l'on veut bien en finir avec la
RÃ©publique ; mais on n'est pas d'accord sur la question de
savoir de quel cÃ t́Ã© il est prÃ©fÃ©rable qu'elle tombe, et, en
attendant, on se dÃ©ciderait Ã  la jeter comme un dÃ©, avec
l'espoir que le premier gagnant n'emportera pas l'enjeu.
Nous prendrions quelque intÃ©rÃªt Ã  la partie, s'il nous Ã©tait
possible de croire que tout sera fini ; mais comme nous en-
trevoyons dans cette fin un commencement effroyable, nous
tenons les joueurs pour des insensÃ©s, et nous appelons de
tous nos vÅ“ux l'action qui supprime la parole stÃ©rile et qui
dÃ©concerte l'intrigue. La chose nous regarde autant que per-
sonne, et c'est pour cela que nous disons notre avis.
Eroriare aliquis.....
Nous ne disons rien aujourd'hui des derniÃ r̈es sÃ©ances de
l'AssemblÃ©e nationale qui est Ã©videmment sous le coup du
message, et qui semble, comme nous, chercher le mot de
l'Ã©nigme. Nous promettons de dire le mot dans huit jours.
Voici un oracle qui nous affirme que ce mot sera connu avant
la publication de notre prochain numÃ©ro.
La guerre dans les Oasis-
Au mois de mars dernier, je parcourais ce beau pays que
Â· dÃ©sole aujourd'hui la guerre. Il Ã©tait prospÃ r̈e sous la sage
et habile administration du commandant de Saint-Germain,
tuÃ© si dÃ©plorablement Ã  Seryana dans un combat sans im-
portance. Cet admirable officier, type de courtoisie, de bra-
voure, gentleman accompli, jeune, riche, bien nÃ©, homme
du plus grand monde et s'Ã©tant volontairement relÃ©guÃ© au
Sahara depuis cinq ans, gouvernait cn grand politique l'im-
mense territoire compris dans le cercle de Biskara.
Ce cercle embrasse, avec le pays montueux, entrecoupÃ©
de vastes plaines, qui marque la limite du Sahara et du Tell
(ou terres arables), les Zibens, c'est-Ã -dire le pays sablon-
neux oÃ¹ commencent les Oasis, dont il est parsemÃ© et mou-
chetÃ© partout comme une peau de lÃ©opard, selon l'expression
arabe.
Notre intention n'est pas d'entreprendre ici la description
de ces contrÃ©es singuliÃ r̈es, si peu connues en France et en
AlgÃ©rie mÃªme. Nous avons commencÃ© une relation de notre
voyage au DÃ©sert, que nous achÃ¨verons, comme disent les
musulmans, s'il plait Ã  Dieu, et â€  nous le permettront
les exigences quotidiennes de la vie du publiciste.Pourtant,
dÃ¨s aujourd'hui, nous ne pouvons moins faire que d'entrer
dans quelques dÃ©tails sur le rÃ©gime et la physionomie spÃ©-
Â· ciale de ce pays fermÃ© pour longtemps, du moins nous en
avons l'apprÃ©hension, aux pacifiques visiteurs, et que nous
avons eu la rare bonne fortune d'explorer Ã  souhait, grÃ¢ce
Ã  la bienveillance de M. le gÃ©nÃ©ral Herbillon, commandant
supÃ©rieur de la province, de M. le capitaine de Neveu , chef
du bureau arabe de Constantine, et du commandant Saint-
Germain.
Lorsqu'il fut question de s'Ã©tendre Ã  cent lieues du littoral
et d'occuper Biskara, on se rÃ©cria de toutes parts sur ce
projet aventureux; on le traita de folie presque. Or, l'Ã©vÃ©-
nement a prouvÃ© que rien n'Ã©tait plus sensÃ© ni plus avanta-
geux que cette extension donnÃ©e Ã  la colonie africaine. MaÃ®-
tres du Tell, nous devions l'Ãªtre Ã©galement du Sahara , car
l'un est la clef de l'autre. Les nomades du Sahara ont besoin
d'Ã©migrer tous les ans dans le Tell pour y faire paÃ®tre leurs
troupeaux, pour s'y pourvoir de cÃ©rÃ©ales; et rÃ©ciproquement
les Arabes cultivateurs de grains attendent impatiemment
chaque Ã©tÃ© la venue des Sahariens qui leur apportent les
dattes, les tapis, les tissus fins, les drogues tinctoriales et
autres que produit seul ou que fabrique le DÃ©sert. Ces divers
objets n'Ã©tant pas d'une absolue nÃ©cessitÃ©, on voit qu'Ã  la
grande rigueur, au prix de dures privations, le Tell pourrait
subsister sans le Sahara, mais non le Sahara sans le Tell (car
on ne se passe pas de blÃ©), circonstance Ã©minemment propre
Ã  justifier et Ã  asseoir notre domination au Sud.
On considÃ r̈e comme plongÃ©es dans les plus Ã©paisses tÃ©-
nÃ¨bres de la barbarie les peuplades qui habitent le Sahara.
Rien n'est plus faux que cette croyance. Les Sahariens sont
au contraire les peuples les plus avancÃ©s, les moins fanati-
ques, les plus civilisÃ©s de l'Afrique septentrionale. En eux
se maintient le type primitif de l'Arabe dans toute sa mÃ¢le
dignitÃ©. Les nomades, par le fait seul de leurs migrations
continuelles, acquiÃ r̈ent un degrÃ© de civilisation inconnu des
autres Arabes. Sous le nom consacrÃ© par l'usage de Biskris,
un grand nombre d'entre eux se fixent dans les villes du lit-
toral oÃ¹ ilÂ§ Â§rcent des professions industrielles, comme
font parmi nous les laborieux enfants de la Savoie et de l'Au-
vergne. Ils rapportent de ces sÃ©jours prolongÃ©s au milieu de
nous, avec un pÃ©cule qui suflit Ã  leurs modestes besoins,
une culture, des idÃ©es, des lumiÃ r̈es nouvelles auxquelles ne
peut participer le pÃ¢tre grossier ou le cultivateur des tribus
septentrionales,
Une portion des Sahariens n'est point nomade ; c'est celle
qui habite et exploite les Oasis. Celle-lÃ  encore a la plus
grande supÃ©rioritÃ© sur les populations agricoles du Tell, car
elle ne promÃ¨ne point comme elles la charrue d'un point Ã 
un autre, selon les Ã©ventualitÃ©s ou bien au grÃ© de son ca-
price ; elle est enracinÃ©e au sol et doit Ã  cette fixitÃ© des
avantages sociaux, une perfectibilitÃ© incontestables. Par lÃ 
aussi elle nous donne prise sur elle, et c'est ainsi qu'avec
une garnison de sept ou huit cents hommes, qui rÃ©sidait Ã 
Biskara, M. de Saint-Germain a pu, pendant cinq ans, ad-
ministrer et contenir un vÃ©ritable royaume, un territoire
sans limites, car, au Sud, il n'en admet d'autres qu'un ocÃ©an
sablonneux.
Partout notre domination Ã©tait acceptÃ©e sans murmures.
Plaire au commandant, Ãªtre dans les bonnes grÃ¢ces du com-
mandant, c'Ã©tait la grande Ã©tude des chefs. Les habitants des
Oasis payaient une contribution modique (lezma) par pied
de palmier, et cette redevance, jointe Ã  quelques autres
droits, formait un revenu considÃ©rable, augmentant d'an-
nÃ©e en annÃ©e, suffisant, et bien au delÃ , pour couvrir toutes
les dÃ©penses de l'occupation du Cercle, d'oÃ¹ l'on expÃ©diait
continuellement des sommes au chef-lieu de la province.
Ainsi, ce pays de sables, ce pays de barbares, donnait
des revenus Ã  l'Ã‰tat, chose digne assurÃ©ment d'admiration,
tandis que tout le reste de l'AlgÃ©rie et la mÃ©tropole elle-
mÃªme ploient sous le faix de leurs dÃ©penses !
Pas de murmures, avons-nous dit, pour l'acquittement de
l'impÃ t́, car on ne peut donner ce nom aux rÃ©clamations
lus ou moins timides, plus ou moins intÃ©ressÃ©es, fami-
iÃ r̈es Ã  tout contribuable, et dont l'Arabe n'est pas plus
exempt qu'homme du monde, ce qui n'empÃªchait pas la
redevance de rentrer comme par miracle, et non par dou-
ziÃ¨mes, mais presque intÃ©gralement, dÃ¨s le dÃ©but de l'exer-
cice. C'est qu'avec la sagacitÃ© de leur entendement primitif,
ces gens-lÃ  comprenaient Ã  merveille l'appui dont leur Ã©tait
la France, et pour les prÃ©server de leurs querelles intes-
tines, toujours fatales au pays, et pour les protÃ©ger contre
les vexations des Kabyles de la montagne, infligÃ©es aux no-
mades Ã  chaque aller et retour de leurs migrations annuelles.
M. le commandant de Saint-Germain m'a fourni Ã  cet Ã©gard,
dans une des conversations dont il m'a souvent honorÃ© Ã 
Biskara, les plus piquants dÃ©tails.Je ne puis rÃ©sister, puisque
l'occasion s'en prÃ©sente, au dÃ©sir de les placer sous â€  yeux
de nos lecteurs, regrettant seulement de n'y pouvoir joindre
le charme, l'intÃ©rÃªt, l'atticisme enjouÃ© qui leur donnaient
tant de prix dans la bouche de ce galant homme et de cet
aimable oflicier, aussi spirituel que brave.
Lorsque des Sahariens isolÃ©s ou en petites troupes se met-
taient en route pour le Tell, il leur fallait, pour traverser les
chaÃ®nes de montagnes qui les en sÃ©paraient , chercher des
guides, lesquels, en se Â§ d'eux, tenaient Ã  peu prÃ¨s
ce langage :
Â« Il y a trois routes pour conduire au point oÃ¹ vous vou-
lez aller. -
Â« Gardez-vous bien de prendre Ã  droite : lÃ  sont les Ka-
byles qui dÃ©troussent.
Â« A gauche sont les Kabyles qui tuent.
Â« Au milieu les Kabyles qui purgent. Â»
Cette derniÃ r̈e spÃ©cialitÃ© mÃ©rite un mot d'explication. Nous
tÃ¢cherons de la donner sans indÃ©cence, en disant que les
voyageurs ont parfois la malice d'avaler leur argent, et que
les Kabyles, gens rusÃ©s et dÃ©fiants, n'cntendent pas raison
sur ce chapitre.
â€” Que faire alors? s'Ã©criaient les infortunÃ©s voyageurs.
â€”Voyager de nuit, vous cacher le jour dans les brous-
sailles, dans des trous, dans un marais, dans la riviÃ r̈e. Ve-
nez, nous vous conduirons; mais quel sera notre salaire ?
MalgrÃ© tant de prÃ©cautions et de souffrances, il arrivait le
plus souvent qu'aprÃ¨s avoir donnÃ© la moitiÃ© de leur bourse
ou de leurs marchandises aux guides, dans l'espoir de sauver
le reste, les malheureux Sahariens voyaient ce reste devenir
la proie des montagnards berbÃ r̈es.
Apres tout, ces honnÃªtes Kabyles n'Ã©taient guÃ r̈e plus
brigands que nos anciens hobereaux du moyen Ã ge avec
leurs droits de toute sorte sur les voyageurs et le commerce,
portaticos, pontaticos-pulveraticos, navigaticos, et une dou-
zaine d'autres exactions en os dont l'Economie politique dÃ©-
lore encore dans des hÃ©las! scientifiques et rÃ©trospectifs
a pernicieuse influence sur le nÃ©goce de nos pÃ r̈es. Ces Ka-
byles, comme nos seigneurs les hauts barons, ne voulaient
pas qu'on traversÃ¢t gratis leur territoire : ils n'Ã©taient pas
partisans du laissez passer. Il est en Europe, et en France
mÃªme, plus d'un Kabyle. Que sont nos trois lignes de doua-
nes, sinon une grande Kabylie?
Ce qu'il y avait peut-Ãªtre de pis pour nos voyageurs, c'est
que, souvent dÃ©troussÃ©s au dÃ©but de la route et â€  plus
rien Ã  offrir Ã  ceux qu'ils rencontraient ensuite, ils Ã©taient
rudement battus par les retardataires dÃ©pitÃ©s, qui leur ensei-
gnaient de la sorte Ã  mÃ©nager mieux leur bien.
Les plus honnÃªtes et modÃ©rÃ©s de ces coupeurs de route
Ã©taient ceux qui se bornaient Ã  prÃ©lever sur chaque sac ce
â€”Âº
qu'on nommait la surcharge, c'est-Ã -dire une portion quel-
conque de la cargaison, dont, au reste, la caravane faisait d'a-
vance le sacrifice, heureuse d'en Ãªtre quitte Ã  ce prix.
Toutes ces avanies avaient cessÃ© depuis l'occupation des
FranÃ§ais. Les Kabyles n'osaient revendiquer leurs droits sei-
gneuriaux ou de transit sur les nomades Sahariens; mais
ce n'Ã©tait pas sans fureur qu'ils les voyaient passer Ã  leur
nez, Ã  leur barbe, avec de beaux couffins de dattes, de fins
haÃ¯ks, des tapis, des plumes d'autruche, sans rien craindre
d'eux. Imaginez-vous les douaniers de la frontiÃ r̈e de Flandre
voyant passer en contrebande toutes les dentelles de Malines !
Dans leur rage de ne pouvoir ni dÃ©trousser, ni tuer, ni seu-
lement purger, ils se vengeaient du voyageur en l'apostro-
phant rudement et en l'accablant d'invectives.
â€” Qui t'a fait si hardi , lui disaient-ils, de te montrer sur
notre terre ?
â€” Je n'ai pas besoin de hardiesse, disait gaiement le
voyageur. Je sais que tu ne me peux rien.
â€” Et pourquoi ne te puis-je rien? Qu'en sais-tu, chien,
pourceau d'Arabe ?
â€” Parce que si tu me fais du mal, si tu me pilles, si tu
me prends seulement une datte, les FranÃ§ais sauront te
trOuver.
A ce nom dÃ©testÃ©, l'ex-coupeur de route grinÃ§ait des dents ;
le Saharien lui riait au nez et continuait paisiblement son
voyage.
Quant aux Arabes des Oasis, ils n'avaient plus rien Ã 
craindre des troupes de brigands, Ã©cumeurs du DÃ©sert, dont
les incursions, de temps immÃ©morial, les forÃ§aient d'Ãªtre sur
leurs gardes et de s'entourer de remparts.
Au moment oÃ¹ j'ai visitÃ© le Sahara, cette situation Ã©tait
meilleure que jamais. Une petite insurrection partielle avait
eu lieu seulement dans la vaste plaine du Hodna, Ã©trangÃ r̈e
du reste au pays des Zibens. La tribu turbulente des Ouled-
Derradj, que l'on a toujours accusÃ©e d'avoir trop de nif (de
nez, d'orgueil) avait, si je ne me trompe, refusÃ© l'impÃ t́,
mais elle fut promptement rÃ©duite. Dans les premiers jours
d'avril, en allant de Biskara Ã  SÃ©tif, je trouvai campÃ©e sur
l'Oued-Maghra une colonne expÃ©ditionnaire, aux ordres de
M. le colonel Carbuccia, commandant supÃ©rieur de la subdi-
vision de Batna, qui venait de chÃ¢tier les rebelles, avec peu
d'effusion de sang, mais grande ghazia de chameaux, che-
vaux, moutons et bÃªtes Ã  cornes. C'est lÃ  que pour la der-
niÃ r̈e fois j'eus le plaisir et le regret de serrer en partant la
main au commandant de Saint-Germain, et de lui dire un
adieu que je ne croyais pas Ã©ternel. Cette petite Ã©chauffourÃ©e
apaisÃ©e, rien ne semblait faire prÃ©sager une prise d'armes.
Comment cette tranquillitÃ© profonde et cet heureux Ã©tat
ont-ils fait place tout Ã  coup Ã  des hostilitÃ©s furieuses, Ã  une
conflagration dont les suites dÃ©passent dÃ©jÃ , Ã  l'heure qu'il
est, les prÃ©visions les plus sombres?
C'est ce que nous ferons connaÃ®tre dans la prochaine li-
vraison. Les bornes imposÃ©es Ã  cet article nous obligent de
diffÃ©rer cette narration Ã  huitaine. D'ici lÃ , peut-Ãªtre, aurons-
nous appris le rÃ©sultat du siÃ©ge de Zaatcha, oasis qu'il nous
a fallu attaquer avec cinq mille hommes, investir et battre
en brÃ¨che selon toutes les rÃ¨gles de l art. Cette rude opÃ©ra-
tion a dÃ©jÃ  plus durÃ© que le siÃ©ge de Constantine. On peut
juger par lÃ  si nous avons affaire Ã  des ennemis mÃ©prisables,
et si, comme on le croit gÃ©nÃ©ralement, les Sahariens sont
des barbares. -
FÃ‰LIx MoRNAND.
Courr1er dle Par1s,
Le commencement de novembre fait des merveilles; ja-
mais le brillant Ã©tÃ© de la Saint-Martin ne justifia mieux son
nom. Dans les promenades et les jardins publics, nos ar-
bres au feuillage Ã©clairci livrent passage aux rayons du so-
leil, et le souflle de l'hiver n'a pas encore balayÃ© tout Ã  fait
les plaisirs de la belle saison. On rencontre Ã§Ã  et lÃ  des toi-
lettes printaniÃ r̈es. Chers enfants, chantez, dansez! disent
les jeunes mÃ r̈es en grelottant un peu sous les charmilles
des Tuileries, dansez, notre tour n'est pas encore venu ;
chantez, votre Ã¢ge Ã©chappe Ã  l'orage !
Ah! l'orage! oÃ¹ n'est-il pas? Il a grondÃ© surtout dans les
rÃ©gions de la politique, oÃ¹ Ã  chaque instant les ministÃ r̈es et
les ministres font peau neuve comme les serpents. Entre
autres remarques encourageantes Ã  l'occasion de ce dernier
cabinet, on a observÃ© qu'il Ã©tait nÃ© le jour des morts, et qu'il
s'etait associÃ© un chimiste, dans la prÃ©vision d'un prochain
embaumement. C'est un ministÃ r̈e d'antichambre, s'est per-
mis de dire Ã  son tour M. Dupin, et quand on lui parle de
quelque personnage suffisant mais plein d'insuffisance, qui
aspire Ã  monter Ã  l'Ã‰lysÃ©e ministÃ©riel, le sÃ©vÃ r̈e prÃ©sident ne
trouve plus que cette Ã©trange formule pour exprimer sa
mauvaise humeur : Â« Franchement, il est bon Ã  mettre au
cabinet. Â» On cite encore le mot d'un de ces nouveaux vizirs
que l'un de ses collegues Ã  portefeuille accablait de fÃ©licita-
tions sur son avÃ©nement : Â« Enfin, mon cher, vous Ãªtes mi-
nistre. â€” Eh, parbleu! vous en Ãªtes un autre !
Cependant les dÃ©mÃªlÃ©s du forum et le souci de la chose
publique ne captivent pas le Parisien Ã  ce point de lui Ã t́er
absolument le goÃ»t de toute autre distraction. Le ThÃ©Ã¢tre-
ltalien rouvrait ses portes au beau milieu de ce remue-mÃ©-
nage, et l'aspect de sa salle nous a paru trÃ¨s-rassurant. La
RÃ©publique ne fait plus peur aux diamants, et on les Ã©tale
aussi gÃ©nÃ©reusement que les autres ornements naturels. Une
premiÃ r̈e reprÃ©sentation Ã  la salle Ventadour est un symp-
tÃ´me digne d'Ãªtre observÃ©; on peut y lire le diagnostic de la
saison d'hiver, et sur cette inspection attentive lui tirer son
horoscope. Si la conclusion rÃ©pond Ã  ce brillant exorde, on
peut prÃ©sager Ã  notre hiver toutes sortes de fÃ©licitÃ©s et de
splendeurs. D'abord, il y aura rentrÃ©e de tous les premiers
rÃ ĺes, les amphitryons seront Ã  leur poste, et rouvriront
leurs salons. Quant au luxe, il prendra des proportions ef-
frayantes, la richesse fera sa rÃ©action au Â§ de la main-
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d'Å“uvre. On se piquera d'Ã©mulation dans les hauts rangs, et
le livre des dÃ©penses se grossira Ã  vue d'Å“il. On ne saurait
se figurer le nombre des coquetteries fÃ©minines qui prÃ©mÃ©-
ditent une extension illimitÃ©e de leur budget; les crÃ©dits or-
dinaires ne suffisant plus, on se jettera dans les emprunts,
en laissant aux maris le soin de rÃ©tablir l'Ã©quilibre.
On cite une charmante aristo du faubourg Saint-Germain
â€  aurait dÃ©jÃ  donnÃ© l'exemple par un dÃ©licieux trait d'au-
ace. Le mÃ©nage est jeune, trÃ¨s-riche, et monsieur adore ma-
dame; en pareil cas les fournisseurs s'en ressentent, cette
tendresse conjugale enfle leurs mÃ©moires; jeu de mots Ã  part,
dans les mÃ©nages oÃ¹ l'on s'aime, ce sont ces messieurs qui
recueillent, leur crÃ©ance a la plus sÃ»re des hypothÃ¨ques, l'a-
mour de l'Ã©poux. Cependant les extras de toilette atteignaient
un tel chiffre, qu'il fallait recourir Ã  un stratagÃ¨me pour le
faire agrÃ©er; on Ã©veilla donc les terreurs de la jalousie dans
le cÅ“ur de ce mari adorÃ©, on affecta de s'enfermer Ã  des
heures tÃ©nÃ©breuses pour lire des correspondances secrÃ ẗes,
on se fit le front rÃªveur, on simula des migraines, on laissa
traÃ®ner des suscriptions accusatrices, si bien que l'Ã©poux finit
par Ã©clater; il demanda une explication, il s'ensuivit des
plaintes de femme outragÃ©e, mais d'une Ã©loquence troublÃ©e et
chancelante, qui pouvait passer pour un demi-aveu. Â« Allons,
madame, tranchez le mot, vous Ãªtes coupable !â€” Ah ! mon
ami, si vous saviez... â€”Je compte bien aussi que vous ne
me cacherez rien; donnez-moi ces lettres, ces papiers que
vous cachez si soigneusement.â€”Qu'exigez-vous ? c'est Ã  mou-
rir de honte. â€” Vous en convenez donc?... Ah ! Mathilde,
j'aurais tout pardonnÃ©, exceptÃ© cela! â€” Prenez donc, mon-
sieur ! Â» Et l'Ã©poux court s'enfermer dans son cabinet pour
mieux savourer les preuves Ã©crites de sa mÃ©saventure. La
rÃ©tendue correspondance amoureuse consistait en notes de
ournisseurs, il y en avait pour quatre-vingt mille francs, et
M. de **** s'estime trop heureux d'en Ãªtre quitte Ã  si bon
marchÃ©.
A l'approche de dÃ©cembre les maris doivent s'attendre Ã 
ces petites surprises. C'est l'Ã©poque de la remonte gÃ©nÃ©rale
des atours ; combien de charmes et de beautÃ©s se refont ainsi
Ã  l'aiguille! ces messieurs payent, sans s'en douter, une
foule de malices cousues de fil blanc. Le bal et le raout sont
des monstres qui auront bientÃ t́ dÃ©vorÃ© les Ã©conomies de
l'Ã©tÃ©. Comme dÃ©tail de mÅ“urs, on peut observer, Ã  propos
de toilette, les proportions sÃ©duisantes qu'atteint la cheve-
lure du beau sexe. C'est le filet oÃ¹ se prennent les hommes,
disaient les moralistes du dernier siÃ¨cle, Ã  cette Ã©poque oÃ¹
les dames portaient perruque. Aujourd'hui qu'elles ont re-
noncÃ© Ã  cet ornement Ã©tranger, on s'Ã©tonne de voir des tÃªtes
frÃªles supporter si aisÃ©ment tant de forÃªts majestueuses, et
se prÃªter Ã  tous les caprices de la fantaisie. Ils se tordent en
accroche-cÅ“urs, ils se hÃ©rissent en chinoises, ils se dÃ©roulent
en anglaises, ce sont des cheveux pleins de malice.
A propos de chinoiseries, on doit une mention Ã  celle
dont M. Debay est l'inventeur. Ainsi que les chimistes ses
pareils, M. Debay aspire au titre de bienfaiteur de l'humanitÃ©,
et il le mÃ©rite par sa dÃ©couverte imitÃ©e du chinois. Avant
M. Debay il y avait des cheveux blancs, â€  lui il n'y en
aura plus. Belle invention! comme si l'on ne connais-
sait pas l'eau africaine, l'Ã©lixir Chantal et l'innombrable
famille des cosmÃ©tiques! oui, mais ce sont lÃ  des tein-
tures imparfaites et d'un emploi dangereux, qui portent le
trouble et le ravage dans les rÃ©gions du cerveau, et que
d'exemples funestes on pourrait citer de leur emploi! tandis
que le procÃ©dÃ© chinois de M. Debay n'offre aucun inconvÃ©-
nient. C'est par l'alimentation de l'individu que cette science
parvient Ã  colorer ses cheveux. Elle opÃ r̈e comme ces phy-
siologistes qui sont parvenus Ã  colorer en rouge la robe de
certains cuÂºdrupÃ¨des en leur faisant manger de la garance.
Â· - 5.otenir une semblable mÃ©tamorphose, il suffit d'user
d'une certaine substance dont les principes ferrugineux mÃª-
lÃ©s aux aliments ordinaires communiquent au systÃ¨me chevelu
la coloration dÃ©sirÃ©e. Comme specimen de son invention et
de sa rÃ©ussite, l'auteur offre la personne de M. Imbert, mis-
sionnaire apostolique, qui rÃ©side en ce moment Ã  Canton.
Il ne faudrait peut-Ãªtre que deux ou trois de ces petites
trouvailles scientifiques pour nous faire, tous tant que nous
sommes, changer du blanc au noir, en nous dÃ©barrassant de
ces prÃ©parations mÃ©dicales dont l'annonce perpÃ©tuellement
reproduite illustre la quatriÃ¨me page des journaux. En la
lisant, si toutefois la fantaisie vous en prend, ne vous est-il
as arrivÃ© parfois de penser Ã  l'Ã©trange idÃ©e que la postÃ©ritÃ© se
era de notre prÃ©sente gÃ©nÃ©ration? Mais, dira-t-elle, ce peuple
franÃ§ais de l'an 1849, dont l'histoire cÃ©lÃ¨bre les conquÃªtes
politiques, l'Ã©loquence et le gÃ©nie, qu'elle nous dÃ©peint comme
Ã©pris des beaux-arts et trÃ¨s-occupÃ© des progrÃ¨s de la civi-
lisation, ce FranÃ§ais du dix-neuviÃ¨me siÃ¨cle fait toute autre
figure dans ses journaux.Voyez : le premier-Paris lui exposait
perpÃ©tuellement la dispute de la veille, qui devait Ãªtre celle
du lendemain ; au rez-de-chaussÃ©e, son feuilleton lui contait
tous les matins la mÃªme histoire, ses nouvelles eussent Ã©tÃ©
des vieilleries mÃªme pour son grand-pÃ r̈e, et quand, nous
postÃ©ritÃ©, nous voulons chercher le petit mot pour rire, aus-
sitÃ t́ nous trouvons le nom de ses grands hommes, mais
qu'est-ce que toutes ces surprises de la deuxiÃ¨me ou troisiÃ¨me
page du journal de sa vie, en comparaison de cette Ã©ton-
nante quatriÃ¨me page, d'oÃ¹ il rÃ©sulte clair comme le jour
que ce peuple incomparable composait une nation d'hypo-
condriaques, d'Ã©clopÃ©s, de lÃ©preux et de malades imaginaires.
Il se moquait des idoles et des amulettes de ses pÃ r̈es, mais
il croyait aux remÃ¨des secrets et Ã  toutes les imaginations de la
chiromancie mÃ©dicale. Il vivait dans la fiÃ¨vre perpÃ©tuelle des
mÃ©dicaments; la santÃ© publique devait avoir le tempÃ©rament
bien dÃ©rangÃ©, puisque chaque jour annonÃ§ait un redouble-
ment de prÃ©servatifs. Ce peuple malsain comptait par milliers
les poudres, les pÃ¢tes, les robs, les Ã©lixirs, les baumes, les
pilules et les capsules qui lui Ã©taient incessamment distribuÃ©s
avec la maniÃ r̈e de s'en servir. Que si une invention plus
ragoÃ»tante lui Ã©tait soumise par hasard, il lui courait sus
aussitÃ t́ en la criblant des pichenettes du ridicule, ses jour-
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naux l'acoquinaient Ã  ses infirmitÃ©s, et il croyait surtout au
charlatanisme en robe de mÃ©decin.
Un pÃ¢tissier du boulevard, frappÃ© de l'insuffisance des
mÃ©thodes Ã©lÃ©mentaires pour apprendre Ã  lire aux enfants, a
mis sa marchandise en abÃ©cÃ©daire. Chaque lettre se formule
en gÃ¢teau, l'Ã©lÃ¨ve croque l'a, avale l'o, se nourrit de l'r; il
mange ses mots et digÃ r̈e sa science, qu'il doit retenir le plus
longtemps possible. Les gÃ¢teaux dÃ©casyllabiques sont les plus
recherchÃ©s par les nourrissons et n'en sont que plus indiges-
tes.Telmot, par exemple, ne peut s'apprendre que â€  petites
bouchÃ©es et Ã  de longs intervalles, ils semblent durs Ã  avaler et
d'une digestion pÃ©nible : transsubstantiation, rÃ©volution,
restauration. Ce mode d'enseignement Ã  la crÃ¨me et aux con-
fitures ne saurait Ãªtre d'ailleurs Ã  la portÃ©e de toutes les
bouches, et il est prÃ©sumable que l'on s'entiendra Ã l'ancienne
brioche grammaticale.
Ces friandises, Ã  l'usage de l'enfance avide d'instruction,
nous font songer Ã  des gourmandises de l'Ã¢ge mÃ»r, lesquelles
n'ont plus rien de scientifique. Un de nos amis, grand ama-
teur d'inauguration, revenant de Lille en compagnie desgardes
nationaux parisiens, qui ont voulu payer un dernier tribut
de regrets Ã  la mÃ©moire du brave gÃ©nÃ©ral NÃ©grier, nous a
traduit en termes chaleureux la reconnaissance de ses cama-
rades pour l'accueil cordial qu'ils ont reÃ§u des Lillois. Un
dÃ®ner monstre leur fut offert, les habitants des Flandres n'en
offrent pas d'autres. On avait supprimÃ© les discours et doublÃ©
les services, c'Ã©tait le comble de l'hospitalitÃ©. En outre, Ã 
l'instar de ce fameux punch britannique relatÃ© dans tous les
anas, les amphitryons firent couler les flots d'un punch in-
vraisemblable dans l'un des bassins de la ville, que l'on
arrosa d'une chanson Ã  boire, dont le refrain Ã©tait : Puisez,
puisez !.... Quand le bassin fut Ã  sec, les convives y trou-
vÃ r̈ent, pour la rÃ t́ie, tout un banc de poissons grillÃ©s. C'est
encore une dÃ©couverte, le punch Ã  la carpe. Nos gourmets
ne l'oublieront pas.
L'autre soir, le thÃ©Ã¢tre de la Bourse Ã©tait aussi l'inventeur
d'un certain rhum dont personne n'a voulu goÃ»ter; c'est en
vain que les auteurs avaient prodiguÃ© pour sa confection
tous les ingrÃ©dients dont ces messieurs savent si bien l'em-
ploi : la muscade de l'allusion politique, le citron de l'allÃ©-
gorie, le sucre de l'actualitÃ©. Le breuvage a paru insipide et
nausÃ©abond, et l'on est passÃ© Ã  Croque-Poule. Ce Croque-
Poule, c'est Arnal , autrefois sous-officier du train et grand
croqueur de poulettes, prÃ©sentement chevalier de la LÃ©gion
d'honneur et mariÃ©; et encore ce brevet de mari, il ne le
tient qu'Ã  moitiÃ©. Madame Croque-Poule n'a pas voulu se
laisser croquer, mÃªme au bout de son mois de noces l vous
n'en croyez rien, d'autant plus qu'elle adore son Ã©poux; mais
madame, ou plutÃ t́ mademoiselle, avait en tÃªte un Arthur
quelconque, et lorsqu'elle est devenue Croque-Poule, Arthur
lui a dit : Â« O ma Louise, si jamais tu aimes ton mari, je
viendrai me tuer sous tes yeux! Â» Faites-vous donc croquer
aprÃ¨s cela! Comment sortir de cette impasse et rentrer dans
les us et coutumes conjugaux ? Pour peu que vous vous Â§
peliez le Sylphe de Marmontel, autrefois mis en vaudeville
par Favart , l'obstacle sera franchi. Arnal, car c'est lui, Ã©crit
donc Ã  madame Doche, car c'est elle, une lettre signÃ©e
Arthur, par laquelle il demande un rendez-vous qu'on lui
accorde, afin de s'en dÃ©barrasser, et voilÃ  le pauvre Croque-
Poule couvert de la peau du lion, s'en venant chercher Ã 
tÃ¢tons le secret qu'il redoute de connaÃ®tre : si la dame dit
non, ce sera bien, et si elle dit oui, ma foi, ce sera encore
pour le mieux. Au bout du compte, on ne dit ni oui ni non,
et la poule chantera dÃ©sormais pour son # lÃ©gitime. C'est
peu de chose, et c'est beaucoup, grÃ¢ce Ã  la faÃ§on gentille
dont M. Rosier a nouÃ© cette bleuette, et surtout grÃ¢ce au jeu
d'Arnal. Il a des gants blancs, un habit noir, des souliers
vernis et des manchettes, une tenue de notaire en bonnes
fortunes; mais par le trait malin, par le mot badin ou gro-
tesque, c'est toujours l'Arnal que vous connaissez. Il n'y a
que deux rÃ ĺes dans la piÃ¨ce, et l'on regrette le troisiÃ¨me
qui est seulement indiquÃ©, celui de cet oncle dÃ©bonnaire et
millionnaire qui promet cent mille francs Ã  la communautÃ©
pour chaque nouveau marmot qu'elle lui donnera. Â« Allons,
mon oncle, prÃ©parez vos billets de banque, je me sens en
disposition de vous gagner un million. Â» -
ci n'est que miel et sucre en comparaison de la poivrade
des VariÃ©tÃ©s : les AssociÃ©s M. Graffignol a aimÃ© madame
Rigoulot, la femme de son associÃ©, tandis que M. Rigoulot
Â§t pour madame Graffignol. Il en est rÃ©sultÃ© une asso-
ciation passagÃ r̈e et en partie double, et deux enfants, l'un
garÃ§on et l'autre fille, venus en ce bas-monde le mÃªme jour.
DemeurÃ©s veufs, ces pÃ r̈es imprudents voient avec effroi
l'amour du petit Graffignol pour la petite Rigoulot, jusqu'au
moment oÃ¹ la dÃ©couverte d'une cassette qui renferme leurs
billets doux explique le secret de la double intrigue. Comme
l'Almaviva des Noces de Figaro, chacun de ces estimables
bonnetiers s'Ã©tait trouvÃ© en bonne fortune avec sa femme.
La morale est sauvÃ©e, si la dÃ©cence ne l'est guÃ r̈e. Le public
ne demandait pas mieux que de rire, on l'a servi Ã  souhait.
La Femme Ã  la broche de la Montansier, encore une jo-
vialitÃ© qu'on ne sait par quel bout prendre. Cette femme Ã 
la broche, c'est Grassot et son portrait, montÃ© en bro-
che, et que Madame porte Ã  son cou en guise d'Ã©pouvantail
pour les poursuivants. Ensuite Grassot est pris, je ne sais
trop pourquoi ni comment, pour un nabab, et il fait danser
la polka aux grisettes du bal d'Enghien. Est-ce une piÃ¨ce,
est-ce un ballet ? Dans tous les cas, c'est une bouffonnerie
trÃ¨s-amusante.Ainsi, des Deux Sans-Culottes, rÃ©miniscence
de la Chambre Ã  deux lits, oÃ¹ Sainville et Grassot, dÃ©jÃ 
nommÃ©, restent entre deux pans de culotte, la â€  par
terre. La piÃ¨ce manque de fond et n'en est que plus risible;
en sortant de la voir, vous rÃªverez pendant une bonne heure
balourdises, coq-Ã -l'Ã¢ne, pataquiÃ¨s, calembours et calembre-
daines. Que le rire s'envole et disparaisse de notre bonne
ville attristÃ©e, on est toujours sÃ»r de le retrouver dans les
couloirs de la Montansier.
Quant au thÃ©Ã¢tre de la GaftÃ©, il rivalise dÃ©cidÃ©ment avec
son voisin l'Historique, pour la terreur, pour les larmes, l'in :
tÃ©rÃªt, les tableaux pompeux et les dÃ©corations Ã©blouissantes :
Le ThÃ©Ã¢tre-Historique a pour arbitre de ses destinÃ©es#
M. Alexandre Dumas, mais la GaÃ®tÃ© possÃ¨de M. Paul FÃ©val.
Chroniques, romans, lÃ©gendes, drames sans fin, histoires
sans issue, tous ces contes Ã  veiller debout, que les habituÃ©s
Ã©coutent jusqu'au dernier mot sans rÃ©mission et sans fati-
gue, M. Paul FÃ©val sait aussi l'art de les parfiler et de les
mener Ã  bonne fin parmi le tumulte des passions qui se cho-
quent, de l'innocence qui pleure, de la vertu qui gÃ©mit et du
crime qui poursuit son Å“uvre maudite. Les Belles de nuit,
c'est une lÃ©gende intÃ©ressante, un conte fantastique, unÃ©;
veillÃ©e pleine de cauchemars, une promenade, tantÃ t́ sou-
riante et tantÃ t́ lamentable, Ã  travers les chÃ¢teaux, les chau-
miÃ r̈es, les genÃªts et les landes de la Bretagne. L'action de
ce mÃ©lodrame consiste dans la haine de deux famiNes, les
PenhoÃ«l et les PontalÃ¨s, qui cherchent Ã  s'exterminer rÃ©ci-
â€  ce sont de vrais Corses sous des noms gallois, e
vendetta des makis se trouve transplantÃ©e dans les bruyÃ r̈es
druidiques. On passe par les horreurs du vol, de l'assassi-
nat, du rapt et du viol, pour arriver Ã  l'apothÃ©ose de Blanche
et de Marthe,. deux anges de pudeur, d'innocence et de
beautÃ©, les Belles de nuit. En fait de dÃ©cors, on admire des
paysages fÃ©eriques, des chÃ¢teaux resplendissants, des hori-
zons pleins de mÃ©lancolie, des clairs de lune rÃªveurs; les tor-
rents grondent, les armes Ã©tincellent, les costumes ont de la
couleur, les tableaux sont d'une grande variÃ©tÃ©, et la piÃ¨ce a
obtenu un grand succÃ¨s. -
Sans doute, et Ã  larigueur, on pourrait encoredÃ©couvrir sous
les ruines de cette semaine quelques menues nouvelles d'un
agrÃ©ment relatif, et discourir, comme pis aller, du concert,
de la tombola et des rÃ©jouissances qui ont eu lieu dimanche
au Jardin d'hiver. Mais c'est la semaine des morts, et l'on
ne doit pas trop insister sur le chapitre des distractions
bruyantes; il nous semble plus convenable, en terminant,
dejeter quelques fleurs sur # tombe de Carnovale.
coutez l ce Carnovale, que nous tous qui l'avons connu
peu ou prou appelions plus volontiers Carnaval, Ã©tait tout Ã  fait
digne d'un nom plus poÃ©tique. C'Ã©tait un philosophe de l'Ã©cole
de â€ , avec l'Ã¢me d'un platonicien, et qui, couronnÃ©
de fleurs en toutes saisons, comme AnacrÃ©on Ã  quatre-
vingts ans, marchait par les rues et les carrefours l'Å“il sou-
riant, la main ouverte et le cÅ“ur sur la main. D'une sÃ©curitÃ©
d'Ã¢me inaltÃ©rable, poÃ ẗe Ã  ses heures, mais rarement ca-
pricieux, toujours doux, au contraire; communicatif et cau-
seur autant qu'un rÃªveur peut l'Ãªtre, on le traitait de fou; il
le savait, et jamais son e n'en fut troublÃ©. Quel maÃ®tre !
quel caractÃ r̈e et quels exemples il a laissÃ©s de constance, de
modÃ©ration et de dÃ©sintÃ©ressement ! Il avait Ã©tÃ© riche, et il
vivait avec six sous par jour; l'un des plus savants hommes
de la ville, c'est tout au plus s'il laissait voir un peu du su-
perflu de sa science touchant les livres rares de la Biblio.
thÃ¨que nationale qu'il connaissait aussi bien que Van-Praet,
et dont il Ã©tait le vivant catalogue. Ses lectures avaient Ã©tÃ©
immenses; il parlait toutes les langues modernes et savait le
grec ancien Ã  la maniÃ r̈e de Hase et de Paul-Louis ; il s'en-
tendait Ã  l'astronomie comme Arago; il lisait couramment un
palimpseste, et, pour peu qu'on i'en eÃ»t priÃ©, il eÃ»t certai-
nement gouvernÃ© l'Ã‰tat aussi bien que le premier grand mi-
nistre venu. Mais admirez son bon sens : en dÃ©pit de ce re-
nom de fou qu'on lui a fait, il n'avait de goÃ»t et de prÃ©fÃ©rence
marquÃ©e que pour la musique et le ThÃ©Ã¢tre-Italien, dont il
Ã©tait le plus fidÃ l̈e habituÃ©. Il ne manquait pas une de ses
reprÃ©sentations, et, chaque soir, vous l'eussiez vu passer
radieux devant le contrÃ ĺe, parÃ© de son habit aurore et de
son gilet bleu de ciel, et couronnÃ© de violettes sauvages; on
le laissait aller Ã  son bonheur, et bientÃ t́ il se trouvait comme
par enchantement Ã  la meilleure place, saluant du regard,
du geste et de la voix, les admirables chanteurs de son pays.
C'est ainsi qu'il a vÃ©cu Ã  Paris pendant un demi-siÃ¨cle, ou-
bliant la vie dans le rÃªve, et se souvenant Ã  peine de cette
circonstance qui eÃ»t Ã©tÃ© si mÃ©morable pour tout autre que
lui : c'est qu'un jour, Ã  Saint-Cloud, â€  le rencon-
trant dans les appartements (Carnovale donnait des leÃ§ons
de musique Ã  l'impÃ©ratrice JosÃ©phine), lui avait dit : Â« Signor
Carnovale, Ã§Ã , venez ici et causons un peu; Â» et la conversa-
tion fut si animÃ©e que l'empereur en oublia son conseil et
son dÃ®ner. AprÃ¨s quoi, Sa MajestÃ© lui dit : Â« Carnovale, j'en-
tends que nous ne nous quittions plus; Â» mais le bonhomme,
qui Ã©tait alors le jeune homme, s'enfuit et court encore, et
c'est ainsi que l'impÃ©ratrice perdit son maÃ®tre de musique.
Carnovale le musicien, le poÃ ẗe, l'artiste et le savant Car-
novale est mort Ã  l'hospice Beaujon, Ã  l'Ã¢ge de soixante-
quinze ans, et, pour dernier bonheur, sa mort a Ã©tÃ© aussi
douce que sa vie. PH. B
Chronique musicale.
L'ouverture du ThÃ©Ã¢tre-Italien s'est faite le 1er novembre,
fidÃ l̈ement et ponctuellement, comme cela avait Ã©tÃ© annoncÃ© .
Tous les ans, cette premiÃ r̈e soirÃ©e revient avec un certain
attrait particulier, qui a quelque chose de solennel et de pi-
â€  Ã  la fois, et qu'on ne retrouve en aucun autre thÃ©Ã¢tre.
ette annÃ©e, la curiositÃ© â€  Ã©tait, sinon plus excitÃ©e, .
du moins plus inquiÃ ẗe. Personne, en effet, dans le monde
â€  n'ignore maintenant la lutte obstinÃ©e que se sont
ivrÃ©e, pendant tout l'Ã©tÃ© dernier, les nombreux prÃ©tendants
Ã  la direction du ThÃ©Ã¢tre-Italien. MalgrÃ© tout ce que l'on a
dit, depuis tantÃ t́ deux ans, de la dÃ©cadence de l'art thÃ©Ã¢tral
en France et de la difficultÃ© que les entreprises ont Ã  se
soutenir par elles-mÃªmes dans notre capitale encombrÃ©e de
chercheurs de fortune, et abandonnÃ©e, disent aussi quel-
ques-uns, des curieux en Ã©tat de satisfaire ces infatigables
impresari; malgrÃ© cela, aucune position sociale n'est peut-
Ãªtre encore aujourd'hui plus convoitÃ©e que celle de directeur
de thÃ©Ã¢tre Ã  Paris.Ajoutez Ã  cela que, toute chose, au temps
oÃ¹ nous sommes, tenant plus ou moins Ã©troitement Ã  la po-
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itique, un directeur de thÃ©Ã¢tre peut, aussi bien que n'im-
porte qui, Ãªtre un personnage reprÃ©sentant Ã  lui seul un
drapeau, un systÃ̈ me, bien plus une idÃ©e. Nos lecteurs ne
comprennent peut-Ãªtre pas trÃ̈ s-clairement le sens de nos
paroles. A vrai dire, les moindres Ã©vÃ©nements, de nos jours,
servant d'enveloppe ou de voile Ã  des projets d'une impÃ©-
nÃ©trable profondeur, il devient presque plus aisÃ© de croire
que de comprendre les choses â€  se passent pourtant sous
nos yeux. Ce que nous en disons, d'ailleurs, est sans
aucun esprit de parti, sans nulle arriÃ̈ re-pensÃ©e, unique-
ment pour constater, mÃªme dans une simple chronique mu-
sicale, la singuliÃ̈ re et mystÃ©rieuse physionomie des faits Ã 
l'Ã©poque oÃ¹ nous avons le
mince avantage de vivre.
â€” La conclusion de ce trop
long prÃ©ambule est, cela va
araÃ®tre bien bizarre, que
e ThÃ©Ã¢tre-Italien est enfin
ouvert, et qu'il a ouvert
cette annÃ©e un mois plus
tard que de coutume. L'as-
ect de la salle Ventadour,
la soirÃ©e d'ouverture, n'en
a Ã©tÃ© que plus brillant, car
le beau monde parisien a
dÃ©cidÃ©ment pris l'habitude
de demeurer trÃ̈ s-tard en
villagiatura : pour peu
que cela continue, il #
aura bientÃ́t plus de diffÃ©
rence entre Paris et Lon-
dres. On sait que les nobles
lords ne reviennent dans
leur vaste Capitale qu'aprÃ̈ s
avoir passÃ© une bonne par-
tie de l'hiver dans leurs
chÃ¢teaux. En attendant ,
voilÃ  dÃ©jÃ  que la premiÃ̈ re
soirÃ©e des Italiens est trans-
portÃ©e du 1er octobre au 1er
novembre. L'essentiel, c'est
que cette premiÃ̈ re soirÃ©e
a eu tout l'Ã©clat qu'on pou-
vait souhaiter. L'Ã©lÃ©gante
salle Ventadour jouit, com-
me par le passÃ©, de l'heu-
reux privilÃ©ge de ne rece-
voir que des hÃ́tes de dis-
tinction. On a beau vanter
dans quelques coins de Pa-
ris le brouet noir et les
mÅ“urs de LacÃ©dÃ©mone, les
Parisiens auront toujours
|â€  de penchant Ã  ressem-
ler aux AthÃ©niens qu'aux
Spartiates. Nous ne pen-
sons pas qu'il y ait lÃ  de
â€  se lamenter beaucoup.
t quelle musique eut ja-
mais plus de rapport avec
celle qui devait charmer les
contemporains et les com-
patriotes de PÃ©riclÃ̈ s que la
musique italienne ? Ces mÃ©-
lodies, plus souvent tendres
et langoureuses que mÃ¢les
et fiÃ̈ res, mais toujours pas-
sionnÃ©es, ardentes, pÃ©nÃ©-
trant les cÅ“urs par la sÃ©-
duction des sens plus que
par les lois de la raison, et
ourtant capables aussi de
aire entreprendre et rÃ©us-
sir de grandes choses; ces
ornements d'une luxuriante
abondance, d'une ineffable
suavitÃ© , d'une variÃ©tÃ© in-
finie d'harmonieuses nuan-
ces ; c'est plus qu'il n'en
faut assurÃ©ment pour ex-
|â€  le goÃ»t de notre pu-
lic pour le ThÃ©Ã¢tre-Italien,
et la vogue que ce thÃ©Ã¢tre
ne peut manquer d'avoir
sans cesseparmi nous, pour
peu que les commotions
politiques ne viennent pas
trop souvent se mettre Ã  la
traVerSe.
I Capuletti e i Montec-
chi de Bellini ont eu les
honneurs de la premiÃ̈ re
- soirÃ©e. Cet ouvrage avait
celui de Giulietta par mademoiselle Grisi. L'annÃ©e prÃ©cÃ©-
dente ce furent les deux sÅ“urs Giulia et Giuditta Grisi qui
firent pour la premiÃ̈ re fois connaÃ®tre cette partition au pu-
blic parisien. C'est cette derniÃ̈ re enfin qui crÃ©a le rÃ́le de
RomÃ©o Ã  Venise, oÃ¹ Bellini Ã©crivit cet ouvrage en 1829. Mal-
heureusement I Capuletti ne sont pas une des meilleures
productions de l'auteur de Norma et d'I Puritani, surtout
pour le public de la salle Ventadour, qui n'aime que mÃ©dio-
Âºrement les spectacles trop attendrissants. Aussi est-il bon
de remarquer que jamais cette partition n'a eu un sort trÃ̈ s-
heureux Ã  Paris, tandis qu'en Italie nous l'avons vue exciter
les plus grands transports d'enthousiasme. Mademoiselle
d'Angri, qui a dÃ©butÃ© par le rÃ́le de RomÃ©o, est une canta-
trice bien capable de changer l'opinion de nos dilettanti Ã 
l'Ã©gard d'1 Capuletti, si ce changement Ã©tait tant soit peu
possible. Les qualitÃ©s particuliÃ̈ res du talent de mademoiselle
d'Angri sont la chaleur dramatique, l'expression passionnÃ©e,
le sentiment profond, le maintien noble et fier, une voix
Ã©tendue et forte, d'un timbre nerveux, saisissant. Toutes
ces qualitÃ©s seront certainement de plus en plus apprÃ©ciÃ©es
Ã  mesure que le public connaÃ®tra davantage la cantatrice.
En attendant, malgrÃ© l'Ã©motion insÃ©parable d'une premiÃ̈ re
entrevue, mademoiselle d'Angri a Ã©tÃ© fort applaudie, particu-
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ThÃ©Ã¢tre Italien. â€” I Capuletti, acte IV, scÃ̈ ne derniÃ̈ re. â€” RomÃ©o, madame Angri ; Giulietta, madame Persiani. -
pour la majeure partie du -
public tout l'attrait de la nouveautÃ©. Il n'avait pas Ã©tÃ© re-
prÃ©sentÃ© depuis 1833. A cette Ã©poque le rÃ́le de RomÃ©o Ã©tait
rempli par mademoiselle Ungher, d'heureuse mÃ©moire, et
liÃ̈ rement aprÃ̈ s l'air du second acte, et plus particuliÃ̈ re-
ment encore dans toute la scÃ̈ ne du tombeau, qu'elle a jouÃ©e
et chantÃ©e avec la plus grande distinction. C'est madame
Persiani qui remplit maintenant le rÃ́le de Giulietta. Le pu-
blic a retrouvÃ© en elle la chanteuse hardie, Ã©lÃ©gante, qu'il a
si souvent applaudie et qu'il est toujours si disposÃ© Ã  ap-
plaudir. Dans le rÃ́le de Tebaldo, M. Flavio a Ã  lutter con-
tre le souvenir de Rubini. C'est une rude tÃ¢che, dont il
s'acquitte en artiste de talent et consciencieux. Enfin la ma-
niÃ̈ re dont les rÃ́les secondaires de Capellio et de Lorenzo
sont remplis par MM. Majeski et Pisani prouve que la nou-
velle administration du ThÃ©Ã¢tre-Italien, contrairement aux
habitudes des administrations prÃ©cÃ©dentes, tient Ã  porter
ses soins jusqu'aux moindres dÃ©tails de son rÃ©pertoire.
La Lucia di Lammermoor a succÃ©dÃ© mardi Ã  I Capuletti.
Aucun ouvrage de Donizetti ne jouit d'autant de renommÃ©e
et de popularitÃ©. Aucune des partitions de ce grand maÃ®tre
ne l'a peut-Ãªtre autant mÃ©ritÃ©. Quelle abondance de riches et
dÃ©licieuses mÃ©lodies ! quelle Ã©lÃ©gance de facture ! quelle clartÃ©
et quels beaux effets d'instrumentation ! AssurÃ©ment jamais
ce fÃ©cond gÃ©nie n'a Ã©tÃ© aussi heureusement inspirÃ©; aussi,
loin de se Â§ d'entendre ce ravissant ouvrage, plus on
l'entend, et plus on y goÃ»te de charme. Le rÃ́le de Lucia
est, on le sait, une des plus belles crÃ©ations de madame
Persiani. Il est impossible de rendre mieux qu'elle ne le fait
par son chant tous les traits caractÃ©ristiques de cette tendre
et mÃ©lancolique figure. M.
Moriani faisait ce soir-lÃ  sa
rentrÃ©e par le rÃ́le d'Ed-
gard, et M. Ronconi par
celui d'Aston. Il est des
noms d'artistes qu'il suffit
de prononcer; nul Ã©loge ne
eut parler plus haut en
eur faveur. M. Morelli a
repris le rÃ́le de Raimondo
qu'il remplissait il y a dix
ans. Il a montrÃ©, par cet
acte de bon vouloir, qu'il
n'y a pas de mauvais rÃ́le
pour un bon acteur.
Afin de complÃ©ter ce que
nous avons Ã  dire au sujet
du ThÃ©Ã¢tre-Italien, nous
ajouterons que c'est M. Baz-
zoni, compositeur de mÃ©-
rite, qui occupe le poste
important de maestro al
cimbalo, que M. Tadolini
a si longtemps occupÃ©. Les
chÅ“urs sont maintenant
sous la direction de M. Eu-
gÃ̈ ne Gautier. Et l'orches-
tre..... l'orchestre est com-
posÃ© des mÃªmes Ã©lÃ©ments
que les annÃ©es prÃ©cÃ©den-
tes; et parmi ces Ã©lÃ©ments,
voyez quels noms ! MM.
Gallay, KlosÃ© , Mermet ,
Soler, Marzoli, Chevillard,
Terby, Tilmant jeune, etc.;
c'est-Ã -dire une rÃ©union de
talents d'Ã©lite qu'il serait
bien difficile de rencontrer
partout ailleurs. Aussi ap-
plaudit-on lÃ  un solo de
cor , de clarinette ou do
flÃ»te , de hautbois ou de
basson, comme on applau-
dit la cavatine du chanteur
ou de la chanteuse en vo-
gue; de sorte que, Ã  dire
vrai, la tÃ¢che du chef d'un
pareil orchestre n'est pas
trÃ̈ s-embarrassante.Lesha-
bituÃ©s de la salle Ventadour
n'ignorent pas, cependant,
avec quelle remarquable
habiletÃ© M. Tilmant aÃ®nÃ© l'a
dirigÃ© pendant dix ans. Au-
jourd'hui que M. Tilmant a
transplantÃ© son beau talent
Ã  la salle Favart, l'orches-
tre des Italiens se trouve
sous la direction d'un chef
nouveau. Il nous a paru cu-
rieux de faire connaÃ®tre Ã 
nos lecteurs comment ce-
lui-ci est apprÃ©ciÃ© par deux
journaux spÃ©ciaux; l'un, la
Revue et Gazette musicale,
dit , en rendant compte de
la premiÃ̈ re soirÃ©e : Â« L'or-
chestre a supÃ©rieurement
marchÃ© sous son nouveau
chef; Â» l'autre, qui se pique
assez Ã©trangement d'Ãªtre
un journal musical socia-
liste, deux mots qui, acco-
lÃ©s ensemble, ont l'air d'un
gros juron, l'autre dit : Â« En
vÃ©ritÃ©, cet orchestre est pi-
toyablement dirigÃ©. Â»
premier de ces avis est sans
doute trop bienveillant ;
maisle secondn'estpastrop
dÃ©sagrÃ©able quand on sait
d'oÃ¹ilvient (1). Nous avons
une trÃ̈ s-bonne raison de nous ranger Ã  l'opinion du critique
indulgent plutÃ́t qu'Ã  celle du libelliste injurieux, c'est que
le nouveau chef qui a l'honneur de diriger cette brillante
rÃ©union de virtuoses composant l'orchestre du ThÃ©Ã¢tre-Italien
est celui-lÃ  mÃªme qui, dans ces colonnes, signe trÃ̈ s-hum-
blement :
GEoRGES BoUsQUET.
(1) Notre collaborateur pouvait se dispenser, mÃªme pour lui donner une
marque de son mÃ©pris, de relever un jugement qui ne peut avoir ni auto-
ritÃ© ni valeur autre que celle que le journal en question met Ã  ses rÃ©clames.
Le sentiment du public qui a vu fonctionner l'orchestre rÃ©pond Ã  cette
grossiÃ̈ retÃ©, et s'il fallait Ã  ce sentiment une preuve qu'il a raison d'applau-
dir, elle ne lui manquerait pas dans l'opinion de tous ceux qui ont Ã©crit
honnÃªtement sur les premiÃ̈ res reprÃ©sentations du ThÃ©Ã¢tre-Italien.
(Note du directeur.)
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Les Hochets de tous les Ã¢ges, Ã©tudes par VaIentine â€” Les Femmes.
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ComÃ®ques Å¿igures du PavÃ© de Paris (1).
LUCA S,
INVENTEUR DE LA QUADRATURE DU CERCLE.
On ne s'imagine pas le nombre de cervelles Ã  l'envers qui
passent tous les â€  sous la porte cochÃ r̈e de la BibliothÃ -̈
que nationale. LÃ , il faut de certains yeux pour les recon-
naÃ®tre. Ces gens sont habillÃ©s comme tout le monde, vous
saluent au besoin, et portent tranquillement des livres sous
le bras.
Ils arrivent Ã  dix heures du matin, les premiers, deman-
dent des livres, travaillent cinq heures d'arrache-pied, et
s'en vont dans leurs galetas, dans leurs mansardes, dans leurs
familles. Ce n'est guÃ r̈e qu'au bout de quelques heures que
commence la danse des idÃ©es. Alors arrive une sorte d'indi-
estion, juste en tout semblable Ã  celle des gros mangeurs.
es malheureux se sont jetÃ©s comme des goulus sur des
phrases Ã©normes qu'ils ont avalÃ©es prÃ©cipitamment sans les
mÃ¢cher; il leur revient de temps en temps des mots dÃ©sa-
rÃ©ables dont il est impossible de saisir la forme et le sens.
â€  cerveau s'habitue Ã  ces sortes d'indigestions ; il devient
entÃªtÃ© contre une nourriture saine et rÃ©guliÃ r̈e , il se brÃ»le.
On vit trÃ¨s-longtemps affectÃ© de maladies pareilles. Voyez-
vous celui-lÃ , qui est grand et maigre, habillÃ© de noir, qui
esticule sur les trottoirs, dont les coudes menacent Ã  tout
instant les passants et les carreaux des boutiques ? celui-lÃ 
vient de prendre sa nourriture Ã  la BibliothÃ¨que. Prenez
garde l il ne ferait pas bon de l'inquiÃ©ter; il n'aime pas beau-
coup Ã  causer, car il est tout Ã  la fois demandeur et rÃ©pon-
deur. Il tient de grandes conversations avec lui-mÃªme : et il
n'a pas toujours raison : car, quoique composÃ© d'affirma-
tions, il se rÃ©pond des nÃ©gations trÃ¨s-amÃ r̈es.Je sais bien
que, finalement, le nÃ©gateur est battu, et qu'il remplit un
eu le rÃ ĺe du diable dans les prÃªches catholiques ; mais
'affirmateur a affaire Ã  un rude adversaire, et il faut qu'il ait
des raisons bien solidement campÃ©es pour ne pas Ãªtre ren-
versÃ©es par les arguments du nÃ©gateur. Mais il serait inutile
de causer avec lui, son langage Ã©tant plus difficile Ã  com-
prendre que l'ObÃ©lisque.
L'homme qui dit tout Ã  la fois oui et non s'appelle Lucas.
Il a trouvÃ© la quadrature du cercle, et il ne demande qu'Ã 
le prouver.
Ceci a l'air tout simple au premier abord ; malheureuse-
ment l'Europe savante nie la quadrature du cercle et n'ad-
met pas de preuves.
Terrible position que celle de cet homme qui a une foi
immense dans sa dÃ©couverte, et qui ne peut prouver qu'il a
raison. On connaÃ®t, jusqu'Ã  prÃ©sent, beaucoup de savants
qui ont prÃ©tendu avoir trouvÃ© la quadrature du cercle; les
quais sont couverts de leurs brochures; mais au moins ces
savants avaient-ils la facultÃ© de faire juger leurs travaux par
leurs pairs.
Monge sollicita de la Convention un dÃ©cret qui mÃ®t Ã  prix la
solution de cet Ã©trange problÃ¨me. La Convention, qui ne re-
culait devant rien, nomma une commission de cinq mathÃ©-
maticiens chargÃ©s de dÃ©pouiller les mÃ©moires qu'on lui adres-
serait. Il arriva tant de travaux embrouillÃ©s que la commission
dÃ©sespÃ©ra d'arriver aux preuves demandÃ©es. Monge lui-mÃªme,
lui qui avait demandÃ© Ã  la Convention le dÃ©cret, recula, ainsi
que Lagrange, devant l'immensitÃ© de la dÃ©couverte. Laplace
et Legendre furent du mÃªme avis.
Depuis cinquante ans, une douzaine de gÃ©omÃ ẗres, inven-
teurs de la quadrature du cercle, ont vu leurs travaux re-
oussÃ©s par l'Institut.Au Conservatoire des arts et mÃ©tiers,
â€  Dupin harangue ainsi ses Ã©lÃ¨ves : Â« Je vous dÃ©fends ex-
ressÃ©ment de vous occuper de la solution de la quadrature
â€  cercle, parce que c'est chose inutile et nuisible, les sa-
vants ayant la preuve que cette solution est impossible.Je
vous prÃ©viens en outre que, si, par la suite, il se rencontrait
armi vous quelqu'un qui ne tÃ®nt pas compte de cette dÃ©-
ense, je le congÃ©dierais immÃ©diatement, sans qu'il pÃ»t mÃªme
rÃ©tendre Ã  Ãªtre admis dans les autres cours publics. Â»
En 1844, Ã  propos de la question des brevets, M. Arago,
dans une rÃ©ponse au ministre du commerce, s'en tirait par
une plaisanterie lÃ©gÃ r̈e : Â« Je sais, disait M. Arago, comme
M. le ministre l'a dit, qu'il y a beaucoup d'inventions inutiles.
Ainsi le mouvement perpÃ©tuel et la quadrature du cercle ar-
rivent toujours au printemps. Â» Par ces mots, M. Arago rap-
elait l'opinion des paysans qui, n'osant traiter promptement
a question de folie, ont remarquÃ© un moment desurexcitation
du cerveau Â« quand les colzas sont en fleurs. Â»
Mais les opinions des acadÃ©miciens, des professeurs, n'ar-
rÃªteront jamais les pas de ces pauvres rechercheurs d'absolu
qui trouvent le moyen de vivre sans bottes et sans pain.
D'ailleurs, s'ils ont contre eux les savants du dix-neuviÃ¨me
siÃ¨cle, ils ont pour eux Charles-Quint, qui avait promis cent
mille Ã©cus Ã  celui qui rÃ©soudrait ce fameux problÃ¨me. Les
Ã‰tats de Hollande avaient mis la mÃªme question au concours,
avec une forte rÃ©compense. Et bien d'autres acadÃ©mies.
M. Lucas continua son chemin , il savait ce qu'il faisait, il
savait oÃ¹ il allait. VersÃ© dans les sciences exactes, il n'igno-
rait pas quels ennemis allaient se dresser contre lui.
Mais d'abord peut-Ãªtre est-il important de le faire con-
naÃ®tre au physique et au moral, tÃ¢che d'autant plus facile
que M. Lucas s'est peint lui-mÃªme :
Â« Il est, dit-il, favorisÃ© par la nature sous le rapport des
facultÃ©s intellectuelles ; elle l'a Ã©galement pourvu de grands
avantages â€  Il jouit d'une constitution robuste,
uoique sa physionomie semblerait indiquer le contraire.
Il possÃ¨de une vue pÃ©nÃ©trante, il a le goÃ»t exquis, l'odorat
le plus impressionnable ; l'ouÃ¯e fine et le toucher dÃ©licat. Sa
force physique est considÃ©rable, si l'on a Ã©gard Ã  sa structure,
qui paraÃ®t grÃªle; et cela est si vrai qu'il peut dans le mÃªme
jour faire â€  lieues Ã  pied et recommencer le lende-
main ; il s'est d'ailleurs livrÃ© avec avantage Ã  tous les jeux
gymnastiques, au grand dÃ©sappointement de ses adversaires.
Â» La nature l'a Ã©galement pourvu d'une grande dextÃ©ritÃ©,
(l) Voir le tome XIII, page 323, et le tome XIV, page 1l8
puisqu'il lui est possible de se livrer avec succÃ¨s Ã  telle par-
tie des travaux d'art qu'il plaira d'assigner ; car, il est bon
que vous le sachiez, la nature aime et protÃ©ge les arts. A
neuf ans, il Ã©tait forgeron; il est devenu charpentier, char-
ron, menuisier, mÃ©canicien, constructeur de navires (car il a
fait des modÃ l̈es), sculpteur, tourneur sur bois ; il est maÃ§on,
tailleur de pierres, appareilleur, chaudronnier, vitrier, dÃ©-
corateur, peintre, dessinateur, architecte, lithographe, tail-
leur d'habits, cordonnier mÃªme, car il est parvenu Ã  faire le
soulier sans coutures ; cependant, il n'a rien appris ; il lui
suffit de voir opÃ©rer, il comprend de suite les difficultÃ©s Ã 
vaincre ; il se met Ã  l'Å“uvre et rÃ©ussit. Â»
M. Lucas ne doute de rien; il pourrait, s'il le voulait,
s'occuper avec succÃ¨s de littÃ©rature, d'histoire ou de politi-
que. Il prÃ©tend ne pas connaÃ®tre les rÃ¨gles de la poÃ©sie, ce-
pendant Â« il fera des vers aussi beaux et aussi corrects que
ceux sortis de la plume des poÃ«tes les plus cÃ©lÃ¨bres. Â» C'est
un des rares points sur lesquels je ne m'accorde pas avec
M. Lucas. Quant Ã  sa haine contre le latin, le grec et les
langues Ã©trangÃ r̈es, ou son impuissance Ã  les comprendre, je
m'Ã©tonne de les rencontrer chez un esprit aussi exact. L'au-
teur de la quadrature du cercle parle de ses qualitÃ©s mora-
les : Â« Il possÃ¨de les qualitÃ©s du cÅ“ur; il est sensible sans
vouloir le paraÃ®tre; il est humain par nature et sans osten-
tation, trouve son bonheur Ã  obliger; il est simple dans ses
mÅ“urs, dans ses vÃªtements et sa maniÃ r̈e de vivre; il aime
sa famille, et particuliÃ r̈ement sa mÃ r̈e, Ã  laquelle il n'a man-
quÃ© que deux fois et dans un but qui n'Ã©tait pas blÃ¢mable.
Vif, pÃ©tulant ou fort de sa supÃ©rioritÃ©, il hait les contradic-
teurs maladroits ; et, lorsqu'ils tentent de lui tenir tÃªte, il
s'emporte jusqu'Ã  la colÃ r̈e et va quelquefois jusqu'Ã  frap-
per. Ami sincÃ r̈e de la vÃ©ritÃ©, il combat Ã  outrance les men-
teurs et les hypocrites, et plus particuliÃ r̈ement encore les
corrupteurs et les intrigants. Enfin, semblable Ã  la nature
dont il est en quelque sorte la reprÃ©sentation vivante, il ter-
rasse sans pitiÃ© ses ennemis et leur pardonne sans rancune
lorsqu'ils reconnaissent leurs torts. Â»
M. Lucas, on le voit, Ã©tait rempli de bonnes qualitÃ©s, et
je trouve sa biographie d'autant plus vraie, qu'il signale sa
colÃ r̈e contre les contradicteurs et sa manie de les frapper,
fait que j'ai observÃ© frÃ©quemment et qu'on retrouvera chez
plusieurs personnages de ma galerie. L'apÃ t́re Jean Journet
appartient Ã  cette Ã©cole.
usqu'Ã  prÃ©sent je n'ai pas traitÃ© Ã  fond la question de la
uadrature du cercle, et # ne m'est guÃ r̈e possible ici d'en
onner que la dÃ©finition.
C'est un problÃ¨me par lequel on cherche la maniÃ r̈e de
faire un quarrÃ© dont la surface soit Ã©gale parfaitement et
gÃ©omÃ©triquement Ã  celle du cercle. M. Lucas en a donnÃ© une
dÃ©finition plus romantique. Il appelle la quadrature du cercle
Â« les amours de la ligne droite et de la circonfÃ©rence. Â» Pour
arriver Ã  des preuves plus sÃ©rieuses, il me serait facile de
donner des chiffres, de remplir des pages de signes algÃ©bri-
ques et d'employer le vocabulaire scientifique de trisection,
polynome, pÃ©rimÃ ẗre, coefficient, cosinus, abscisses, etc., etc.
Mais cette Ã©tude demanderait les colonnes du Journal des
savants. J'ai voulu seulement montrer un type d'inventeur,
qui se trouve seul contre la sociÃ©tÃ© scientifique, qui passe
son temps en calculs et en rÃ¨ves, qui dÃ©pense sa fortune Ã 
ublier de grands livres qu'on ne lira pas et qui lutte corps
Ã  corps avec l'Institut.
La nuit joue un grand rÃ ĺe dans l'existence de ces pauvres
savants; la nuit amÃ¨ne le sommeil, le sommeil le rÃªve et le
rÃªve l'espoir. Dire les rÃªves qui sont leurs meilleurs amis,
c'est impossible. Ils sont souvent baroques, illogiques et se
rattachent Ã  des faits domestiques que l'acteur seul de ces
comÃ©dies terribles peut rapporter.
Cependant ces sortes de rÃªveurs ne sont pas embarrassÃ©s
des drames qui se sont jouÃ©s dans la boÃ®te de leur cerveau.
Ils y trouvent un grand plaisir, une rÃ©elle jouissance. En se
couchant, ils sont trÃ¨s-heureux de penser que l'heure des
mystÃ r̈es et des rÃ©vÃ©lations est arrivÃ©e. De mÃªme que dans
la vie diurne, M. Lucas se questionnait et se rÃ©pondait Ã  la
fois; de mÃªme, dans la vie nocturne, il devenait le Pharaon
et le Joseph de ses songes.
M. Lucas eut trois rÃªves singuliers qu'il est bon de lui
laisser expliquer : Â« En me promenant sur les boulevards de
Paris, dit-il, mes yeux se portÃ r̈ent par hasard sur l'affiche
de la Porte-Saint-Martin oÃ¹ figurait en tÃªte une piÃ¨ce ayant
our titre : Â« 1844 et 1944, ou Aujourd'hui et dans cent ans. Â»
omme l'annÃ©e 1844 est celle assignÃ©e par la nature pour la
publication de la quadrature du cercle, je compris que mes
adversaires auraient bien pu dÃ©couvrir que cent ans aprÃ¨s
paraÃ®trait l'ouvrage du nouveau gÃ©nie dont je viens de parler.
Ce qui donnait de la consistance Ã  cette opinion, c'est que le
nombre 1944 se compose de quatre quarrÃ©s; le second chif-
fre 9 Ã©tant le quarrÃ© de 3, je compris cependant qu'il exis-
tait dans la distribution de ces quarrÃ©s des rapprochements
irrationnels. Le quarrÃ© 9, comme sa racine, n'ayant aucune
sympathie avec la racine 2, qui Ã©tablit les rapports du temps,
je dus en conclure qu'il ne s'agissait que d'un piÃ©ge adroite-
ment jetÃ© afin de m'inspirer des craintes. Pour m'Ã©clairer Ã 
cet Ã©gard, je priai la nature de me venir en aide; elle m'en-
voya un songe imparfait, j'entends dire que les faits dÂºnt il
se composait n'avaient aucune suite, mais il se termina ce-
pendant d'une maniÃ r̈e assez caractÃ©risÃ©e pour me faire com-
â€  que l'ouvrage annoncÃ© pour 1944 ne paraÃ®tra pas.
l s'agissait d'une discussion engagÃ©e entre ma mÃ r̈e et un
individu, que j'avais cru Ãªtre mon frÃ r̈e, qu'elle finit par
obliger de monter Ã  sa chambre.Je le suivis et, le poussant
par derriÃ r̈e, je prononÃ§ai ces paroles : Nous sommes deux.
Alors je m'Ã©veillai, et sachant que l'individu qui me prÃ©cÃ©daÃ®t
Ã©tait un faux frÃ r̈e, je compris enfin que l'auteur annoncÃ©
pour 1944 ne paraÃ®trait pas. Fixer l'Ã©poque de l'apparition
du vÃ©ritable auteur me serait impossible, j'observerai seule-
ment que l'annÃ©e 4444 doit presenter de grandes chances. Â»
Ce premier songe se distingue des deux suivants en ce
qu'il est prophÃ©tique et critique. ProphÃ©tique, il annonce
pour l'annÃ©e 4444 la solution, aux yeux de tous, de la qua-
drature du cercle; critique, il parle d'un faux frÃ r̈e, allusion
Ã  un membre de l'Institut qui, lui aussi, aurait dÃ©couvert le
fameux problÃ¨me et ne voudrait pas le montrer. Le second
rÃªve est plus matÃ©riel :
Â« AprÃ¨s avoir fait nuit blanche, tourmentÃ© que j'Ã©tais par
les punaises, dit M. Lucas, je finis par m'endormir entre
quatre et cinq heures du matin, et, dans le court rÃªve que
je fis, je vis apparaÃ®tre le charbonnier qui me fournit Ã  Paris
es articles relatifs Ã  son Ã©tat; il me dit en venant Ã  moi :
Â« Je viens pour rÃ©gler notre compte. Â» Je lui rÃ©pliquai im-
mÃ©diatement que ce compte Ã©tait terminÃ© dÃ¨s le 10 du mÃªme
mois, et que depuis je n'avais rien pris chez lui. Â« C'est Ã©gal,
examinons de nouveau le compte, il n'est pas complet. Â» Je
lui soutins le contraire; il persista, et alors je m'Ã©veillai.
Â» Je supposai d'abord que ce rÃªve avait de la sympathie
avec les punaises qui me tourmentaient. La prÃ©sence de la
personne du charbonnier, malpropre par profession, devait
naturellement me porter Ã  penser que le compte Ã  rÃ©gler avec
les punaises consiste dans la â€  et qu'il fallait tout
nettoyer pour m'en dÃ©barrasscr. Il n'est pas inutile d'obser-
ver que depuis trois jours j'avais priÃ© la nature de me mettre
Ã  couvert de ce flÃ©au. Je me levai prÃ©cipitamment pour net-
toyer, afin de repousser par la propretÃ© les insectes malfai-
sants. Cette occupation terminÃ©e, je repris mes travaux, afin
de clore la discussion relative aux pyramides. Une Ã©tincelle
de lumiÃ r̈e m'arriva alors, et je compris enfin que le songe
* â€  Ã  ces pyramides. Â»
n verra dans le troisiÃ¨me rÃªve ce qu'Ã©taient ces pyrami-
des, amenÃ©es par la succession immÃ©diate des punaises et
du charbonnier :
Â« AprÃ¨s avoir essayÃ© inutilement de cuber les deux pyra-
mides, je finis par y renoncer; nÃ©anmoins je laissai dans la
composition une lacune, de maniÃ r̈e Ã  revenir, s'il Ã©tait pos-
sible, sur cet objet, parce que j'avais dans l'esprit, d'une
maniÃ r̈e confuse, il est vrai, que mes adversaires avaient ces
solutions remarquables; et en laissant Paris, le 8 mai 1844,
â€  aller visiter ma mÃ r̈e, qui depuis trois jours Ã©tait tom-
Ã©e malade, je me proposai de m'occuper de cette recherche
dans mon pays natal. On va voir par ce qui va suivre que
ma persÃ©vÃ©rance fut couronnÃ©e de succÃ¨s, puisque la nature
voulut bien me venir en aide; ainsi, il arriva que la nuit du
27 au 28 mai je m'Ã©veillai vers les trois heures du matin et
me rendormis quelque temps aprÃ¨s, Je rÃªvai pour la premiÃ r̈e
fois Ã  mon ouvrage ; voici du reste le songe que je fis : Je me
trouvai tout Ã  coup transportÃ© Ã  Dunkerque, port de mer
extrÃªme frontiÃ r̈e de la France, ma patrie, chez M. Cavois,
nÃ©gociant, avec lequel ma mÃ r̈e fit dans le temps des opÃ©ra-
tions commerciales assez considÃ©rables; j'avais sous le bras
une petite boÃ®te dont j'ignorais le contenu. M. Cavois en fit
l'ouverture; elle renfermait des crayons et divers objets con-
venables pour le dessin; il en retira un crayon rouge de mau-
vaise qualitÃ© qu'il essaya en me disant : vous devez avec
cela faire de mauvais ouvrage. Je lui rÃ©pondis que je ne des-
sinais pas, mais que j'Ã©tais gÃ©omÃ ẗre et que je m'occupais
d'un grand ouvrage qui ferait Ã©poque. Il remit, je crois, le
crayon dans la boÃ®te en me disant : Nous allons voir cela.
Tenez, me dit-il, voici un jeune homme qui doit avoir votre
Ã¢ge. En effet, je vis ce jeune homme s'avancer vers moi et
lui demandai son Ã¢ge. Il me rÃ©pondit : J'ai quarante-six ans.
C'est comme moi, lui rÃ©pliquai-je, car je suis nÃ© en 1797
(j'aurais eu alors 47 ans). Je mentais doublement dans cette
circonstance, ainsi que cela m'arrivait toujours lorsqu'on me
demandait mon Ã¢ge, voulant me faire passer pour avoir une
annÃ©e de moins que je n'avais rÃ©ellement. En effet, je suis
nÃ© le 15 septembre 1796, j'aurai donc quarante-huit ans cette
annÃ©e; le jeune homme dÃ©clarait en avoir quarante-six, il
Ã©tait donc nÃ© en 1798; en prenant la moyenne des deux an-
nÃ©es 1796 et 1798 on obtient 1797, nouvelle annÃ©e qui m'a
procurÃ© dans le songe quarante-sept ans. Ainsi, je mentais
en disant que j'avais quarante-six ans, je mentais en outre en
disant que j'Ã©tais nÃ© en 1797. On va voir cependant qu'en
mentant sous le rapport de l'Ã¢ge je disais vrai relativement
Ã  la cubature de mes pyramides. A l'instant, je vis apparaÃ®-
tre les deux jeunes filles de M. Cavois, non encore nubiles,
et qui jouaient ensemble; la plus grande resta Ã  sa place,
tandis que sa â€  jeune sÅ“ur s'Ã©loignait. Cette jeune fille prit
la parole : VoilÃ  ma sÅ“ur qui s'en va (elle me la dÃ©signait du
doigt; elle se dirigeait du cÃ t́Ã© de son pÃ r̈e, mais au delÃ ).
Voici ma mÃ r̈e, me dit-elle encore (cette dame se trouvait Ã 
l'extrÃ©mitÃ© opposÃ©e de la droite conduite par la position qu'oc-
cupait le jeune homme et celle que â€  moi-mÃªme,
droite qui Ã©tait perpendiculaire Ã  celle dÃ©terminÃ©e par les
jeunes filles), et maintenant je suis seule, ajouta-t-elle. Je vis
en effet madame Cavois placÃ©e dans son appartement, la fe-
nÃªtre Ã©tait fermÃ©e; j'allai la saluer, elle avait l'air grave et
rÃ©servÃ©; elle Ã©tait seule, coiffÃ©e en cheveux, qui Ã©taient noirs
et parfaitement lissÃ©s. Alors je me rÃ©veillai, car la nature m'a-
vait transmis par ce rÃªve tout ce qui m'Ã©tait nÃ©cessaire pour
cuber les deux pyramides.
Â» En me reportant au songe, je me rappelai que les deux
jeunes filles de M. Cavois Ã©taient Ã  l'origine placÃ©es ensemble
et Ã  une certaine distance de ma personne et qu'il arriva que
la plus grande resta Ã  sa place, tandis qu'au contraire la | UlS
petite s Ã©loignait. D'ailleurs la plus grande des jeunes filles,
en me dÃ©clarant qu'elle Ã©tait seule, devenait par cela mÃªme
cubique, Â§ une valeur quarrÃ©e double; et comme
elle me fit voir sa mÃ r̈e, qui reprÃ©sente une valeur quarrÃ©e,
je dus comprendre qu'il fallait quarrer le chiffre 4, puisque le
jeune homme, madame Cavois la mÃ r̈e et moi, selon le songe,
Ã©tions placÃ©s sur la verticale Ã©levÃ©e sur la droite dÃ©terminÃ©e
par les jeunes filles. Â»
De la franchise de ces martyrs de la science, viennent
toutes leurs infortunes. Ils racontent leurs rÃªves dans des
livres de science. Ils font entrer la vie privÃ©e Ã  cÃ t́Ã© d'une
Ã©quation de premier degrÃ©. Comme tous les gens qui ne pen-
sent qu'Ã  une idÃ©e, ils font de la nature le complice de leur
CerVeau, -
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Une affiche de la Porte-Saint-Martin n'est plus pour M. Lu-
cas un hasard; il se dit que, si les frÃ r̈es Cogniard ont inti-
tulÃ©, sans s'en douter, leur fÃ©erie Â« 1944 Â», une force mys-
tÃ©rieuse les poussait Ã  apporter cette preuve Ã  l'homme obscur
qui Ã©crivait alors la quadrature du cercle. Cette honnÃªte
famille Cavois, ces estimables commerÃ§ants de la province,
le pÃ r̈e, M. Cavois, les demoiselles Cavois seraient aujour-
d'hui dans le plus grand Ã©tonnement s'ils apprenaient :
1Â° que M. Lucas est entrÃ© dans le salon et s'est placÃ© avec
madame Cavois sur la verticale; 2Â° que la mÃªme madame
Cavois est une valeur quarrÃ©e; 3Â° que mademoiselle Cavois
aÃ®nÃ©e n'est autre qu'une personne cubique.
L'Institut juge un peu comme la famille Cavois. La section
des sciences exactes n'approuve pas ces savants Ã©tranges qui
mÃªlent le chiffre aux dÃ©tails trop domestiques.
Les mathÃ©maticiens ont ceci de commun avec les ban-
uiers, que le chiffre est pour eux la seule langue du monde.
t les belles armÃ©es qu'ils disposent, les uns sur des tableaux
noirs, les autres en colonnes sur des grands livres. Il n'y a
pas de gÃ©nÃ©ral plus glorieux quand il passe en revue ses
troupes alignÃ©es. Pour eux les chiffres sont pleins de poÃ©sie
claire et sonore. Les chefs-d'Å“uvre de la sculpture leur sont
tout Ã  fait indiffÃ©rents vis-Ã -vis du chiffre. Car il a une phy-
sionomie et un aspect tout Ã  fait singuliers.
Le 1, roide et droit comme la queue d'un soldat prussien.
Le 2, qui semble un cygne sur l'eau d'un bassin.
Le 3, chiffre bien portant, mais sÃ©vÃ r̈e.
Le 4, une charpente de toit.
Le 5, qui est la girouette de cette charpente.
Le 6, Â§ et porteur d'un gros ventre.
Le 7, qui est la hache de ce rÃ©giment. -
Le 8, serpent qui s'enroule sans commencement ni fin.
Le 9, hydrocÃ©phale sur un petit pied.
Le 0, niais et important.
Et les joueurs de loto, qui ont inventÃ© des dÃ©finitions si
â€  n'ont pu vivre avec les chiffres sans les baptiser.
l en est de mÃªme des mathÃ©maticiens. Je ne veux pas dire
qu'ils approuveront ou qu'ils soient complices de la physiogno-
monie que j'ai essayÃ© d'appliquer aux chiffres, mais ils me
comprendront.
Toute chose morte trouve son Pygmalion. Et, aprÃ¨s des
frÃ©quentations assidues, le chiffre vit comme la statue.
Les rÃªves de M. Lucas, le charbonnier, mademoiselle Ca-
vois, cubique, se retrouvent dans tous les mÃ©moires qu'on
envoie Ã  l'Institut. Seulement ils prennent d'autres formes
et d'autres noms. Alors le corps savant, jugeant qu'il a afiaire
Ã  un mathÃ©maticien dÃ©raillÃ©, n'analyse pas ses Ã©tudes.
Mais M. Lucas ne se tient pas pour battu : aprÃ¨s avoir
publiÃ© son grand ouvrage, il se dit que l' Institut, quoique
composÃ© de savants infÃ©rieurs, Ã  son avis, n'Ã©tait pas assez
ignorant cependant pour ne pas avoir compris la portÃ©e de
sa dÃ©couverte. Et il s'imagina qu'on s'Ã©tait servi de ses tra-
vaux, que la lumiÃ r̈e avait lui aux yeux des acadÃ©miciens,
que la possibilitÃ© de la quadrature du cercle avait Ã©tÃ© re-
connue, et qu'enfin l'Institut avait fait imprimer en secret
un ouvrage, tirÃ© Ã  un seul exemplaire.
Â« L'auteur de l'ouvrage en question, qui a mÃªme titre que
le mien, dit M. Lucas, a pour nom de guerre Tobi. Il s'Ã©tait
placÃ©, pour l'Ã©crire, aux pou,., et sal... rue... Ant.... (Devi-
nez, lecteurs). L'imprimeur est connu; il exerce toujours.
Le dÃ©pÃ t́ a Ã©tÃ© fait ! J'en ai dit assez pour qu'il soit possible
de vÃ©rifier. Â»
Ce passage est fort mystÃ©rieux, Ã  part l'anagramme de
Tobi, qui dÃ©signe Ã©videmment M. Biot. J'aurais voulu que
M. Lucas confirmÃ¢t ce qu'il avait Ã©crit dans une de ses notes :
Â« Je dÃ©signerai plus tard, si l'on m'y force, l'auteur nominal
de cet ouvrage, qui appartient Ã  tous. Je dirai dans quel lieu
on s'est enfermÃ© pour l'Ã©crire, le temps qu'il a coÃ»tÃ©, quel
imprimeur a prÃªtÃ© ses presses, combien d'exemplaires on a
tirÃ©s, ce qu'ils sont devenus, quelles prÃ©cautions on a prises
pour s'affranchir de lois qui, en matiÃ r̈e d'imprimerie, ren-
dent obligatoire le dÃ©pÃ t́ de tout ouvrage nouveau, et com-
ment il arrive enfin qu'un livre destinÃ©, s'il en fut, Ã  la pu-
blicitÃ©, reste encore absolument inconnu. Que l'on se contente
de savoir pour le moment que le livre fatidique est sous
uadruple clef, et que des initiÃ©s, aucun ne peut le lire sans
l'assentiment de ses collÃ¨gues. Â»
MystÃ©rieuse affaire que celle-lÃ . Et on croit que tous les
drames se passent dans la Gazette des Tribunaux ! Les car-
tons de l'Institut sont pleins de ces drames inconnus, dont
les auteurs obscurs et humbles disparaissent pleins de con-
fiance, car ils ont foi dans la nature.
Â« Les principes que j'Ã©tablis ne m'appartiennent pas, dit
M. Lucas, ils sont ceux de la nature, dont je ne suis que
l'interprÃ ẗe : comme elle ils sont immuables, c'est-Ã -dire
qu'ils ne peuvent changer. Â»
CIIAMPFLEURY.
ProcÃ¨s-VerEbin l
De l'institution et de la prestation du serment de MM. les
magistrats de la cour de cassation, de la cour des comp-
tes, et de MM. les premiers prÃ©sidents et procureurs gÃ©nÃ©-
raux des cours d'appel. (Extrait du MoNiTEUR.)
Le 3 novembre 1849, en exÃ©cution de la loi sur l'organi-
sation judiciaire du 8 aoÃ»t 1849, des dÃ©crets des 26 septem-
bre et 22 octobre 1849, relatifs Ã  la prestation de serment
de MM. les magistrats de la cour de cassation, de la cour
des comptes et de MM. les premiers prÃ©sidents et procureurs
gÃ©nÃ©raux des cours d'appel,
MM. les magistrats de la cour de cassation, revÃªtus de
leur grand costume, savoir : MM. les premier prÃ©sident,
prÃ©sidents et le procureur gÃ©nÃ©ral en robe rouge, Ã©pitoge et
manteau d'hermine; MM. les conseillers, avocats gÃ©nÃ©raux
et le greffier en chef en robe et ceinture rouges, cravate de
dentelle et souliers Ã  boucles; MiM. les commis-grefliers en
simarre noire et ceinture rouge, cravato de batiste ;
MM. les premier prÃ©sident, prÃ©sidents et le procureur gÃ©-
nÃ©ral de la cour des comptes en simarre noire, cravate de
dentelle et manteau de velours noir bordÃ© d'hermine; MM. les
conseillers maÃ®tres et le greffier en chef en simarre, ceinture
noire, cravate de dentelle ; -
MM. les premiers prÃ©sidents et procureurs gÃ©nÃ©raux de
toutes les cours d'appel de France, en robe rouge, manteau
d'hermine et cravate de batiste,
Se sont rÃ©unis Ã  dix heures du matin, en la grand'cham-
bre de la cour de cassation.
A dix heures et demie, M. le premier prÃ©sident de la cour
de cassation, averti que M. le prÃ©sident de la RÃ©publique et
M. le garde des sceaux, ministre de la justice, arrivaient, a
dÃ©signÃ© pour aller les recevoir une dÃ©putation composÃ©e de
M. Laplagne Barris, doyen de MM. les prÃ©sidents de la cour
de cassation, et de trois conseillers les plus anciens, de M. le
premier avocat gÃ©nÃ©ral et du plus ancien de MM. les avo-
cats gÃ©nÃ©raux, du doyen de MM. les prÃ©sidents de la cour
des comptes et de trois conseillers maÃ®tres les plus anciens;
de MM. les premiers prÃ©sidents et procureurs gÃ©nÃ©raux des
cours d'appel de Paris, de Lyon et de Bordeaux, et du gref-
fier en chef de la cour de cassation; MM. les chefs de corps
Ã©tant restÃ©s en la grand'chambre pour recevoir M. le prÃ©si-
dent de la RÃ©publique Ã  la tÃªte de leurs compagnies.
Cette dÃ©putation s'est rendue au haut du grand escalier du
palais pour y recevoir M. le prÃ©sident de la RÃ©publique et
M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
A dix heures et demie, plus de dix minutes aprÃ¨s que la
dÃ©putation s'Ã©tait rendue au haut du grand escalier du palais,
M. le prÃ©sident de la RÃ©publique, revÃªtu de l'uniforme de
gÃ©nÃ©ral de la garde nationale, portant le cordon de grand'
croix de la LÃ©gion d'honneur, M. le garde des sceaux, mi-
nistre de la justice, en frac noir, entourÃ©s d'une escorte
d'honneur et prÃ©cÃ©dÃ©s de leurs huissiers, sont arrivÃ©s et ont
Ã©tÃ© reÃ§us par M. le prÃ©sident Laplagne-Barris, Ã  la tÃªte de la
dÃ©putation; puis ont Ã©tÃ© conduits par la dÃ©putation, au mi-
lieu d'une haie de spectateurs, dans la grande salle de la cour
de cassation, oÃ¹ se trouvaient rÃ©unis tous les magistrats con-
voquÃ©s pour recevoir l'institution.
LÃ , M. le prÃ©sident de la RÃ©publique et M. le garde des
sceaux, ministre de la justice, ont Ã©tÃ© reÃ§us par M. le pre-
mier prÃ©sident de la cour de cassation, M. le procureur
gÃ©nÃ©ral, MM. le premier prÃ©sident et le procureur gÃ©nÃ©ral
de la cour des comptes, Ã  la tÃªte de leurs compagnies, et
â€  â€ . les prÃ©sidents et procureurs gÃ©nÃ©raux des cours
appel.
â€  prÃ©sident de la RÃ©publique s'est placÃ© debout devant
le fauteuil dorÃ© qui se trouve au centre des hauts siÃ©ges de
la cour, ayant M. le garde des sceaux, ministre de la justice,
en avant de lui, M. le premier prÃ©sident Ã  sa droite, Ã  sa
gauche le plus ancien de MM. les prÃ©sidents de la cour de
cassation : les autres membres de la cour occupant leurs
siÃ©ges habituels, et MM. les magistrats de la cour des comp-
tes et les premiers prÃ©sidents et procureurs gÃ©nÃ©raux des
cours d'appel se tenant sur deux lignes dans l'intÃ©rieur du
parquet.
M. le prÃ©sident de la RÃ©publique a adressÃ© Ã  MM. les ma-
gistrats ainsi rÃ©unis une courte allocution, Ã  la suite de la-
quelle M. le garde des sceaux a appelÃ© les magistrats dont
les noms suivent, qui se sont successivement prÃ©sentÃ©s. Ils
ont reÃ§u de M. le prÃ©sident de la RÃ©publique leurs dÃ©co-
rations, et M. le garde des sceaux a remis les diplÃ´mes,
savoir :
Ceux de commandeur :
A MM. Barennes, conseiller Ã  la cour de cassation ;
Troplong, premier prÃ©sident de la cour d'appel de
Paris ;
De la SeigliÃ r̈e, premier prÃ©sident de la cour d'appel
de Bordeaux ;
Bryon, premier prÃ©sident de la cour d'appel de Lyon.
Ceux d'officier :
A MM. Rives, conseiller Ã  la cour de cassation,
Muteau, premier prÃ©sident de la cour d'appel de
Dijon ;
Jallon, premier prÃ©sident de la cour d'appel de Caen ;
D'Oms, premier prÃ©sident de la cour d'appel de
Rouen ;
Berville, premier avocat gÃ©nÃ©ral Ã  la cour d'appel de
Paris.
Ceux de chevalier :
A MM. Sevin, avocat gÃ©nÃ©ral Ã  la cour de cassation;
Loiseau, procureur gÃ©nÃ©ral Ã  la cour d'appel de Be-
sanÃ§on.
AprÃ¨s quoi, M. le garde des sceaux, au nom de M. le prÃ©-
sident de la RÃ©publique, a exprimÃ© le regret de ne pouvoir,
quant Ã  prÃ©sent, Ã©galer la reconnaissance aux services rendus.
A onze heures prÃ©cises, M. le prÃ©sident de la RÃ©publique,
prÃ©cÃ©dÃ© de ses ofliciers d'ordonnance et de ses aides de camp,
ayant Ã  sa droite M. le vice-prÃ©sident de la RÃ©publique, Ã  sa
gauche M. le garde des sceaux, ministre de la justice, et ac-
compagnÃ© de MM. les ministres, s'est mis en marche pour
se rendre en l'Ã©glise de la Sainte-Chapelle; aprÃ¨s eux venaient
M. le premier prÃ©sident de la cour de cassation, MM. les
prÃ©sidents, M. le procureur gÃ©nÃ©ral, MM. les conseillers,
M M. les membres du parquet, le grefiier en chef et les com-
mis-greÅ¿hers de la cour de cassation, M. le premier prÃ©sident,
MM. les prÃ©sidents, M. le procureur gÃ©nÃ©ral, MM. les con-
seillers maÃ®tres et le grellier en chef de la cour des comptes,
MM. les premiers prÃ©sidents et procureurs gÃ©nÃ©raux des
cours d'appel, dans l'ordre de leurs cours, marchant sur
deux lignes.
Ils ont traversÃ©, au milieu d'une double haie de troupes,
la grande salle dite des Pas-Perdus, descendu le grand esca-
lier du palais, et, par la cour d'honneur et la rue de la Ba-
rillerie, se sont rendus en l'Ã©glise de la Sainte-Chapelle, en
franchissant les marches d'un escalier provisoire qui avait
Ã©tÃ© pratiquÃ© pour arriver au portique de l'Ã©glise.
Quatre huissiers de la cour prÃ©cÃ©daient et suivaient le
cortÃ©ge, Ã  la suite duquel venaient les dÃ©putations de la cour
d'appel de Paris, du tribunal de premiÃ r̈e instance, du tri-
bunal de commerce et des autres corps judiciaires invitÃ©s.
Mgr l'archevÃªque de Paris, assistÃ© de son clergÃ©, est venu
â€  M. le prÃ©sident de la RÃ©publique sous # porche de
'Ã©glise.
EntrÃ© dans l'Ã©glise Ã  la tÃªte du cortÃ©ge, M. le prÃ©sident
de la RÃ©publique s'est assis sur un siÃ©ge placÃ© Ã  la hauteur
de l'estrade de l'autel, du cÃ t́Ã© droit, ayant Ã  sa droite M. le
vice-prÃ©sident de la RÃ©publique, Ã  sa gauche le garde des
sceaux, ministre de la justice : prÃ¨s d'eux Ã©taient placÃ©s
MM. les ministres, en face M. le prÃ©sident de l'AssemblÃ©e
nationale, et derriÃ r̈e lui MM. les membres de la dÃ©putation
de l'AssemblÃ©e. -
MM. les magistrats de la cour de cassation ont occupÃ© les
siÃ©ges placÃ©s a la droite du chÅ“ur ; MM. les magistrats de
la cour des comptes occupaient les siÃ©ges placÃ©s Ã  gauche,
MM. les premiers prÃ©sidents et procureurs gÃ©nÃ©raux des
cours d'appel Ã©taient rangÃ©s aprÃ¨s eux; puis venaient, dans
leur ordre de prÃ©sÃ©ance, les diverses dÃ©putations de la ma-
gistrature de Paris et des membres du barreau de la cour de
cassation et de la cour d'appel.
Le corps diplomatique, MM. les reprÃ©sentants du peuple
et grands dignitaires de l'Etat, qui s'Ã©taient rendus de leur
cÃ t́Ã© dans l'Ã©glise, occupaient les places qui leur avaient Ã©tÃ©
rÃ©servÃ©es.
Quand toute l'assistance a Ã©tÃ© placÃ©e, Mgr l'arche Ã©que de
Paris a chantÃ© le Veni CrÃ©ator; puis, assis devant l'autel, il
a adressÃ© un discours Ã  M. le prÃ©sident de la RÃ©publique et
Ã  MM. les magistrats; il a ensuite cÃ©lÃ©brÃ© la messe du Saint-
Esprit.
â€  cÃ©rÃ©monie religieuse terminÃ©e, le cortÃ©ge s'est formÃ©
dans l'ordre indiquÃ© ci-dessus, et s'est dirigÃ© vers le palais ;
il s'est rendu dans la partie de la salle des Pas-Perdus prÃ©-
parÃ©e pour la cÃ©rÃ©monie de la prestation de serment et de l'in .
stitution de MM. les magistrats. -
Un public nombreux se trouvait dÃ©jÃ  dans la salle dispo-
sÃ©e par les ordres du gouvernement et qui occupait la part e,
nord, s'Ã©tendant du levant au couchant de la salle dite (les
Pas-Perdus, dans toute la longueur des travÃ©es qui la divi-
sent en deux nefs. Une enceinte semi-circulaire Ã©levÃ©e dï¼Œ
quatre marches, avait Ã©tÃ© disposÃ©e en for,ue de prÃ©Å¿ore,
dans la partie voisine de la bibliothÃ¨que de la cour de cassa-
tion; au fond de cette enceinte se trouvait le siÃ©ge de M. le
prÃ©sident de la RÃ©publique; derriÃ r̈e lui Ã©tait placÃ© un grandi
tableau reprÃ©sentant le Christ , la salle Ã©tait dÃ©corÃ©e d inscrip-
tions et d'emblÃ¨mes et ornÃ©e de draperies, le plafond de la
salle Ã©tait chargÃ© d Ã©cussons indiquant les Ã©vÃ©nements histo-
riques analogues Ã  la cÃ©rÃ©monie, et chaque travÃ©e, dont le ,
pilastres Ã©taient couverts de longues draperies Ã  franges et,
glands d'or, portait l'inscription des noms des magis#ais et
avocats cÃ©lÃ¨bres anciens et modernes. â€¢ 5 -- , , - - -
A droite de M. le prÃ©sident de la RÃ©publique Ã©tait assis
M. le vice-prÃ©sident de la RÃ©publique, Ã  gauche M. le garco
des sceaux, ministre de la justice; derriÃ©re eux, Ã  droite,
sur des banquettes en gradins, MM. les membres du corps
diplomatique : au milieu, les ofiiciers gÃ©nÃ©raux de terre et ,-
mer, et sur une estrade au niveau de celle sur laquelle se
trouvait placÃ© M. le president de la RÃ©publique, Ã©tait plac%
le fauteuil occupÃ© par M. le prÃ©sident de la chambre, eLA
face le â€  iplomatique; aprÃ¨s lui MM. les membres du
bureau de la chambre des reprÃ©sentants, les grands digni-
taires, monseigneur l'archevÃªque et son clergÃ© et les mem-
bres du conseil d'Etat.
Devant M. le prÃ©sident de la RÃ©pubiique Ã©taient assis sur
des fauteuils de chaque cÃ t́Ã© de l'estrade disposÃ©e Ã  cet eÅ¿let,
sur des lignes parallÃ l̈es, MM. les ministres; puis, Ã  droite
et Ã  gauche de l'estrade, sur le premier rang de l'enceinte,
semi-circulaire, MW. les magistrats de la cour de cassation.
M. le premier prÃ©sident avait son siÃ©ge Ã  droite de l'estrade ;
le plus ancien de MM. les prÃ©sidents avait le sien Ã  gauchÃ©
de l'estrade; les autres prÃ©sidents, M. le doyen et MM. les
conseillers occupaient les places Ã  droite et Ã  gauche, par
rang d'anciennetÃ©, jusqu'au bout de l'enceinte. M. Boyer,
prÃ©sident honoraire, a pris place aprÃ¨s le dernier des prÃ©si-
dents en titre, et MM. les conseillers honoraires Ã  la suite
des conseillers en titre.
M. le procureur gÃ©nÃ©ral Ã©tait placÃ© plus bas, en avant de
M. le premier prÃ©sident, ayant derriÃ r̈e lui MM. les avocats
gÃ©nÃ©raux; du cÃ t́Ã© gauche de l'estrade, et sur la mÃªme ligne,
Ã©tait placÃ© le greÅ¿lier en chef, ayant derriÃ r̈e lui ses commis-
grefliers. -
Plus bas d'un degrÃ©, en avant de l'estrade, sur une se-
conde rangÃ©e concentrique de fauteuils, Ã©taient assis M. le
premier prÃ©sident de la cour des comptes, ayant Ã  ses cÃ t́Ã©s,
Ã  droite et Ã  gauche, dans l'ordre d'anciennetÃ©, MM. les prÃ©-
sidents, MM. les conseillers maÃ®tres, les deux doyens des
conseillers rÃ©fÃ©rendaires de premiÃ r̈e et seconde classe de la
cour des comptes; M. le procureur gÃ©nÃ©ral de ladite cour
Ã©tait assis Ã  droite, et M. le greffier en chef Ã  gauche.
Puis, Ã  la suite, sur deux rangs de siÃ©ges, se trouvaient
placÃ©s plus bas d'un degrÃ©, MM. les premiers prÃ©sidents et
procureurs gÃ©nÃ©raux des cours d'appel, suivant leur classifi-
cation lÃ©gale et d'aprÃ¨s l'ordre alphabÃ©tique des cours de la
mÃªme classe.
Dans une enceinte quadrangulaire, au bas des marches du
prÃ©toire, se trouvaient, Ã  droite, les dÃ©putations en grand
costume les iaembres de l'UniversitÃ©, de l'Institut, dÃ»f'con-
seil municipal, des facultÃ©s de droit, de mÃ©decine, du corps
des ponts et chaussÃ©es, du consistoire israÃ©lite, de l Ã©tat-
major de la garde nationale; et Ã  gauche, en face des mem-
bres de l'UniversitÃ©, la dÃ©putation en grand costume de la
cour d'appel de Paris qui occupait les siÃ©ges les plus Ã©levÃ©s
du pourtour de la salle,
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Les dÃ©putations des tribunaux de premiÃ r̈e instance, de
commerce, de paix, des prud'hommes, de l'ordre des avo-
cats Ã  la cour de cassation et Ã  la cour d'appel, Ã©taient pla-
cÃ©es sur des banquettes situÃ©es dans l'enceinte, suivant le
rang assignÃ© Ã  chaque compagnie.
Une multitude d'autres banquettes avaient Ã©tÃ© disposÃ©es
en amphithÃ©Ã¢tre; elles Ã©taient occupÃ©es par un grand nom-
bre de spectateurs des deux sexes. Au fond de la salle des
Pas-Perdus, au levant, cet amphithÃ©Ã¢tre Ã©tait terminÃ© par
une plate-forme oÃ¹ se trouvait debout une assistance nom-
breuse. Dans le pourtour de la salle, du cÃ t́Ã© du midi, Ã©taient
situÃ©es des tribunes occupÃ©es par le public. -
Ces tribunes formaient autant de cintres ornÃ©s de drape-
ries vertes avec glands et franges dorÃ©s; l'une d'elles avait
Ã©tÃ© rÃ©servÃ©e Ã  la famille de M. le prÃ©sident de la RÃ©publique.
MM. les magistrats ayant pris leurs places, M. le garde des
sceaux, ministre de la justice, a dÃ©clarÃ© la sÃ©ance ouverte.
(Voir au Moniteur du 4 les discours qui ont Ã©tÃ© prononcÃ©s
par M. le ministre de la justice, par M. le premier prÃ©sident
de la cour de cassation, et par M. le procureur gÃ©nÃ©ral Dupin.)
AprÃ¨s ces discours, qui ont Ã©tÃ© Ã©coutÃ©s dans le plus grand
recueillement et accueillis par un murmure approbateur,
M. le ministre de la justice, conformÃ©ment aux rÃ©quisitions
de M. le procureur gÃ©nÃ©ral Dupin, a lu la formule du ser-
ment prescrit par l'article 3 de la loi du 8 aoÃ»t 1849, ainsi
conÃ§u :
Les membres des cours et tribunaux prÃªteront individuel-
ement le serment suivant : - -
Â« En prÃ©sence de Dieu et devant les hommes, je jure et
Â» promets, en mon Ã¢me et conscience, de bien et fidelement
Â» remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret
Â» des dÃ©libÃ©rations, et de me conduire en tout comme un
Â» bon et loyal magistrat. Â»
Cette formule lue, M. le garde des sceaux, ministre de la
justice, a procÃ©dÃ© Ã  l'appel nominal de MM. les magistrats
prÃ©sents de la cour de cassation. Il a appelÃ© successivement
MM. Portalis, premier prÃ©sident; Laplagne-Barris, Lasagni,
BÃ©renger, prÃ©sidents; Boyer, prÃ©sident honoraire ; M. le
rocureur gÃ©nÃ©ral Dupin : MM. Mestadier, Meyronnet de
Saint-Marc, Jaubert , Rives, Rocher, Isambert , Bernard de
Rennes, MÃ©rilhou, de Haussy de Robecourt, BriÃ r̈e-Valigny,
Vincens Saint-Laurent, Renouard, Miller, Jacquinot-Godard,
Barennes , Gillon , Mesnard, Pataille, Hardoin , Feuilhade-
Chauvin, Hello, Colin, Simonneau, Gaultier, Lavielle, Travers
de Beauvert , Silvestre, Delapalme, Legagneur, PÃ©court, de
Boissieux, Taillandier, Moreau, Cauchy, Laborie, Alcock,
Moreau (de la Meurthe), Glandas, de Glos, Grandet, Nachet,
conseillers; Joubert, conseiller honoraire; MM. les avocats
gÃ©nÃ©raux Nicias-Gaillard, Nouguier, Sevin, Rouland, Plou-
goulm, Freslon, et Bernard, greffier en chef. -
Chacun d'eux, debout , dÃ©couvert et la main droite levÃ©e,
a rÃ©pondu de sa place : Oui, je le jure.
â€  le conseiller FrÃ©teau de PÃ©ny, absent pour cause de
maladie, n'a pas rÃ©pondu Ã  l'appel.
S'adressant Ã  MM. les magistrats de la cour des comptes,
M. le garde des sceaux, ministre de la justice, a fait l'appel
nominal de MM. Barthe, premier prÃ©sident; de Gasc, d'Au-
diffret, Savin de Surgy, prÃ©sidents : Dutilleul, procureur
Ã©nÃ©ral; de Ribeyrolles, Jars-Panvilliers, de Latena, Sava-
Ã ẗe, Rihouet , Gauthier de Lizolles, Picard, Lafaurie, de
Gambert, Gauthier d'Hauteserve, FÃ©lix Passy , Vial de Ma-
churin , conseillers maÃ®tres ; de Michelin et de Brimont ,
doyens des conseillers rÃ©fÃ©rendaires, l'un de premiÃ r̈e, l'autre
de sec nde classe, et Harmand-Dabancourt, greflier en chef.
Chacun d'eux, debout et la main droite levÃ©e, a rÃ©pondu
de sa place : Oui, je le jure. -
Ici, M. le garde des sceaux a dit que MM. les rÃ©fÃ©rendaires
de premiÃ r̈e et seconde classe qui n'avaient point Ã©tÃ© convo-
quÃ©s prÃªteraient serment, Ã  la premiÃ r̈e audience, dans les
mains de M. le premier prÃ©sident de la cour des comptes.
M. le garde des sceaux, ministre de la justice, s'adressant
ensuite Ã  MM. les premiers prÃ©sidents et procureurs gÃ©nÃ©-
raux des cours d'appel, a appelÃ© MM. Troplong, premier prÃ©-
sident de la cour d appel e Paris; de la SegliÃ r̈e, premier
prÃ©sident de la cour d'appel de Bordeaux; Troplong, procu-
reur gÃ©nÃ©ral Ã  la mÃªme cour; Bryon, premier prÃ©sident de
la cour d'appel de Lyon; Gillardin, procureur gÃ©nÃ©ral Ã  la
mÃªme cour; Franck-CarrÃ©, premier prÃ©sident de la cour d'ap-
el de Rouen; d'Oms, procureur gÃ©nÃ©ral Ã  la mÃªme cour;
Â§ premier prÃ©sident de la cour d'appel de Toulouse ; Du-
fresne, procureur gÃ©nÃ©ral Ã  la mÃªme cour : Sorbier, procu-
reur gÃ©nÃ©ral Ã  la cour d'appel d'Agen; Poulle, premier prÃ©-
sident de la cour d'appel d'Aix : Bruno de Soliers, procureur
gÃ©nÃ©ral Ã  la mÃªme cour; Boullet, premier prÃ©sident de la
cour d'appel d'Amiens; Gastambide, procureur gÃ©nÃ©ral Ã  la
mÃªme cour : Compans, procureur gÃ©nÃ©ral Ã  la cour d'appel
d'Angers; Conti, procureur gÃ©nÃ©ral Ã  la cour d'appel de Bas-
tia; Loiseau, procureur gÃ©nÃ©ral Ã  la cour d'appel de Besan-
Ã§on; Mater, premier prÃ©silent de la cour d'appel de Bourges ;
Corbin, procureur gÃ©nÃ©ral Ã  la mÃªme cour: Jallon, premier
prÃ©sident de la cour d'appel de Caen; Raynal, procureur gÃ©-
Â·nÃ©ral Ã  la mÃªme cour; Soueff, procureur gÃ©nÃ©ral Ã  la cour
d'appel de Colmar : Muteau, premier prÃ©sident de la cour
d'appel de Dijon; Raoul-Duval, procureur gÃ©nÃ©ral Ã  la mÃªme
cour : Leroux de Bretagne, premier prÃ©sident de la cour
d'appel de Douai; Bayle-Mouillard, procureur gÃ©nÃ©ral Ã  la
mÃªme cour; Royer, piemier prÃ©sident de la cour d appel de
Grenoble; Massot, procureur gÃ©nÃ©ral Ã  la mÃªme cour : Tixier-
Lachassagne, premier prÃ©sident de la cour d'appel de Limoges ;
Sibert de Cornillon, procureur gÃ©nÃ©ral Ã  la mÃªme cour; Char-
pentier, premier prÃ©sident de la cour d'appel de Metz : Rieff,
procureur gÃ©nÃ©ral Ã  la mÃªme cour; de Gaujal, premier prÃ©-
sident de la cour d'appel de Montpellier; Seneca, procureur
gÃ©nÃ©ral Ã  la mÃªme cour; Quenoble, premier prÃ©sident de la
cour d'appel de Nancy : Renaud-Dubexi, procureur gÃ©nÃ©ral
Ã  la mÃªme cour; Thourel, procureur gÃ©nÃ©ral Ã  la cour d'ap-
pel de NÃ®mes; Devauzelles, premier prÃ©sident de la cour
d'appel d'OrlÃ©ans; Leserrurier, procureur gÃ©nÃ©ral Ã  la mÃªme
cour, Amilhau, premier prÃ©sident de la cour d'appel de Pau;
Vincent MoliniÃ r̈e, premier prÃ©sident de la cour d'appel de
Poitiers; Damay, procureur gÃ©nÃ©ral Ã  la mÃªme cour; Dubo-
dan, procureur gÃ©nÃ©ral Ã  la cour d'appel de Rennes; Nicolas,
premier prÃ©sident de la cour d'appel de Riom ; DesÃ¨ze, pro-
cureur gÃ©nÃ©ral Ã  la mÃªme cour, et Marrast, procureur gÃ©nÃ©-
ral Ã  la cour d'appel d'Alger.
Chacun d'eux, debout, dÃ©couvert et la main droite levÃ©e,
a rÃ©pondu de sa place : Oui, je le jure !
MM. les premiers prÃ©sidents des cours d'appel d'Agen,
Angers, Bastia, BesanÃ§on, Colmar, NÃ®mes, Rennes, et
MM. les procureurs gÃ©nÃ©raux des cours d'appel de Paris et
Pau ne se sont pas prÃ©sentÃ©s, pour cause de maladie ou au-
tre empÃªchement.
Cette formalitÃ© terminÃ©e, M. le prÃ©sident de la RÃ©publique
a clos la sÃ©ance par un discours qu'il a prononcÃ© d'une voix
nette et trÃ¨s-accentuÃ©e. (Voir au Moniteur du 4.)
Ce discours a Ã©tÃ© accueilli par des applaudissements rÃ©pÃ©tÃ©s
dans toutes les parties de la salle.
AprÃ¨s quoi, M. le garde des sceaux a dit : La sÃ©ance est
levÃ©e.
LÃ©gende Â«lu Â«l1eu FÃ .́
On croit vulgairement que la Chine est le pays des Chi-
nois, - cette idÃ©e ne manque pas d'exactitude; â€” mais on
pourrait ajouter que la Chine est le â€  des dieux : c'est
pour cela sans doute qu'elle s'intitule CÃ©leste-Empire.
Les dieux y foisonnent. On n'a qu'Ã  s'arrÃªter devant l'une
de ces boutiques d'idoles que l'on rencontre dans les rues
populeuses de Canton et de Changhai, on y verra une foule
de statuettes, sculptÃ©es en bois et recouvertes de papier
d'or : c'est la collection complete des divinitÃ©s qui peuplent
l'Olympe chinois. Il y en a de toutes grandeurs et de toutes
formes, les unes gracieuses et bienveillantes, les autres, Ã 
face terrible, surmontÃ©es d'une affreuse paire de cornes,
comme celles de nos diables. Il se fabrique ainsi des quantitÃ©s
prodigieuses de dieux pour l'ornement des pagodes et des
autels domestiques. Les EuropÃ©ens qui se donnent la peine
d aller jusqu'en Chine pour acheter des chinoiseries en
â€  aussi leur part , mais, entre les mains des bar
ares, ces pauvres dieux dÃ©gÃ©nÃ r̈ent : ce ne sont plus que
des magots.
La lÃ©gende du dieu FÃ  ́! je devrais dire, une des lÃ©gendes;
car il y en a sans aucun doute plusieurs, sur lesquelles
s'exerce, Ã  grand renfort de volumes chargÃ©s de notes et de
citations, la polÃ©mique des thÃ©ologiens chinois : quoi qu'il en
soit, je tiens celle-ci d'un jeune nÃ©ophyte qui a abjurÃ© le
culte de FÃ  ́pour se convertir au christianisme et qui me la
Ã©crite en latin, d'aprÃ¨s les documents qui lui inspiraient le
moins de dÃ©fiance. Je me borne Ã  la traduire :
FÃ  ́naquit, dit-on, dans un royaume de l'Inde que les Chi-
nois appelaient Tien-cho, au tÃ©mps de la dynastie Cheou.
Son pÃ r̈e, Cing-Fan, gouvernait une petite province; sa mÃ r̈e
se nommait Mo-YÃ©. Il sortit du flanc droit de sa mÃ r̈e. DÃ¨s
qu'il vint au monde, il fit quelques pas et dit en montrant
le ciel d'une main et la terre de l'autre : Â« De tous ceux qui
Â» habitent le ciel ou la terre, je suis le seul digne de vÃ©nÃ©-
Â» ration, Â» - La naissance des dieux est toujours illuminÃ©e
par quelque prodige.
ArrivÃ© Ã  l'Ã ge de pubertÃ©, FÃ  ́se maria avec Ye-chi, qui lui
donna un fils, auquel on dÃ©cerna le nom de Lo-heou-lo.
A dix-neuf ans, FÃ  ́se sentit pris d'une belle passion pour
la chasse. Il s'Ã©loignait souvent pendant plusieurs jours du
palais de son pÃ r̈e, abandonnant femme et enfant pour cou-
rir aprÃ¨s les Ã©lÃ©phants et les tigres; il Ã©tait connu comme le
meilleur chasseur et le plus mauvais mari de l'Inde. Cette
vie nomade et aventureuse ne lui permettait guÃ r̈e de se
prÃ©parer Ã  l'exercice de l'autoritÃ© qu'il devait hÃ©riter de son
pÃ r̈e : aussi, devenu prince aprÃ¨s la mort de Cing-Fan, il ad-
ministra si mal son royaume qu'au bout de peu de temps
son trÃ©sor se trouva vide et que, rÃ©duit Ã  la plus profonde
misÃ r̈e, il se vit obligÃ© de prendre sa retraite dans les forÃªts
du mont SuÃ«. Il vÃ©cut lÃ  pendant treize ans, n'ayant pour
toute nourriture que des fruits sauvages, et pour tout lit que
des feuilles sÃ¨ches. Il chassait presque constamment, suivant
l'habitude de sa premiÃ r̈e jeunesse; mais, dans ses moments
de repos, il enseignait Ã  quelques amis, qui l'avaient suivi
dans son infortune et dans les forÃªts, la doctrine de la mÃ©-
tempsycose. Enfin, Ã  trente-deux ans, il mourut d'un ulcÃ r̈e
aux reins. Au dire de certains historiens, il ne quitta la vie
u'Ã  soixante ans. Mais peu importe, puisqu'il est devenu
dieu, par consÃ©quent immortel. Il fallait la mÃ©tempsycose
pour opÃ©rer un pareil prodige !
Telle est l'histoire de FÃ  ́dans l'Inde; on ne peut pas dire
que le portrait soit flattÃ©. Le futur dieu n'a Ã©tÃ©, pendant sa
vie, qu'un personnage assez misÃ©rable. Voyons maintenant
comment son nom a traversÃ© la mer pour obtenir, en Chine,
les honneurs divins.
Les livres sacrÃ©s des Chinois ne font aucune mention de
FÃ  ́, celui-ci ne commenÃ§a Ã  Ãªtre connu et honorÃ© dans le
CÃ©leste-Empire que sous la dynastie des Ilan; c'est ici que
la lÃ©gende entre rÃ©ellement dans la rÃ©gion du merveilleux.
Une nuit, l'empereur Ming-ti vit en songe un homme d'une
trÃ¨s-grande taille, qui Ã©tait venu de l'Occident et s'Ã©tait ar-
rÃªtÃ© Ã  la porte du palais impÃ©rial, tenant dans ses mains un
arc et deux fleches. â€” EflrayÃ© de cette apparition nocturne,
Ming-ti fit venir ses ministres, leur raconta le songe et leur
en demanda l'interprÃ©tation. Les ministres se trouvÃ r̈ent na-
turellement fort embarrassÃ©s; mais l'empereur avait ordonnÃ©,
il fallait bien obÃ©ir. On tint alors conseil, on discuta longue-
ment sur le songe de l'empereur, on proposa des explications
fort ingÃ©nieuses assurÃ©ment, mais qui s Ã©loignaient plus ou
moins de toute vraisemblance : jamais ministres, discutant
sur les plus graves intÃ©rÃ ẗs de l Etat, n'avaient Ã©tÃ© aussi di-
visÃ©s d'opinions. Enfin, dans une seconde rÃ©union, deux mi-
nistres, fort lettrÃ©s sans doute, O et My, apportÃ r̈ent l'inter-
prÃ©tation suivante. A force de torturer leur esprit, ils avaient
fini par dÃ©couvrir que la solution du problÃ¨me rÃ©sidait dans
le caractÃ r̈e chinois FÃ ,́ lequel se compose de six traits, dont
deux expriment le mot homme, et les quatre autres figurent
assez exactement un arc et deux flÃ¨ches : donc, ajoutaient
les ingÃ©nieux ministres, le gÃ©ant que l'empereur Ming-ti avait
Vu en songe devait s'appeler FÃ ,́ et comme, d'aprÃ¨s les an-
tiques traditions, les dieux et les saints sont venus de l'Occi-
dent, il Ã©tait Ã©vident que l'on devait trouver dans cette di-
rection un saint appelÃ© FÃ ,́ destinÃ© Ã  dÃ©fendre l'empire contre
tous ses ennemis et Ã  faire le bonheur du peuple. En consÃ©-
quence, il convenait d'envoyer une ambassade en Occident
pour y chercher le sauveur si merveilleusement annoncÃ© et
'amener en Chine au plus vite.
Le conseil adopta cette explication, faute de mieux, et se
hÃ ta de la soumettre Ã  l'empereur, qui parut charmÃ© de
l'intelligence de ses ministres et accorda de gÃ©nÃ©reuses rÃ©-
compenses aux savants O et My.
Puis deux ambassadeurs, Ã‡in-king et Ã‡aÃ¯-gan, s'embar-
querent, sur l'ordre de Ming-ti, pour accomplir la sainte
mission, et, aprÃ¨s une traversÃ©e d'un mois, ils arrivÃ r̈ent
dans l'Inde. LÃ , ils prirent des informations sur le dieu FÃ ,́
et, Ã  la suite de longues recherches, ils dÃ©couvrirent qu'un
chasseur de ce nom avait acquis une grande rÃ©putation dans .
l'Inde; mais que, depuis quelques annÃ©es, il Ã©tait mort mi-
sÃ©rablement sur le mont SuÃ©.
Ã‡in-king et Ã‡aÃ¯-gan revinrent en Chine et racontÃ r̈ent Ã 
l'empereur ce qu'ils avaient appris. Mais Ming-ti, mÃ©content
de ce rÃ©sultat et convaincu que ses ambassadeurs avaient
mal exÃ©cutÃ© ses ordres, les condamna Ã  mort. Les deux cri-
minels moururent en donnant les marques du plus vifrepentir.
L'empereur fit alors venir O et My et leur enjoignit d'aller
eux-mÃªmes Ã  la recherche de FÃ  ́et de le rapporter mort ou
vif. Les infortunÃ©s ministres ne savaient trop quel parti
prendre, et, pendant toute la traversÃ©e, ils ne songÃ r̈ent
qu'aux moyens de ne pas encourir, comme Ã‡in-king et Ã‡aÃ¯-
gan, la colÃ r̈e de Ming-ti. â€” ArrivÃ©s dans l'Inde, ils firent
peindre, par le meilleur artiste du pays un magnifique por-
trait reprÃ©sentant un homme haut de dix coudÃ©es, habillÃ© en
chasseur et armÃ© d'un arc et de deux flÃ¨ches. Au bout de
quatre mois, ils reparurent devant l'empereur, et, lui offrant
le portrait, ils lui tinrent Ã  peu prÃ¨s ce langage : Â« De mÃªme
Â» que l'empire de Chine ne pourrait un seul instant se pas-
Â» ser de son empereur, de mÃªme le royaume de l'Inde ne
Â» saurait se passer de son roi; mais nous vous rapportons
Â» l image de FÃ  ́: il suflit que cette image soit adorÃ©e en Chine
Â» pour rÃ©pandre sur vos peuples les bienfaits d'une Ã©ternelle
Â» prospÃ©ritÃ©. Â» Ming-ti se rendit Ã  ces excellentes raisons et
combla de nouvelles faveurs ses fldeles envoyÃ©s; enchantÃ©
dÂº possÃ©der enfin le dieu qui lui Ã©tait apparu en songe, il
plaÃ§a l'image de FÃ  ́sur un autel couvert de riches ornements
et lui adressa, pendant trois jours, les plus ferventes priÃ r̈es.
Mais, comme cette adoration continuelle, accompagnÃ©e de
gÃ©nuflexions et de cÃ©rÃ©monies de toute sorte, commenÃ§ait Ã 
le fatiguer, il convoqua de nouveau ses ministres et leur en-
joignit d'honorer FÃ ,́ au nom de l'empereur. Les ministres,
de leur cÃ t́Ã©, rÃ©pondirent que les soins du gouvernement rÃ©-
clamaient tous â€  instants et ne leur permettaient pas de
yaquer par eux-mÃªmes aux nombreuses cÃ©rÃ©monies du culte,
C'Ã©tait Ã  qui n'embarrasserait pas sa piÃ©tÃ© d'une charge aussi
accablante.
Pour couper court Ã  cette diflicultÃ©, on dÃ©cida que l'on
donnerait la libertÃ© Ã  un certain nombre de prisonniers, Ã 
condition qu'ils adoreraient continuellement l'image de FÃ´
au nom de l'empereur.
Pendant quelque temps, FÃ  ́n'eut guÃ r̈e d'autres adora-
teurs; mais, dans la suite, l'empereur Hein-Koung, de la fa-
mille T'ang, envoya une ambassade dans l'Inde pour y cher-
cher les os du dieu. On prÃ©tend qu'aprÃ¨s de minutieuses
recherches, les ambassadeurs parvinrent Ã  dÃ©couvrir un de
ses os, qu'ils rapportÃ r̈ent en grande pompe au palais impÃ©rial.
Hien Koung, se reportant Ã  la tradition et fidÃ l̈e aux exem-
ples que lui avait donnÃ©s Ming-ti, fit dÃ©livrer tous les prison-
niers de la capitale, en leur enjoignant de rendre Ã  l'os vÃ©-
nÃ©rÃ© les honneurs divins. -
Il paraÃ®t que les prisonniers ne se tinrent pas pour satis-
faits d'avoir troquÃ© leur prison contre un Â§ fÃ»t-ce mÃªme
celui du dieu FÃ ,́ et Ã  la premiÃ r̈e occasion ils prirent la fuite
et se dispersÃ r̈ent dans la campagne. La police chinoise se
mit aussitÃ t́ Ã  leur recherche, et, Ã  mesure qu'on les retrou-
yait, on leur rasait une partie de la tÃªte, pour qu'il fÃ»t Ã 
l'avenir plus facile de les distinguer. â€” PrÃ©caution inutile !
Les prisonniers, ces fuyards incorrigibles, s'Ã©chappÃ r̈ent en-
core et mirent de nouveau toute la police sur pied. Cette
fois, on leur rasa complÃ©tement les cheveux, et depuis cette
Ã©poque, les bonzes, prÃªtres du FÃ ,́ ont dÃ» toujours avoir la
tÃ©te rase, tandis que le reste de la population porte, comme
on sait, une longue queue qui, partant du sommet de la tÃªte,
descend jusqu'au milieu du dos.
L'empereur fit Ã©lever, en l'honneur de FÃ ,́ plusieurs autels
autour du temple principal : les prisonniers, auxquels Ã©taient
dÃ©linitivement confiÃ©s les soins du culte, reÃ§urent ordre de
sonner la cloche Ã  certaines heures pour attester leur prÃ©.
sence et leur exactitude Ã  accomplir les cÃ©rÃ©monies pieuses.
- Aujourd hui encore, dans toutes les pagodes, on sonne la
cloche aux heures de priÃ r̈e. â€” Ainsi renfermÃ©s sous la clef
d'une surveillance aussi dure que celle de leur prison, les
nouveaux bonzes se rÃ©signÃ r̈ent , ils cherchÃ r̈ent une conso-
lation et un passe-temps dans la pratique des devoirs reli-
gieux, Ã©crivirent des livres pour le peuple et formulÃ r̈ent un
ensemble de prÃ©ceptes par lesquels ils Ã©rigÃ r̈ent naturelle-
ment en vertus les privations mÃªmes qui leur Ã©taient impo-
sÃ©es : ainsi, les principaux points de leur doctrine Ã©taient :
que tous les hÂºmmes doivent se raser la tÃªte, adorer FÃ ,́
vivre dans le cÃ©libat.
Cependant les ministres firent observer Ã  l'empereur que,
si ce dernier prÃ©cepte Ã©tait suivi, la race humaine ne tarde-
rait pas Ã  s'Ã©teindre, et qu'il convenait d'adoucir autant que
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possible la rÃ¨gle des bonzes. Il fut alors dÃ©cidÃ© que le peu-
ple Ã©tait libre de ne pas se soumettre Ã  tous les prÃ©ceptes,
mais que les fidÃ l̈es qui se raseraient la tÃªte, adoreraient FÃ´
et se rÃ©signeraient au cÃ©libat, seraient nourris et entretenus
aux frais du gouvernement. â€” Cette mesure eut pour effet
d'attirer dans le temple de FÃ  ́tous les gens sans aveu et sans
profession qui dÃ©siraient vivre dans l'oisivetÃ© ou se soustraire
aux poursuites de la justice.
Telle est l'origine des bonzes. C'est ainsi qu'est demeurÃ©e
parmi eux l'habitude de se raser la tÃªte, de sonner la cloche,
d'adorer FÃ  ́les mains jointes. La lÃ©gende explique Ã©galement
pourquoi les bonzes, lorsqu'ils mendient de porte en porte,
prononcent Ã  â€  instant ces quatre paroles : O My to
Fo, qui signifient : O et My ont rapportÃ© FÃ .́
Enfin, on voit dans toutes les pagodes un Ã©norme poisson
en bois suspendu au plafond, et les bonzes, en faisant leurs
tournÃ©es dans les villages, portent ordinairement un poisson
grossiÃ r̈ement travaillÃ©, sur lequel ils frappent de temps Ã 
autre avec la main. â€” Cette coutume singuliÃ r̈e remonte en-
core Ã  une circonstance retracÃ©e dans la lÃ©gende. Il paraÃ®t
qu'un volume de priÃ r̈es rapportÃ© de l'Occident tomba dans
un fleuve oÃ¹ il fut dÃ©vorÃ© par un poisson. DÃ¨s lors, les bonzes
ont pris le poisson de bois, et ils assurent qu'en le frappant
ils en font sortir les priÃ r̈es qui ont Ã©tÃ© mangÃ©es.
MalgrÃ© l'absurditÃ© de toutes ces fables, le culte de FÃ  ́est
aujourd'hui encore trÃ¨s-rÃ©pandu en Chine, et il oppose une
vive rÃ©sistance aux efforts de nos missionnaires.
C. LAvoLLÃ‰E.
De l'AdlIm1n1strat1oIn des Tabacs et du
produit de cet 1mpÃ t́â€¢
Nous avons fait voir quel dÃ©couvert pesait sur le TrÃ©sor ;
nous avons dit quel dÃ©ficit Ã©norme Ã©tait prÃ©vu pour 1850.
Nous n'avons pas Ã  le rÃ©pÃ©ter ici, mais nous devons le rap-
peler pour faire sentir combien il est important que les im-
pÃ t́s non contestÃ©s ne soient pas menacÃ©s dans leurs produits
et mis en question dans leurs rÃ©sultats.
De tous les impÃ t́s, il n'en est pas un seul qui soit mieux
acceptÃ©, plus volontiers acquittÃ©, perÃ§u avec moins de rÃ©cri
que l'impÃ t́ sur les â€  pauvre s'y soumet, â€  que
c'est pour lui-mÃªme et Ã  ses propres yeux un impÃ t́ de luxe
ou de consommation volontaire; le riche l'acquitte parce que
c'est un impÃ t́ de mode, une contribution sur une de ses
fantaisies. Un impÃ t́ consenti, admis par tous, qui reprÃ©-
sente aujourd'hui prÃ¨s du tiers de la dette publique de la
France, est donc une bonne fortune pour l'Ã‰tat, et ceux-lÃ 
seraient bien coupables qui pourraient le faire mettre en
question ou arrÃªter ses progrÃ¨s constants pour lui imprimer
une marche dÃ©croissante.
C'est par dÃ©cret impÃ©rial du 29 dÃ©cembre 1810 qu'a Ã©tÃ©
rÃ©tabli au profit de â€  Ã  partir du 1er juillet 1811, le
monopole de la fabrication et de la vente exclusives du tabac.
Dans le prÃ©ambule de ce dÃ©cret, l'empereur NapolÃ©on Ã©va-
lue Ã  quatre-vingts millions le chiffre auquel pourra s'Ã©lever
un jour le revenu de cette branche de la fortune publique.
Ce chiffre est aujourd'hui dÃ©passÃ©, et il ne dÃ©pend que
d'une bonne administration de le voir se grossir considÃ©ra-
blement encore.
Le produit des six derniers mois de 1811 et des annÃ©es
1812, 1813 et 1814 est portÃ© tout ensemble dans les Ã©tats
de l'administration ; mais le revenu de ces annÃ©es, progres-
sives sans doute comme celles qui les ont suivies, est, en
moyenne, de 26,673,097 francs. On verra, par le tableau
suivant, la constante et rapide augmentation de la consom-
mation et des bÃ©nÃ©fices nets.
EXERCICES. RECETTES. BÃ‰NÃ‰FICE RÃ‰EL.
- - fr. fr.
91-
Âºâ€  #Âº | 2s2,870,sse 93,355,842
1815. .. . . . . . . - - - - 53,872,857 32,123,303
181GB. .. . . . , . . . - â€¢ - 55,301,062 33,355,321
1817. . . . . . , . - - - 62,251,178 39,182,994
1818. . . . . . . . , - 65,749,869 .41,705,861
1810. . . . . . - - - - - - 64,045,338 41,412,893
182o. . , ... .. .. . . 64,171,810 42,219,604
1821. . . . . . . . . . . . 64,941,482 42,279,004
1822. . . . . . . . . . . . 65,038,049 41,950,997
1823. . . . . . . . . . . . 63,998,049 41,584,489
1824. . . . . . . . . . . . 66,064,065 43,129,723
1825. . .. . . . . . . . . 67,332,718 44,030,453
1826. . . . . . . . . . . . 67,038,013 44,993,057
f1823. . . . . . . . . . . - 66,740,348 45,728,983
1828. . . . . . . . . . . . 67,991,678 46,385,633
1829. . . . . . . . - 66,605,470 45,632,490
f1830. . . . . . . . . . . - 67,290,695 46,782,408
f1831. . . . . . . . . - 66,094,752 45,920,930
1833. . , , . . , . - 67,488,182 47,751,597
f1833. . . . . . . . . . . - 69,648,808 49,230,280
1834. . . . . . . . . . . . 72,648, 176 50,843,714
1835. . . . . . . . . , . . 74,433,720 51,700,181
183GB. . . . . . . . . . . . 78,233,979 55,629,540
1837. . . . . . . . . . . . 81,473,145 59,028,912
1838. .. . . . , . . - 85,452,629 61,682,425
1839. . . . . . . , . . . . 90,573,056 66,001,841
18-f1O. . . . . . . . . . . . 95,188,229 70,111,157
1841. . . . . . . . . - 97,948,353 71,989,095
1842. . , . . . . . - - - 100,715,235 73,804,142
1843. . . . . . - - â€¢ 104,367,746 77,368,735
1844. . . . . . . . . , - - 107,436,028 79,499,379
1845. . . . . . . . . . . . 111,899,920 82,534,494
184G. . . . . . . . . . . . 116,057,787 85,961,080
1843. . . . . . . . - - 117,699,935 86,391,198
ToTAUx GÃ‰NÃ‰RAUx. .. | 2,818,712,747 | 1,881,301,755
C'est donc la somme de 1,881,301,755 francs de bÃ©nÃ©fices
nets dont le TrÃ©sor a pu disposer depuis l'Ã©tablissement du
monopole jusqu'au 34 Â§ 1847. â€” En outre, la rÃ©gie
a remboursÃ© au TrÃ©sor, pour avances diverses faites lors de
son Ã©tablissement, 104,662,190 francs, et s'est ainsi rendu
propre son capital. Et encore, dans le relevÃ© ci-dessus, on
n'a fait aucun emploi en valeur des pertes que la rÃ©gie a
Ã©prouvÃ©es par suite de l'invasion. Ces pertes se sont Ã©levÃ©es,
SdVOlI :
En tabacs abandonnÃ©s ou re-
quis, Ã  . . . . . .. 19,500,000 f.
En bÃ¢timents et ustensiles, Ã  1,500,000
La rÃ©gie a Ã©galement fait la remise Ã  l'admi-
nistration des domaines de bÃ¢timents Ã©valuÃ©s
Ã  une somme d'environ. . . . . . .
} 21,000,000 f.
- - - - - '540,000
Total. . . . . . 21,540,000 f.
dont le bÃ©nÃ©fice rÃ©sultant de la fabrication et de la vente
exclusive se serait trouvÃ© accru.
D'un autre cÃ t́Ã©, ce bÃ©nÃ©fice avait Ã©tÃ© attÃ©nuÃ© d'environ
2 millions par les dÃ©penses qui ont Ã©tÃ© acquittÃ©es en valeur
de l'arriÃ©rÃ©, et qui ne figurent pas dans les comptes relevÃ©s
ci-dessus.
On voit par le tableau que nous venons de donner que de-
puis 1831 , depuis 1836 surtout, la progression du bÃ©nÃ©fice
annuel de la rÃ©gie a Ã©tÃ© beaucoup plus marquÃ© que dans la
pÃ©riode prÃ©cÃ©dente. Les causes de cette augmentation sont
de plusieurs natures : d'une part le goÃ»t croissant des con-
sommateurs, l'aisance et l'augmentation de la population; de
l'autre la crÃ©ation d'une administration sÃ©parÃ©e, qui per-
mettait de suivre de plus prÃ¨s les dÃ©tails de cette vaste
exploitation. -
Il est gÃ©nÃ©ralement reconnu que le tabac en poudre de la
rÃ©gie franÃ§aise est le meilleur qu'on puisse se procurer dans
ce genre; la fabrication de ce produit a atteint un degrÃ© de
perfection qui le fait rechercher par les consommateurs, mÃªme
dans les pays Ã©trangers; et il est aujourd'hui avÃ©rÃ© que lors-
que la qualitÃ© en est altÃ©rÃ©e, c'est Ã  la fraude seule ou Ã  des
circonstances accidentelles qu'il en faut attribuer le tort. Au
reste, cette supÃ©rioritÃ© date de loin. L'auteur d'un traitÃ© sur
le tabac, publiÃ© en 1791 , Ã©crivait ce qui suit : Â« Aucune
Â» nation n'a portÃ© Ã  un aussi grand point de perfection l'art
Â» de prÃ©parer le tabac rÃ¢pÃ©; celui de Paris est estimÃ© au-
Â» dessus de tous les tabacs connus, et partout il est prÃ©fÃ©rÃ©.
Â» Dans tous les pays de prohibition, les souverains n'ont cru
Â» pouvoir rien faire de mieux que de nommer les leurs tabac
Â» de Paris, et de l'imiter pour en Ã©tendre l'usage, C'est dans
Â» cette mÃªme intention qu'ils ont bornÃ© leurs prÃ©sents Ã  des
Â» tabatiÃ r̈es plus ou moins riches, et souvent dÃ©corÃ©es de
Â» leurs portraits. C'est ainsi que l'impÃ©ratrice-reine , en peu
Â» d'annÃ©es, a vu doubler la ferme des tabacs dans ses Ã‰tats. Â»
Si dÃ©jÃ , Ã  cette Ã©poque, la perfection de ce produit Ã©tait un
fait non contestÃ©, on comprend que, depuis que le mode de
fabrication a Ã©tÃ© amÃ©liorÃ© par l'emploi des grandes machines
et par des fermentations en masses plus sÃ»rement dirigÃ©es,
l'avantage a Ã©tÃ© plus incontestablement encore acquis Ã  la
rÃ©gie franÃ§aise.
Il est une autre branche de produits que la rÃ©gie a su en-
lever Ã  la contrebande et Ã  l'industrie clandestine, c'est celle
des cigarettes, qui ne sont autre chose que du scaferlati
roulÃ© dans du papier. Les dÃ©partements de l'intÃ©rieur oÃ¹ la
culture est autorisÃ©e, et surtout la Corse et l'AlgÃ©rie, ont
fourni des produits trÃ¨s-convenables pour ce genre d'exploi-
tation.
Nous n'avons eu jusqu'ici que des Ã©loges Ã  donner Ã  l'ad-
ministration des tabacs; nous arrivons Ã  un article qui doit
lui attirer le blÃ¢me, auquel elle ne suppose pas, auquel elle
n'a jamais supposÃ© l'influence qu'il a sur le produit gÃ©nÃ©ral
de cet impÃ t́, et dont l'abandon par le public consommateur
â€  entraÃ®ner une diminution sur la vente gÃ©nÃ©rale de
eaucoup au delÃ  de celle Ã  laquelle il donne lieu en particu-
lier. Nous voulons parler des cigares. -
Un des meilleurs administrateurs que la direction gÃ©nÃ©rale
des tabacs ait eu Ã  sa tÃªte, M. SimÃ©on, disait dans un des
rapports trÃ¨s-bien Ã©tudiÃ©s qu'il prÃ©sentait chaque annÃ©e au
ministre des finances, dans le rapport sur l'exercice 1841 :
Â« On a prÃ©tendu que le goÃ»t qui entraÃ®ne depuis quelques
annÃ©es les consommateurs vers l'usage du ta tait une
affaire de mode, et que les produits diminueraient considÃ©-
rablement lorsque cette mode passerait. En y rÃ©flÃ©chissant,
on verra que cette observation ne repose sur aucun fonde-
ment sÃ©rieux. D'abord les exemples de plusieurs pays et de
plusieurs siÃ¨cles dÃ©montrent que lorsque la mode se porte
sur un objet de consommation, cette mode ne tarde pas Ã  se
changer en habitude, et plus tard en besoin rÃ©el; c'est ainsi
que l'usage du thÃ© est devenu un besoin gÃ©nÃ©ral en Angle-
terre, et qu'il en est de mÃªme de l'usage du tabac en Alle-
magne, en llollande, en Espagne et dans d'autres pays.
Quand l'usage d'un objet de consommation est devenu si
Ã©nÃ©ral, loin de diminuer il va toujours en augmentant. Mais
ors mÃªme que cette remarque serait susceptible d'une ex-
ception, et en admettant que cette exception tombÃ¢t prÃ©ci-
sÃ©ment sur la France, c'est-Ã -dire que la mode ne se changeÃ¢t
pas chez nous en habitude durable, il est facile de dÃ©montrer
ue l'effet de la disparition de cette mode n'affecterait pas
'une maniÃ r̈e sensible le produit de l'impÃ t́. En effet, les
deux principales consommations sont, chez nous, le tabac
en poudre et le tabac de pipe. A cÃ t́Ã© de ces immenses con-
sommations, celle des cigares est la seule sur laquelle on
pourrait raisonnablement admettre que la mode se fÃ»t por-
tÃ©e..... Or, en admettant que la mode, si elle ne se change
pas en besoin, vÃ®nt complÃ©tement Ã  cesser et que cette partie
de la consommation disparÃ»t entiÃ r̈ement,... on ne peut pas
soutenir sÃ©rieusement que l'impÃ t́ fÃ»t compromis par une di-
minution aussi peu importante. Â»
Les considÃ©rations par lesquelles dÃ©bute l'extrait que nous
venons de rapporter sont incontestables, mais nous ne sau-
rions admettre celles qui le terminent. Supposer que si l'u,
- â€  du cigare disparaissait par une cause quelconque des
d
itudes de la classe riche qui l'a adoptÃ©, le produit du ta-
bac ne serait diminuÃ© que des trois ou quatre millions de
bÃ©nÃ©fice que les cigares de la Havane et de Manille ont pro-
curÃ© en 1847, c'est, Ã  nos yeux, une illusion qui a Ã©tÃ© dan-
gereuse, on le verra, et un manque complet d'observation.
Nous pourrions dire d'abord que le TrÃ©sor n'est pas et ne
sera de longtemps, nous le craignons, dans la position de
dÃ©daigner un produit de trois ou quatre millions de bÃ©nÃ©fice
qu'une bonne et soigneuse administration pourrait multiplier;
mais la question, comme le danger, comme la diffÃ©rence
dont il est menacÃ©, est Ã  nos yeux bien autrement grave.
Comment a-t-il Ã©chappÃ© aux administrateurs de la rÃ©gie,
que depuis qu'il est admis qu'un homme bien Ã©levÃ© peut fu-
mer, depuis qu'il n'a plus Ã  rougir de ce que ses vÃªtements
sont imprÃ©gnÃ©s de l'odeur du tabac, l'usage intÃ©rieur de la
â€  elle-mÃªme s'est, sous le couvert du cigare, considÃ©ra-
lement Ã©tendu? Que le cigare disparaisse, que l'odeur du
tabac soit de nouveau proscrite dans les familles et dans les
relations de tous les jours, et ces messieurs verront si, en
mÃªme temps que le produit des cigares sera rayÃ© d'un trait
de plume, la vente du tabac Ã  fumer n'Ã©prouvera pas elle-
mÃªme une diminution sensible.
Evidemment cette faussa opinion a, Ã  leur insu mÃªme, di-
minuÃ© la sollicitude des administrateurs pour les marchÃ©s
bien entendus de cigares, et pour la bonne qualitÃ© Ã  exiger
dans cette nature de fournitures. M. SimÃ©on , Ã  l'administra-
tion duquel nous avons rendu justice, mais qui enfin pensait
et Ã©crivait ce que nous venons d'avoir Ã  rÃ©futer, provoqua
une ordonnance royale du 22 octobre 1843 pour Ã©lever de 20
Ã  25 centimes le prix des cigares regalia. Dans sa pensÃ©e,
nous n'en doutons pas, cette augmentation Ã©tait un engage-
ment de fournir meilleurs Ã  la consommation des produits
assez bons Ã  cette Ã©poque. Mais ce fut le contraire qui ar-
riva. Un marchÃ© sans adjudication, un marchÃ© direct, fut,
sans avis demandÃ© au conseil d'administration, passÃ© entre
le ministre des finances, M. Lacave-Laplagne, et un fournis-
seur privilÃ©giÃ©, auquel les intÃ©rÃªts du TrÃ©sor furent livrÃ©s Ã 
merci. Contraire Ã  toutes les rÃ¨gles administratives, ce mar-
chÃ© ne l'est pas moins aux prescriptions du droit, car en
une foule de points l'engagement est unilatÃ©ral, et le TrÃ©sor
se lie sans que le fournisseur soit liÃ©. A partir du moment
oÃ¹ ce marchÃ© est entrÃ© en cours d'exÃ©cution, les fournitures
de faibles sont devenues mauvaises, de mauvaises dÃ©testa-
bles, et la rÃ©gie, qui voyait dans ses dÃ©bits considÃ©rablement
diminuer la vente de regalia et de primeira, qui voyait ces
fournitures s'amonceler dans ses magasins, a cherchÃ© Ã  con-
jurer ces consÃ©quences par un large sacrifice dont la portÃ©e
est funeste pour le prÃ©sent et pour l'avenir. Elle s'est
dÃ©terminÃ©e rÃ©cemment Ã  abaisser le prix des regalia de
25 c. Ã  20, et de 15 Ã  10 celui des primeira, faisant, par
suite de cela, disparaÃ®tre un type de cigare confectionnÃ© en
France, et sur lequel elle rÃ©alisait un bÃ©nÃ©fice important, le
cigare Ã  10 c. Il est vrai que la rÃ©gie a cherchÃ© une compen-
sation Ã  cette perte en diminuant le bÃ©nÃ©fice de ses dÃ©bi-
tants Elle n'a pas compris qu'elle diminuait en mÃªme temps
le zÃ l̈e de ces agents, rÃ©duits, sur beaucoup de points, Ã 
abandonner la partie ou Ã  chercher le moyen de se soutenir
â€  Â· des produits accessoires qui tournent au dÃ©triment de
'objet principal de leur Ã©tablissement.
La consommation des regalia et des primeira ne s'est
pas relevÃ©e. Outre la mauvaise qualitÃ©, on s'est aperÃ§u
â€  les cigares diminuÃ©s du cinquiÃ¨me ou du tiers avaient
oublÃ© de prix, parce qu'on n'en peut fumer que la moitiÃ©.
Mais ce n'est pas tout. Ce fournisseur, dont les livraisons
sont invendables Ã  tout prix, et auquel on croit cependant
ne pouvoir refuser de les prendre, avait remarquÃ© que la rÃ©gie
avait acceptÃ© de maisons en rapport avec la Havane des types
nouveaux, que les consommateurs, dÃ©goÃ»tÃ©s des types dÃ©-
gÃ©nÃ©rÃ©s, avaient accueilli avec une grande faveur les prin-
Ã§ados et les trabucos. AussitÃ t́, en vertu de son marchÃ©, qui
lui donne le droit de fournir Ã  l'administration non pas les
qualitÃ©s dont elle peut avoir besoin, mais celles qu'il lui
laÃ®t, Ã  lui, de livrer Ã  la rÃ©gie, ce fournisseur a encombrÃ©
es entrepÃ t́s de prinÃ§ados et de trabucos de son crÃ», et le
public, qui s'Ã©tait rejetÃ© sur ces types, s'en trouve aujour-
d'hui repoussÃ© comme des autres.
Il est impossible que la cour des comptes laisse passer de
tels actes sans les qualifier; que le ministre des finances su-
bisse un tel joug sans demander au conseil d'Etat Ã  quoi
l'engage une convention nuile en droit ; que l'administration
ne soit pas revenue dÃ©jÃ  de l'illusion oÃ¹ elle Ã©tait sur l'ab-
sence de solidaritÃ© entre le produit des cigares et le produit
des tabacs.
Nous avons fait voir combien est important le produit de
la vente du tabac, et combien en mÃªme temps la compro-
mission en serait facile. Que faut-il donc pour que les intÃ©rÃªts
du TrÃ©sor soient assurÃ©s , les justes exigences des consom-
mateurs satisfaites, et le retour d'un favoritisme prÃ©varica-
teur impossible ? â€” Que l'administration des tabacs soit
sÃ©parÃ©e de nouveau de l'administration des contributions in-
directes, qui a trop d'autres choses Ã  faire pour pouvoir bien
conduire la rÃ©gie ; â€” et qu'aux marchÃ©s directs ou aux ad-
judications de fournitures gÃ©nÃ©rales , qui ne sont qu'un
moyen dÃ©guisÃ© d'y arriver, parce qu'elles rendent la concur-
rence impossible, on substitue des adjudications partielles,
et par consÃ©quent sÃ©rieuses, avec des cahiers de charges qui
ne rendent pas le TrÃ©sor esclave de ses fournisseurs.
C'Ã©tait le sentiment de M. Passy, ce sera indubitablement
celui de M. Fould. Nous savons ce qu'on doit de respect Ã 
un homme qui gagne des millions en empestant le public ;
nous ne prenons qu'un mÃ©diocre intÃ©rÃ ẗ Ã  ceux qui veulent
bien fumer ces affreuses vilenies ; mais l'intÃ©rÃªt de l'Etat
l'emporte sur notre respect et notre indiffÃ©renco,
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Nous avons dÃ©jÃ  an-
noncÃ© l'almanach de l'Il-
lustration, composÃ© d'un
choix de gravures de notre
recueil pendant l'annÃ©e
1849, avec un texte nou-
veau ou rÃ©duit dans la
roportion de notre vo-
ume Ã  un petit volume
in -4Â° d'une soixantaine
de pages. Nous ne dissi-
mulons pas l'intention de
cette publication : il ne
tiendrait qu'Ã  nous de dire
ue nous sommes possÃ©-
Ã©s de l'envie de charmer
les acquÃ©reurs de notre
almanÃ¢ch et de leur don-
ner, sous cette forme po-
pulaire, des notions sur
mille sujets intÃ©ressants
et curieux. La vÃ©ritÃ© est
que nous n'y tenons pas,
et s'ils trouvent ce profit
(ils l'y trouveront, Ã  coup
sÃ»r) Ã Â§ notre almanach,
nous le leur offrons par
dessus le marchÃ©. La vÃ©-
ritÃ©, c'est que nous pu-
blions ce petit livre dans
l'intÃ©rÃªt de l'Illustration ;
nous consentons mÃªme Ã 
faire un trÃ̈ s-gros sacrifice
par la diffÃ©rence de ce que
cela nous coÃ»te Ã  ce que
cela nous rapporte, afin de
provoquer chez cinquante
mille citoyens, auxquels
nous donnons pour75cen-
times un petit livre qui
coÃ»te trois fois autantavec
ses gravures, le dÃ©sir de
s'abonnerÃ unrecueil dont
l'almanach n'est qu'un mi-
nime Ã©chantillon.VoilÃ  de
la franchise. S'il fallait,
our vous plaire et vous
instruire, Ã́ lecteurs de
notre almanach, faire une
dÃ©pense de 15,000 fr. de
dessins et de gravures,
nous aimerions mieux de
beaucoup vous envoyer Ã 
l'Ã©Ã§ole Ã  LiÃ©ge, Ã  BÃ¢le ou
Ã  Ã‰pinal. Mais vous pro-
fitez de notre ambition.
Le dÃ©sir de propager l'Il-
lustration jusque parmi
les lecteurs qui sacrifient
75 centimes Ã  la posses-
sion d'un almanach, nous
, fait faire une folie. Nous
vous donnons un album,
et c'est Ã  peine si vous
daignez vous en aperce-
VOIT. -
Cependant les abonnÃ©s
de l'Illustration veulent
bien consentir Ã  ce que
nous dÃ©robions quelques
gravures Ã  notre collec-
tion pour en faire une
amorce dans l'espoir de
rossir leur nombre; mais
ils ne permettraient pas
que nous fissions spÃ©cia-
lement pour vous des des-
sins qui ne reviendraient
pas au journal. C'est pour
cette raison que nous pre-
nons Ã  l'almanach ces
etites compositions de
ham qui traduisent en
calembours et en jeux de
mots les douze signes du
Zodiaque. Les signes or-
dinaires, ces figures ridi-
cules que Nostradamus a
transmis Ã  ses succes-
seurs, Ã©taient assez bons
pour vous, mais pas assez
our les lecteurs de l'Il-
ustration qui sont plus
dÃ©licats et qui ne se con-
tentent pas de : pour
signifier le Verseau, quand
ils savent que Cham re-
prÃ©sente le Verseau par
un pompier, et ainsi des
onze autres. Je vous de-
mande un peu si les Pois-
sons ne sont pas mieux
figurÃ©s par cette commÃ̈ re
de la halle que par les
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Â· deux ablettes mises dos Ã 
dos de cette maniÃ̈ re )Å¿,
Et ceci, Y , est-ce un vrai
#Ã©lier?Parlez-moidub -
lier de Cham , et de son
Taureau quiad'autrescor-
nes que celles-ci 8; et de
Romulus et RÃ©mus qui re-
prÃ©sentent les GÃ©meaux
un peu mieux que cette
sorte d'Ã©chelle H ; et de
son Ecrevisse symbolique
au lieu de ces deux chiffres
69 qui sont des 9 ou des
6 Ã  rebours. Le Lion, ex-
primÃ© â€  cette queue8\,,
vaut-il cet imbÃ©cile qui
cherche une proie Ã  dÃ©-
vorer et qui va rencontrer
unhuissier?D'oÃ¹vient que
la Vierge a â€  Ãªtre figurÃ©e
l!P, quand il y avait tant
d'autres emblÃ̈ mes char-
mants ou respectables?
Est-ce que ceci-n- est une
Balance ? Cham ne se re-
prÃ©sente une balance que
sous la figure d'une mar-
chandedecerises.J'ignore
s'il a vu des Scorpions et
s'il a dessinÃ© celui-ci d'a-
prÃ̈ s nature; mais il est
au moins aussi ressem-
blant que celui de Nostra-
damus IIl; son Sagittaire
vaut mieux que celui-ci
3->, et quant au Capri-
corne traditionnel 5, je
ne lui conseille pas de lut-
ter avec celui de Cham.
VoilÃ  un beau capricorne !
Donc, messieurs les ac-
quÃ©reurs de l'almanach,
vous n'aurez qu'un trÃ̈ s-
# joyau de l'Ã©crin de
'Illustration; c'est-Ã -dire
rien que par elle et avec
S3l 08TIIllSSlOIl.
e vous plaignez pas.
Nous venons de lire dans
une Revue qui s'intitule :
Bulletin de censure, des
notices sur 51 almanachs
publiÃ©s Ã  Paris. L'Alma-
nach de l'Illustration fi-
gure au nÂ° 1 de ce dÃ©filÃ©
oÃ¹ chacun passe Ã  son
tour devant le rÃ©dacteur
pour recevoir une correc-
tion. Le nÃ́tre est Ã  peu
prÃ̈ s le seul qui emporte
un compliment. Â« Comme
son nom l'indique, c'est
Surtout un recueil d'ima-
â€  et de gravures fait Ã 
usage de la jeunesse ; il
est on ne peut plus con-
venable et attrayant. Â»â€”
Ce certificat n'a l'air de
rien, n'est-ce pas?Si vous
lisiez le Bulletin de cen-
sure , vous , seriez d'un
autre avis. Ã‰coutez com-
me il traite quelques-uns
de ses justiciables : Â« A la
â€  Au panier, celui-ci !
lsemblefait parundÃ©crot-
teur du Pont-Neuf ou par
un habituÃ© du Petit Palais-
Royal. Â» â€” Et cet autre :
Â« SpÃ©culation ridicule, ab-
surde, grossiÃ̈ re, immo-
rale. Odry dirait : Â« C'est
une rÃ©clame de dentiste
rÃ©digÃ©e par des mÃ¢choires
pour nous mettre dÃ©dans.Â»
Vous voyez donc que ce
n'est pas une petite faveur
que de trouver grÃ¢ce de-
vant un pareil censeur.
N'Ã©tait sa haine contre
tous les almanachs, il au-
rait dÃ©couvert dans le nÃ́-
tre d'autres motifs de le
recommander; car ce n'est
pas seulement un recueil
d'imagesattrayantes, c'est
Â· aussi un recueil de notices
instructives Ã©crites dans
le ton du journal qui le
publie, et qui fait de notre
Almanach comme de nos
tre lllustration un livre
de famille.
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Etudes sur les poÃ ẗes latins de la dÃ©cadence, deuxiÃ¨me Ã©di-
tion, par M. DÃ‰sIRÃ‰ NIsARD. â€” Un mot Ã  M. PhilarÃ ẗe
Chasles. â€” Quelques rÃ©flexions et observations sur les fu-
tures Nouvelles. â€” Solitude et RÃ©verie, par M. ALFRED
DE TANoUARN.
Supposons, dit quelque part La BruyÃ r̈e, que la langue
franÃ§aise soit un jour une langue morte, serait-on pÃ©dant
pour #re dans l'original Racine, MoliÃ r̈e, Rabelais, La Fon-
taine !
Pour moi, je ne sais vraiment si cette question mÃ©ritait
mÃªme d'Ãªtre sÃ©rieusement posÃ©e, car il faut un rare degrÃ©
de sottise et d'ignorance pour oser prÃ©tendre que le grec ou
le latin fait les pÃ©dants. J'ose dire qu'il s'en fabrique tout
autant au CafÃ© de Paris et au Jockey-Club qu'Ã  l'Ã‰cole Nor-
male. La salle d'armes, la salle de danse, le boudoir mÃªme
ont leurs pÃ©dants comme la classe oÃ¹ l'on enseigne HomÃ r̈e
et Virgile. Le pÃ©dantisme, dit Nicole, n'est pas un vice de
robe, mais d'esprit, de caractÃ r̈e.
Ne craignons donc pas qu'on fasse de nos enfants des
cuistres parce qu'on leur apprendra Ã  lire Horace et CicÃ©ron,
Ã  pÃ©nÃ©trer dans l'intime familiaritÃ© de tous ces grands es-
â€  de la GrÃ¨ce et de Rome qui sont et seront toujours
'inÃ©puisable source de toutes les grandes et solides inspira-
tions.
Il n'est pas inutile d'insister sur ce point, en ce temps oÃ¹
les enneniis systÃ©matiques du latin deviennent de jour en jour
â€  nombreux. Et voilÃ  pourquoi des livres comme celui de
M. Nisard, indÃ©pendamment de leur mÃ©rite rÃ©el, ont tout Ã 
fait celui de l'opportunitÃ©? Rien ne prouve mieux combien
l'antiquitÃ© offre Â§ aux temps modernes, et
qu'il sera toujours trÃ¨s-difficile, sinon impossible, de bien
connaÃ®tre notre littÃ©rature, si l'on ne connaÃ®t la grecque et la
latine d'oÃ¹ elle procÃ¨de directement. Il faut avoir un peu
vÃ©cu avec la mÃ r̈e et la grand'mÃ r̈e pour se faire une juste
idÃ©e de l'esprit et du caractÃ r̈e de la petite-fille.
On se rappelle peut-Ãªtre Ã  quelle Ã©poque parut pour la
premiere fois le livre de M. DÃ©sirÃ© Nisard; c'Ã©tait en 1834,
au milieu du triomphe du romantisme, qui avait envahi alors
tous les domaines de la littÃ©rature. Je dis domaines et non
genres, mot qui serait cependant beaucoup plus exact. Mais,
en 1834, on ne connaissait plus de genres, et c'Ã©tait lÃ  mÃªme
en quoi consistait le genre nouveau. Le beau et le laid, le
laisant et le triste, le drame et l'ode, l'Ã©lÃ©gie et la panta-
onnade, le burlesque et le tragique, tout Ã©tait alors mÃªlÃ© et
confondu pour la plus grande gloire de l'esprit moderne.
M. Victor Hugo avait dÃ©clarÃ© qu'il ne connaissait pas sur
la carte intellectuelle de limites ou rouges, ou jaunes, ou
bleues qui sÃ©parassent les divers domaines de la pensÃ©e. Ce
qui revient Ã  dire qu'il n'y a pas de raison pour qu'on ne
bÃ¢tisse pas un cabaret comme une Ã©glise, et que rien ne
dÃ©fend d'exposer au thÃ©Ã¢tre ce qu'a contÃ© Boccace ou l'A-
rÃ©tin.
Une autre prÃ©tention de l'art nouveau, c'est que tout ce
qui sortait des mains de l'artiste Ã©tait certainement admi-
rable. L'artiste doit donc sans cesse suivre ses inspirations, n'Ã©-
couter qu'elles seules, Ã©crire toujours et ne corriger jamais.
Malheur Ã  qui corrige !
C'est en prÃ©sence de cette nouvelle dÃ©claration des droits
de l'art que M. DÃ©sirÃ© Nisard eut le courage de publier son
livre, dont toutes les pages protestaient contre ces Ã©tranges
thÃ©ories de la littÃ©rature facile. Cette littÃ©rature-lÃ , avec son
esprit de prÃ©somption et de dÃ©sordre, avec son exubÃ©rante
et creuse prolixitÃ©, avec son faux Ã©clat et son charlatanisme,
M. â€  venait de la retrouver Ã  Rome, sous les empe-
reurs, dans l'Ã©cole des stoÃ¯ciens, dans le cabinet des auteurs
de tragÃ©dies de sociÃ©tÃ©, dans les salles des lectures publi-
ques, dans toutes ces rÃ©unions des beaux esprits romains
oÃ¹ s'exerÃ§aient les dÃ©clamateurs et les improvisateurs.
PhÃ¨dre, Stace, SÃ©nÃ¨que, JuvÃ©nal, Lucain, Martial, tels
sont les poÃ«tes qui offrent aux yeux de M. Nisard plus d'un
trait de ressemblance avec nos contemporains, avec les maÃ®-
tres de l'art romantique et facile.
La ressemblance est quelquefois si frappante, qu'il est im-
possible aux moins clairvoyants de la mÃ©connaÃ®tre. Est-ce
aux femmes des tragÃ©dies de SÃ©nÃ¨que ou Ã  celles du drame
de M. Hugo ou de M. Dumas que se rapportent ces paroles
de M. Nisard :
Â« Je pourrais prendre tous ses caractÃ r̈es de femme l'un
aprÃ¨s l'autre, et montrer qu'il n'a aucune intelligence de ces
natures dÃ©licates; que toutes leurs passions y sont exagÃ©-
rÃ©es, fausses, contradictoires; qu'il leur donne des mÅ“urs
d'homme, sans la force de les supporter; qu'il met dans
ces frÃªles poitrines des fureurs qui les feraient Ã©clater, si ces
fureurs n'Ã©taient pas beaucoup plus dans les mots que
dans les choses. Â»
Ailleurs, aprÃ¨s nous avoir parlÃ© du sacrifice d'un taureau
Ã©gorgÃ© par une jeune prÃªtresse, qui ensuite interroge ses
entrailles pour y trouver l'explicatiqp de l'inceste d'OEdipe
dV0C Â§ Jocaste, M. Nisard ajoute ces rÃ©flexions,
dont nous pouvons faire notre profit autant que les anciens :
Â« VoilÃ  le beau des littÃ©ratures de dÃ©cadence , le beau
d'une tuerie, le beau d'un abattoir; voilÃ  l'Ã©rudition des lit-
tÃ©rateurs de dÃ©cadence, un cours complet de pyromancie, de
capnomancie, d'hiÃ©roscopie. Et c'est une jeune fille de la
GrÃ¨ce qui le fait ! Le prÃªtre du drame antique livrait Ã  la
flamme la chair de la victime, et ne l'Ã©talait pas toute pan-
telante sur le seuil des temples. Le spectateur ne voyait du
sacrifice que les fleurs, les bandelettes et les vaporeuses
exhalaisons des autels. Avec SÃ©nÃ¨que, nous en avons la
cuisine. Â»
En fait de cuisine, qu'est-ce que les dramaturges modernes
ne nous ont pas fait voir ? -
Le livre de M. Nisard n'est pas seulement une dissertation
de critique ; c'est encore un tableau d'histoire, une spiri-
tuelle et judicieuse Ã©tude des mÅ“urs extraordinaires de cette
sociÃ©tÃ© romaine, dont nous retrouvons l'expression dans les
vers de ses poÃ«tes; M. Nisard considÃ r̈e tout Ã  la fois et la
sociÃ©tÃ© et la littÃ©rature, et chacune d'elles lui apprend Ã 
mieux connaÃ®tre l'autre.
Beaucoup d'esprit, beaucoup de sens, une foule d'es-
â€  de mÅ“urs tracÃ©es d'un crayon fin et lÃ©ger, des anec-
otes piquantes, un style vif, prÃ©cis et net : voilÃ  ce dont se
compose surtout le livre de M. Nisard.
Cependant, il a bien aussi ses dÃ©fauts : il est souvent ex-
cessif; il Ã©tablit parfois entre l'art antique et l'art moderne
des rapports un peu forcÃ©s; il condamne plutÃ t́ qu'il ne juge
les malheureux poÃ«tes de Rome qui ont le malheur de lui
rappeler les nÃ t́res; il n'en voit, il n'en veut voir que les
mauvais cÃ t́Ã©s ; c'est par lÃ  que ce livre n'est qu'un ouvrage
de jeune homme, comme le dit M. Nisard lui-mÃªme. Mais il
y a dans ce livre quatre Ã©tudes sur les historiens latins,
Salluste, Tite-Live, Tacite et CÃ©sar, qui sont vraiment d'un
homme, et d'un homme dans la pleine et entiÃ r̈e possession
de son talent.
Et, puisque j'en suis sur le compte des critiques, pour-
uoi n'ajouterais-je pas un mot Ã  ce que j'ai dit, l'autre jour,
e M. PhilarÃªte Chasles? Quelques-uns de mes amis, dont le
suffrage m'est cher, m'ont trouvÃ© bien sÃ©vÃ r̈e, et d'une sÃ©-
vÃ©ritÃ© qui allait jusqu'Ã  l'injustice, en refusant Ã  M. Chasles
toute profondeur et toute soliditÃ©.
Mais ai-je dit cela ? En indiquant dans le talent de M. Chasles
les qualitÃ©s qui me paraissent l'emporter sur les autres, j'ai
naturellement dÃ©signÃ© la souplesse, la promptitude, la rapi-
ditÃ© des aperÃ§us, une Ã©rudition trÃ¨s-variÃ©e, une grande
abondance d'idÃ©es. Mais j'ai ajoutÃ© que toutes ces idÃ©es
n'Ã©taient pas toujours suffisamment Ã©laborÃ©es, digÃ©rÃ©es par
l'auteur, et partant dÃ©finies et claires pour le lecteur. Mais
s'ensuit-il que M. Chasles ne soit qu'un critique superficiel?
Non, sans doute. Si je le jugeais tel, je ne me serais certes
â€  occupÃ© de lui comme je l'ai fait. Il y a quinze ans que je
e lis, et j'ai beaucoup appris de lui : beaucoup, mais non
pas tout; et il m'Ã©tait impossible de dire ce qu'il a sans in-
diquer en mÃªme temps ce qui lui manque.
... Il y a un quart d'heure que je cherche une transition
pour passer de M. PhilarÃ ẗe Chasles Ã  ce que je voudrais
dire, moi aussi, de l'idÃ©e et du titre du journal conÃ§u dans
le cerveau du directeur de ce recueil : les Nouvelles.
Comme, dÃ©cidÃ©ment, je ne trouve pas de transition, j'y
passe sans transition.
Il n'y a plus aujourd'hui de nouveau que ce qui a vieilli.
Autrefois, tous les journaux, toutes les revues prenaient le
titre de Nouvelles ou de Nouvellistes. Il y avait les Nouvelles
de la RÃ©publique des Lettres; les Nouvelles ecclÃ©siastiques ;
les Nouvelles de la cour et de la ville ; les Nouvelles Ã  la
main ; le Nouvelliste du Parnasse ; le Nouvelliste des
Dames, etc.
C'est qu'en ce temps-lÃ  on se piquait, avant tout, de sa-
voir du neuf et d'en rÃ©vÃ©ler Ã  ses lecteurs. C'Ã©tait un Ã©tat
alors, une position dans le monde que d'Ãªtre nouvelliste. On
Ã©tait nouvelliste comme on est aujourd'hui journaliste, avec
cette diffÃ©rence que celui-ci emprunte toutes les nouvelles Ã 
une Ã©critoire attelÃ©e de deux paires de ciseaux, comme disait
M. Michaud, au lieu que l'autre courait du soir au matin
â€  les coins de la ville pour remplir consciencieusement son
mÃ©tier.
La BruyÃ r̈e, il est vrai, ne les aimait pas, lui qui en parle
en CeS termeS :
Â« Le devoir du nouvelliste est de dire : Il y a un tel livre
qui court, et qui est imprimÃ© chez Cramoysy en tel carac-
tÃ r̈e ; il est bien reliÃ© et en beau papier; il se vend tant. Il
doit savoir jusqu'Ã  l'enseigne du libraire qui le dÃ©bite; sa
folie est d'en vouloir faire la critique. Â»
N'en dÃ©plaise Ã  La BruyÃ r̈e, nous aurions cette folie-lÃ  si
nous nous mÃªlions, nous aussi, de conter des nouvelles lit-
tÃ©raires, de toutes les nouvelles celles qui sont le plus nÃ©-
â€  aujourd'hui. Et cependant elles ont encore un pu-
lic, et assez nombreux, j'imagine. Pour mon compte , je
sais beaucoup d'anecdotes piquantes qui ont circulÃ© # Paris
dans la sociÃ©tÃ© littÃ©raire, et qui n'auraient rien perdu Ã  Ãªtre
divulguÃ©es. C'Ã©tait de ces anecdotes-lÃ  que vivaient autrefois
les journaux. Les prÃ©cieuses en raffolaient, et l'on sait ce
qu'en dit Madelon :
Â« On est instruit par lÃ  de cent choses qu'il faut savoir de
nÃ©cessitÃ©, et qui sont de l'essence du bel esprit. On apprend
chaque jour les petites nouvelles galantes, les jolis commer-
ces de prose et de vers. On sait Ã  point nommÃ© : un tel a
composÃ© la plus jolie piÃ¨ce du monde sur un tel sujet, une
telle a fait des paroles sur un bel air ; celui-ci a fait un ma-
drigal sur une jouissance, celui-lÃ  a composÃ© des stances sur
une infidÃ©litÃ©; monsieur un tel Ã©crivit hier au soir un sixain
Ã  mademoiselle une telle, dont elle lui a envoyÃ© la rÃ©ponse
ce matin sur les huit heures; un tel auteur a fait un tel des-
sin; celui-lÃ  est Ã  la troisiÃ¨me partie de son roman; cet autre
met ses ouvrages sur la presse. C'est lÃ  ce qui nous fait
valoir dans les compagnies; et si l'on ignore ces choses, je
ne donnerais pas un clou de tout l'esprit qu'on peut avoir. Â»
Sans aller aussi loin que Madelon, je crois qu'il y aurait
une place Ã  accorder aux nouvelles de la littÃ©rature et de la
sociÃ©tÃ©. Les revues de Paris de M. EugÃ¨ne Guinot sont fort
spirituelles sans doute, mais l'auteur invente, ou se souvient
bien plus qu'il ne rapporte ce qu'il a appris des petits Ã©vÃ©ne-
ments du jour : c'est d'ailleurs un procÃ©dÃ© commun Ã  la
plupart de nos faiseurs de chroniques parisiennes, d'habiller
de vieilles histoires Ã  la mode nouvelle, et de mettre Ã  con-
tribution tous les ana pour prÃªter de l'esprit Ã  nos contem-
porains et Ã  nos contemporaines. Laissons lÃ  ces petits
manÃ©ges dont personne n'est dupe, et, sans recourir ni au
mensonge, ni au scandale, nous trouverons, si nous sommes
bien informÃ©s, une mine abondante d'intÃ©ressantes nouvelles
dans les incidents de la vie du monde et de la vie littÃ©raire.
En terminant cette revue, qu'on me permette d'accorder
une honorable mention Ã  l'auteur de Solitude et RÃ©verie,
M. Alfred de Tanouarn. C'est un jeune poÃ ẗe pressÃ© et pres-
sant, qui a d'ailleurs du goÃ»t, de la facilitÃ©, de la grÃ¢ce.
M. Alfred de Tanouarn n'est sans doute pas un grand poÃ«te,
mais ce qui m'a plu dans ses vers, c'est l'Ã©lÃ©gance ou plutÃ t́
la correction gÃ©nÃ©rale du style, et cette correction n'a rien
de pÃ©nible. L'auteur mÃªme a parfois des inspirations assez
Ã©levÃ©es; malheureusement il sent â€  qu'il n'exprime, et en
poÃ©sie qu'est-ce que le fond sans la forme? qu'est-ce que la
pensÃ©e sans l'expression? -
Il y a cependant plus d'un vers heureux dans le recueil de
M. Alfred de Tanouarn; voici, entre autres, deux strophes, d'un
sentiment vrai et d'une trÃ¨s-agrÃ©able cadence :
Consolez-vous , Ã¢mes moroses,
Toujours le soleil nous luira :
Toujours le printemps reviendra
Ouvrir le calice des roses.
Consolez-vous, Ã¢mes moroses,
Toujours la jeunesse aimera-
Si triste que soit notre terre,
Toujours il sera quelque front
OÃ¹ les plaisirs rayonneront.
Toujours sourira quelque mÃ r̈e,
Si triste que soit notre terre,
A ses enfants qui souriront.
En parlant aujourd'hui du recueil de M. de Tanouarn, je
rÃ©pare une omission â€  j'ai involontairement commise dans
ma derniÃ r̈e revue poÃ©tique. Quant Ã  ceux qui depuis m'ont
fait l'honneur de m'adresser des vers, Ã©lÃ©gies, drames ou
oÃ«mes, je suis obligÃ© de les prÃ©venir qu'en fait de poÃ©sies
je ne rÃ¨gle mon arriÃ©rÃ© et ne fais ma lessive que tous les quatre
II101S.
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Le PaIa1s de I'AssemblÃ©e Nationale.
Il est des monuments qui deviennent historiques comme cer-
taines familles, et auxquels s'attache un intÃ©rÃªt d'autant plus
puissant que les Ã©vÃ©nements dont ils ont Ã©tÃ© le thÃ©Ã¢tre sont plus
mÃ©morables.
Au nombre de ces monuments, et en premiÃ r̈e ligne, se place
le palais de l'AssemblÃ©e nationale.
Mais si tout le monde en parle, bien peu de gens le connais-
sent; et tandis qu'Ã  l'aspect des masures de quelque chÃ¢teau,
voyageur curieux, on ne manquerait pas d'interroger les anciens
du pays sur les lÃ©gendes ou les traditions de ces vieilles mu-
railles, on passe chaque jour devant ce palais de l'AssemblÃ©e na-
tionale sans Ã©prouver d'autre vif dÃ©sir peut-Ãªtre que celui d'y
pÃ©nÃ©trer pour assister Ã  une de ses sÃ©ances, ignorant ou sachant
Ã  peine que les drames politiques qu'on y joue se lient Ã  des
drames antÃ©rieurs tout aussi Ã©mouvants, et dont le dernier acte,
comme le dictionnaire de l'AcadÃ©mie, plus d'une fois achevÃ©,
reste toujours Ã  faire.
Nous avons donc pensÃ© qu'on nous saurait grÃ© de jeter un coup
d'Å“il rÃ©trospectif sur ce monument si cÃ©lÃ¨bre et si peu connu
au fond. Nous l'avons, quant Ã  nous, Ã©tudiÃ© consciencieusement,
comme tout ce qui tient de prÃ¨s ou de loin Ã  ces Ã©clatantes rÃ©-
volutions de France qui, opÃ©rÃ©es sur un seul point, vont rayon-
ner et faire sentir leur influence sur l'Europe entiÃ r̈e.
Le palais de l'AssemblÃ©e nationale ne peut guÃ r̈e Ã©voquer des
souvenirs bien anciens. Il ne porte point l'empreinte des vieux
temps de la monarchie, et l'on n'a pas Ã  fouiller bien avant dans
la nuit des siÃ¨cles pour y chercher une origine dont l'obscuritÃ©
ferait l'illustration. Tout est positif, tout porte une date prÃ©cise
dans l'histoire de ce palais, qui devait devenir le centre des
affaires, le foyer le plus ardent de la vie politique de la France
et du monde. |
Vers la fin du dix-septiÃ¨me siÃ¨cle, le terrain qu'occupe au-
jourd'hui le palais de l'AssemblÃ©e nationale sur le quai d'Orsay,
aux bords de la Seine, faisait encore partie des domaines de la
riche et puissante abbaye de Saint-Germain-des-PrÃ©s, qui compte
des princes du sang parmi ses abbÃ©s titulaires. Il dÃ©pendait de
ce fameux PrÃ©-aux-Clercs dont les aventures sanglantes n'ont
pas peu contribuÃ© Ã  faire les beaux jours de l'OpÃ©ra-ComirÂº,e
et, chose remarquable, ce mÃªme eu qui oevait Ãªtre pius
tard le tÃ©moin de ant de Gueis oratoires, avait commencÃ© par
Ãªtre le thÃ©Ã¢tre de ces duels en bonne et due foIme, oÃ¹ c'Ã©tait le
fer qui disait le dernier mot.
C'est lÃ , en effet, que MM. les clercs de la Basoche et les tur-
bulents Ã©coliers de l'UniversitÃ© accouraient pour prendre leurs
Ã©bats et terminer leurs diffÃ©rends. C'Ã©tait surtout le rendez-vous
privilÃ©giÃ© oÃ¹ les gentilshommes de la cour de Louis XIII venaient,
Â« l'Ã©pÃ©e Ã  la main et au risque de l'Ã©chafaud, se battre pour une
belle, pour un mot, pour un rien. Â» Il Ã©tait restÃ© de l'habitude
des guerres civiles un tel besoin de ferrailler qu'il n'y avait point
de gentilhomme, fÃ»t-il prince ou abbÃ©, qui ne se fit une joie
de courir au PrÃ©-aux-Clercs dÃ©ployer son adresse Ã  tuer un ami.
Peu importait que l'adversaire fÃ»t un ennemi : se battre, jouer
sa vie sur ce vÃ©ritable tapis vert de la fortune, Ã©tait un plaisir
qu'aucun autre n'Ã©galait; il avait tout le piquant de la mode et
tout l'attrait du fruit dÃ©fendu : il Ã©tait puni de mort.
Aussi, grands et petits personnages, Ã©coliers et clercs, ducs et
marquis, ne se faisaient-ils faute de dÃ©gaÃ®ner Ã  qui mieux mieux
les uns contre les autres, et de rivaliser de dÃ©sobÃ©issance aux lois
pour obÃ©ir aux prÃ©jugÃ©s de leur temps.
Vers 1722, la duchesse douairiÃ r̈e de Bourbon, dÃ©goÃ»tÃ©e du
vaste hÃ t́el CondÃ© qu'elle occupait avec sa famille, Ã  l'endroit
mÃªme oÃ¹ se trouve aujourd'hui le thÃ©Ã¢tre de l'OdÃ©on, et dÃ©sirant
avoir une habitation pour elle seule, fit construire, sur une ter-
rasse au bord de la Seine, un hÃ t́el des plus Ã©lÃ©gants d'aprÃ¨s les
plans de l'architecte italien Girardini.
Cet hÃ t́el est le germe d'oÃ¹ le palais Bourbon est Ã©clos en dÃ©-
ployant au loin ses grandes ailes. C'est lÃ  l'enfance, l'Ã¢ge poÃ©-
tique de ce monument cÃ©lÃ¨bre, qui dÃ©jÃ  prÃ©ludait par la grÃ¢ce Ã 
sa grandeur future.
Â« Un joli portique, rue de l'UniversitÃ©, servait d'entrÃ©e Ã  une
vaste courombragÃ©e de marronniers et prÃ©cÃ©dant la courd'honneur.
Le bÃ¢timent, composÃ© d'un seul rez-de-chaussÃ©e, se terminait Ã 
droite et Ã  gauche par deux pavillons. Un groupe, reprÃ©sentant
le soleil sur son char entourÃ© des saisons, ornait la faÃ§ade prin-
cipale, et les statues des muses dÃ©coraient les deux ailes. A
gauche, des bosquets et des parterres habilement dessinÃ©s sÃ©pa-
raient l'hÃ t́el de ses dÃ©pendances et de l'hÃ t́el que fit construire
vers la mÃªme Ã©poque le comte de Lassey sur le terrain qui for-
mait l'angle du quai d'Orsay et du nouveau cours des Invalides.Â»
C'est ce mÃªme hÃ t́el Lassey que le duc de Bourbon, devenu
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prince de CondÃ© par la mort de son pÃ r̈e, venait habiter, sous la
Restauration, durant les quelques mois d'hiver qu'il dÃ©robait Ã 
Chantilly, sa rÃ©sidence favorite. AprÃ¨s la rÃ©volution de juillet,
cet hÃ t́el fut affectÃ© au prÃ©sident de la chambre des dÃ©putÃ©s,
moyennant un prix de location de 22,000 fr. par an. Il n'avait
pas subi, du moins Ã  l'extÃ©rieur, de modifications depuis son ori-
gine. Il y a deux ou trois ans , il fut trouvÃ© trop petit pour sa
destination bourgeoise. On l'exhaussa d'un Ã©tage et on le dÃ©cora
d'aprÃ¨s les dessins de l'architecte du palais, M. de Joly (1), avec
un goÃ»t et un luxe tout Ã  fait monarchiques, mais dont les prÃ©-
sidents actuels s'accommodent, dit-on, tout aussi noblement
qu'auraient pu le faire les prÃ©sidents de l'ancienne chambre, pour
lesquels cette habitation princiÃ r̈e avait Ã©tÃ© agrandie et restaurÃ©e.
Stc vos, non vobis.
Sa forme extÃ©rieure peut donner une idÃ©e de ce qu'Ã©tait l'hÃ t́el
Bourbon du cÃ t́Ã© de la Seine.
Le prince de CondÃ©, devenu par succession possesseur de cet
hÃ t́el, ne nÃ©gligea rien pour en faire un des plus beaux palais de
la capitale.Aucune situation, en effet, ne pouvait mieux se prÃªter
aux idÃ©es de grandeur et de magnificence que le prince aimait Ã 
imprimer Ã  tout ce qui lui appartenait.
Les diverses acquisitions que fit le prince pour s'agrandir,
jointes aux travaux de toutes sortes dirigÃ©s par l'architecte BÃ©lis-
sard, s'Ã©levÃ r̈ent Ã  la somme de 16,361,246 livres tournois, ce
qui Ã©quivaut Ã  plus de 30 millions d'aujourd'hui.
Les constructions avaient commencÃ© en 1765, et elles ne furent
terminÃ©es qu'en 1777, Ã©poque Ã  laquelle le prince de CondÃ©
quitta son ancienne rÃ©sidence, resserrÃ©e dans des rues Ã©troites,
pour venir habiter son spacieux et nouvel hÃ t́el, qui, Ã  partir de
ce moment, prit le nom devenu si fameux de palais Bourbon.
C'est lÃ , pendant quelques mois de l'annÃ©e, qu'il Ã©talait une
magnificence vraiment royale. Tel Ã©tait le nombre de ses gentils-
hommes, de ses Ã©cuyers, de ses pages, de ses domestiques, tous
gens de noble race, que sa maison pouvait rivaliser de splendeur
avec les maisons souveraines. Ses salons avaient l'importance
d'une cour. On se vantait d'y Ãªtre admis comme de pouvoir entrer
dans les carrosses du roi.
L'empereur Joseph II, ce monarque philosophe, ce rÃ©forma-
teur qui n'eut peut-Ãªtre qu'un tort, celui d'avoir trop tÃ t́ raison ;
le roi de Danemark qui, au grand Ã©tonnement des courtisans,
disait aux hommes leurs vÃ©ritÃ©s, prÃ©tendant qu'on peut parler
franc en tout lieu quand on a du canon Ã  faire parler; l'hÃ©ritier
du trÃ´ne de Russie, le fameux comte du Nord ; le roi de SuÃ¨de
et plusieurs autres personnages illustres visitÃ r̈ent le petit-fils
du grand CondÃ©. On sait la fÃ©erie de ses fÃªtes de Chantilly, ses
forÃªts soudainement illuminÃ©es, ses chasses au cerf Ã  la lueur
des torches, les dÃ©lices, les surprises merveilleuses prodiguÃ©es
sous les pas de ces illustres voyageurs, et Ã  la vue desquelles
l'un d'eux, transportÃ© d'admiration, s'Ã©cria : Â« Tous les rois de
l'Europe m'ont reÃ§u en ami, le prince de CondÃ© m'a reÃ§u en roi. Â»
Il reÃ§ut aussi Franklin !.... Tout Paris voulait voir alors ce
roi d'une autre espÃ¨ce, ce prince en habit de paysan, qui, de la
plus humble condition, s'Ã©tait Ã©levÃ© Ã  la plus haute, Ã  la dignitÃ©
de l'homme d'Etat, et que la jeune AmÃ©rique, Ã©mancipÃ©e et libre,
semblait montrer avec orgueil au vieux monde, comme l'incarna-
tion la plus austÃ r̈e et la plus pure des grands principes qui de-
vaient le rÃ©gÃ©nÃ©rer.
Nous touchons Ã  89. La grande et douloureuse transformation
de la France commenÃ§ait Ã  s'opÃ©rer. TrÃ´ne, autel, lois, institu-
tions, tout se dissolvait, tout craquait sous l'action accumulÃ©e
des siÃ¨cles, des abus et des vices. La destruction de l'ancienne
sociÃ©tÃ© Ã©tait imminente, providentielle, et la rÃ©volution s'avan-
Ã§ait Ã  la fois comme un flÃ©au et comme une leÃ§on de Dieu.
De ces deux terribles choses, le prince de CondÃ© ne comprit
et ne pouvait guÃ r̈e comprendre que la premiÃ r̈e. Certes, depuis
longtemps il pressentait une forte commotion politique, ainsi
que tous les esprits clairvoyants de son siÃ¨cle; mais il se persua-
dait que cette grande agitation passerait comme un orage, et il
ne lui assignait pas d'autre durÃ©e.
Aussi il ne quitta des premiers la France, en 1789, que dans
le ferme espoir d'y revenir bientÃ t́, et il ne nÃ©gligea rien pour
assurer le triomphe de sa cause. C'est lui qui, sur les bords du
Rhin, rÃ©unit cette armÃ©e d'Ã©migrÃ©s connue sous le nom d'armÃ©e
de CondÃ©.
Cet hÃ©ritier de l'admiration de ses aÃ¯eux pour Corneille croyait
pouvoir dire Ã  la vue de ses troupes toutes composÃ©es de gen-
tilshommes :
Â« Rome n'est plus dans Rome, elle est toute oÃ¹ je suis. Â» Mais
c'est en vain qu'il fit des prodiges de valeur Ã  Wissembourg, Ã 
Hagueneau, Ã  Bertheim. L'idÃ©e qu'il voulait combattre Ã©tait par-
tout plus forte que le glaive. Le dÃ©sordre ne tarda pas Ã  s'intro-
duire dans son camp et Ã  rendre ses efforts stÃ©riles.
Il fut donc obligÃ© de congÃ©dier son armÃ©e et, en 1800, il se
retira lui-mÃªme en Angleterre.
Son retour en France, en 1814, rendit un instant au palais
Bourbon les apparences de sa vie premiÃ r̈e et de son ancienne
splendeur.
Le duc d'Enghien n'Ã©tait plus; le cyprÃ¨s des fossÃ©s de
Vincennes, oÃ¹, avec ce dernier rejeton, s'Ã©tait enseveli le dernier
espoir des CondÃ©, projetait son ombre lugubre sur l'aieul et sur
le pÃ r̈e de la noble victime. La tristesse, malgrÃ© le triomphe d'une
Restauration qu'il pouvait croire durable, accompagna jusqu'au
tombeau le premier de ces deux grands dÃ©bris. Il s'Ã©teignit, en
1818. Ã  l'Ã¢ge de quatre-vingt-deux ans. L'autre, le duc de Bour-
bon, fut trouvÃ© Ã©tranglÃ©, un peu aprÃ¨s la RÃ©volution de 1830, Ã 
l'espagnolette d'une fenÃªtre de son chÃ¢teau de Chantilly. Il laissa
par testament la plus grande partie de sa fortune au duc d'Au-
male, quatriÃ¨me fils de Louis-Philippe.
Telle fut la fin dÃ©plorable de cette maison illustre dont le nom
ne sera jamais dÃ©vorÃ© par l'oubli, car ce nom est gardÃ© par deux
gÃ©nies immortels : Bossuet et le grand CondÃ© !
Ces rÃ©flexions nous ont un peu Ã©loignÃ© de notre sujet. HÃ¢tons-
nous d'y revenir; le moment oÃ¹ nous avons laissÃ© le palais Bour-
bon est celui de la RÃ©volution, qui marche vite et qui n'attend pas.
Elle a dÃ©jÃ  mis la main sur les biens des Ã©migrÃ©s, et le palais
du prince de CondÃ© est devenu propriÃ©tÃ© de l'Etat en vertu d'un
dÃ©cret de l'assemblÃ©e nationale du 27 ventÃ´se an II.
C'est de ce moment que date le rÃ ĺe politique du palais Bour-
bon, devenu palais des Cinq-Cents.
Le conseil des Cinq-Cents ne sut remplir ce rÃ ĺe qu'imparfai-
tement. Trois partis le divisaient : les thermidoriens, qui s'Ã©-
taient dÃ©livrÃ©s de Robespierre, mais qui gardaient toujours la
(I) M. de Joly, architecte du palais de l'AssemblÃ©e nationale, a Ã©crit sur
ce palais un ouvrage fort curieux auquel nous avons empruntÃ© plus d'un
dÃ©tail.
rÃ©publique ; les royalistes, qui la dÃ©testaient et cherchaient Ã  la
discrÃ©diter par tous les moyens; enfin une autre faction, la plus
vivace et la plus dangereuse de toutes peut-Ãªtre, celle qu'on ap-
pelait des diplomates et des constitutionnistes.
Les royalistes ne voulaient, dÃ¨s lors, rien moins que la res-
tauration de l'ancienne monarchie. Pichegru et Vaublanc reprÃ©-
sentaient surtout ce parti Ã  l'assemblÃ©e des Cinq-Cents La ca-
denette et le collet noir Ã©taient les signes extÃ©rieurs auxquels se
faisaient reconnaÃ®tre les dÃ©fenseurs de la bonne cause, comme
ils s'appelaient. Leur nombre et leur audace allaient croissant
chaque jour , une vaste conjuration s'ourdissait pour renverser le
Directoire, et elle Ã©tait sur le point d'Ã©clater, lorsque le reprÃ©-
sentant Duprat vint la dÃ©noncer aux Cinq-Cents.
C'est donc aux menÃ©es de la rÃ©action royaliste que l'on doit le
18 fructidor, qui en triompha. La salle du palais Bourbon fut
en grande partie tÃ©moin des orages de cette fameuse journÃ©e. On
tira le canon d'alarme; des troupes et de l'artillerie occupÃ r̈ent
les ponts, les places publiques; la garde nationale prit les armes,
et le gÃ©nÃ©ral Augereau, qui en avait le commandement, s'ap-
prÃªta Ã  soutenir le siÃ©ge dont on semblait menacÃ©. Paris est dans
l'effroi ; quelques heures auparavant il Ã©tait livrÃ© aux plaisirs.
Les citoyens accourent de tous cÃ t́Ã©s : oÃ¹ leurs yeux ne ren-
contrent ordinairement que l'annonce des spectacles et des fÃªtes,
ils lisent qu'ils viennent d'Ã©chapper Ã  l'esclavage et Ã  la mort.
On arrÃªta Pichegru et Willot. Ce furent nos journÃ©es de juin en
sens inverse.
Cependant le Directoire, malgrÃ© ce triomphe sur la rÃ©action
royaliste, ne se relevait pas du discrÃ©dit profond dans lequel il
Ã©tait tombÃ©. Sur treize hommes qu'il avait comptÃ©s durant son
rÃ¨gne, il n'y eut pas un seul homme d'Etat.Une pareille situa-
tion ne pouvait se prolonger plus longtemps. La France Ã©tait
sauvÃ©e Ã  l'extÃ©rieur, mais au dedans elle Ã©tait toujours livrÃ©e Ã 
de funestes dissensions et Ã  une dÃ©sorganisation qui paralysait
ses ressources et ses forces. De l'agitation sans passion, un Ã©tat
rÃ©volutionnaire sans enthousiasme, des factions dont aucune
n'Ã©tait assez forte pour s'emparer du pouvoir, semblaient des
symptÃ´mes de la dissolution sociale. Cette soif de libertÃ©, cette
ardeur pour la vie politique, cette foi dans la reprÃ©sentation na-
tionale, qui avaient animÃ© les FranÃ§ais depuis dix ans, Ã©taient
passÃ©es ; Â« de l'ordre, voilÃ  tout ce qu'on voulant, Â» dit un his-
torien du temps. On croyait que la restauration de la sociÃ©tÃ©
n'Ã©tait possible que par le pouvoir ; on n'aspirait qu'Ã  relever, Ã 
fortifier cet ennemi tant maudit, tant combattu, tant annihilÃ© de-
puis 89 ; et l'on allait ainsi se jeter aveuglÃ©ment sous la dicta-
ture militaire, la seule chose qu'on n'eÃ»t pas encore Ã©puisÃ©e.Un
homme glorieux se levait dÃ©jÃ  , du nom de Bonaparte; encore
quelques jours, et la Constitution de l'an III allait tomber sous
le sabre. "
Nous voici au 18 brumaire. La salle du palais Bourbon eÃ»t
Ã©tÃ© encore le tÃ©moin de ce grand Ã©vÃ©nement si l'orangerie de
Saint-Cloud n'eÃ»t paru, par son Ã©loignement de la capitale, un
lieu plus favorable au coup d'Etat que mÃ©ditait le gÃ©nÃ©ral Bona-
parte pour renverser le Directoire. Les reprÃ©sentants du peuple
durent s'applaudir de ce changement; ils n'auraient pas trouvÃ©
dans la salle habituelle de leurs sÃ©ances des issues aussi nom-
breuses et aussi faciles que les fenÃªtres de l'orangerie de Saint-
Cloud pour Ã©chapper aux baÃ¯onnettes des grenadiers du gÃ©nÃ©ral
Leclerc.
Les Cinq-Cents n'occupaient pas seuls le palais Bourbon. La
Convention avait instituÃ© dans les bÃ¢timents qui en dÃ©pendaient
une Ã©cole centrale qui reÃ§ut, le 1** septembre 1795, le nom
d'Ecole polytechnique. Tel fut le berceau de cette fameuse Ã©cole
dont les Ã©lÃ¨ves devaient plus tard, en 1830 et en 1848, contri-
buer si puissamment aux rÃ©volutions qui renversÃ r̈ent la reprÃ©-
sentation nationale.
Bonaparte, devenu empereur, fit alors du palais Bourbon le
lieu des sÃ©ances du Corps lÃ©gislatif.
En 1807 on Ã©leva, sur les dessins de M. Poyet, le magnifique
pÃ©ristyle de douze colonnes que nous voyons aujourd'hui, et
Chaudet en sculpta le fronton. Â« On y voyait l'Empereur prÃ©sen-
tant Ã  la dÃ©putation du Corps lÃ©gislatif les drapeaux enlevÃ©s aux
champs d'Austerlitz ; sous le pÃ©ristyle, NapolÃ©on lÃ©gislateur,
l'Empereur alliant la religion Ã  la victoire, l'Empereur distri-
buant des rÃ©compenses aux sciences et aux arts, la bataille
d'Austerlitz, l'Empereur au tombeau du grand FrÃ©dÃ©ric. Â»
Toujours lui, lui partout !
comme a dit le poÃ«te de la Colonne.
Le colosse tombe. Le fronton d'Austerlitz disparaÃ®t, un autre
plus pacifique lui succÃ¨de : c'est la Charte, accompagnÃ©e de la
France et de la Justice, protÃ©geant les sciences, les lettres,
les arts et l'industrie Ce fronton s'est Ã©clipsÃ© Ã  son tour et
a cÃ©dÃ© sa place Ã  celui que nous voyons aujourd'hui. Sera-t-il
le dernier ?
Une loi du 5 dÃ©cembre 1814 rendit au prince de CondÃ© le pa-
lais Bourbon; mais le payement annuel d'un loyer de 124,000 fr.
permit aux dÃ©putÃ©s d'y continuer leurs sÃ©ances.
En 1827, le prince vendit Ã  l'Etat une partie de sa propriÃ©tÃ©
du quai d'Orsay pour le prix de 5,500,000 fr. -
De ce jour le palais Bourbon prit le nom, devenu si cÃ©lÃ¨bre,
de Cham re des dÃ©putÃ©s. La salle des sÃ©ances Ã©tait toujours du
reste, sauf quelques modifications dans les attributs qui la dÃ©co-
raient, la mÃªme que celle qui avait servi aux Cinq-Cents, puis
au Corps lÃ©gislatif, sous le rÃ©gime impÃ©rial. A cette derniÃ r̈e
Ã©poque de gloire militaire, la tribune, qui ne manquait pas ce-
pendant d'orateurs Ã©minents, avait peu de retentissement; le ca-
non parlait plus haut que les discours, et les bulletins de la
grande armÃ©e couvraient tous les autres bruits. On savait d'ail-
leurs le peu de goÃ»t du maÃ®tre pour les idÃ©ologues Ã  perte de vue
et de paroles. Aussi les lÃ©gislateurs d'alors, attelÃ©s au char du
hÃ©ros comme les coursiers d'Hippolyte,
- - - - - - - - La tÃªte baissÃ©e ,
Semblaient se conformer Ã  sa haute pensÃ©e.
Ils enregistraient plutÃ t́ qu'ils ne discutaient les projets du
gouvernement. Ce ne fut guÃ r̈e qu'Ã  la chute du colosse qu'ils
relevÃ r̈ent la tÃªte et leurs discours.
Le rÃ©gime de la Restauration permit ou laissa prendre plus de
libertÃ© aux dÃ©libÃ©rations de la chambre. Les dÃ©bats y furent sou-
vent mÃªme orageux, et il s'y rÃ©vÃ©la des talents de l'ordre le plus
Ã©levÃ©.
C'est lÃ  que se firent entendre les Foy, les Manuel, les Benja-
min Constant, les Casimir PÃ©rier, tous ces illustres chefs de
l'opposition, peu nombreuse encore, mais dont l'habiletÃ© et la
persÃ©vÃ©rante Ã©nergie luttaient souvent avec avantage contre les
de Serre, les LainÃ©, les Martignac, les de VillÃ l̈e.
Cette brillante minoritÃ© avait les gÃ©nÃ©rations futures pour elle ;
mais la majoritÃ©, en attendant, restait maÃ®tresse du prÃ©sent, dont
elle s'engraissait en escomptant l'avenir. C'est cette majoritÃ© qui
vota le milliard d'indemnitÃ©s. M. de VillÃ l̈e l'avait si bien disci-
plinÃ©e, qu'elle se levait comme un seul homme pour adopter
tous ses projets. Des places et des diners succulents venaient rÃ©-
compenser de leur docilitÃ© les membres ou plutÃ t́ les estomacs
de ce grand corps politique. On les appela ventrus, et ce nom
leur est restÃ©. -
Piet, de gastronomique mÃ©moire, fut longtemps leur restau-
rateur en titre. La truffe du PÃ©rigord jouait un rÃ ĺe influent dans
les agapes de ces Ã©lus des dÃ©partements, et ce noir tubercule Å¿it
dÃ©poser plus d'une boule blanche dans l'urne lÃ©gislative du
palais Bourbon. -
Pauvre pays de France ! Ã  quoi tiennent donc parfois tes
destinÃ©es ! -
On sait le mot du gÃ©nÃ©ral Foy pour caractÃ©riser la chambre de
cette Ã©poque : Â« Elle se compose de deux sortes de gens, disait-
il : ceux qui prennent et ceux qui comprennent. Â» 4
Malheureusement les membres de cette derniÃ r̈e catÃ©gorie
Ã©taient bien moins nombreux que ceux de la premiÃ r̈e.
Quoi qu'il en soit, cette assemblÃ©e a Ã©tÃ© l'une des plus fÃ©con-
des en orateurs, et leur Å“uvre a puissamment contribuÃ© Ã  faire
entrer la France dans les voies grandes et belles de la libre dis-
cussion, hors desquelles il n'y a point dÃ©sormais de salut pour
un pays comme le nÃ t́re.
Cependant l'ancienne salle des Cinq-Cents, qui servait tou-
jours aux sÃ©ances des assemblÃ©es lÃ©gislatives, commenÃ§ait Ã 
menacer ruine et faisait craindre aux dÃ©putÃ©s de les ensevelir vi-
vants sous sa chute.
Une salle provisoire fut aussitÃ t́ construite dans le jardin, au
grand dÃ©plaisir de ses hÃ t́es ailÃ©s et chantants, qui furent con-
traints d'aller porter ailleurs leurs nids et leÂºrs ramages. C'est
dans cette salle provisoire, l'anciÃ©nne n'Ã©tant pas encore entiÃ r̈e-
ment reconstruite, que Louis-Philippe vint, le 9 aoÃ»t, prÃªter ser-
ment Ã  la Charte, qu'on appela plus tard Charte bÃ¢clÃ©e, et rece-
voir celui des dÃ©putÃ©s et des pairs de France.
La construction de la salle dÃ©finitive, exÃ©cutÃ©e d'aprÃ¨s les plans
,de M. Joly, ne fut terminÃ©e que le 21 novembre 1832. Elle a vu
inaugurer, en quelque sorte, et pÃ©rir la rÃ©volution de juillet.
Cette pÃ©riode est une des plus belles Ã©poques de l'Ã©loquence par-
lementaire. Rarement la tribune a parlÃ© un plus noble et plus
beau langage, et les discours des Lamartine, des Guizot, des Ber-
ryer, des Thiers, des Odilon-Barrot, des Dupin, des Dufaure,
des Ledru-Rollin, des Billaut et de quelques autres, peuvent ri-
valiser avec ce qu'ont produit de plus Ã©loquent les orateurs des
prÃ©cÃ©dentes assemblÃ©es.
Mais le talent et le gÃ©nie mÃªme nuisent plutÃ t́ qu'ils ne profitent
Ã  une cause qui devient suspecte ou antipathique au pays. L'atta-
que et la dÃ©fense lui portent alors des coups Ã©galement funestes,
et elle finit par succomber sous les efforts de ses amis et de ses
ennemis. C'est ce qu'a vu s'accomplir la Chambre des dÃ©putÃ©s,
dans cette lutte Ã  jamais mÃ©morable oÃ¹ l'opposition a Ã©tÃ© ense-
velie sous les mÃªmes ruines que la rÃ©sistance. C'est lÃ , en effet,
que, de faute en faute, de chute en chute et de ministÃ r̈e en mi-
nistÃ r̈e, sont venus tomher, en quelques heures, un gouverne-
ment et une dynastie de dix-huit annÃ©es de rÃ¨gne, et faire place
Ã  l'avÃ©nement imprÃ©vu de la RÃ©publique, tout Ã©tonnÃ©e de renaÃ®tre
au lieu mÃªme qui avait Ã©tÃ© jadis le tÃ©moin de son agonie et de
sa mort.
SIMÃ‰oN PÃ‰CoNTAL.
Des Journaux franÃ§ais et angIais.
A Monsieur PAULIN, Ã©diteur, rue Richelieu, 60, Paris.
MoNsIEUR,
J'ai Ã©tÃ© longtemps actionnaire du Times, journal qui jouit, je
crois, en Europe, d'une grande et juste popularitÃ©, et il n'y a pas
fort longtemps que, pour acheter un seat dans le Nottingham-
shire , d'oÃ¹ j'ai l'honneur de vous Ã©crire, j'ai vendu 24,000 livres
(600,000 fr. de votre monnaie) mes deux vingt-quatriÃ¨mes de la
propriÃ©tÃ© de cette feuille, qui en valurent deux cents seulement
dans l'origine, soit cent vingt fois le prix d'Ã©mission, qui re-
monte Ã  cinquante ans tout au plus. J'ai continuÃ© de m'occuper
de journalisme et de questions littÃ©raires; j'aime beaucoup votre
pays et je parle un peu votre langue.
Je vois, monsieur, par votre intÃ©ressant journal l'Illustration,
que vous vous efforcez d'Ã©lever progressivement, et sous une
forme qui n'a rien de grave ni d'aride, Å¿ortiter in modo, sua-
viter in re, au niveau de toutes les questions et de tous les grands
intÃ©rÃªts, ce dont je ne puis trop vous louer et ce en quoi vous
dÃ©passez de beaucoup nos journaux d'images; je vois, dis-je,
par ce recueil, que vous vous proposez de fonder, avec le titre de
Nouvelles, un organe nouveau de la presse plus consciencieux,
plus impartial, mieux renseignÃ© que ne le sont vos grands jour-
naux parisiens.
J'applaudis, monsieur, Ã  cette idÃ©e, et, bien que je n'aie pas
l'honneur de vous connaÃ®tre autrement que par votre nom, je
vous demande la permission de vous soumettre Ã  ce sujet quel-
ques rÃ©flexions, ou, si vous l'aimez mieux, quelques conseils
fondÃ©s sur mon expÃ©rience de la matiÃ r̈e, et sur l'Ã©tude que j'ai
faite des plus sÃ»rs et des plus honnÃªtes moyens de succÃ¨s en ce
genre.
Nos grands journaux sont un peu lourds, j'en conviens ; mais
aussi ils sont substantiels et laconiques dans leur immense con-
texture. Vos journaux, Ã  vous, j'ai regret de le dire, sont fort
bavards, et ne contiennent presque rien, malgrÃ© le dÃ©veloppement
dont ils s'avisent depuis peu, et qni, sur mon honneur et con-
science, ne profite absolument qu'au papetier, car on n'y trouve
pas un pouce d'information ni de bonne littÃ©rature de plus qu'a-
vant le temps oÃ¹, pour singer les nÃ t́res Ã©videmment trop gi-
gantesques , ils se sont enflÃ©s Ã  l'instar de cette grenouille dont
on dit que vous Ãªtes tous si friands (prÃ©jugÃ© populaire abandonnÃ©,
je le crois, mÃªme par la canaille, Ã  Londres, mais qui n'est pas
encore tout Ã  fait extirpÃ© dans notre Nottinghamshire).
Je suppose qu'avec votre bon vouloir d'abandonner cette or-
niÃ r̈e, vous aurez de nombreux correspondants, partout oÃ¹ se
.passera quelque fait digne d'intÃ©resser le public. C'est lÃ  le
moindre des soucis de vos grandes feuilles Ã  vingt colonnes. C'est
lÃ  pourtant ce qui a fait la fortune de notre Times, et en parti-
culier celle de l'honorable M. Walters, notre ex-directeur, qui en
â€  le sceptre avec 500,000 fr. de rente, fruit de seize actions
u journal.
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Une autre recommandation que je dÃ©sire vous faire, monsieur,
c'est celle de ne point donner votre journal Ã  trop bas prix. Faites-
le payer ce qu'il vaut. On crie bien haut chez vous, et bien sou-
vent, qu'il faut moraliser le peuple, Ã©clairer le peuple, instruire
le peuple. Et, en effet, c'est fort urgent. Mais par quelle voie ?
En rÃ©pandant des journaux Ã  trop bon marchÃ©? La belle avance
pour un peuple dont la moitiÃ© ne sait pas lire ! c'est mettre,
passez-moi l'expression, la charrue avant les bÅ“ufs. C'est avec
des Ã©coles, non-seulement gratuites mais obligatoires, entendez-
vous bien, que vous instruirez votre peuple. Quant aux journaux,
il sera temps d'y songer dans quinze ou vingt ans.
Mais, direz-vous, le peuple est souverain chez nous. Il faut
donc bien dÃ¨s aujourd'hui l'informer des choses publiques. D'ail-
leurs, nos ouvriers savent lire.
C'est justement le point oÃ¹ je vous attendais. Oui, monsieur,
il faut un journal pour le peuple, pour la portion du peuple au
moins qui est Ã  mÃªme de le lire. Mais il n'en est point chez vous.
Vous avez des journaux intitulÃ©s le Peuple, la Voix du Peuple,
etc., mais est-ce Ã  dire qu'ils soient Ã  l'usage du peuple, malgrÃ©
le trÃ¨s-bas prix auquel ils se dÃ©bitent? Nullement. Vous pour-
riez imprimer un traitÃ© de mathÃ©matiques transcendantes, la
mÃ©canique cÃ©leste de M. Laplace, ou les livres de Newton, et
les rÃ©pandre Ã  profusion Ã  un franc, Ã  cinquante centimes, Ã 
vingt centimes, Ã  un centime, sans qu'il en rÃ©sultÃ¢t un centiÃ¨me
d'instruction et de capacitÃ© publiques. Vos prÃ©tendus journaux Ã 
l'usage du peuple sont pour lui des traitÃ©s d'algÃ¨bre. Le peu qu'il
en comprend ne sert qu'Ã  Ã©clairer d'une lueur fausse et dange-
reuse les tÃ©nÃ¨bres de son esprit. En tout genre, les demi-connais-
sances sont mauvaises; elles valent moins que rien. Si jamais on
songe chez vous Ã  faire un journal pour le peuple, et c'est une
tÃ¢che glorieuse, une grande lacune Ã  combler, une belle place Ã 
conquÃ©rir; que l'on se souvienne, au nom du ciel, qu'il y faut
un grand talent "ne vocation spÃ©ciale, une rare facultÃ© d'Ã©luci-
dation, et j'ajouterai une Ã¢me Ã©levÃ©e, un de ces caractÃ¨res
exempts d'ambition, je dis d'ambition vulgaire, qui ne savent flat-
ter aucun mauvais instinct, pas plus des rois que des peuples.
Quant au bon marchÃ©, il serait de rigueur cette fois, j'en con-
viens; mais, hors ce cas, vous aurez beau vendre des journaux
cinq centimes, vous ne rÃ©ussirez qu'Ã  imposer les classes infÃ©-
rieures, c'est-Ã -dire pauvres, d'une redevance sans profit ni com-
pensation pour elles, au bÃ©nÃ©fice de la classe aisÃ©e, ou des bour-
geois, comme vous dites, auxquels seuls les journaux s'adressent.
Mensieur, le souverain qui est peuple chez vous mÃ©riterait bien
que l'on fÃ®t un tel effort en sa faveur. Quand les rois sont mi-
neurs, on les fait instruire ; et je considÃ¨re comme l'une des plus
grandes scÃ©lÃ©ratesses commises par votre Mazarin l'ignorance
systÃ©matique oÃ¹ il a laissÃ© Louis XIV, et aux langes de laquelle
n'eÃ»t jamais Ã©chappÃ© ce jeune prince, s'il n'eÃ»t reÃ§u de la nature
un sens droit, l'instinct du beau et une certaine hauteur de
sentiments qui le firent rÃ©gner avec un grand Ã©clat, nonobstant
son manque de culture et d'Ã©ducation premiÃ¨re. Monsieur, vous
Ãªtes en rÃ©gence, le peuple chez vous est mineur, et, je ne sais si
je me trompe, mais j'opinerais qu'il y a bien des Mazarins parmi
VOuS !
Le plan de vos Nouvelles n'Ã©tant point conÃ§u pour la destina-
tion spÃ©ciale que je viens de vous indiquer, n'appuyez point,
monsieur, sous prÃ©texte de vente et d'instruction populaire, le
succÃ¨s de votre journal sur la viletÃ© de son prix : vous y gagne-
rez de pouvoir rÃ©aliser convenablement une belle et bonne
oeuvre, de n'Ãªtre point soumis Ã  un marchand d'annonces, et de
traiter libÃ©ralement vos Ã©crivains, point important dont on ne se
doute plus chez vous.
Dans les quelques sÃ©jours que j'ai faits Ã  Paris, j'ai eu l'occa-
sion et la curiositÃ© de m'enquÃ©rir du sort de quelques-uns de
vos Ã©crivains de la presse pÃ©riodique. J'en ai connu plusieurs
qui Ã©taient gens de mÃ©rite, et j'ai su, non par eux, qu'ils Ã©taient
dans un Ã©tat presque voisin de la dÃ©tresse. Le taux de leurs sa-
laires, que l'on m'a indiquÃ©, me laisse en peine de savoir com-
ment ils pouvaient s'y prendre pour se maintenir dÃ©cemment.
Cela m'a fait peine, monsieur, et aussi honte pour la France, qui
bien certainement est Ã  la tÃªte du monde par les productions de
l'esprit. Nous avons moins de verve et de brillant que vous, mais
nous en faisons cas du moins et rendons justice au talent. Nos
journaux, Ã  nous, ne sont pas faits par des cÃ©lÃ©britÃ©s; au contraire,
les gens qui les Ã©crivent sont gÃ©nÃ©ralement fort obscurs, des gens
de rien , comme vous dites ; cela n'empÃªche pas que nous ne les
traitions avec grande munificence, parce que nous apprÃ©cions en
eux l'intelligence et savons estimer le service rendu. Voulez
vous savoir comment le Times traitait ses rÃ©dacteurs de mon
temps ? Il y avait :
D'abord, un M. Sterling, prÃ©sumÃ© inconnu en vertu d'une
sorte de fiction lÃ©gale et de convention tacite, chargÃ© des princi-
paux articles, qui gagnait par an 1,500 livres, soit 37,500 fr., Ã 
titre de traitement fixe.
Venait ensuite M. Barnes, le gÃ©rant, traitant des sujets de lit-
tÃ©rature et de beaux-arts, qui recevait 25,000 fr.
L'article de la citÃ© Ã©tait confiÃ© Ã  M. Alsager, qui avait 15,000 fr.
par an.
M. Bacon, sous-Ã©diteur, et M. Murray, bon Ã©crivain, Ã©taient
traitÃ©s Ã  peu prÃ¨s sur le mÃªme pied, sans parler d'un assez grand
nombre de collaborateurs moins importants et de la foule des
correspondants, tous splendidement rÃ©tribuÃ©s.
C'est ainsi, monsieur, qu'on fait un bon journal : c'est en
honorant le talent ; on s'honore aussi soi-mÃªme. On soutient sa
littÃ©rature et on l'empÃªche de tomber dans le mercantilisme et
dans l'abaissement oÃ¹ tend aujourd'hui la vÃ´tre. Les plaisirs dÃ©-
licats de l'esprit sont un luxe : il les faut traiter comme tels. Nul
homme au monde n'est forcÃ© de consommer des ananas ; mais,
s'il en souhaite, il doit s'attendre Ã  les payer plus que des choux.
Si j'Ã©tais Ã  table, monsieur, je boirais Ã  votre journal, dans
la pensÃ©e qu'il ne ressemblera en rien Ã  ceux que publient vos
confrÃ¨res. A dÃ©faut de toast, je vous prie d'agrÃ©er mes souhaits
bien vifs et de me ranger dÃ¨s ce jour au nombre de vos sous-
cripteurs.
Je suis, etc.
Sir JoHN FREEHEART.
Hill-Castle, Nottinghamshire, 5 novembre 1849.
P. S. J'allais, monsieur, faire mettre cette lettre Ã  la poste
quand me parvient le dernier numÃ©ro de l'Illustration. J'y lis
une correspondance dont j'approuve le sentiment et par laquelle
un de vos rÃ©dacteurs insiste sur la convenance de laisser la plus
grande somme de libertÃ© Ã  l'Ã©crivain. Permettez-moi de joindre
Ã  cet avis un exemple qui, je crois, le confirmera. Ce M. Sterling
que je vous ai plus haut signalÃ© comme le principal rÃ©dacteur du
LeÃ§on de PoI1t1quc, par stop.
PROPRIÃ‰TÃ‰ NATIONAIE
|
|
|
-
|
-
|
|
#
U.
E=ES t STUP
La Å¿raternitÃ© consiste Ã  ne jamais battre son frere. â€” L'Ã©galitÃ© Ã  toujours travailler aussi bien que lui, â€” et la libertÃ© Ã  faire
tout ce qu'on veut ... exceptÃ© ce que maman ne veut pas.
Times et qui jamais n'est apparu en nom, bien que chacun con-
nÃ»t son active part au journal, Ã©tait un ancien officier qui avait
longtemps servi sous lord Wellington, en Espagne. Il avait con-
servÃ© de sa vie militaire le goÃ»t de la caserne, et il ne quittait
guÃ¨re un quartier de cavalerie prÃ¨s duquel il s'Ã©tait logÃ©. Il en
avait gardÃ© aussi une certaine admiration pour son ancien gÃ©nÃ©-
ral, devenu chef de nos tories : aussi, de temps en temps, ce
personnage, sujet aux boutades, faisait-il une pointe vers le parti
reprÃ©sentÃ© par le noble duc, bien que le Times appartÃ®nt Ã  l'opi-
nion whig. Il en rÃ©sulta fort longtemps des oscillations singu-
liÃ¨res dans la polÃ©mique du journal et qui donnÃ¨rent lieu Ã  beau-
coup de commentaires dans le public et dans les chambres. On
attribuait ces revirements Ã  quelque machiavÃ©liqu Â· et profonde
combinaison des actionnaires du journal, tandis qu'ils Ã©taient sim-
plement l'Å“uvre de M. Sterling, qui intriguait l'Europe et faisait
frissonner le cabinet du fond de sa caserne, oÃ¹ certes on n'eÃ»t
jamais Ã©tÃ© chercher ce nouvel oracle de Delphes. Cela ront ariait
un peu les actionnaires; les abonnÃ©s s'en Ã©mouvaient et s'en plai-
gnaient assez souvent. Mais jamais, quoi qu'ils dissent, nous ne
voulÃ»mes chercher querelle Ã  M. Sterling, qui joignait Ã  un grand
talent une facilitÃ© prodigieuse. Nous continuÃ¢mes de lui laisser
la bride sur le cou, et nous fÃ®mes bien, car il n'avait de verve
qu'Ã  cette condition, et difficilement le Times lui eÃ»t trouvÃ© un
successeur. Cela rachetait bien amplement Ã  nos yeux quelques
incartades; quant aux abonnÃ©s, s'ils se plaignirent, aucun ne
nous abandonna. Loin de lÃ , nous vÃ®mes le nombre s'en aug-
menter constamment. En rÃ¨gle gÃ©nÃ©rale, on a tort de se subor-
donner Ã  son public. On doit le faÃ§onner, bien loin de se laisser
pÃ©trir par lui. Le procÃ©dÃ© inverse est le plus habituel : c'est le
renversement des rÃ´les. Si vous n'Ãªtes qu'un timbre, un Ã©cho, de
quel droit osez-vous prendre la parole ? C'est qu'alors vous n'avez
ni conviction, ni souffle, ni initiative, ou du moins vous les ab-
diquez. En ce cas , c'est Ã  vous de vous abonner, et c'est aux
abonnÃ©s de faire le journal. Â« Monsieur mon secrÃ©taire fera mon
chocolat, et monsieur mon cuisinier viendra Ã©crire sous ma
dictÃ©e, Â» comme on disait dans je ne sais quel vaudeville de votre
M. Scribe, que j'ai vu Ã  Paris, il y a bon nombre d'annÃ©es.
Si cette vÃ©ritÃ© est reconnue chez nous, oÃ¹ les articles de jour-
naux et de revues sont anonymes, combien elle sera moins con-
testable en France, oÃ¹ la plupart des Ã©crits sont publiÃ©s sous la
garantie et avec la signature de leurs auteurs !
EXPLICATION DU DERNIER R Ã‰BUs.
C'est au cabaret que l'on vend la folie en bouteille.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu, nÂ° 60,
par l'envoi franco d'un mandat sur la poste ordre Lechevalier et CiÂ°,
ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messageries, des principaux
libraires de la France et de l'Ã©tranger, et des correspondances de
l'agence d'abonnement.
PAULIN.
TirÃ© Ã  la presse mÃ©canique de PLoN FRÃˆREs,
36 rue de Vaugirard.
|
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HÃ®sto1re
de la semaine.
Nous empruntons au Journal
des DÃ©bats le rÃ©cit sommaire de
l'incident dont la gravure ci-des-
sous offre le tableau :
Â« La haute Cour de Versailles
devait entendre samedi, 10 no-
vembre, le commencement des
plaidoiries dans l'affaire du 13
Juin.
Â» Me Michel (de Bourges) a
dÃ©clarÃ© Ã  plusieurs reprises,
malgrÃ© les reprÃ©sentations bien-
veillantes de M. le prÃ©sident,
qu'il entendait soutenir devant
la Cour la proposition suivante :
Â» Toute violation de la Consti-
tution de la part d'un gouverne-
ment implique :
Â» 1Â° Le droit d'insurrection;
Â» 2Â° Le droit de rÃ©sistance ;
Â» Subsidiairement , le droit
de protestation.
Â» Il a ajoutÃ© que dans le cas
oÃ¹ il ne lui serait pas permis de
dÃ©veloppercetargument, il s'abs-
tiendrait entiÃ¨rement de plaider.
Â» M. de Royer, avocat gÃ©nÃ©ral,
a repoussÃ© avec autant d'Ã©nergie
que de talent cette prÃ©tention,
contraire aux intÃ©rÃªts bien en-
tendus des accusÃ©s.
Â» La haute Cour, aprÃ¨s une
heure de dÃ©libÃ©ration dans la
chambre du conseil, a, par un
arrÃªt, rejetÃ© les conclusions de
Me Michel (de Bourges).
Â» Tous les avocats ont alors
refusÃ© de plaider; les accusÃ©s
ont fait les mÃªmes protestations.
Â» La haute Cour a renvoyÃ© la
cause Ã  lundi pour nommer des
dÃ©fenseurs d'office, qui seront
pris soit dans le barreau de Ver-
sailles, soit dans celui de la Cour
d'appel de Paris. Les accusÃ©s ont
dÃ©clarÃ© d'avance, et au milieu
d'une agitation inexprimable,
qu'ils ne permettraient Ã  aucun
avocat de prÃ©senter leur dÃ©-
fense. Â»
Le Journal des DÃ©bats rend
compte de la suite de l'incident
Ã  l'audience de lundi :
Â« La haute Cour de justice de
# | ^
' \ !
Versailles a terminÃ© aujourd'hui les dÃ©bats de l'affaire du
13 iuin.
# MÂ° Moussoir, l'un des avocats du barreau de Versailles
qui ont Ã©tÃ© nommÃ©s d'office dÃ©fenseurs des accusÃ©s, a dÃ©clarÃ©
que lui et ses confrÃ¨res Ã©taient tout prÃªts Ã  se rendre aux
ordres de la Cour, mais qu'ils ne pouvaient prendre la pa-
role contre la volontÃ© expresse des accusÃ©s.
Â» M. Deville a persistÃ© Ã  dÃ©clarer que ni lui ni ses coac-
cusÃ©s ne voulaient d'avocats, puisque la haute Cour avait
cru devoir restreindre leur dÃ©fense.
Â» Les dÃ©bats ont Ã©tÃ© en consÃ©quence fermÃ©s. M. BÃ©renger,
prÃ©sident de la haute Cour, a fait le rÃ©sumÃ© des dÃ©bats. Â»
Haute Cour de Versailles, eudience du 10 novembre 1849.
Les hauts jurÃ©s sont entrÃ©s Ã  deux heures et demie en dÃ©"
libÃ©ration et n'en sont sortis que le lendemain matin. Nous
renvoyons aux journaux du 14 pour la suite de ce procÃ¨s,
dont l'histoire consacrera le souvenir comme d'un Ã©pisode
dÃ©plorable de la rÃ©volution de fÃ©vrier. Nous bornons notre
office de rapporteur Ã  enregistrer les noms :
34 Â§ Ã©taient assis sur les bancs.
Dix-sept ont Ã©tÃ© condamnÃ©s Ã  la dÃ©portation :
Guinard, â€” Chipron, â€” DufÃ©lix, â€” Fargin-Fayolle,â€”
Pilhes, â€” Boch, â€” Deville, â€” Gambon, â€” Langlois, â€”
Paya, â€” Schmitz, â€” AndrÃ©, â€” Lebon, â€” Commissaire, â€”
Maigne, â€” Daniel DemaziÃ¨re, â€” Vautier.
Trois Ã  cinq ans de dÃ©tention :
Suchet, â€” Monbet, â€” Fraboulet
de Chalandar.
Ont Ã©tÃ© acquittÃ©s : Forestier,
â€” Baune, â€” Maillard, â€” Bu-
reau, â€” Louriou, â€” Achintre,
â€” Delahaye, â€” Merliot, â€” Ver-
non, â€” Angelot, â€” Lemaitre.
Qu'il nous soit seulement per-
mis de joindre ici l'expression
de notresentiment personnelaux
tÃ©moignages d'intÃ©rÃªt qui ont ac-
cueilli, parmi les hommes de
cÅ“ur de tous les partis, le nom
d'un de ces condamnÃ©s qui re-
prÃ©sente Ã  nos yeux ce qu'il y a
de plus noble, de plus gÃ©nÃ©reux
et de plus bienveillant, ce qu'il y
a de plus humain, en un mot ,
dans l'humanitÃ©. Le nom de Gui-
nard a Ã©tÃ© plus d'une fois Ã©crit
dans ce recueil. Nous ne repre-
nons rien de ce que nous avons
dit de ce caractÃ¨re.
â€” L'AssemblÃ©e lÃ©gislative
commence Ã  se remettre de l'Ã©-
motion que le message a sou-
levÃ©e parmi la majoritÃ©. Nous
enregistrons sans rÃ©flexions ses
votes depuis le 6 novembre, jour
oÃ¹ le nouveau ministÃ¨re a fait
son dÃ©but Ã  la tribune dans la
personne de M. Ferdinand Bar-
rot. â€” Projet de loi tendant Ã 
proroger la mesure qui a pro-
noncÃ© la dissolution de la garde
nationale de Lyon et des com-
munes voisines, projet dÃ©fendu
ar le nouveau ministre de
'intÃ©rieur au moyen des argu-
ments renouvelÃ©s de son prÃ©-
dÃ©cesseur et votÃ© par assis et
levÃ© Ã  une immense majoritÃ©.
â€” Prise en considÃ©ration de la
proposition du gÃ©nÃ©ral Baraguay
d'Hilliers, de modifier le dÃ©cret
du 19 juillet 1848, relatif Ã  l'ad-
mission gratuite Ã  l'Ã‰cole Poly-
technique et Ã  l'Ã‰cole Militaire,
votÃ©e par 337 voix contre 201.
â€” Proposition relative Ã  la pu-
blication des nominations et des
â€  dans l'ordre de la
Ã©gion d'honneur, prise en con-
sidÃ©ration sans commentaire. â€”
CrÃ©dit demandÃ© pour l'achÃ¨ve-
ment de l'hÃ t́el de la PrÃ©sidence
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de l'AssemblÃ©e nationale; M. de Vatismenil dira non, et la
majoritÃ© supprimera du crÃ©dit 3,234 fr. pour les honoraires
de l'architecte, afin de donner une leÃ§on au prÃ©sident de l'As-
semblÃ©e constituante , qui,avait ordonnÃ© les travaux et les
avait fait exÃ©cuter plus promptement que de raison. O le
bon tour ! a dit BÃ©ranger. â€” Discussion sur le renvoi du
â€  de loi de l'instruction publique au conseil d'Ã‰tat, trou-
lÃ©e par un incident qui oblige le prÃ©sident de l'AssemblÃ©e
Ã  faire Ã©vacuer la tribune des rÃ©dacteurs en chef des jour-
naux. On ne sait pas encore, tant le secret est bien gardÃ©
dans cette franc-maÃ§onnerie de la presse, quel est l'auteur
d'une interruption que personne ne rÃ©pÃ ẗe, mais qu'on a
entendue, puisqu'elle a donnÃ© motif Ã  une mesure si sÃ©vÃ r̈e;
toujours est-il que la majoritÃ© s'est dÃ©bandÃ©e sur la question
du renvoi du projet au conseil d'Ã‰tat. 307 voix ont votÃ©
pour ce renvoi contre 303, qui voulaient s'y opposer. â€” La
sÃ©ance du lendemain, 8 novembre, s'est ouverte par une rÃ©-
clamation sur le procÃ¨s-verbal. Le Journal des DÃ©bats rend
compte ainsi de l'incident :
Â« Le Moniteur rectifie aujourd'hui le â€  du
scrutin qui a Ã©tÃ© fait hier sur le projet relatif Ã  l'instruction
publique. On avait comptÃ© 610 votants, et pour le renvoi au
Â· conseil d'Ã‰tat 307 contre 303.La vÃ©rification des bulletins a
prouvÃ© que MM. de Cuverville, de Rocquefeuille et de Cha-
rencey ont votÃ© chacun deux fois contre. Il y avait donc trois
bulletins bleus Ã  retrancher. Mais d'un autre cÃ t́Ã© MM. Didier,
Bruckner et Baune ont votÃ© chacun deux fois pour, et il
avait aussi trois bulletins blancs Ã  dÃ©duire. Enfin M. Lesti-
boudois a votÃ© pour et contre.
MalgrÃ© le changement du chiffre de la majoritÃ© absolue,
la majoritÃ© relative est toujours restÃ©e de 4 voix. On remar-
que aussi dans le Moniteur que les huit ministres actuels se
sont abstenus. Aujourd'hui un incident a Ã©tÃ© Ã©levÃ© par M. de
Kerdrel au sujet du relevÃ© des votes d'hier; il en a signalÃ©
les erreurs, et a demandÃ© que le scrutin fÃ»t recommencÃ©.
MM. Charamaule, Baze, Laclaudure, Lamarque et Dahirel
ont Ã©tÃ© entendus sur cet incident, qui a durÃ© prÃ¨s d'une
heure, et a fini par un ordre du jour.
â€” AprÃ¨s l'incident, est venue , le 8, la deuxiÃ¨me dÃ©libÃ©-
ration sur le projet de loi relatif au chemin de fer d'Avignon
Ã  Marseille ; la premiÃ r̈e n'avait Ã©tÃ© que de pure forme,
celle-ci a Ã©tÃ© sÃ©rieuse : elle a continuÃ© le lendemain et le
surlendemain, et a fini par Ãªtre adoptÃ©e, sauf une troisiÃ¨me
dÃ©libÃ©ration.
Le gouvernement a fait lundi deux communications d'une
assez grande importance Ã  l'AssemblÃ©e nationale. La dÃ©libÃ©-
ration allait s'ouvrir sur le projet de loi relatif Ã  la trans-
ortation des insurgÃ©s en AlgÃ©rie, lorsque le ministre de
intÃ©rieur, M. Ferdinand Barrot, a pris la parole pour an-
noncer que le prÃ©sident de la RÃ©publique, usant du droit
que lui confÃ r̈e le dÃ©cret du 27 juin 1848, avait ordonnÃ© la
mise en libertÃ© du plus grand nombre des insurgÃ©s dÃ©tenus
Ã  Belle-Isle. Sur le nombre total de ces dÃ©tenus, qui s'Ã©lÃ¨ve
en ce moment Ã  1,200, 500 seulement sont exceptÃ©s de cette
mesure : ce sont ceux qui, au moment de leur arrestation,
ont Ã©tÃ© reconnus pour des repris de justice, et ceux qui
depuis leur arrestation se sont signalÃ©s par la violence de
leur conduite et leur esprit de rÃ©volte. Le ministre a fait
connaÃ®tre un autre incident survenu depuis la prÃ©sentation
du pro et de loi. Le lieu destinÃ© primitivement Ã  la trans-
portation est en ce moment agitÃ© par la fermentation des
tribus indigÃ¨nes. L'Ã©tablissement des nouveaux colons y
serait, quant Ã  prÃ©sent, impossible. Peut-Ãªtre conviendrait-
il d'adopter un autre lieu pour la transportation. Cette cir-
constance a paru suffisante Ã  l'organe du cabinet pour de-
mander le renvoi du projet de loi Ã  la commission. Le renvoi,
proposÃ© par le ministre et appuyÃ© par le rapporteur, a Ã©tÃ©
prononcÃ© sans dÃ©bat.
La seconde communication qui a Ã©tÃ© faite par le ministre
de la justice, M. Rouher, est un projet de loi relatif Ã  la
dÃ©portation. Le projet de loi distingue le cas oÃ¹ la peine de
la dÃ©portation sera prononcÃ©e au lieu de la peine de mort
abolie par l'article 5 de la Constitution , et les cas oÃ¹ elle est
actuellement Ã©tablie par le Code pÃ©nal. Dans le premier cas,
la peine de la dÃ©portation sera subie dans la citadelle de
Zaouzid, prÃ¨s l'Ã®le de Mayotte. Dans les autres cas, elle sera
subie aux Ã®les Marquises. A l'avenir, la condamnation Ã  la
dÃ©portation n'emportera plus la mort civile; elle n'entraÃ®nera
que la dÃ©gradation civique.
La plus grande partie de cette sÃ©ance a Ã©tÃ© consacrÃ©e Ã  la
discussion sur les propositions de MM. Dufournel et Lesti-
boudois, concernant les sociÃ©tÃ©s de secours mutuels et la crÃ©a-
tion d'une caisse gÃ©nÃ©rale des pensions de retraite. Dans cette
remiÃ r̈e journÃ©e quatre orateurs ont Ã©tÃ© entendus, parmi
esquels s'est distinguÃ© M. Pelletier, un socialiste qui a la
prÃ©tention, selon la mode assez ordinaire et trÃ¨s-grotesque,
de faire venir le socialisme de l'Evangile, et de le placer sous
l'invocation des PÃ r̈es de l'Eglise. M. Buffet, ancien ministre
du commerce, s'est Ã©galement distinguÃ© par le sens sÃ©rieux
d'une opinion pratique, prÃ©sentÃ©e dans les meilleurs termes
et trÃ¨s-Ã©coutÃ©e de l'AssemblÃ©e. Cette discussion a continuÃ©
mercredi entre quatre ou cinq orateurs qui se sont succÃ©dÃ©
Ã  la tribune sans se rÃ©pondre les uns aux autres. AprÃ¨s quoi
le nouveau ministre de l'agriculture et du commerce, â€ 
mas, a clos la discussion en annonÃ§ant un projet de loi sur
cette matiÃ r̈e plus complet que le travail de la commission.
M. le ministre des finances a prÃ©sentÃ© dans la sÃ©ance de
mercredi son plan de budget qui modifie celui de son prÃ©-
dÃ©cesseur. Nous aurons occasion de revenir sur les six pro-
Jets de loi qu'il propose Ã  l'adoption de l'AssemblÃ©e lÃ©gislative.
Dans la sÃ©ance de mardi, la proposition de M. Bravard-
VeyriÃ r̈es, tendante Ã  mettre un terme Ã  l'application du dÃ©-
cret du 22 aoÃ»t 1848 relatif aux concordats amiables, a Ã©tÃ©
adoptÃ©e sans discussion.
On trouvera plus loin le rÃ©cit des premiÃ r̈es opÃ©rations du
siÃ©ge de Zaatcha : les derniÃ r̈es nouvelles ne font pas prÃ©voir
la fin prochaine de cette difficultÃ©, qui paraÃ®t, au contraire,
se compliquer de diÅ¿Å¿icultÃ©s nouvelles dans nos possessions
Â»
d'Afrique. On annonce cependant que l'affaire du Maroc est
arrangÃ©e, et que nous avons obtenu toutes les satisfactions
exigÃ©es.
On assure que la flotte franÃ§aise, qui avait quittÃ© Malte
pour se rendre Ã  Smyrne, va recevoir l'ordre de rentrer Ã 
Toulon, par suite de la conclusion pacifique du diffÃ©rend
entre la Turquie et la Russie. -
Nous avons promis de dire le mot de l'Ã©nigme politique
dans ce numÃ©ro. Le Journal des DÃ©bats l'a dit avant nous :
Â« Le parti de l'ordre, dit-il, se compose de lÃ©gitimistes,
d'orlÃ©anistes et de bonapartistes. Â» Alors pourquoi s'Ã©tonner
que dans le champ de course M. le prÃ©sident de la RÃ©publi-
â€  cherche, comme on dit aux exercices de l'hippo-
rome, Ã  tenir la corde?â€” Nous formons la galerie, tous,
tant que nous sommes. Etes-vous pour l'un des trois? car
vous ne pouvez Ãªtre Ã  la fois pour tous, quoique vous comp-
tiez dans le parti de l'ordre. Si vous Ãªtes pour la Constitution,
ne vous en vantez pas. La Constitution n'est pas du jeu.
Les nouvelles Ã©trangÃ r̈es n'offrent aucun intÃ©rÃªt nouveau.
On parle toujours de la rentrÃ©e du pape; mais l'intention de
ce retour est alternativement affirmÃ©e et contestÃ©e. Le Saint-
pÃ r̈e est depuis quelques jours Ã  BÃ©nÃ©vent, et pendant ce temps
ses commissaires se livrent Ã  Rome Ã  des exploits dont les
correspondants du Journal des DÃ©bats font un tableau pro-
pre Ã  soulever la conscience de tout ce qu'il y a d'honnÃªte
et d'humain dans le monde. Le quartier juif, le Ghetto, a Ã©tÃ©
â€  deux jours le thÃ©Ã¢tre d'une violence digne des temps
arbares.
Le roi LÃ©opold a fait lundi, en personne, l'ouverture de la
session lÃ©gislative belge par un discours qui annonce une loi
relative Ã  l'Ã©tablissement du crÃ©dit foncier, et qui recom-
mande le projet sur la rÃ©forme hypothÃ©caire ainsi que le pro-
jet relatif aux caisses de retraite en faveur des classes ou-
vriÃ r̈es. â€” Allons en Belgique.
Courr1er de Par1s,
Moins que jamais fiez-vous aux apparences; on court, on
s'agite, on parle et mÃªme on pÃ©rore, autant de discours en
l'air et de pas perdus. Le calme le plus plat a rÃ©gnÃ© cette se-
maine; les impatients ont beau secouer l'hiver dans sa couche
brumeuse pour lui demander ses tributs accoutumÃ©s, le
bonhomme, Ã©veillÃ© en sursaut par le cri de ces importuns,
se frotte les yeux et leur bÃ¢ille au nez; il soupire, Ã©tend les
bras, ferme l'Å“il et se rendort. Qui donc nous arrachera Ã 
cette lÃ©thargie dont tout le monde se plaint? A dÃ©faut de rÃ©-
jouissances musicales ou dansantes, le salon ne demanderait
pas mieux que d'entamer la conversation; il est aux Ã©coutes,
il Ã©pie l'anecdote, il attend la nouvelle, trÃ¨s-disposÃ© en ap-
parence Ã  l'aller chercher jusqu'au bout du monde; et puis,
essayez un peu de satisfaire ces beaux dÃ©sÅ“uvrÃ©s en les con-
duisant, par exemple, jusqu'Ã  la cour du roi PÃ©tau Soulou-
que l", empereur d'HaÃ¯ti, et ils vous abandonnent tout net
Ã  la premiÃ r̈e Ã©tape.... Ramenez-moi, ramenez nous plutÃ t́ Ã 
notre Paris et aux cÃ©rÃ©monies industrielles de la Ste-Chapelle.
On a donc couronnÃ© l'industrie sous les voÃ»tes du Palais-
de-Justice, et vous pouvez voir dans notre voisinage cette
mise en scÃ¨ne de la statistique et cette brillante fÃªte du
commerce illustrÃ©e par la prÃ©sence du monde officiel au
lendemain de l'institution de la magistrature. Mais le spec-
tacle le plus curieux, c'est cet empressement de la foule
aux abords de l'Ã©difice restaurÃ©. Depuis quinze jours, tout
Paris s'Ã©chelonne dans la citÃ©; le travailleur et l'oisif, la mÃ©-
nagÃ r̈e, l'habitant des lointains quartiers, tous enfin, jusqu'Ã 
la femme Ã©lÃ©gante descendue de son Ã©quipage, s'en viennent
ajouter un anneau Ã  cette chaÃ®ne immense et mouvante qui
se dÃ©ploie sur les quais, sur la place et dans les vestibules
du palais. C'est ici, se dit-on, que mourut Louis-le-Gros, le
premier affranchisseur des communes; ici se maria Philippe-
Auguste; voici l'alcÃ´ve de saint Louis et la salle oÃ¹ siÃ©gea le
conseil de nos rois jusqu'au moment oÃ¹ la comÃ©die, fille de
la Basoche, usurpa sa place. Si ces murs pouvaient parler,
quel Courrier de Paris Ã  Ã©crire sous leur dictÃ©e! Le â€ 
de-Justice n'est-il pas toute la petite chronique du passÃ©? Un
uatrain du bon temps oÃ¹ l'on s'amusait aux quatrains en
ait l'olympe de tous ces dieux plaisants que notre quatrain
appelle, en langue mythologique, Bacchus, Mercure, Comus,
Thalie, et qu'il vaut mieux exprimer aujourd'hui par un seul
mot : buvette, la buvette de nos pÃ r̈es; si bien qu'ils y trou-
vaient tous leurs petits bonheurs sous la main : les fÃªtes de
l'Ã©loquence, les passe-temps du thÃ©Ã tre, les cancans des
ruelles. Mais venons Ã  l'histoire moderne.
Savez-vous quel est le passe-temps le plus agrÃ©able de
notre public aprÃ¨s la lecture du roman-feuilleton ? â€” C'est
le programme et le catalogue des loteries. L'espoir de ga-
gner la fameuse statue d'argent de Pradier a fait un miracle :
on achÃ ẗe des livres. GrÃ¢ce aux sÃ©ductions de ce tirage plus
ou moins prochain, les FranÃ§ais commencent Ã  se rappeler
vaguement qu'ils ont une littÃ©rature et une librairie. II n'y a
peut-Ãªtre plus de lecteurs, mais on trouve toujours des pre-
neurs de coupons. La plupart de ces acquÃ©reurs, en Ã©chan-
geant leurs francs contre des livres, ne cÃ¨dent qu'au dÃ©sir
de se donner la chance de gagner l'un de ces innombrables
lots, dont la valeur vÃ©nale varie de 50 centimes Ã  un napolÃ©on ;
mais au jour du tirage ils seront bien attrapÃ©s : Ã  ce jeu-lÃ 
ces joueurs aventureux n'auront gagnÃ© qu'une bibliotheque.
L'appÃ¢t d'un chiffon ou d'une caricature aura forcÃ©ment in-
troduit chez eux, et par des moyens d'effraction dÃ©tournÃ©e,
un CicÃ©ron, un Montesquieu ou un Lesage, gens qui ne leur
Ã©taient encore connus que de rÃ©putation. Les difficiles, qui
ne se contentent pas Ã  si bon marchÃ©, ayant rÃ©clamÃ©, pour
prix de leur humeur aventureuse, quelque compensation im-
mÃ©diate, on s'est empressÃ© de les satisfaire, et dÃ©sormais
ceux qui auront l'imprudence d'Ã©changer 5 fr. contre un
excellent ouvrage sont assurÃ©s de gagner.... un morceau de
vieille musique ou une silhouette de Daumier.
Enfin l'AcadÃ©mie va couronner en sÃ©ance publique ses
derniers Ã©lus. Mille bruits avaient couru au sujet de cet
ajournement : les circonstances politiques, l'indisposition du
secrÃ©taire perpÃ©tuel, l'absence du prÃ©sident, et mÃªme l'ab-
sence des deux discours de rÃ©ception; comme s'il Ã©tait pos-
sible que des hommes d'esprit fussent tellement Ã  bout
d'Ã©loquence qu'il ne leur en restÃ¢t plus pour cÃ©lÃ©brer le plus
beau jour de leur vie ! Du reste, il paraÃ®t avÃ©rÃ© que l'un des
rÃ©cipiendaires aurait dit, en parlant de celui qu'il remplace :
Â« DÃ©cidÃ©ment je n'aime pas mon mort, et puis je ne sais par
quel bout entamer son Ã©loge; il n'a rien fait; conÃ§oit-on un
embarras plus grand que le mien? â€” Dame ! monsieur le
comte, il y aura celui de votre successeur. Â»
Cependant les Ã©trangers de distinction ne cessent pas d'ar-
river Ã  Paris ; quel motif les amÃ¨ne ? Il serait peut-Ãªtre diffi-
cile de le dire. La prÃ©sence inattendue de la cÃ©lÃ¨bre miss Coutts
Burdett aux soirÃ©es de lord Normanby ne peut qu'encou-
rager cette invasion Ã©trangÃ r̈e. Miss Coutts est cette riche
hÃ©ritiÃ r̈e que les petites chroniques s'obstinent Ã  marier Ã 
tous les personnages qui, depuis vingt ans, ont fait quelque
figure sur la scÃ¨ne du monde. Miss Coutts a trouvÃ© dans les
â€  de tous les pays une foule de tuteurs fort jaloux de
a bien marier; leur sollicitude vraiment paternelle ne cesse
â€  de mettre aux genoux de la pupille des prÃ©tendants de
a plus haute volÃ©e. Au milieu de ces rivalitÃ©s, il est tout
simple que la noble hÃ©ritiÃ r̈e ait de la peine Ã  se dÃ©cider.
Elle comprend que le choix d'un Ã©poux lui attirerait mille
inimitiÃ©s ; miss Â§ prÃ©fÃ r̈e suivre l'exemple de sa com-
patriote Elisabeth, et mettre en pratique cette ancienne et
royale lÃ©gende. Elle a repoussÃ© dans son pays les vÅ“ux de ce
Leicester un peu rÃ¢pÃ© qu'on appelle lord Wellington; en
France, elle a refusÃ© les hommages d'un autre duc d'Anjou,
en se servant, comme Ã‰lisabeth, d'un prÃ©texte de religion ;
l'Espagne n'a pas Ã©tÃ© mieux accueillie sous les traits du gÃ©nÃ©-
ral Cordova, qui, depuis..... mais alors ce prÃ©tendant Ã©tait
l'arbitre de son pays, et figurait assez bien un Philippe II.
â€  le nouvelliste qui, semblable Ã  l'avare AchÃ©ron, ne
lÃ¢che pas sa proie, Ã©prouve le besoin d'en finir, et voilÃ  que
cette arrivÃ©e subite de la fÃ©e aux millions britanniques, il
en fait honneur Ã  l'un de nos jeunes compatriotes. Plus heu-
reuse qu'Ã‰lisabeth, miss Coutts aurait enfin dÃ©couvert l'idÃ©al
u'elle cherchait depuis si longtemps. Esprit, talents, mo-
estie, bravoure, dÃ©sintÃ©ressement, tendresse, loyautÃ©,
dÃ©vouement, le phÃ©nix existe, et il possÃ¨de toutes ces qua-
litÃ©s au grand complet; de sorte que la difficile Anglaise
n'aura rien perdu pour attendre.
Tandis qu'on suppute les millions que Miss Coutts doit
apporter Ã  son futur Ã©poux, parlons du Testament de CÃ©sar.
eut-il jamais texte tragique plus connu, et n'est-ce point
pour la quatriÃ¨me ou cinquiÃ¨me fois que le grand dictateur
romain se voit immolÃ© sur la scÃ¨ne franÃ§aise? DÃ¨s 1560, on
avait reprÃ©sentÃ© au collÃ©ge de Beauvais un CÃ©sar ou la LibertÃ©
vengÃ©e, l'Å“uvre d'un jeune jÃ©suite, Jacques Grevin; puis en
1636, ScudÃ©ry donna sa Mort de CÃ©sar en attendant celle de
Pellegrin, qui date de 1709; la plus cÃ©lÃ¨bre de toutes ces
morts de CÃ©sar, c'est l'Å“uvre de Voltaire (1743), qui dans
l'origine fut assez froidement accueillie, tant l'emploi du
procÃ©dÃ© shakspearien effaroucha d'abord les contemporains.
A quel point le goÃ»t public a changÃ©, cela ressort de la re-
prÃ©sentation de samedi, et Ã  son tour l'imitation du poÃ«te
anglais a semblÃ© timide, hÃ©sitante , incomplÃ ẗe. Cette mort
ou testament de CÃ©sar, comme on voudra l'appeler, restera
Ã©ternellement un magnifique sujet d'Ã©popÃ©e encore plus que
de tragÃ©die, taillÃ© plutÃ t́ pour l'histoire que pour le drame,
Ã  l'usage des penseurs plutÃ t́ que des poÃ«tes et de la foule,
puisqu'il s'agit au fond d'un cours de politique et qu'on y
apprend comment meurent les rÃ©publiques. La rancune des
uns, l'impatience des autres, la vieille foi perdue, la corrup-
tion universelle, le besoin du luxe aux prises avec les sugges-
tions de l'indigence, les intÃ©rÃªts Ã©parpillÃ©s comme les croyan-
ces, l'autoritÃ© en miettes, la famille en question, la loi sans
force, les mÅ“urs sans frein, les ambitions et les appÃ©tits sans
limite; et si l'on descendait au dÃ©tail, quels autres symptÃ -́
mes de dÃ©cadence et de dissolution Ã  recueillir, symptÃ´mes
communs Ã  toutes les civilisations qui se dÃ©composent, Ã 
toutes les sociÃ©tÃ©s qui meurent. C'Ã©tait donc une entreprise
deâ€  et de penseur Ã  tenter au moins autant qu'une
fantaisie de poÃ ẗe dramatique Ã  satisfaire, et certainement
par son talent plein d'Ã©lÃ©vation, d'Ã©rudition suffisante et de
style, M. Jules Lacroix Ã©tait fort capable de tenter l'une et
l'autre. Reste Ã  savoir s'il pouvait rÃ©ussir dans un sujet oÃ¹
Shakspeare lui-mÃªme n'a rÃ©ussi que d'une maniÃ r̈e incom-
plÃ ẗe. On sait que Shakspeare n'est entrÃ© dans l'histoire de
CÃ©sar et de Rome que sur les pas de Plutarque. Son intelli-
gence supÃ©rieure et vraiment miraculeuse a fait le reste. Il
a reconstruit idÃ©alement les hommes de l'antiquitÃ© et les a
marquÃ©s du signe humain et gÃ©nÃ©ral de tous les temps et de
tous les siÃ¨cles. Son gÃ©nie a dÃ©chirÃ© le voile de l'antiquitÃ©
autant qu'il pouvait l'Ãªtre par le tranchant de l'analyse indi-
viduelle, il a supprimÃ© les mÅ“urs au profit des caractÃ r̈es et
des passions. .
L'auteur du Testament de CÃ©sar a empruntÃ© quelques
scÃ¨nes Ã  l'Å“uvre du grand William; mais dans son drame,
conÃ§u dans un tout autre esprit que le drame de Shakspeare,
ces scÃ¨nes sont des hors-d'Å“uvre qui font disparate avec le
reste. C'est un travail d'Ã©rudit et en quelque sorte d'archÃ©o-
logue, tout chargÃ© des dÃ©pouilles latines, Ã©tincelant de frag-
ments dÃ©tachÃ©s des historiens de Rome et surtout du livre
de ses poÃ ẗes; tous, ou presque tous, l'auteur les met Ã  con-
tribution avec une verve minutieuse et une exactitude qui
tourne peut-Ãªtre Ã  la confusion. Horace, JuvÃ©nal, Catulle,
LucrÃ¨ce, et parfois mÃªme AnacrÃ©on ou Sapho, chantent
leurs strophes et leurs alexandrins par la voix des CÃ©sar, des
Cassius et des Brutus. DÃ¨s l'exposition, nous entrons dans
cette Rome grecque, si bien peinte dans les lettres de CicÃ©-
ron; le dictateur laisse dÃ©tacher son laurier par les mains de
la courtisane CythÃ©ris qui le remplace sur son front par une
couronne de roses; cette visite amoureuse, oÃ¹ sur les lÃ¨vres



L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
179
des deux amants viennent Ã  tour de rÃ ĺe se bÃ©queter les plus
Â· vifs centons de la poÃ©sie latine, forme contraste avec les
grands intÃ©rÃªts qui s'agiteront dans les actes suivants. VoilÃ 
le dictateur qui rÃ¨gle le sort du monde en dictant son testa-
| ment qu'il confie Ã  l'amitiÃ© d'Antoine, c'est Brutus qui doit
Ã©tre aprÃ¨s lui le maÃ®tre des Romains; mais en vertu d'une
substitution arbitraire, et dont l'eflet a Ã©tÃ© plus comique en-
core que tragique, le bÃ©nÃ©fice de ce testament, dÃ©tournÃ© d'a-
bord par ClÃ©opÃ¢tre au profit de son fils CÃ©sarion, se trouve
dÃ©cidÃ©ment escamotÃ© par Octave. Cela s'exÃ©cute chez CÃ©sar
lui-mÃªme, dans cette fÃªte bachique citÃ©e par Plutarque
comme ayant eu lieu chez LÃ©pide, et oÃ¹ le dictateur, parti-
san d'Epicure, discutant de la mort, proclama que la plus
belle des morts Ã©tait celle qui vous arrivait alors qu'on s'y
attendait le moins.
L'acte suivant qui vous transporte chez Brutus appartient
| Ã  la dissertation politique. CÃ©sar essaie d'arracher le rÃ©pu-
blicain sÃ©vÃ r̈e Ã  la vieille cause du patriciat. Pour Ã©blouir
l'Ã¢me de l'implacable stoÃ¯cien, le conquÃ©rant lui confie le
secret de ses desseins gigantesques, il ne s'agit de rien moins
que de prendre le monde Ã  revers, comme disait NapolÃ©on,
et de refouler jusqu'aux limites polaires les hordes de bar-
bares qui menacent Rome, Brutus, associÃ© Ã  son pouvoir,
deviendrait l'ordonnateur de l'empire, dont CÃ©sar serait le
bouclier. L'Ã¢me du rÃ©publicain, un instant domptÃ©e par ce
prestige, a besoin de se retremper dans la lecture de Pla-
ton, qui lui offre, dans sa RÃ©publique, l'image du tyran, et
aussitÃ t́, Ã  des signes certains, Brutus reconnaÃ®t les traits de
CÃ©sar, son bienfaiteur et son pÃ r̈e. CÃ©sar mourra donc, CÃ©-
sar est mort. Les sÃ©nateurs le frappent conformÃ©ment Ã  la
tradition historique, et toi aussi, Brutus ! Alors seulement
M. Jules Lacroix rentre dans la voie shakspearienne, il re-
produit le discours d'Antoine dont Auguste Barbier, le poÃ ẗe
des Iambes, a donnÃ© une copie si fidÃ l̈e dans sa belle et com-
plÃ ẗe traduction de l'original. La piÃ¨ce de M. Lacroix finirait
au beau milieu de la tragÃ©die de Shakspeare, s'il n'y avait
ajoutÃ© un Ã©pilogue qui rÃ©sume la destinÃ©e finale de Brutus.
Â« Salut au dernier des Romains ! Tous les conspirateurs, lui
seul exceptÃ©, n'agirent que par jalousie du grand CÃ©sar ;
Brutus seul crut obÃ©ir Ã  un principe de bien public; sa vie
fut un composÃ© de toutes les vertus, et les Ã©lÃ©ments de son
Ãªtre se trouvÃ r̈ent si heureusement combinÃ©s que la nature
en admiration put se lever et dire Ã  l'univers : C'Ã©tait un
homme ! Â»
Vous allez nous trouver bien grave, contre notre habi-
tude; au risque de prolonger ce sÃ©rieux, il faut louer M. Jules
Lacroix d'avoir Ã©ludÃ© la thÃ¨se odieuse devant laquelle Vol-
taire n'a pas reculÃ©, celle de l'assassinat politique. Le meur-
tre de CÃ©sar a excitÃ© parmi les spectateurs de 1849 des
sentiments contraires Ã  ceux que la mÃªme action, dans la
tragÃ©die de Voltaire, inspirait Ã  ses contemporains. On blÃ¢me
aujourd'hui ce que l'on applaudissait autrefois, et ce que
Montesquieu lui-mÃªme semble excuser en termes ambigus
lorsque, pour expliquer la violence de Brutus, il rappelle cet
ancien prÃ©jugÃ© des rÃ©publiques de la GrÃ¨ce admis Ã  Rome
comme article de loi, en vertu duquel chaque citoyen devait
tuer l'usurpateur de la puissance souveraine. Il y a encore
tant d'obscuritÃ© et de confusion dans nos connaissances sur
l'antiquitÃ©, que les Montesquieu et les Voltaire ont pu se
tromper, comme le reste des Ã©crivains, sur le vÃ©ritable sens
attachÃ© par les anciens aux mots libertÃ© et autoritÃ©; nous
autres modernes n'avons-nous pas encore quelque peine Ã 
nous mettre d'accord sur ce sujet ? Au demeurant, le meurtre
de CÃ©sar est restÃ© dans la mÃ©moire des hommes comme une
leÃ§on Ã  l'adresse des fanatiques de tous les temps; il est trÃ¨s-
vrai que ce meurtre acheva de tuer la libertÃ© romaine, il
dÃ©crÃ©ta la peur dans l'Empire et son souvenir fit des tyrans :
les cruautÃ©s des TibÃ r̈e et des NÃ©ron, voilÃ  le rÃ©sultat le plus
clair des actions Ã  la Brutus. -
Le Testament de CÃ©sar a Ã©tÃ© reprÃ©sentÃ© par MM. les co-
mÃ©diens avec un soin et un talent dignes des plus grands
Ã©loges. M. Geffroy compose le rÃ ĺe de CÃ©sar avec un vif
sentiment de l'antique et une parfaite intelligence du person-
nage. C'est bien la grande Ã¢me dont une secrÃ ẗe mÃ©lancolie
attendrit l'hÃ©roÃ¯sme. Le patriotisme Ã¢pre et songeur de
Brutus est fort bien rendu par M. Beauvalet. Antoine n'a
guÃ r̈e qu'une scÃ¨ne, la scÃ¨ne du discours funÃ¨bre, et M. Li-
gier l'a nuancÃ©e avec beaucoup d'art. Les femmes ne font
ici que de rares apparitions; CythÃ©ris, c'est la beautÃ© de
mademoiselle Brohan ; ClÃ©opÃ¢tre, c'est la pÃ©tulance de ma-
demoiselle Nathalie. Les autres acteurs concourent habilement
Ã  l'ensemble de l'ouvrage, qui a obtenu un brillant succÃ¨s et
qui fait le plus grand honneur Ã  M. Jules Lacroix.
Le tour des vaudevilles et des vaudevillistes est Ã  la fin
venu. M. Bayard a donnÃ© au thÃ©Ã¢tre de la Bourse deux pe-
tits actes, l'Impertinent. Depuis Tallemant jusqu'Ã  Duclos,
on a fait Ã§Ã  et lÃ  d'agrÃ©ables croquis sur ce caractÃ r̈e; si c'en
est un. Desmahis en a tirÃ© une comÃ©die froide, prÃ©tentieuse
et agaÃ§ante comme l'impertinence. Il y a eu des impertinents
de bonne compagnie (ils sont bien rares), tÃ©moin Bussy-Ra-
butin et Lauzun. Lord Byron Ã©tait un poÃ©tique impertinent;
Brummel, qui dans un certain sens fut sa caricature, res-
semblait fort, en sa qualitÃ© d'impertinent grossier, Ã  un ma-
lotru ou Ã  l'Impertinent de M. Bayard. Figurez-vous que ce
M. Roland de Figeac, gentillÃ¢tre gascon, retirÃ© du service
pour cause de fÃ¢cheuse humeur, insulte une dame en dili-
gence, coram le mari; aux Tuileries, il tourmente un vieil-
lard inoffensif qui lit le Constitutionnel, puis il s'en prend au
gardien qui a la prÃ©tention de faire respecter sa consigne ;
bref, de querelle en querelle, il en vient Ã  une dispute avec
le frÃ r̈e de celle qu'il aime. VoilÃ  une impertinence grande-
ment synonyme de grossiÃ r̈etÃ© et de niaiserie. Cependant
trois duels qui lui ont valu trois blessures ont singulierement
adouci l'humeur de ce Roland furieux. Un peu borgne, un
eu boiteux, un peu manchot, ce trio d'infirmitÃ©s prÃ©coces
ui inspire l'idÃ©e vertueuse de demander la main d'une
jeune fille charmante, dans le but d'arracher un pÃ r̈e mal-
eureux Ã  la ruine et au dÃ©shonneur. Mais, la demoiselle ne
voulant pas d'un mari avariÃ©, l'impertinent en revient Ã  ses
premiÃ r̈es amours. Ceci vous reprÃ©sente un vaudeville mai-
grelet, pÃ©niblement marivaudÃ©, d'une fabrication laborieuse,
aussi boiteux, borgne et manchot que son personnage et que
le jeu intelligent et fin de M. FÃ©lix a sauvÃ© d'un quatriÃ¨me
et incurable dÃ©sagrÃ©ment.
Reste la Faction du curÃ© au Gymnase. Ce M. l'abbÃ© est
proche parent de l'aumÃ´nier du rÃ©giment et du curÃ© de Pom-
ponne, de joyeuse mÃ©moire. C'est le modÃ l̈e des pasteurs et
la Providence de son troupeau. Il nourrit les pauvres, apaise
les diffÃ©rends, guÃ©rit les Ã©pizooties sans le secours des vÃ©-
tÃ©rinaires, termine les procÃ¨s au dÃ©triment de ceux qui en
vivent, et marie les cousins avec les cousines. Non-seulement
M. le curÃ© vous reprÃ©sente Vincent de Paul, Yenner et Par-
mentier sous la mÃªme soutane, il monte encore sa garde
avec une grande distinction. On n'a jamais fait plus de bien
dans une heure de faction. La piÃ¨ce est trop parfumÃ©e de
saintetÃ© et de presbytÃ r̈e, et l'on y regrette quelques grains
de bonne plaisanterie. L'esprit des auteurs (MM. Leuven et
Brunswick) ne s'y montre guÃ r̈e qu'au port d'arme, en joue
et jamais feu ! Il est vrai que ces messieurs rÃ©servent volon-
tiers leur poudre pour d'autres foires. PH. B
H. l5.
ChronÃ®que muslcale.
Encore un succÃ¨s Ã  enregistrer cette semaine pour le
compte de l'OpÃ©ra-Comique. Le Moulin des Tilleuls, dont
la premiÃ r̈e reprÃ©sentation a eu lieu le vendredi 9 novembre,
est une charmante piÃ¨ce en un acte, gracieuse et sentimen-
tale, un joli tableau champÃªtre mis en action par MM. Mail-
lan et Cormon, et en musique par M. AimÃ© Maillart.
Les quatre personnages de ce tableau sont : le sergent
Robert, brutal par Ã©tat, bon enfant par caractÃ r̈e, espÃ¨ce de
bourru bienfaisant, un peu de la famille des sergents Sta-
nislas et Max, avec lesquels M. Scribe nous a depuis long-
temps fait faire connaissance dans Michel et Christine et le
ChÃ¢let; puis le niais et rusÃ© Trichard ; enfin deux gentilles
figures de villageoises, Justine et Mariette, l'une que le ser-
gent Robert veut Ã©pouser uniquement afin de se tenir Ã  lui-
mÃªme une promesse qu'il s'Ã©tait faite avant de quitter le vil-
lage, et qui cependant devient la femme de Trichard, l'autre
que le sergent Robert â€  afin de rÃ©parer honnÃªtement
un moment d'oubli qu'il avait eu un jour, malgrÃ© sa belle
promesse. Rien n'est plus moral ni plus simple que cette
donnÃ©e; mais, par les dÃ©tails pleins de grÃ¢ce et de dÃ©lica-
tesse dont les auteurs l'ont embellie, elle est devenue un
petit roman des plus attachants; pendant prÃ¨s d'une heure
et demie l'attention de l'auditoire a Ã©tÃ© suspendue sans la
moindre fatigue Ã  ce fil si tendre et si lÃ©ger.
Quelle que soit la part d'Ã©loges due Ã  MM. Maillan et Cor-
mon, nous croyons toutefois, et ils sont trÃ¨s-probablement
de notre avis lÃ -dessus, que la principale cause du succÃ¨s
du Moulin des Tilleuls est la musique de M. Maillart. S'ils
ont le mÃ©rite d'avoir fourni un bon cadre au compositeur,
celui-ci, Ã  son tour, a singuliÃ r̈ement bien rÃ©ussi dans la ma-
niÃ r̈e toute individuelle dont il a dessinÃ© et colorÃ© tant les
divers groupes que l'ensemble du tableau. Il eÃ»t Ã©tÃ© difficile
de rÃ©unir plus de variÃ©tÃ©, d'attrait et d'importance musicale
dans un seul acte. L'ouverture d'abord est une brillante mo-
saÃ¯que formÃ©e de motifs plus heureux les uns que les autres;
il nous faudrait les citer tous; nous mentionnerons particu-
liÃ r̈ement celui des violons au dÃ©but de l'allÃ©gro, remarquable
par sa finesse et sa lÃ©gÃ r̈etÃ©, et qui est ramenÃ© d'une faÃ§on
trÃ¨s-piquante; ensuite le thÃ¨me trÃ¨s-Ã©lÃ©gant dit la premiÃ r̈e
fois par la flÃ»te et la clarinette, et la seconde fois par la pe-
tite flÃ»te et le hautbois. L'orchestration de tout ce morceau
est vÃ©ritablement riche, c'est-Ã -dire pleine d'effets, sans pour
cela qu'il y ait abus de moyens.
L'introduction de l'ouvrage dÃ©bute par un chÅ“ur bien
franchement et rondement Ã©crit; on distingue ensuite beau-
coup de jolies mÃ©lodies dans tout le courant de ce morceau;
celle, entre autres, sur ces mots : AuprÃ¨s de femme jolie â€”
Doucement passer sa vie, et cette autre : Jeunes garÃ§ons,
jeunes fillettes. Le duo qui vient aprÃ¨s, entre Justine et
Mariette, est plein de grÃ¢ce et de sentiment; la phrase mÃ©-
lodique, Reste encore, a un charme infini et cause un
plaisir inexprimable chaque fois qu'elle revient; l'allÃ©gro de
ce duo est encore remarquable par l'originalitÃ© et l'Ã©lÃ©-
gance du rhythme. L'air du sergent, qui est prÃ©cÃ©dÃ©
d'une marche militaire qu'on entend dans le lointain
est conÃ§u avec beaucoup de noblesse , peut-Ãªtre mÃªme,
cause de cela, n'est-il pas bien dans le caractÃ r̈e du person-
nage; car il n'est pas trÃ¨s-naturel qu'un sous-officier qui
revoit son village dise avec tant d'Ã©lÃ©vation de style : Salut !
berceau de mon enfance. Quoi qu'il en soit, cet air est par-
faitement Ã©crit pour la voix, et M. Hermann-LÃ©on le chante
parfaitement bien. Les couplets : Quand le sergent dÃ©file Ã  la
rade, sont au contraire irrÃ©prochablessoustous les rapports;
e personnage y est exactement mis dans sa vÃ©ritable situa-
tion; tout est Ã©galement digne d'Ã©loges dans ces couplets :
la mÃ©lodie,l'orchestration, le rhythme, l'harmonie; c'est d'un
coloris excellent, spirituel, original, pittoresque. Il ne faut
pas s'Ã©tonner aprÃ¨s cela que ce morceau ait eu les honneurs
du bis. La romance de Justine : A mes moutons, en m'Ã©veil-
lant, dÃ¨s l'aurore je pense, est d'une naÃ¯vetÃ© dÃ©licieuse. Il
n'est pas jusqu'Ã  un certain dÃ©faut de la voix de mademoi-
selle Lemercier qui n'ajoute Ã  l'effet naÃ¯f de cette romance.
Ce dÃ©faut, qui consiste en un chevrotement perpÃ©tuel, que
nous avons souvent reprochÃ© Ã  la jeune actrice, et que mal-
heureusement nous lui reprocherons sans doute encore plus
d'une fois, trouve assez bien son emploi, par hasard, dans
ce morceau oÃ¹ se dÃ©peint musicalement l'attendrissement
d'une douce villageoise au souvenir de ses doux agneaux,
ses compagnons de chaque jour. Le trio entre Robert, Jus-
tine et Trichard est un morceau fort bien fait, dans lequel
on remarque aussi une grande abondance de jolies phrases
vocales, surtout d'une bonne dÃ©clamation et bien en scÃ¨ne ;
la mÃ©lodie du dÃ©but de ce trio.Je pars; ici, tous deux, â€”
Puisque tu le veux, â€”Je vous laisse ensemble, est particu-
liÃ r̈ement heureuse et distinguÃ©e; tout le reste du morceau
d'ailleurs est d'un fort bon style, rÃ©unissant l'Ã©lÃ©gance Ã  la
clartÃ©, pendant une trÃ¨s-longue suite de pages de partition.
L'air de Mariette : Je reverrai mon hameau, ma chaumiere,
est un tout petit morceau trÃ¨s-court mais charmant; la mÃ©-
lodie, sur un rhythme de valse, d'un effet doux et caressant,
a paru ravir tous les cÅ“urs. La romance de Robert : Loin du
pays, n'ayant plus d'espÃ©rance, est Ã©crite avec un sentiment
exquis de poÃ©sie rÃªveuse et mÃ©lancolique, c'est un chant
d'une suavitÃ© attendrissante qui fera fortune aux salons comme
au thÃ©Ã¢tre, partout oÃ¹ il se rencontrera pour l'interprÃ©ter unc
belle voix de basse comme celle de M. Hermann-LÃ©on. On
retrouve ensuite dans le finale un des heureux motifs qu'on
a dÃ©jÃ  entendus dans le courant de la piÃ¨ce, celui dont les pre-
miers vers sont : Dans mon gai moulin on vient rire et boire,
et qui est de nouveau entendu avec plaisir.
el est sommairement le bagage musical de la nouvelle
partition de M. Maillart. L'auteur de Gastibelza, dont le
dÃ©but eut tant d'Ã©clat Ã  l'ouverture de l'OpÃ©ra-National, a
tenu dans son second ouvrage, quoique sur des proportions
â€  restreintes, tout ce qu'il avait promis dans son premier.
eux Ã©preuves, deux succÃ¨s. M. AimÃ© Maillart est cependant
du nombre de ces jeunes compositeurs, laurÃ©ats de l'institut,
anciens pensionnaires de l'AcadÃ©mie de France Ã  Rome, pour
lesquels les directeurs des thÃ©Ã¢tres lyriques ont gÃ©nÃ©rale-
ment eu jusqu'Ã  prÃ©sent peu de sympathie et encore moins
d'Ã©gards, Ã  propos desquels les esprits forts du journalisme
ont dÃ©pensÃ© tant de prÃ©tendus bons mots. N'en dÃ©plaise Ã  ces
messieurs, l'expÃ©rience a plus d'une fois prouvÃ© que l'Aca-
dÃ©mie n'Ã©tait pas toujours si malheureuse qu'on veut bien
le dire dans ses choix, et l'auteur de la musique du Moulin
des Tilleuls vient de le prouvÃ r̈ encore. Ce qui manque avant
tout Ã  nos jeunes musiciens que l'AcadÃ©mie envoie tous les
ans Ã  Rome, c'est l'occasion de se faire connaÃ®tre. Il y en a
beaucoup â€  ne l'ont jamais eue. M. Maillart, par exemple,
qu'il faut placer maintenant au rang des plus heureux, a dÃ»
Voir, bon grÃ©, mal grÃ©, s'Ã©couler deux annÃ©es entiÃ r̈es entre
les deux premiÃ r̈es reprÃ©sentations de ses deux premiers ou-
vrages. Et c'est lÃ , remarquez-le bien, ce qui est nommÃ© du
bonheur dans la carriÃ r̈e de compositeur dramatique. Devrait-
il en Ãªtre ainsi alors que l'imagination est jeune, ardente,
fraÃ®che, enthousiaste, audacieuse, pleine de sÃ¨ve? Il n'en a
pas Ã©tÃ© autrement cependant jusqu'Ã  ce jour.
Mais, pour en revenir au Moulin des Tilleuls, ajoutons
que la piÃ¨ce est fort bien jouÃ©e par mesdemoiselles Lemercier
et Meyer, MM. Hermann-LÃ©on et Sainte-Foy. Comme chan-
teur et comme acteur, M. Hermann-LÃ©on a dit le rÃ ĺe du
sergent Robert d'une maniÃ r̈e excellente; chacune des nou-
velles crÃ©ations de cet artiste tÃ©moigne de sÃ©rieuses Ã©tudes
et de constants progrÃ¨s. Mademoiselle Lemercier, Ã  part sa
mÃ©thode de chant dÃ©fectueuse, est une gentille Justine. Ma-
demoiselle Meyer dit tout ce qu'elle a Ã  dire avec un naturel
et une simplicitÃ© adorables. M. Sainte-Foy est toujours le
comique rÃ©jouissant que vous connaissez.
Enfin, l'administration de l'OpÃ©ra-Comique a fort bien fait
les choses en accordant Ã  la nouvelle piÃ¨ce, bien qu'elle ne
fÃ»t qu'en un acte, les honneurs d'une dÃ©coration toute neuve
extrÃªmement jolie, et en y autorisant la participation des
chÅ“urs; deux choses â€  sembleraient indiquer positivement
que le directeur actuel du thÃ©Ã¢tre Favart a la trÃ¨s-louable
intention de rompre avec les absurdes traditions de ses prÃ©-
dÃ©cesseurs. Nous l'en fÃ©licitons bien sincÃ r̈ement.
Au ThÃ©Ã¢tre-Italien, mardi dernier, la reprise de l'Italiana
in Algeri avait attirÃ© une trÃ¨s-nombreuse et trÃ¨s-Ã©lÃ©gante
compagnie. On eÃ»t dit que les plus beaux jours de la salle
Ventadour Ã©taient tout Ã  fait revenus, et ils le sont sans doute
maintenant , tout le fait prÃ©sumer. â€” Mademoiselle d'Angri,
qui s'Ã©tait de prime abord fait applaudir comme excellente
cantatrice dramatique, vient de montrer son talent sous un
jour tout nouveau. AprÃ¨s avoir jouÃ© de la maniÃ r̈e la plus
pathÃ©tique le rÃ ĺe de RomÃ©o, elle a chantÃ© celui d'Isabella
avec une grÃ¢ce, une coquetterie, une lÃ©gÃ r̈etÃ©, un esprit et
une finesse qui lui ont valu les plus vives marques d'admi-
ration et de sympathie. Applaudissements et rappel, rien
n'a manquÃ© Ã  son succÃ¨s; et c'Ã©tait justice. â€” Que dire de
cet excentrique Taddeo, le plus divertissant de tous les per-
sonnages bouffons, par la faÃ§on singuliÃ r̈e dont M. Ronconi
le joue et le chante? Il faudrait rire pendant trois colonnes
de ce journal; ce serait le meilleur moyen de donner une
idÃ©e Ã  peu prÃ¨s exacte de l'effet qu'il produit. â€” Le rÃ ĺe de
Mustapha est parfaitement rendu sous tous les rapports par
M. Morelli. Dans celui de Lindoro, M. Flavio, qui le rem-
plissait Â§ la premiÃ r̈e fois, a obtenu un succÃ¨s trÃ¨s-flatteur
et trÃ¨s-lÃ©gitime ; il a chantÃ© avec infiniment de goÃ»t et-de
mÃ©thode, et le public lui en a plusieurs fois dans la soirÃ©e
tÃ©moignÃ© sa satisfaction. â€” En rÃ©sumÃ©, la rÃ©jouissante bouf-
fonnerie de Rossini est interprÃ©tÃ©e avec le plus remarquable
ensemble, et un entrain qui a causÃ© le plus grand plaisir Ã 
l'auditoire d'Ã©lite qui s'Ã©tait donnÃ© rendez-vous Ã  la pre-
miÃ r̈e reprÃ©sentation; ce qui est d'un trÃ¨s-bon augure pour
les reprÃ©sentations suivantes.
GEoRGES BoUSQUET.
Distr1bution des RÃ©compenses
AUx ExPosANTs DE L'AGRICULTURE ET DE L'INDUSTRIE
NATIONALE,
LE ll N o v E M B R E.
DÃ¨s huit heures du matin la foule stationne sur les quais,
les ponts et les rues qui avoisinent le Palais de Justice. De
grands travaux de dÃ©corations avaient Ã©tÃ© faits par MM. Bel-
louin frÃ r̈es, dÃ©corateurs de la ville de Paris, sous la direc
tion de M. Lenormand, architecte. -
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Dans la grande cour d'honneur qui fait face Ã  la rue de
Constantine, on avait placÃ© de magnifiques tentures des Go-
belins et des trophÃ©es de drapeaux tricolores; sur le fronton
de pierre du palais on lisait cette devise : Honneur au
travail !
A l'intÃ©rieur de la salle des Pas-Perdus, une nouvelle dÃ©-
coration d'un bel effet avait Ã©tÃ© substituÃ©e Ã  celle qui avait
servi Ã  la fÃªte de la magistrature. Les grandes dÃ©couvertes
dues au gÃ©nie de la France et les hommes qui se sont illus-
trÃ©s dans les sciences industrielles y avaient une place d'hon-
neur. Le portrait de plusieurs s'y trouvait peint dans des
mÃ©daillons traversÃ©s de guirlandes. On y lisait entre autres
les noms de Vaucanson, Monge, Montgolfier, Borda, Lavoi-
sier, Chaptal, Richard Lenoir, Colomb, Ternaux, Jacquart,
les frÃ¨res Keller, Rouvet, Bernard de Palissy, Sanne, de Bron-
gniart, de Girard, et une foule d'autres hommes illustres
dont la France s'enorgueillit Ã  juste titre.
La grande salle des Pas-Perdus avait dans toute sa lon-
gueur des faisceaux de drapeaux tricolores sÃ©parant les ar-
ceaux. Au-dessus, l'architecte avait ingÃ©nieusement placÃ©
des trumeaux symboliques reprÃ©sentant l'histoire des arts,
de la science et de l'industrie.
La grande voÃ»te de la salle Ã©tait ornÃ©e de cartons peints
oÃ¹ on lisait les inscriptions suivantes, en lettres d'or :
1440 Gutenberg invente l'imprimerie.
1649 Pascal invente la presse hydraulique.
1690 Denis invente la machine Ã  vapeur.
1766 Berthollet invente le blanchiment au chlorure.
1786 P. Lebon invente l'Ã©clairage au gaz.
1790 Leblanc invente la soude artificielle.
1800 Achard invente le sucre de betterave.
1810 De Girard, la filature de lin Ã  la mÃ©canique.
1822 Fresnel invente les phares lenticulaires.
A neuf heures trois quarts, le prÃ©sident de la RÃ©publique
est parti du palais de l'ElysÃ©e en voiture; il avait prÃ¨s de lui
M. Boulay (de la Meurthe), vice-prÃ©sident, le ministre de la
guerre, le ministre du commerce; dans d'autres voitures
d'honneur Ã©taient les ministres du gouvernement et les aides
de camp de Louis-NapolÃ©on.
Le cortÃ©ge est arrivÃ© par le pont au Change. Il Ã©tait prÃ©-
cÃ©dÃ© par un escadron de cuirassiers.
Le prÃ©sident de l'AssemblÃ©e nationale, M. Dupin, est Ã©ga-
lement arrivÃ© au Palais de Justice, prÃ©cÃ©dÃ© et suivi par un
escadron de lanciers.
Le prÃ©sident de la RÃ©publique a Ã©tÃ© reÃ§u en haut du grand
escalier d'honneur par le jury central, qui l'a conduit immÃ©-
diatement Ã  la grande chambre d'audience de la cour de
cassation, oÃ¹ Ã©taient rÃ©unis, depuis neuf heures et demie,
MM. les agriculteurs et industriels auxquels la dÃ©coration a
Ã©tÃ© dÃ©cernÃ©e Ã  l'occasion de l'exposition de l'industrie. M. le
ministre de l'agriculture et du commerce a prononcÃ© l'allo-
cution suivante :
Â« MEssIEURs,
Â» M. le prÃ©sident de la RÃ©publique vous a dÃ©cernÃ© la croix de
la LÃ©gion d'honneur comme une rÃ©compense mÃ©ritÃ©e par vos in-
ventions, par vos travaux longs et prospÃ¨res.
Â» Il a vu avec autant de surprise que de joie l'industrie se
montrer toujours digne des mÃªmes distinctions, malgrÃ© les tem-
pÃªtes qui en ont troublÃ© la marche.
Â» Tout en regrettant que l'agriculture n'eÃ»t pas obtenu autre-
fois sa place dans ces solennitÃ©s, sa part dans leurs rÃ©compenses,
il s'estime heureux d'avoir Ã©tÃ© appelÃ© Ã  lui rendre d'une maniÃ¨re
Ã©clatante une justice qui ne lui fera jamais dÃ©faut Ã  l'avenir.
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Distribution des r(compenses accordÃ©es Ã  l'agriculture et Ã  l'Industrie nationale. â€” RÃ©ception du PrÃ©sident sur l'escalier du Palais de Justice.
L'agriculture peut compter, Ã  tous les titres, sur une protection
bienveillante et empressÃ©e. Â»
Le prÃ©sident de la RÃ©publique a accompagnÃ© la remise de
chaque dÃ©coration de paroles pleines de bienveillance; il a
pressÃ© la main Ã  un brave ouvrier mÃ©canicien de Lyon, le
nommÃ© Roussi, qui a mÃ©ritÃ© la croix de la LÃ©gion d'honneur
par des travaux pleins d'intelligence.
AprÃ¨s la distribution des croix, le prÃ©sident de la RÃ©pu-
blique s'est rendu Ã  la Sainte-Chapelle, suivi de tout le cor-
tÃ©ge, complÃ©tÃ© par les membres du jury, les nouveaux che-
valiers de'la LÃ©gion d'honneur et de hauts fonctionnaires.
Deux grands coffres de velours, rehaussÃ©s de riches cise-
lures, renfermant les mÃ©dailles d'or et d'argent, Ã©taient portÃ©s
par huit ouvriers.
Le prÃ©sident de la â€  et son cortÃ©ge ont Ã©tÃ© reÃ§us
sous le porche de la Sainte-Chapelle par le clergÃ© de Paris.
Monseigneur l'archevÃªque a prononcÃ© un discours adressÃ© au
prÃ©sident et aux assistants, discours digne, comme tous ceux
qui ont cette origine vÃ©nÃ©rable, de servir de modele Ã  la pa-
role chrÃ©tienne intervenant dans les choses de la vie poli-
tique :
Â« MoNSIEUR LE PRÃ‰SIDENT ET MESSIEURs ,
Â» La religion s'empresse d'accourir encore aujourd'hui Ã  la
voix de la patrie. Elle est heureuse de venir ajouter ses pompes,
ses priÃ¨res et ses bÃ©nÃ©dictions Ã  cette grande solennitÃ© nationale.
Dans cette fÃªte, qui a pour objet d'encourager, de couronner et
d'ennoblir de plus en plus le travail, elle ne trouve rien qui ne
soit conforme Ã  ses principes et Ã  ses sentiments. Ce n'est pas
elle qui pourrait jamais oublier l'ouvrier, dÃ©daigner sa condition
et ses Å“uvres, elle dont le berceau fut la boutique d'un artisan !
Â» N'a-t-elle pas Ã©tÃ© la mÃ¨re de notre agriculture, et, dans les
temps anciens, son institutrice la plus Ã©clairÃ©e et la plus active?
Ce sont ses enfants, ce sont ses moines surtout, qui ont abattu les
forÃªts, rendu fertiles les terres, fondÃ© des villes et crÃ©Ã©, pour
ainsi dire, des nations lÃ  oÃ¹ rÃ©gnaient le silence , la solitude et
la barbarie.
Â» En formant des peuples nouveaux, en conquÃ©rant des peuples
anciens, en les unissant tous par un lien commun, elle a mul-
tipliÃ© les rapports entre les hommes, favorisÃ© leurs transactions
et Ã©tendu le cercle oÃ¹ le commerce Ã©tait appelÃ© Ã  se mouvoir.
Â» On ne l'accusera pas sans doute d'Ãªtre l'ennemie des arts,
cette religion qui a Ã©levÃ© tant de monuments magnifiques. Voyez
ce temple oÃ¹ nous sommes rÃ©unis , quoiqu'il n'ait pas encore
retrouvÃ©, malgrÃ© les plus habiles efforts, toute sajsplendeur
primitive, voyez si dans ces voÃ»tes suspendues sur nos tÃªtes,
dans ces colonnes qui s'Ã©lancent, dans cet or qui ruisselle sur la
pierre, dans ces peintures et dans ces sculptures Ã  la fois si savan-
tes et si dÃ©licates, en un mot, dans toute cette magnifique expres-
sion d'une seule des pensÃ©es de la religion, vous ne trouverez
pas assez de preuves de son amour pour les arts.
Â» Mais peut-Ãªtre la religion n'Ã©prouve-t-elle pas les mÃªmes
sympathies pour les sciences et pour l'industrie. Eh, qu'on se
dÃ©trompe! Quand elle voit l'homme reconquÃ©rir peu Ã  peu, et Ã 
la sueur de son intelligence, cet empire du monde qu'il avait
perdu ; quand elle le voit, sur les ailes de son gÃ©nie, franchir les
espaces et aller mesurer les cieux ; quand elle le suit, tantÃ´t se
traÃ§ant une route certaine Ã  travers les flots et les tempÃªtes,
tantÃ´t, sur la terre, dÃ©robant Ã  la nature ses secrets , dominant
les climats et les faisant servir comme des esclaves Ã  ses usages,
effaÃ§ant les distances, et, par les merveilles de la vapeur, ajou-
tant si prodigieusement Ã  ses forces et Ã  sa vie; devant ce grand
spectacle, non, la religion ne reste ni muette ni indiffÃ©rente ;
elle applaudit Ã  des efforts qui manifestent la grandeur primitive
du roi de la crÃ©ation, son origine divine et sa ressemblance avec
son auteur; elle bÃ©nit des rÃ©sultats qui, sous la main de la Pro-
vidence , conduisent l'humanitÃ© Ã  ses fins. -
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Â» Voulez-vous une autre preuve de l'estime qu'elle fait des
arts et de l'industrie ?
Â» Ecoutez : Â« C'est le Seigneur, disent les livres saints, qui
Â» appelle par son nom BÃ©sÃ©lÃ©el, fils d'Uri, lorsqu'il s'agit de
Â» construire et d'embellir le temple de JÃ©rusalem; il le remplit
Â» de sagesse et d'intelligence, et de science, et d'habiletÃ© pour
Â» toute sorte d'ouvrages, soit pour exÃ©cuter ce qui peut se faire
â€¢ en or et en argent, et en airain, pour tailler et pour graver
Â» les pierres prÃ©cieuses, et pour tous les ouvrages en bois. Il a
Â» aussi appelÃ© Ooliab, continue l'historien sacrÃ©, il le remplit
Â» Ã©galement d'un esprit de sagesse, pour exÃ©cuter tous les ou-
Â» vrages en Ã©toffes de diffÃ©rentes couleurs, et en broderies,
Â» d'hyacinthe, de pourpre, d'Ã©carlate teinte deux fois, et de simple
Â» tissure, et pour inventer mÃªme de nouveaux ouvrages et toutes
Â» sortes de dessins. Â» (Exode, c. xxxv, v. 30-35.)
Â» VoilÃ  ce que sont aux yeux de notre religion sainte les divers
travaux du gÃ©nie et de la main des hommes.
Â« Toutes ces choses sont bonnes : Viditque Deus cuncta qua"
fecerat, et erant valde bona ! Â»
Â» Oui, Ã  ́mon Dieu ! elles sont bonnes, ces Å“uvres, puis-
qu'elles manifestent la grandeur du gÃ©nie de l'homme, et publient
ainsi, Ã  leur tour, comme les cieux, la gloire de son crÃ©ateur.
Elles sont bonnes, puisque vous avez voulu les faire servir, dans
l'ancienne et la nouvelle loi, Ã  l'embellissement de vos temples
et Ã  la pompe de votre culte. Elles sont bonnes, puisqu'elles
tendent Ã  diminuer la souffrance du pauvre et Ã  augmenter le
bien-Ãªtre du peuple : Et erant valde bona. Â»
Quelques instants aprÃ¨s, la messe du Saint-Esprit a Ã©tÃ©
cÃ©lÃ©brÃ©e par monseigneur l'archevÃªque de Paris. Pendant
l'office, on a entendu des chants du treiziÃ¨me siÃ¨cle.
AprÃ¨s la messe, le prÃ©sident de la RÃ©publique et les corps
qui ont assistÃ© Ã  la cÃ©rÃ©monie de la Sainte-Chapelle se sont
rendus Ã  la salle de la distribution des mÃ©dailles.
Au milieu de cette vaste salle s'Ã©levait le fauteuil du prÃ©-
sident de la RÃ©publique : il avait Ã  sa droite le vice-prÃ©sident,
M. Boulay (de la Meurthe), Ã  sa gauche M. Dumas, ministre
de l'agriculture et du commerce.
Â» Sans doute elle prÃ©fÃ©re les biens Ã©ternels aux biens terrestres.
Elle ne croit pas que tout soit dit pour le bonheur des peuples,
comme des individus, quand la terre est fertile, que la richesse
s'accroÃ®t et que partout coule l'abondance. Elle sait que les so-
ciÃ©tÃ©s ne vivent pas seulement de pain, mais de vÃ©ritÃ©, de justice
et de moralitÃ©. Elle avertit l'homme d'Ã©lever son cÅ“ur et son
regard en haut, de ne pas mettre son Ã¢me dans la matiÃ¨re et ses
espÃ©rances dans le temps. Elle lui montre des Etats florissants,
qui Ã©taient fiers de leurs richesses, dont le commerce et l'indus-
trie faisaient chaque jour des progrÃ¨s, arrÃªtÃ©s tout Ã  coup sur
la voie des prospÃ©ritÃ©s, et s'Ã©croulant avec fracas au premier
souffle des rÃ©volutions, parce qu'ils Ã©taient minÃ©s profondÃ©ment
par le sensualisme et la corruption.
Â» Mais, quoique la force et la vie des sociÃ©tÃ©s temporelles
soient principalement dans leur adhÃ©sion aux principes Ã©ternels
que la religion proclame, il n'en est pas moins vrai qu'elles
augmentent, par le travail, tout ce qui regarde l'aisance, leur
bien-Ãªtre et leur sÃ©curitÃ©. Ce travail est dÃ©jÃ  lui-mÃªme une vertu ;
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Sur une estrade,Ã  gauche, le prÃ©sident de l'AssemblÃ©e,
M. Dupin, occupait Ã©galement une place d'honneur; il avait
auprÃ¨s de lui les membres du bureau de l'AssemblÃ©e, vice-
prÃ©sidents, secrÃ©taires, questeurs.
A droite du prÃ©sident de l'AssemblÃ©e Ã©tait le conseil des
ministres, puis venaient le corps diplomatique, Ã  la tÃªte du-
quel se trouvait lord Normanby, l'ambassadeur d'Angleterre,
monseigneur le nonce du pape, monseigneur l'archevÃªque de
Paris et son clergÃ©, des dÃ©putations de la cour de cassation,
de la cour d'appel, des tribuanux de premiÃ¨re instance et
de commerce, les prud'hommes, les dÃ©putations de l'Institut
et de l'universitÃ©, les Ã©tats-majors de la garde nationale et
de l'armÃ©e, parmi lesquels on distinguait le gÃ©nÃ©ral Petit,
gouverneur des Invalides, le gÃ©nÃ©ral Perrot, le gÃ©nÃ©ral Dulac
et une foule d'autres officiers gÃ©nÃ©raux.
On y remarquait encore les prÃ©fets de la Seine et de po-
lice, les douze maires de Paris et un grand nombre de re-
prÃ©sentants.
En face du prÃ©sident de la RÃ©publique Ã©taient d'immenses
gradins oÃ¹ Ã©taient placÃ©s tous les exposants Ã  qui devaient
il est le prix de l'ordre; il est le principe d'un perfectionnement
moral qui Ã©lÃ¨ve l'homme, et qui, en lui faisant accomplir sa
destinÃ©e ici-bas, le conduit, par la voie la plus sÃ»re, vers ses
destinÃ©es immortelles.
Â» Votre dessein, plusieurs fois manifestÃ©, monsieur le prÃ©si-
dent, est de rouvrir pour le pays, avec le concours de l'Assem-
blÃ©e nationale, les sources les plus abondantes du travail,
et de frayer les voies les plus larges Ã  l'industrie et au com-
merce. Vous avez aussi compris le besoin de ne pas laisser
l'homme se matÃ©rialiser, de rattacher la terre au ciel par les liens
Ã  la fois les plus doux et les plus forts, et de faire descendre sur
les sources de la richesse un rayon d'en haut, afin qu'elle soit
toujours un principe d'ordre, de paix et de vrai bonheur. De pa-
reils efforts et de pareils sentiments vous assureront la reconnais-
sance du peuple et les bÃ©nÃ©dictions du ciel.
Â» Puisse donc ce grand Dieu, le createur de la nature, en
voyant ces Å“uvres sorties des mains de ses enfants, les bÃ©nir
avec amour et dire, comme en prÃ©sence de ses propres ouvrages :
Ãªtre dÃ©cernÃ©es les mÃ©dailles d'or, d'argent et de bronze, un
public nombreux, et les chanteurs orphÃ©onistes.
Les arts ont prÃªtÃ© leur concours Ã  cette grande fÃªte de
notre industrie nationale. Trois cents orphÃ©onistes, sous la
direction de M. Hubert, et un orchestre composÃ© d'instru-
ments de M. Sax, ont exÃ©cutÃ© alternativement des chants
nationaux et des fanfares.
Le prÃ©sident de la RÃ©publique a surtout applaudi les stro-
phes composÃ©es pour la circonstance par M. Gatineau,
orphÃ©oniste, et dont la musique est due Ã  la plume de
M. Wilhem.
Trois discours appropriÃ©s Ã  la circonstance et dignes,
chacun selon son objet, de l'approbation de l'auditoire,
ont prÃ©cÃ©dÃ© la distribution des rÃ©compenses. M. le mi-
nistre du commerce a parlÃ© avec l'autoritÃ© que lui donne
sa science et un dÃ©vouement persÃ©vÃ©rant aux progrÃ¨s de
notre agricÂº lture et de notre industrie. Le prÃ©sident de la
RÃ©publique avait un devoir plus gÃ©nÃ©ral, son discours est
purement politique, quoique tirant son motif de la cÃ©rÃ©-
monie actuelle.
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Quant Ã  M. Charles Dupin, si on a reprochÃ© Ã  son discours
d'Ãªtre long Ã  Ã©couter, on le trouvera intÃ©ressant Ã  lire dans
le Moniteur du 13. Non erat hic locus est le mot des impa-
tients qui attendent la proclamation des noms distinguÃ©s par
les rÃ©compenses.
M. le ministre de l'agriculture et du commerce a com-
mencÃ© par proclamer les noms des nouveaux chevaliers de
la LÃ©gion d'honneur, dont le nombre s'Ã©lÃ¨ve Ã  40; plusieurs
sont venus recevoir leurs dÃ©corations des mains de M. le
prÃ©sident.
Sur l'invitation de M. le ministre du commerce, les secrÃ©-
taires du jÂºry central nt fait l'appel nominal de MM. les
exposants Ã  qui ont Ã©tÃ© dÃ©cernÃ©es les mÃ©dailles d'or, d'ar-
gent et de bronze.
Le nombre des mÃ©dailles dÃ©cernÃ©es Ã  l'industrie et au
commerce ne s'Ã©lÃ¨ve pas Ã  moins de 1,618, ainsi divisÃ©es :
182 mÃ©dailles d'or; 540 mÃ©dailles d'argent; 896 mÃ©dailles
de bronze.
Le ministre de l'agriculture a ensuite levÃ© la sÃ©ance. Le
cortÃ©ge est rentrÃ© un instant aprÃ¨s dans la salle d'audience.
La mÃªme dÃ©putation qui avait Ã©tÃ© recevoir le prÃ©sident de la
RÃ©publique l'a reconduit entre deux haies de gardes natio-
naux jusqu'au haut du grand escalier du palais.
-
siska van Roosemael (1).
I.
LES BOURGEOIS DE LA VIEILLE ROCHE ET LES CHARLATANS
DU NOUVEAU STYLE.
On voyait Ã  Anvers il y a quelques annÃ©es, dans une des
rues adjacentes au â€  , une ancienne boutique
d'Ã©piceries trÃ¨s-renommÃ©e, laquelle, passant en hÃ©ritage de
pÃ r̈e en fils depuis plus de trois cents ans, Ã©tait avantageu-
sement connue pour la bonne qualitÃ© de ses marchandises
et leur prix modÃ©rÃ©. Le dernier propriÃ©taire de cette bouti-
que se nommait Jean van Roosemael, fils de Traus, fils de
Karel, fils de Gaspard van Roosemael, et il s'Ã©tait mariÃ©
avec Siska Pot, une des descendantes du cÃ©lÃ¨bre Peeter Pot,
dont le nom subsiste encore dans celui des trois rues appe-
lÃ©es Peeter-Pot-Straten.
Ces deux Ã©poux, Ã©levÃ©s depuis leur enfance Ã  mener une
vie utile et laborieuse, et continuellement occupÃ©s de leur
petit commerce, n'avaient eu ni le souci, ni le loisir de
rendre part Ã  ce qu'on nomme aujourd'hui les progres de
a civilisation, ou, en d'autres termes, de se franciser comme
les autres. Leurs habits, faits d'une Ã©toffe solide, Ã©taient sim-
ples et d'une coupe invariable; il n'y avait entre eux d'autre
diffÃ©rence que celle du costume journalier avec les vÃªte-
ments du dimanche, et surtout du jour de PÃ¢ques. Ces der-
niers ne sortaient du bahut qu'aux grands jours de fÃªte,
lorsque les Roosemael s'approchaient de la sainte table, lors-
qu'ils devaient tenir un enfant sur les fonts, ou qu'ils
Ã©taient conviÃ©s Ã  la noce d'un ami. - On comprend, du
reste, que ces bons bourgeois, ainsi accoutrÃ©s Ã  l'ancienne
mode, quoique d'une faÃ§on fort coÃ»teuse, devaient faire une
bien pauvre figure vis-Ã -vis de tant de jeunes fats qui, fiers
de s'Ãªtre fait affubler pour quelques piÃ¨ces de cinq francs
d'un habit de papier mÃ¢chÃ© Ã  la nouvelle mode, les regar-
daient en passant du haut de leur grandeur; mais c'est de
quoi ils ne se souciaient guÃ r̈e, pensant, selon le vieux pro-
verbe, que chacun en ce monde en a selon sa visÃ©e; aux
uns le vent, aux autres le blanc. Ils Ã©taient, du reste, assez
peu au courant des usages pour ignorer qu'un homme comme
il faut ne dine plus pendant qu'il fait jour, et ils avaient
conservÃ© la coutume vulgaire de se mettre Ã  table au cou
de midi; qui plus est, ils ne s'Ã©taient pas dÃ©faits de l'habi-
tude de faire la priÃ r̈e avant et aprÃ¨s le repas. On pouvait
encore leur reprocher bien d'autres travers, comme, par
exemple, de ne pas comprendre un mot de franÃ§ais et de
s'obstiner Ã  nier que cette connaissance leur fÃ»t nÃ©cessaire.
â€” lls Ã©taient d'ailleurs laborieux, Ã©conomes, pleins de dou-
ceur et de modestie. Mais ils avaient la niaiserie de croire,
dans leur simplicitÃ© flamande, qu'il vaut mieux mettre cha-
â€  jour de cÃ t́Ã© quelques stuivers gagnÃ©s honnÃªtement que
e devenir comme par enchantement en quelques annÃ©es,
par la tromperie et la fraude, assez riche pour faire ouvrir
de grands yeux Ã  tout le monde, et entendre crier partout
qu'un tel a trouvÃ© la poule aux Å“ufs d'or (2). â€” C'Ã©taient,
en un mot, des bourgeois flamands de la vieille roche.
MaÃ®tre Jean van Roosemael avait une jeune fille nommÃ©e
Siska, comme sa mÃ r̈e, Ã  peine Ã¢gÃ©e de quinze ans, mais
dÃ©jÃ  gracieusement Ã©lancÃ©e pour son Ã¢ge, d'une taille bien
prise et d'une jolie figure, avec des cheveux blonds et des
yeux bleus â€” une charmante enfant de la plus pure souche
brabanÃ§onne. â€” Jusque-lÃ  elle n'avait eu d'autre Ã©ducation
que celle qu'on reÃ§oit dans les Ã©coles publiques de petites
filles, c'est-Ã -dire qu'elle avait appris presque Ã  fond sa lan-
Il) Cette nouvelle fait partie d'une collection de romans et de nouvelles
publiÃ©e Ã  Anvers en langue flamande. Voici ce qu'on dit de l'auteur dans
un article de la Gazette d'Augsbourg : Â« Parmi les Ã©crivains modernes de
la Belgique flamande, le plus aimÃ© du public est Henri Conscience d'An-
vers. Conscience est le premier en Belgique qui ait publiÃ© un roman. Il
dÃ©buta en 1835 par l'AnnÃ©e merveilleuse, qui eut un succÃ¨s extraordinaire.
Le Livre de Flun 1res, roman en trois volumes, ne tarda pas Ã  accroÃ®tre
sa rÃ©putation.... Il n'a Ã©crit depuis aucun roman historique et s'est bornÃ©
Ã  des esquisses de la vie journaliÃ r̈e, parmi lesquelles on peut citer comme
des petits chefs-d'Å“uvre les tableaux de genre suivants dans le goÃ»t Å¿la-
mand : Ce que peut souffrir une mÃ r̈e, â€” Comment on devient p, intre, et
enfin Siska van Roosemael, ouvrages tellement goÃ»tÃ©s du public flamand,
que leur dÃ©bit a Ã©tÃ©, sans exagÃ©ration, une lutte plutÃ t́ qu'une vente. Â»
Nous souhaitons que les lecteurs de l' Illustration y trouvent le mÃªme
plaisir. En tout cas, nous pensons qu'il y a intÃ©rÃªt Ã  leur donner les pri-
meurs d'une littÃ©rature qui ne vient pas de ce moule uniforme oÃ¹ les con-
teurs ont fini par jeter toutes leurs inventions. Et puisqu'il faut un roman,
nous allons essayer du flamand traduit en franÃ§ais ; assez d'autres offri-
ront Ã  leurs lecteurs du franÃ§ais de roman. | Note de l'Ã©dileur. )
2) Il y a dans le texte un mot intraduisible, Â« oÃ¹ le rat a-t-il pris tout
cela ! " â€” On nomme rat, dans le patois belge, les aigrefins et les cheva-
liers d'industrie,
gue maternelle, un peu de calcul et tous ces petits travaux
manuels qu'une bonne bourgeoise ne peut se dispenser de
connaÃ®tre, ne fÃ»t-ce que pour savoir, en ce qui concerne la
conduite d'un mÃ©nage, quelque chose de plus que sa ser-
vante. â€” Elle avait toute la simplicitÃ© de ses parents : elle Ã©tait
pieuse, docile, d'un caractÃ r̈e aimable, ni paresseuse, ni Ã©va-
porÃ©e, sans volontÃ©s Ã  elle; enfin, tout Ã  fait propre Ã  main-
tenir, de concert avec l'homme qu'elle devait Ã©pouser, la pro-
bitÃ© et l'honneur dans la maison de ses pÃ r̈e et mÃ r̈e, et Ã 
faire prospÃ©rer longtemps la vieille cÃ©lÃ©britÃ© de leur boutique
d'Ã©piceries. -
omment donc se fait-il que cette boutique centenaire soit
aujourd'hui fermÃ©e? Quel revers de fortune a fait tomber
naguÃ r̈e sur le marchÃ© aux revendeurs les barils, les pots a
tabac, les flacons et les bocaux des van Roosemael?C'est ce
que le rÃ©cit suivant va tirer au clair.
Et, d'abord, il est bon que vous sachiez que dans le voi-
sinage de nos bons boutiquiers habitait un maÃ®tre cordon-
nier, lequel Ã©tait l'ami intime de van Roosemael, allait avec
ce dernier se promener tous les dimanches dans les environs
du Steenenbrug, passait avec lui ses soirÃ©es Ã  jouer Ã  quel-
que petit jeu, et, en vÃ©ritable frÃ r̈e, ne pouvait trouver de
plaisir oÃ¹ l'Ã©picier n'Ã©tait pas. Ces rapports changÃ r̈ent nÃ©an-
moins tout Ã  coup pour une cause singuliÃ r̈e.
Le cordonnier, qui avait mis jusque-lÃ  du foin dans ses
bottes, et Ã©tait parvenu par son Ã©conomie Ã  avoir pignon sur
rue, fit un jour abattre, pendant que van Roosemael Ã©tait
dans son lit tremblant les fiÃ¨vres, les deux fenÃªtres de sa
boutique qui donnaient sur la rue, et les fit remplacer par
une devanture en saillie dans le grand genre. Sur les vitrines
il fit peindre avec des couleurs Ã©clatantes toutes sortes de
rÃ©clames franÃ§aises. Dans le milieu, on lisait Ã©crit en cette
langue : A la botte sans couture; magasin de bottes et sou-
liers de Paris. C'Ã©tait dÃ©jÃ  un mensonge, car il ne lui Ã©tait
nullement venu Ã  l'idÃ©e de ne pas fabriquer, comme aupara-
vant, ses chaussures lui-mÃªme. Un peu plus bas brillait sur
la glace de la devanture l'image d'un homme mettant sa
main sur ses yeux, et comme aveuglÃ© par le reflet du soleil
sur une botte superbement vernie; et, au-dessous de ce chef-
d'Å“uvre de charlatanisme, on lisait : VÃ©ritable cirage an-
glais : autre mensonge, car c'Ã©tait le cirage qu'il avait fabri-
quÃ© lui-mÃªme de tout temps; mais ses pratiques ne devaient
rien y perdre, et la seule diffÃ©rence, c'est qu'elles le payeraient
quatre fois plus cher qu'auparavant; enfin, sur les coins de
la devanture, on lisait ces inscriptions : Souliers en caout-
chouc, poudre de savon, semelles de liÃ©ge, etc.
Lorsque maÃ®tre van Roosemael, Ã  peine relevÃ© de ses fiÃ -̈
vres, sortit pour la premiÃ r̈e fois afin d'essayer de faire
quelques pas dans la rue, son regard tomba tout d'abord
sur le nouveau cadre de la boutique du cordonnier. Il s'ar-
rÃªta tout Ã  coup stupÃ©fait, se frotta les yeux comme quel-
qu'un qui ne sait s'il dort ou s'il veille, et considÃ©ra, l'une
aprÃ¨s l'autre avec surprise, toutes les maisons qui bor-
daient la rue, de l'air d'un Ã©tranger qui s'est trompÃ© de
TOute.
â€” Qu'est-ce que cela? pensa-t-il Ã  part soi. Ce n'est pour-
tant pas lÃ  la boutique de maÃ®tre â€  aurait-il dÃ©mÃ©-
nagÃ© sans que j'en aie rien su? Quelque rat qui sera venu
suspendre lÃ  son Ã©talage de carÃªme-prenant, afin de
jeter de la poudre aux yeux des gens et de pouvoir faire
plus facilement son trou Ã  la lune quand il aura, comme on
dit, bien pondu sur ses Å“ufs. Mais il sera bien fin s'il m'y
attrape!...
Pendant que van Roosemael raisonnait ainsi, un monsieur
sortit de la boutique du cordonnier et s'avanÃ§a sur le seuil.
Ce personnage Ã©tait galamment vÃªtu d'un paletot d'Ã©toffe
Ã©cossaise, d'un pantalon chocolat sur lequel tranchait un gi-
let d'une Ã©blouissante blancheur, et il Ã©talait sur sa poitrine
une soi-disant chaine en or destinÃ©e Ã  suspendre une mon-
tre ou un lorgnon; d'Ã©pais favoris d'un noir lustrÃ© enca-
draient son visage; sa chevelure Ã©tait artistement frisÃ©e en
coup de vent, et toute sa personne ressemblait en un mot Ã 
ces poupÃ©es de cire qui ornert la devanture des coiffeurs.
â€” Ha! ha! pensa van Roosemael, voilÃ  le rat en chair et
en os. C'est vraiment pÃ©chÃ© d'un si joli garÃ§on ! Mais tout
Ã  couple nouveau venu vint droit Ã  lui, et lui dit en lui frap-
pant familiÃ r̈ement sur l'Ã©paule :
â€” Vous voilÃ  donc tout Ã  fait rÃ©tabli, ami van Roosemael ?
Notre homme, tout Ã©bahi en reconnaissant la voix de Spi-
nael, recula de deux pas, regarda son amides pieds Ã  la tÃªte,
et lui rÃ©pondit ingÃ©nument :
â€” Comme vous voilÃ  beau, hein! Est-ce que vous auriez
gagnÃ© le gros lot Ã  la loterie russe, ou si vous avez fait quel-
que hÃ©ritage? Que Dieu en soit louÃ©! il m'est tÃ©moin de tout
le bien que je vous souhaite. Mais..... c'est singulier! j'au-
rais jurÃ© jusqu'ici que vous aviez les cheveux rouges...
Spinael sourit d'un air de pitiÃ© railleuse, et rÃ©pondit en
se donnant ce ton d'assurance dÃ©gagÃ©e qu'on a coutume
d'appeler vulgairement le chic franÃ§ais :
â€” Roosemael, mon ami, vous m'avez la mine de ne faire
jamais fortune, vous. Du diable si les Ã©tourneaux se laissent
prendre aujourd'hui sans glu et sans appeaux. Ne savez-vous
pas le vieux prÂº# : Â« Marchandise bien fardÃ©e est Ã 
moitiÃ© vendue! Â» Nous autres Flamands, il nous faut blanchir
Ã  la peine avant de pouvoir dire sur nos vieux jours : Â« J'ai
fait mes affaires ! Â» Vous Ãªtes trop tenace, ami van Roose-
mael : vous voulez que le cuir soit bon et la faÃ§on aussi pourvu
u'il n'en coÃ»te qu'une misere! Parlez-moi de la jeune France.
'est lÃ  qu'il y a gros Ã  gagner ! Tous les mois une paire de
bottes faites Ã  la volÃ©e et chÃ r̈ement payÃ©es.
Roosemael, tout Ã  fait abasourdi, ne savait plus s'il Ã©tait
bien Ã©veillÃ©; les oreilles lui tintaient en entendant cet Ã©trange
langage, et il Ã©tait tentÃ© de croire que Spinael n'avait plus
la tÃªte Ã  lui.
â€” Mais...., dit-il tout Ã  coup en l'interrompant, j'ai pour-
tant entendu dire que ces freluquets Ã©ventÃ©s qui nous vien-
nent de France oublient souvent de payer leur compte. Je
vous conseille d'y prendre garde, J'ai aussi quelques-uns de
ces marchands de paroles couchÃ©s sur mes livres Ã  l'encre
rouge. LÃ  oÃ¹ faudra la laine, vous n'aurez que tondre. Vous
savez le proverbe : Â« Il n'est rien tel que denier en sÃ»retÃ© et
COnSCience nette. Â»
â€” Sottises de vieilles femmes, mon cher ami! rÃ©pondit
le cordonnier. Nous en parlerons, s'il plaÃ®t Ã  Dieu, dans deux
ou trois ans d'ici, et alors nous verrons bien qui de nous
deux aura le mieux fait ses affaires. Mon fils Jules est Ã 
Paris pour y apprendre son Ã©tat. C'est un gaillard qui fera
son chemin.
â€” Qui donc est Ã  Paris, dites-vous ? Jules!.... Je croyais
Ãªtre le seul parrain de votre fils unique, et qu'il se nommait
Jean tout comme moi.
â€”Eh bien, mon filsJean, si vous voulez, est Ã  Paris; mais
il a changÃ© son nom, qui Ã©tait trop commun, et s'appelle
maintenant Jules, c'est beaucoup plus distinguÃ©; et quant .
Ã  ma fille, qui vient d'arriver de pension cette semaine, nous
la nommons Hortense.Je vous dis cela seulement pour que
vous n'alliez pas les appeler devant mes clients Hans et ThÃ©-
rÃ¨se comme Ã  l'ordinaire.
MaÃ®tre van Roosemael se contenta de secouer la tÃªte de
l'air d'un homme peu convaincu, regarda alternativement les
inscriptions qui brillaient au-dessus de la boutique de son
ami et l'Ã©trange bigarrure de son costume, et il dit enfin d'un
ton Ã  demi railleur :
â€” Je ne crois pas que cette fois vous preniez vos mesures
justes, maÃ®tre Spinael. J'en ai vu beaucoup finir par aller
nu-pieds, qui Ã©taient auparavant Ã  l'aise dans leurs sou-
liers. Mais, aprÃ¨s tout, chacun est maÃ®tre chez soi; ce ne
sont pas mes affaires, et ainsi n'en parlons plus. â€” Mais,
dites-donc, vous avez peut-Ãªtre oubliÃ© qu'il y a assemblÃ©e
ce matin Ã  la ConfrÃ©rie de Notre-Dame, est-ce que vous n'y
viendrez Das? -
â€” La ConfrÃ©rie de Notre-Dame, s'Ã©cria Spinael d'un air
moqueur, je n'en suis plus membre, mon cher ami! Quand
on veut travailler comme moi sur un grand thÃ©Ã¢tre, on ne
peut plus suivre les â€  un cierge Ã  la main. Cela ne
serait pas convenable, d'honneur !
- Bonjour donc, grommela Roosemael d'un air chagrin ;
et il s'en alla laissant le cordonnier francisÃ© devant sa porte.
A quelques jours de lÃ , Spinael vint trouver l'Ã©picier, et
aprÃ¨s lui avoir dÃ©peint avec force hÃ¢bleries et gasconnades
l'heureux succÃ¨s de ses affaires, il en vint Ã  lui parler d'un
parti considÃ©rable de cuirs qu'il Ã©tait Ã  mÃªme d'acheter Ã 
un tanneur de sa connaissance, lequel avait pour le moment
grand besoin d'argent. Il appelait cela une brillante affaire,
et il sut si bien s'y prendre, grÃ¢ce Ã  son jargon nouvelle-
ment acquis, que notre Ã©picier, se fiant ingÃ©nument Ã  lui,
en considÃ©ration de leur amitiÃ©, lui prÃªta cinq cents florins
payables dans trois mois. Par occasion, maÃ®tre van Roose-
mael se fit prendre en mÃªme temps mesure d'une paire de
souliers.
Les souliers crevÃ r̈ent au bout de huit jours prÃ¨s de la
semelle, et en place de ses cinq cents florins notre homme
reÃ§ut de belles paroles et des promesses Ã  perte de vue.
Cette derniÃ r̈e circonstanee fut l'occasion d'une rupture
secrÃ ẗe entre les deux voisins, qui dÃ©sormais ne s'abordÃ r̈ent
plus l'un l'autre. Cependant leurs enfants, ne prenant aucune
art Ã  cette mÃ©sintelligence, continuÃ r̈ent de se voir tous
es jours, selon leur habitude.
II.
coMME DÃ‰LIBÃ‰RATIoN AMÃˆNE soUvENT MAUVAISE RÃ‰soLUTIoN.
Depuis que la fille de Spinael Ã©tait revenue du pensionnat,
Siska van Roosemael avait beaucoup perdu de son innocente
ingÃ©nuitÃ©. Elle n'avait dÃ©jÃ  vu que trop souvent au comptoir
du magasin de chaussures de quelle faÃ§on la jeunesse fran-
cisÃ©e venait flatter par ses impertinentes galanteries l'amour-
propre de son amie et comment celle-ci savait y rÃ©pondre Ã 
â€  renfort de mines et d'Å“illades dans cette jolie langue
ranÃ§aise si bien faite pour un commerce de ce genre. Tro
candide encore pour rien comprendre de l'obscÃ¨ne libertinage
qui se cache quelquefois sous de feintes paroles d'amour,
elle devenait cependant toute rouge de honte lorsque l'un ou
l'autre de ces freluquets lui adressait la parole en estropiant
le franÃ§ais et qu'elle ne pouvait leur rÃ©pondre comme son
amie. Aussi tourmentait-elle sa mÃ r̈e de jour en jour pour
â€  aller Ã  son tour dans un pensionnat. Madame van
oosemael, qui chÃ©rissait sa fille jusqu'Ã  l'aveuglement,
n'avait pas vu non plus sans envie qu'Hortense ou plutÃ t́ ThÃ©-
rÃ¨se Spinael, quoiqu'elle fÃ»t presque laide, attirÃ¢t cependant
tous les regards, tandis que sa pauvre Siska ne faisait, auprÃ¨s
de l'Ã©lÃ©gante fille du maÃ®tre cordonnier, qu'une mine terri-
blement vulgaire; dans sa gloriole maternelle, elle pensait
qu'il serait inconvenant de tenir plus longtemps sa fille
unique au-dessous de l'Ã©tat d'une personne qui valait aprÃ¨s
tout beaucoup moins qu'elle. A force de rebattre pendant
â€  mois ce chapitre aux oreilles de son mari, il fut
Ã©cidÃ© que Siska entrerait dans un pensionnat, mais qu'avant
toute dÃ©termination le vieux docteur Pelkmans serait appelÃ©
Ã  donner son avis sur ce point important. .
Ce docteur Pelkmans Ã©tait le mÃ©decin attitrÃ© de la famille,
comme son pÃ r̈e l'avait Ã©tÃ© jadis des dÃ©funts van Roosenuael.
Il avait plus d'une fois par ses sages conseils aidÃ© l'Ã©picier Ã 
Se tirer heureusement d'une affaire importante; mais ce qui
le rendait surtout cher aux deux vieillards Ã©tait que deux
fois dÃ©jÃ  pendant des Ã©pidÃ©mies, et tout rÃ©cemment encore
au temps du cholÃ©ra, il avait sauvÃ© Siska d'une mort presque
certaine. Dans leur gratitude, il leur semblait que le docteur
s'Ã©tait acquis par lÃ  quelque droit sur la vie et l'avenir de
leur fille; aussi ne prenaient-ils Ã  l'Ã©gard de cette derniÃ r̈e
aucune rÃ©solution sans lui demander conseil; et il faut
dire qu'ils ne pouvaient mieux faire qu'en agissant ainsi ,
car le vieux Pelkmans Ã©tait un homme sage et Ã©clairÃ©, qui
savait parfaitement comment va le monde, et ne laissait rien
passer sans le scruter et l'examiner Ã  fond avec une prudence
toute flamande, â€¢ "
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Le jour fixÃ© pour la dÃ©libÃ©ration, le docteur Ã©tait assis
avec le pÃ r̈e et la mÃ r̈e van Roosemael dans une chambre
de l'arriÃ r̈e-boutique; et l'entretien fut ouvert par maÃ®tre van
Roosemael, lequel dÃ©buta ainsi :
â€” Docteur Pelkmans, ma femme veut absolument que nous
envoyions Siska dans un pensionnat franÃ§ais. Quant Ã  moi,
je m'y suis longtemps opposÃ©, mais enfin les larmes de ma
fille m'ont fait changer d'idÃ©e.
â€” Dans une pension franÃ§aise ! demanda le docteur Ã©tonnÃ©;
dans un pensionnat! et en France encore! Il me semble qu'il
ne manque pas de bonnes Ã©coles dans la ville, et lÃ  nous
ouvons veiller au moins chaque jour Ã  ce que nos petites
rebis ne s'Ã©garent pas.
â€” Ha ! ha ! ha ! s'Ã©cria la mÃ r̈e en riant avec une sorte de
mÃ©pris. Qu'est-ce qu'on peut apprendre dans ces Ã©coles de la
ville? Ã  tricoter, Ã  coudre, Ã  marquer le linge et a tailler des
chemises, tout au plus Ã  chiffrer! et puis le llamand, que tout
le monde parle ! â€” Voyez la fille de Spinael : c'Ã©tait une
bÃ»che quand elle est partie, et elle est revenue demoiselle;
elle parle franÃ§ais, elle est courtisÃ©e et recherchÃ©e par tous
les jeunes gens comme il faut.... Elle n'a qu'Ã  choisir pour se
faire un sort. -
Le docteur haussa les Ã©paules et secoua la tÃªte d'un air
pensif.
â€” Vous me chagrinez en parlant ainsi , ma chÃ r̈e dame
an Roosemael. J'ignore quel mauvais gÃ©nie vous a soutilÃ©
tout cela et est parvenu Ã  pervertir du premier coup votre
bon sens ordinaire. Ces beaux messieurs dont vous parlez,
ce sont apparemment quelques garÃ§ons tailleurs, quelques
comÃ©diens de province ou de minces clercs sans ouvrage,
qui viennent bourdonner prÃ¨s des demoiselles de comptoir
comme des mouches autour d'un pain de sucre. Je connais
Hortense Spinael, et je puis vous dire une chose, c'est que
je donnerais tout mon bien s'il le fallait pour prÃ©server Siska
de jamais lui ressembler. Voulez-vous perdre cette innocente
enfant si belle et si pure ? Voulez-vous la dÃ©tourner de la reli-
gion, des bonnes mÅ“urs et de la simplicitÃ© flamande pour en
faire une Ã©vaporÃ©e ou une coquette dÃ©vergondÃ©e? Prenez-y
garde, mes conseils seront peut-Ãªtre inutiles, mais je vous
prÃ©dis que, si vous faites une pareille sottise, vous vous en
mordrez les doigts.
Les deux Ã©poux parurent diversement affectÃ©s des sÃ©vÃ r̈es
paroles du docteur. NÃ©anmoins ils se prirent tous les deux Ã 
sourire : le pÃ r̈e ne se sentant pas d'aise de voir que la raison
de son auxiliaire pourrait bien l'emporter et la mÃ r̈e de
dÃ©pit. Cependant elle ne se tint pas pour battue et rÃ©pliqua
sur-le-champ : -
- Docteur, docteur, vous allez aussi trop loin ! Je sais
bien que vous avez une vieille dent contre tout ce qui vient
de France : mais nous sommes de l'ancien rÃ©gime, nous
autres; il n'en va plus aujourd'hui comme autrefois.
- Madame van Roosemael, reprit le docteur, vous ne
voulez pasme comprendre.Je n'ai jamais eu la pensÃ©e d'empÃª-
cher qui que ce soit d'apprendre une langue Ã©trangÃ r̈e, et
je ne vous en donnerai pas d'autre exemple que mon fils
Ludewyk , qui est maintenant Ã  l'UniversitÃ©. Ne sait-il pas
le franÃ§ais tout comme un autre?Un peu mieux, j'imagine,
que ces jeunes Ã©tourneaux qui troublent la cervelle de ThÃ©-
rÃ¨se Spinael , et vous donnent tant dans la vue , madame
Roosemael. Ne me faites pas de si grands yeux; ce sont des
ignorants, je le rÃ©pÃ ẗe. Que savent-ls ? Quelques phrases
de franÃ§ais des rues qu'ils estropient la plupart du temps
impitoyablement; ils ne sont guÃ r̈e plus instruits dans leur
langue maternelle et le nom mÃªme des sciences les plus
utiles leur est Ã  peine connu. Tout leur savoir consiste Ã 
se donner des airs franÃ§ais avec quelques mots et quelques
faÃ§ons de parler qu'ils ont attrapÃ©s Ã§Ã  et lÃ  dans les journaux
et dans les romans. C'est ce babil dÃ©nuÃ© de sens et aussi
creux que leur cerveau dont ils se servent ordinairement entre
eux, et qu'ils veulent faire prendre aux ignorants pour de
la politesse franÃ§aise. â€”Mais vous m'avez Ã©chauffÃ© la bile,
et nous voilÃ  bien loin de notre sujet. â€” Il faut s'entendre,
je vous le rÃ©pÃ ẗe, et faites bien attention Ã  mes paroles : Il
y a sans doute de bons pensionnats pour les filles, mais
infiniment plus de mauvais. Les bons sont ceux oÃ¹ les maÃ®-
tresses, comprenant bien toute la saintetÃ© de leur mission,
ont un but plus utile que de revÃªtir les jeunes personnes
d'un certain vernis du monde aux dÃ©pens de leur piÃ©tÃ© et
souvent de leur modestie; oÃ¹, rivalisant de zÃ l̈e, elles s'oc-
cupent Ã  veiller continuellement pour empÃªcher le venin
des mauvaises mÅ“urs de s'infiltrer du dehors, Ã  lutter contre
l'oisivetÃ©, Ã  combattre la lÃ©gÃ r̈etÃ© d'esprit; oÃ¹ l'on apprÃ©cie
toutes les bonnes qualitÃ©s, qui ont leur racine dans l'amour
de la patrie : oÃ¹ l'on sait combien il est dangereux de livrer
ce terrain vierge encore Ã  l'influence Ã©trangÃ r̈e : oÃ¹ l'on se
prOpOse en un mot de faire de dignes maÃ®tresses de maison
et non des poupÃ©es de marchandes de modes.â€”Si c'est dans
une de ces maisons d'Ã©ducation que vous voulez envoyer
Siska, je n'ai certainement rien Ã  y opposer; au contraire,
je m'en rÃ©jouirai sincÃ r̈ement. Tout dÃ©pend du choix que
vous ferez. Je ne le sais que trop : la plupart des pension-
nats Ã©trangers sont des nids de perdition et d'immoralitÃ© ;
cependant il est aisÃ© d'en trouver de bons si l'on veut se
donner la peine de chercher. Si vous le dÃ©sirez, je puis
mÃªme vous en indiquer un : celui de X...., par exemple.
- Ah oui! le pensionnat de X....., s'Ã©cria la mÃ r̈e, je le
pensais bien. Non , non , notre Siska gagnerait autant Ã 
rester Ã  la maison. Voyez un peu Anna van Straten, elle y
est allÃ©e en pension , et au bout de trois ans elle en est re-
venue comme elle y Ã©tait allÃ©e. C'est une brave et honnÃªte
fille, c'est vrai, on dit qu'elle connaÃ®t bien ce qu'il faut pour
faire aller un mÃ©nage : la belle chose ! comme si on ne pouvait
pas apprendre Ã§a partout ! On n'a pas besoin d'aller dans un
pensionnat pour cela.
â€”Eh pourquoi donc doit-on y aller, mÃ r̈e van Roosemael?
Je vous comprends de reste : pour y prendre les belles
maniÃ r̈es franÃ§aises, n'est-il pas vrai? pour y apprendre Ã 
devenir, comme Hortense Spinael, Ã©tourdie et coquette?
our apprendre Ã  se vÃªtir au-dessus de sa condition, Ã  s'atit-
er comme une poupÃ©e de modiste et Ã  bavarder comme
une linotte ?
â€” Mais, docteur, fit observer le pÃ r̈e, si rÃ©ellement la
plupart des pensionnats perdent ainsi les enfants, d'oÃ¹ vient
donc que les gens riches, qui ne sont pourtant pas des im-
bÃ©ciles, y envoient tous leurs filles?
â€” Comprenez bien ceci, mes amis! reprit le vieux Pelk-
mans d'un ton encore plus sÃ©rieux. Chaque classe de la
sociÃ©tÃ© a sa maniÃ r̈e de penser et ses mÅ“urs particuliÃ r̈es ;
ce qui est bon, honorable, et quelquefois utile pour l'enfant
d'un gentilhomme est souvent mauvais, ridicule et mÃªme
nuisible chez celui d'un simple bourgeois. Ce qu'il y a de per-
nicieux dans l'Ã©ducation qu'on donne aux jeunes filles dans ces
sortes d'Ã©tablissements consiste Ã  ce surtout qu'on inculque
dans l'esprit de la fille d'un cordonnier ou d'un boucher les
mÃªmes idÃ©es que dans celui de la fille d'un rentier ou d'un
gentilhomme , et qu'on donne enfin une Ã©ducation entiÃ r̈e-
ment semblable Ã  celles qui sont destinÃ©es au travail et Ã 
celles qui n'ont pas d'autre chose Ã  faire qu'Ã  tirer parti de
leurs talents ou de leurs connaissances pour ne pas s'ennuyer
dans le monde. C'est ainsi qu'on bouleverse tous les fonde-
ments de la sociÃ©tÃ©. Il n'est pas de jeune fille qui ne veuille
devenir une demoiselle, et avec la gloriole arrivent la pa-
resse, les folles dÃ©penses, l'inconduite et souvent pis encore.
On faÃ§onne ainsi beaucoup de coquettes Ã  la mode franÃ§aise,
mais de laborieuses femmes de mÃ©nage conservant fidÃ l̈e-
ment les mÅ“urs flamandes, pas une seule.
A ces derniers mots, le pÃ r̈e van Roosemael se leva tout
Ã  coup de son siÃ©ge, et dit avec fermetÃ© :
â€”Assez, assez, docteur, vous Ãªtes beaucouptrop bon d'en
dire si long sur ce sujet; vous avez raison, et Siska ira au
pensionnat de X....., ou elle restera Ã  la maison, tant que
je serai le maÃ®tre chez moi. â€” La peste soit des femmes
avec leur franÃ§ais!..... Ne dirait-on pas que tout va nous
manquer parce que nous ne parlons que notre langue ma-
ternelle ! â€” Et moi, je dis que qui a ce qu'il lui faut doit s'y
tenir; et celui qui veut avoir mieux n'est Ã  mon avis qu'un
imbÃ©cile, en un mot comme en cent, Siska restera Ã  la maison.
Mais le brave homme avait comptÃ© sans son hÃ t́e, ou
plutÃ t́ sans sa femme; car il n'eut pas plutÃ t́ fini que celle-ci
s'Ã©cria avec aigreur :
â€” Eh Dieu! pas si vite, van Roosemael. Tu le prends au-
jourd'hui sur un ton bien haut, Ã  ce qu'il me semble. Je te
conseille de te rasseoir et de ne pas te faire de mauvais sang,
mon homme. Dites-moi donc un peu, docteur, quel mal y
aurait-il que Siska fÃ»t aussi bien Â§ et connÃ»t aussi bien
le franÃ§ais que la fille d'un gentilhomme, en vaudrait-elle
moins de l'Ã©paisseur d'un cheveu?
Le docteur comprit aisÃ©ment Ã  cette question qu'il avait
affaire Ã  une rÃ©solution bien arrÃªtÃ©e et qu'il n'aurait pas
trop de toutes ses raisons pour venir Ã  bout de l'entÃªtement
fÃ©minin. Il changea donc de ton, et rÃ©pondit en donnant Ã 
sa voix encore plus de sÃ©vÃ©ritÃ© :
â€” Aucun , si, dans le pensionnat que vous avez en vue,
Siska ne devait acquÃ©rir que de bonnes maniÃ r̈es et des
connaissances utiles; mais savez-vous, mÃ r̈e Roosemael, ce
que les jeunes filles apprennent dans ces institutions, soit de
leurs maÃ®tresses, soit du commerce qu'elles ont ensemble ?
Dois-je vous le dire! Ã©coutez donc, ce sont de tristes vÃ©ritÃ©s :
on y apprend le franÃ§ais, c'est fort bien; mais avec la langue
de nos voisins on y prend aussi toutes ces petites maniÃ r̈es
qu'ils semblent encourager chez les femmes, quoiqu'ils
soient les premiers Ã  les trouver ridicules; par exemple,
comment on ne peut se passer de faire des minauderies, de
jouer de la prunelle, et de pincer ses lÃ¨vres pour paraÃ®tre
plus aimable et plus attrayante ; par malheur, on y apprend
en mÃªme temps de quelle faÃ§on on peut tromper ses parents
au bÃ©nÃ©fice de quelque passion romanesque, c'est-Ã -dire clan-
destine, et de quelles ruses il faut user pour se farcir secrÃ -̈
tement la cervelle de toutes ces fantaisies amoureuses qui
corrompent Ã  la fois l'esprit et le cÅ“ur ; enfin on y perd
son temps en frivolitÃ©s, telles que de savoir la maniÃ r̈e dont
il faut se servir de toute espÃ¨ce de pommades, d'arranger
ses cheveux Ã  la neige, en tire-bouchons ou Ã  la chinoise,
de s'habiller en robe de bal ou en costume de ville; comment
il faut s'incliner ou faire la rÃ©vÃ©rence suivant la condition de
ceux qu'on salue, c'est-Ã -dire jusqu'Ã  terre devant un homme
riche, cavaliÃ r̈ement pour un simple bourgeois et en aucune
faÃ§on pour un homme de rien. â€” On y apprend aussi de
ces fades chansonnettes qui, sous le nom de romances, Ã©veil-
lent de bonne heure les mauvaises pensÃ©es, et enseignent
Ã  une jeune fille encore innocente de ces mots et de ces
choses qu'elle ne doit pas savoir; des chansons, s'il faut
tout dire en un mot, qui sont une enveloppe dorÃ©e ne ren-
fermant pour elles que le poison de l'immoralitÃ© et de l'im-
pudeur. Sont-ce lÃ  les connaissances qui conviennent Ã  un
enfant chrÃ©tien, Ã  la fille d'un honnÃªte bourgeois ?
Ici le docteur remarqua non sans plaisir que ses paroles
faisaient une profonde impression sur ses deux auditeurs. Ils
avaient les yeux obstinÃ©ment fixÃ©s sur les siens et ne souf-
flaient mot ni l'un ni l'autre, comme si la voix austÃ r̈e de
leur vÃ©nÃ©rable interlocuteur les avait consternÃ©s. DÃ©sirant
fermement arracher Ã  ce qu'il croyait devoir Ãªtre sa perte l'en-
fant qu'il chÃ©rissait non moins qu'eux , il continua sur un
ton encore plus expressif : -
Et faut-il le dire, par suite de cette excitation prÃ©maturÃ©e
du sentiment de l'amour, devenu d'autant plus insatiable
qu'il est moins naturel, le cÅ“ur de la malheureuse jeune fille
devient sec et vide. Leurs parents ne sont plus pour elles que
des vieillards grondeurs et avares, des fesse-mathieux appar-
tenant Ã  un autre monde. Se marient-elles, elles prennent en
grippe, comm'tun trouble-joie et un ennemi de leurs plaisirs,
l'homme qui nÃ  ̈ressemble pas aux damoiseaux ou aux beaux
tÃ©nÃ©breux que leur imagination a forgÃ©s; elles ne peuvent
plus aimer sincÃ r̈ement leurs maris : heureuses si elles ne
finissent pas par tromper la foi conjugale et se jouer des
principes les plus honorables. Et savez-vous dans quels nids
-
: Âº
Ã©closent toutes ces belles idÃ©es ? Savez-vous quelle mare
impure d'impiÃ©tÃ© et de dÃ©bauche sont ces grandes villes dont
vous voulez que votre fille aille apprendre les mÅ“urs et les
usages? Regardez Hortense SpinaÃ«l; qu'est-elle autre chose
qu'une coquette fieffÃ©e, qui Ã©change alternativement des
Å“illades et des douceurs avec une cinquantaine de jeunes
libertins, ouvre une oreille avide Ã  leur insipide bavardage ,
et entend journellement de ces choses qui feraient rougir
mon front, tout ridÃ© qu'il est, sous mes cheveux gris ? une
dÃ©hontÃ©e qui est dÃ©jÃ  perdue de rÃ©putation ! Quelle sera la
fin de tout cela ? Croyez-vous qu'elle fasse jamais un bon
Ã©tablissement, comme vous le disiez tout Ã  l'heure ? Non ,
non , elle continuera de jouer ainsi avec le feu jusqu'Ã  ce
qu'elle s'y brÃ»le, et alors ce ne sera plus le temps de folÃ¢trer
et de rire; mÃ©prisÃ©e et honnie par tout le monde, elle se
verra condamnÃ©e alors Ã  traÃ®ner dans les larmes le reste de
sa vie, et Ã  dÃ©plorer, mais trop tard, la perte de son honneur
irrÃ©vocablement entachÃ© d'infamie. O mes amis, est-ce lÃ 
le sort que vous voudriez prÃ©parer Ã  votre unique enfant , Ã 
votre bonne petite Siska ! Comment oseriez-vous paraÃ®tre
devant Dieu, aprÃ¨s avoir jouÃ© ainsi le bonheur et l'innocence
de votre fille, dans le but puÃ©ril de singer les mÅ“urs Ã©qui-
voques que vos compatriotes vont chercher hors de leur
pays ! voudriez-vous prÃ©parer ainsi Ã  votre enfant une vie
de regrets et de repentir, et lui voir verser des larmes de
sang sur son honheur Ã  jamais souillÃ©? Oh ! dites, dites-moi
que non, je vous en conjure !
En cet endroit, le pÃ r̈e van Roosemael fondit en larmes.
Il voulait parler; mais cela lui fut d'abord impossible, tant
il Ã©tait saisi et consternÃ© devant les images affreuses que le
sort prÃ©sumÃ© de sa chÃ r̈e Siska venait de faire passer devant
ses yeux. Il se leva enfin, et saisissant la main du docteur :
â€” Merci , merci, mon ami, s'Ã©cria-t-il, vos sages conseils
seront suivis, je le jure ! Je comprends bien maintenant
que ma femme voulait envoyer Siska au pensionnat d'Hor-
tense Spinael, mais qu'on ne m'en parle plus , entends-tu ,
femme ? Retiens bien cela, ou je te ferai voir que tes fan-
taisies ne dureront pas plus longtemps que je ne voudrai. Â»
La mÃ r̈e Roosemael comprit Ã  l'accent Ã©nergique de son
mari qu'il prenait cette fois la chose au sÃ©rieux. Elle se con-
tenta donc de rÃ©pondre tranquillement :
â€” Eh bien, eh bien, n'en parlons plus; vous n'avez pas
besoin de tant vous lamenter, Siska restera Ã  la maison ;
c'est Ã  vous Ã  voir maintenant ce que vous voulez faire d'elle.
Ces derniers mots chagrinÃ r̈ent un peu le docteur ; il ne
lui fut pas difficile de voir que la bonne femme n'avait pas
changÃ© d'idÃ©e et chercherait dÃ©sormais Ã  employer d'autres
batteries pour mener Ã  fin son dangereux projet. Il finit
toutefois par s'imaginer que ses discours produiraient un bon
effet sur les deux Ã©poux, et prit congÃ© d'eux, moitiÃ© satis-
fait, moitiÃ© mÃ©content.
Environ trois mois aprÃ¨s cette scÃ¨ne, le docteur aperÃ§ut
un jour de loin maÃ®tre van Roosemael qui venait Ã  lui. Le
bonhomme paraissait plus soucieux qu'Ã  l'ordinaire; et contre
son habitude, il marchait trÃ¨s-lentement , comme s'il se fÃ»t
Ã  peine relevÃ© de quelque pÃ©nible maladie. Le vieux Pelk-
mans s'avanÃ§a vers lui , saisit sa main comme pour lui tÃªter
le pouls, et lui dit :
â€” Rien ne va mal, j'espÃ r̈e ; on dirait pourtant qu'il y a
uelque chose qui cloche, le pouls ne bat pas comme Ã 
l'ordinaire. Qu'y a-t-il donc, compere?
MaÃ®tre van Roosemael leva alors les yeux et poussa un gros
soupir :
â€” Siska est partie pour le pensionnat, rÃ©pondit-il.
â€” Eh bien, il n'y a pas lÃ  de quoi tant s'affliger. Mais
dans quel pensionnat l'avez-vous envoyÃ©e ?
â€” Dans celui d'Hortense Spinael. Ne vous fÃ¢chez pas
contre moi, mon bon docteur Pelkmans, ce n'est pas ma
faute ; voilÃ  plus de deux mois que le diable semblait s'Ãªtre
fourrÃ© dans mon mÃ©nage, et il a bien fallu cÃ©der. Que voulez-
vous ? Je ne pouvais plus supporter la mÃ©chante humeur .
les larmes et les pleurnicheries de la mÃ r̈e et de la fille. Je
suis sÃ»r que cela m'a fait maigrir de dix bonnes livres pour
le moins. Â»
Une impression de tristesse se peignit dans les traits du
docteur. Cependant il eut compassion de son ami et rÃ©-
pondit en souriant :
â€” Ami van Roosemael , les anciens Grecs nous ont laissaÂº
par Ã©crit la vie d'un homme extraordinaire qu'ils appelaient.
Hercule. Ce hÃ©ros avait fait, Ã  ce qu'ils disent, des travaux
de gÃ©ant : il tranchait des montagnes, arrÃªtait les fleuves
dans leur course , tordait le cou aux taureaux sauvages ,
Ã©touffait les serpents comme des poulets; que sais-je ! â€”
Ils ajoutent mÃªme qu'il s'amusa un jour Ã  faire sauter d'un
seul coup les sept tÃªtes d'un dragon. Mais que, dans une vie
si bien remplie, il soit jamais venu Ã  bout de celle ci'une
femme , c'est ce qu'ils n'ont pas osÃ© dire , de peur que per-
sonne ne les en crut. - Consolez-vous donc. J'avais Inis poti -
vous effrayer les choses au pis; elles iront probablemen t
mieux que nous ne le pensions; et dans tous les ca , que
Siska revienne vous voir une ou deux fois par an : nous serons
toujours Ã  temps de couper le mal dans sa racine, si mal
il V a.
iï¼Œ pÃ r̈e van Roosemael, tout Ã  fait consolÃ©, sourit au doc-
teur d'un air content ; et aprÃ¨s lui avoir serrÃ© la main avec
reconnaissance, il continua son chemin comme un homme
qu'on vient de dÃ©charger d'un lourd fardeau.
(La suite au prochain numÃ©ro.)
L. LAPRADE.
Le s Paysages Â«lans P"ir2 tÃ©rieur allen EXnt n'e.
La cange qui nous amenait d'Alexandrie au Kaire s'arrÃªta,
le matin du quatriÃ¨me jour, au petit port de Shoubrah, villa
du pacha, entourÃ©e de jardins pleins de roses, de Ã§Ã©drats et
d'oranges, -
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Cette maison de plaisance se rattache Ã  la ville par une
immense avenue d'acacias vernis et de caroubiers, dont les
troncs monstrueux, les branches basses, tortillÃ©es comme
des serpents, et les feuilles mÃ©talliques et touffues forment
une voÃ»te impÃ©nÃ©trable aux ardents rayons du soleil Ã©gyptien.
En voyant pour la premiÃ¨re fois, Ã  travers la noire dÃ©cou-
pure de ces arbres, la ville et la campagne du Kaire pÃ©tiller
de lumiÃ¨re et de couleur, Ã  un degrÃ© que la peinture ne
pourrait rendre, je me sentis saisi d'une incomparable joie;
il me semblait que j'avais retrouvÃ©, que j'arrivais dans ma
vraie patrie; je la reconnaissais dans mes instincts, dans
des souvenirs confus et comme d'une autre vie. AprÃ¨s un
long sÃ©jour en Ã‰gypte, cette impression n'a fait que s'ac-
croÃ®tre, et depuis que je l'ai quittÃ©e la nostalgie de l'Orient
s'est emparÃ©e de moi et me fait sans cesse tourner les yeux
vers ce pays de la lumiÃ¨re.
En entrant dans la ville par la porte de l'Esbekieh, au
milieu des chameaux au cri sauvage, au milieu de ces femmes
voilÃ©es de noir, enveloppÃ©es du yalek bleu et portant, Ã  che-
val sur une Ã©paule, leurs enfants nus et bistrÃ©s, je fus par-
*iculiÃ¨rement frappÃ© de l'aspect original de ces maisons
me repoussent et me culbutent. Qu'est-ce donc? Voici des
coureurs vÃªtus de bleu clair et armÃ©s de fouets, qui passent
rapidement; ils sont suivis de prÃ¨s par une voiture Ã  quatre
chevaux lancÃ©s Ã  toute vitesse dans ces rues tortueuses et
encombrÃ©es. C'est Abbas-Pacha, aujourd'hui vice-roi d'Ã‰-
gypte, le petit-fils de MÃ©hÃ©met-Aly, qui se fait un plaisir de
jeter ainsi la terreur sur sa route. Peu lui importe d'Ã©craser
quelques fellahs, il y en aura toujours assez et on ne s'arrÃªte
pas pour si peu !
Que de fois, en voyant ces peuplades si caractÃ©risÃ©es, en
examinant ces types qui subissent toutes les nuances de tous
les degrÃ©s de latitude, les uns blancs et pÃ¢les, les autres
couleur de cafÃ© au lait et de chocolat, ou bien d'un noir
rouge ou d'un noir bleu, parfois si grands et si beaux, je me
suis dit : Pourquoi LÃ©opold Robert n'est-il pas venu dans
ce pays? A la vue de cette nature si neuve, il aurait produit
des chefs-d'Å“uvre plus originaux encore que ses tableaux
des PÃªcheurs de Venise ou des Moissonneurs de Rome.
En effet, son crayon seul eÃ»t Ã©tÃ© capable de rendre ces
AntinoÃ¼s abyssiniens avec leurs traits et leurs formes plus
purs que les plus parfaits modÃ¨les de l'art grec; ces pieds et
ces mains admirables, ces yeux sigrands et si tristes, ce nez
cette bouche si fiers et si fins, ce front intelligent des plus
belles races, ces cheveux noirs et soyeux et cette peau de
blanches rayÃ©es de rouge, avec leurs moucharabieh, es-
pÃ¨ce de cage en bois de cÃ¨dre ou de cyprÃ¨s, percÃ©e Ã  jour
comme une dentelle et qui remplace les fenÃªtres; leur but
est de laisser passer l'air sans le soleil, et, vÃ©ritables jalou-
sies, de cacher aux regards indiscrets l'intÃ©rieur mystÃ©rieux
des Orientaux. Plus on avance et plus les yeux sont occupÃ©s
du curieux spectacle de cette foule bigarrÃ©e, circulant Ã 
pied, Ã  cheval, Ã  Ã¢ne ou Ã  dromadaire, dans le pittoresque
et parfois magnifique dÃ©dale du Kaire.
Un crÃ©puscule bleu, une vapeur ambiante et rayÃ©e de
soleil, â€  et fait scintiller par places, comme une lu-
miÃ¨re dans l'obscuritÃ©, les brillants costumes de toutes ces
peuplades d'Afrique; d'Europe et d'Asie. Ce sont des fellahs,
les vÃ©ritables Egyptiens, des cophtes, Egyptiens aussi, mais
restÃ©s chrÃ©tiens depuis la venue du Christ ; des nÃ¨gres, des-
cendus du Nil bleu et du Nil blanc; des Arabes de l'Hedjaz
ou [de l'Oasis d'Hammon, des Maugrebins, des Mecquois,
avec leur coiffure rouge, rayÃ©e de jaune Ã©clatant, comme les
momies des tombeaux; des Nubiens, enroulÃ©s dans une vaste
couverture d'un blanc jaunÃ¢tre et drapÃ©s comme les Egyp-
tiens, il y a quatre mille ans; de noirsjGallas et des caffres,
habitants du Sennaar, du Darfour, de Dongola et du Cor-
dofan; des Syriens, les Ã©paules couvertes de leur abai blanc
ou noir, tramÃ© de fils d'or et de pourpre, ou rayÃ© de larges
bandes de diverses couleurs; puis, des Abyssins, des Cau-
casiens, des Berbers, des AlgÃ©riens et des Marocains, des
Turcs, des Indiens, des Juifs, des Persans, des ArmÃ©niens,
des Grecs et des Francs, tous de race, de couleur et de cos-
tumes divers.
Voyez cet effendy, ce seigneur qui passe sur un Ã¢ne blanc
d'Abyssinie, il est suivi pÃ©niblement par quatre ou cinq jeu-
nes filles, mal enveloppÃ©es d'une couverture couleur de cen-
dre qui laisse voir la forme de leur corps d'une puretÃ© anti-
que. A leurs bracelets de verre aux bras et aux jambes, Ã 
leur teint de bronze et Ã  leurs cheveux nattÃ©s comme ceux
des rois des pyramides, ne reconnaissez-vous pas de pauvres
#nnes arrachÃ©es Ã  leur famille par les soldats du
pacha ?
Mais quelles sont ces clameurs ? d'oÃ¹ vient cette fuite et
cette Ã©pouvante gÃ©nÃ©rale? Les femmes et les enfants s'enfon-
cent dans les portes, les hommes se prÃ©cipitent dans les
ruelles, et malgrÃ© les cris de mon petit Ã¢nier, tous ces fuyards
Lac prÃ¨s de Rosette.
satin unie et colorÃ©e comme un bronze de Florence. Quel
parti n'eÃ»t-il pas tirÃ© de cette race berbÃ¨re, plus grande en-
core, plus Ã©lancÃ©e, aux traits trop petits peut-Ãªtre, mais d'une
expression douce et charmante entiÃ¨rement inconnue dans
nos froids pays ! A vrai dire, il faut Ã  ces races leur brÃ»lant
soleil; sans cela, cette peau brillante devient rugueuse, se
ternit et change mÃªme de couleur. AprÃ¨s quelques mois d'ob-
servation, il est aisÃ© de s'apercevoir que le nÃ¨gre du plus
beau noir rougit et pÃ¢lit tout autant, plus peut-Ãªtre, qu'un
blanc. Lorsqu'on arrive en Afrique, on trouve que tous ces
types se ressemblent; mais ensuite l'Å“il s'instruit, il perd son
prÃ©jugÃ© de caste, pour ainsi dire, et dÃ©couvre dÃ¨s lors les
â€ es mÂºnies et les beautÃ©s de ces types si diffÃ©rents du
nÃ´tre.
Rien n'est magique comme cette variÃ©tÃ©, comme l'aspect
de ces rues dont le nombre est si grand, que, pour savoir se
retrouver dans ce labyrinthe, il faut quatre ou cinq mois de
courses continuelles. C'est aprÃ¨s Venise la ville la plus dÃ©da-
lique qui existe; ces rues tortueuses et si Ã©troites que par-
fois on touche du coude les deux murailles, cet amas d'Ã©di-
fices Ã  toits en terrasse, au-dessus desquels s'Ã©lance une in-
nombrable quantitÃ© de dÃ´mes et de minarets, n'offrent aucun
point particulier pour guider le voyageur, et ce n'est qu'aux
murs et aux portes des mosquÃ©es, aux bazars, aux fontaines
et aux renfoncements des maisons qu'Ã  force d'observer on
parvient Ã  s'orienter et Ã  diriger sa route.
Parmi ce rÃ©seau de chemins qui se croisent en tous sens,
deux rues, deux artÃ¨res principales, traversent du sud au
nord le grand Kaire en Egypte, comme on disait autrefois.
L'une est la grande rue du Â§ l'autre conduit direc-
tement Ã  la citadelle.
Gravissons le rocher sur lequel elle est bÃ¢tie, afin de voir
dans son ensemble la merveilleuse citÃ© des Vivants que nous
venons de traverser, et celle non moins belle des Morts qui
l'avoisine d'un cÃ´tÃ©, tandis que de l'autre s'Ã©tend la vallÃ©e
qui la nourrit.
Des terrasses du kiosk, rÃ©sidence du pacha (car on ne
saurait appeler palais cette simple habitation), on embrasse
tout le pays. A gauche, le dÃ©sert triste et aride oÃ¹ s'Ã©lÃ¨vent
les tombes des mameluks et celles des kalifes, avec leurs
dÃ´mes Ã©maillÃ©s de porcelaine et tout ciselÃ©s; en face, la ville
avec ses minarets et ses coupoles Ã©lÃ©gantes; Ã  droite, les
ruines d'HÃ©liopolis et son obÃ©lisque, tÃ©moins de la gloire
franÃ§aise; lÃ  se trouve le sycomore vÃ©nÃ©rÃ©, oÃ¹, selon la tra-
dition cophte, la Vierge s'est reposÃ©e. Plus Ã  droite, voici le
vieux Kaire, oÃ¹ la sainte Â§ se cacha pendant le mas-
sacre des innocents; puis enfin s'Ã©tend la grande plaine ver-
doyante bordÃ©e par les sables jaunes, comme une Ã©meraude
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enchÃ¢ssÃ©e dans de l'or. Le Nil y roule majestueusement ses
flots sablonneux; sur ses rives s'Ã©lÃ¨vent, de distance en dis-
tance, des forÃªts de palmier; et au delÃ , c'est le dÃ©sert avec
les pyramides de Gyzeh et de Sakkarah, et la Plaine des
Momies jusqu'aux derniers rameaux de la chaÃ®ne libyque.
Bien souvent, aprÃ¨s avoir visitÃ© les mosquÃ©es, je suis venu
me reposer sur quelque terrasse, au sommet de quelque mi-
naret, pour repaÃ®tre encore mes yeux de cet ensemble Ã©blouis-
sant, et surtout pour chercher Ã  comprendre le plan de cette
curieuse ville, qui compte 412 mosquÃ©es et tombeaux, 500
minarets, 300 citernes, 60 bains, 34 fontaines, 140 Ã©coles
publiques, 11 ou 12 bazars, 1,265 okels ou caravansÃ©rails,
71 portes principales, sans parler de celles qui ferment Ã 
chaque instant les petites rues, et 1,170 cafÃ©s. Mais ce qu'au-
cune peinture, aucune description ne m'avaient fait soup-
Ã§onner, c'Ã©taient ces bassins intÃ©rieurs entourÃ©s de verdure,
et que, de mon poste Ã©levÃ©, je voyais briller au soleil comme
une goutte de rosÃ©e dans une touffe d'herbes. Le voisinage
des mosquÃ©es m'indiquait approximativement leur situa-
tion; je m'empressai donc de courir Ã  la recherche de cette
bonne fortune artistique. A force de questionner, je parvins,
Ã  travers des jardins d'orangers, de bananiers et de jasmins,
sur le bord d'un de ces lacs enchantÃ©s. C'Ã©tait le Birket-el-Fil,
le lac de l'Hippopotame. On lui donna ce nom Ã  la suite d'une
crue subite du Nil qui avait entraÃ®nÃ© plusieurs de ces habi-
tants du Sennaar jusque dans la basse Ã‰gypte; l'un d'eux,
aprÃ¨s avoir ravagÃ© en une seule nuit tous les jardins envi-
ronnants, fut tuÃ© dans ce lac aprÃ¨s une longue et terrible
dÃ©fense.
C'est un aspect enchanteur que celui de ces lacs bordÃ©s
de jardins et de kiosks oÃ¹ viennent se reposer les riches pro-
priÃ©taires des maisons voisines. Aucune rue, aucun chemin
n'y aboutissent, et, pour les voir, il faut y pÃ©nÃ©trer par les
habitations : aussi sont-ils entiÃ¨rement ignorÃ©s des voyageurs
et mÃªme de la plupart des habitants. Notre habile paysagiste
Marilhat eÃ»t exploitÃ© une mine si neuve s'il en avait eu
connaissance. Le hasard seul me les fit presque tous dÃ©cou-
vrir. Une fois entre autres, en me promenant dans un jardn
cÃ©lÃ¨bre par ses fleurs, j'aperÃ§us, Ã  travers les grillages deis
murailles, le lac le plus charmant qu'on puisse imaginer; on
le nomme Birket-el-Ginnah, le lac de la FÃ©e; il est entourÃ©
de maisons, de jardins, et de ces jolis kiosks Ã  arcs arabes
-
complÃ©tement recouverts par un rideau de dolichos Ã  fleurs
violettes, vÃ©ritable mousse grimpante qui tapisse tout de
son Ã©pais tissu , et pend en Ã©lÃ©gants festons jusque dans
l'eau, oÃ¹ elle cherche Ã  s'abreuver. L'ibis Ã©carlate, le fla-
mand rosÃ©, et la poule de Pharaon, blanche comme la neige,
s'Ã©battent sur la surface tranquille de ces rÃ©servoirs, oÃ¹ ils
trouvent en abondance les fruits d'eau et les poissons qu'ils
prÃ©fÃ¨rent.
FormÃ©s par les inondations du Nil, quelques-uns de ces
birket ne sont â€  temporaires et tarissent bientÃ´t, Ã©puisÃ©s
par les rayons du soleil et les irrigations, mais d'autres sont
de vÃ©ritables lacs et ne dessÃ¨chent jamais. Les principaux
sont : Birket-el-Fil, Birket-el-Farrayn, el-Damalcheh, el-
Abou-Chamat, el-Saber, el-Sakkayn, el-Foualeh, el-Ginnah,
el-Moulla, el-Rotly, el-Cheykh-Gamar, l'Ã©tang de la Lune.
On compte aussi dans la ville vingt-deux jardins princi-
paux qu'on nomme gheyt, ou geneyneh, suivant leur gran-
deur. Dans ces jardins il ne faut chercher ni allÃ©es symÃ©tri-
ques, ni pelouses de gazon dessinÃ©es avec art; ce sont des
bosquets touffus, croissant comme la nature, comme le ha-
sard le veulent; ce sont des massifs d'orangers, de citron-
:
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niers, de mimosas parfumÃ©s, et de tamarisques au feuillage
fin comme la mousse, de grenadiers, de myrtes et de cactus,
de napecas et de sebbeks, au-dessus desquels le sycomore
et le palmier, garnis de plantes grimpantes, s'Ã©lÃ¨vent ma-
â€  les premiers arrondis comme un dÃ´me, avec
eurs branches tortueuses et rampantes, les seconds Ã©lancÃ©s
comme des minarets, et contrastant aussi bien par la forme
et le feuillage que par la couleur. On # cultive le bananier Ã 
la feuille gigantesque, au fruit dÃ©licat, les groseillers du Cap,
et cinquante espÃ¨ces d'oranges, de cÃ©drats et de berga-
Im0teS.
On ne saurait se reprÃ©senter la splendeur du printemps
dans ces jardins d'orangers, couverts en mÃªme temps de
leurs fruits mÃ»rs et de leurs fleurs. A l'ombre de ce feuillage
Ã©pais et foncÃ©, assis sur cette neige odorante qui couvre les
gazons, vous narguez les ardents rayons du soleil, qui ne
â€  vous atteindre. De frais ruisseaux entretenus par
es sakies, machine pittoresque qui fait monter l'eau du lac
jusqu'au niveau des terrasses, donnent Ã  cette vÃ©gÃ©tation
une beautÃ© merveilleuse. Pour les vÃ©gÃ©taux, l'eau et la cha-
leur, c'est le sang et la vie : aussi trouve-t-on dans ces oasis
tout le luxe de la plus splendide nature, y respire-t-on toute
l'annÃ©e un air embaumÃ© des plus doux parfums! Parfois des
ravins profonds couronnÃ©s de palmiers, entremÃªlÃ©s de lianes
Birket-el-Ginnah, prÃ¨s Bab-el-Sheriah, au Kaire
Ã  fleurs roses et Ã  fruits violets, de roses de Chine, d'achillea
pourpre et de bien d'autres fleurs, traversent ces bois et en
augmentent le caractÃ¨re sauvage ; ou bien on aperÃ§oit du
milieu de cette verdure, Ã  travers la colonnade Ã©claircie des
dattiers, le dÃ©sert ardent avec ses lointains oranges ou d'un
rose vif, suivant l'heure de la journÃ©e. Tous ces contrastes
ont un charme inexprimable, et je n'oublierai jamais les
heures de suave tranquillitÃ© passÃ©es dans ces lieux, vÃ©rita-
bles jardins des HespÃ©rides avec leurs pommes d'or et leurs
odeurs cÃ©lestes.
Nous ne comptons pas, parmi ces Ã©dens sauvages, les deux
magnifiques jardins de Schoubrah et de l'Ã®le de Rodah, crÃ©Ã©s
par MÃ©hÃ©met-Ali et Ibrahim-Pacha, le premier dessinÃ© Ã  la
mode italienne, et le second Ã  l'anglaise. Fort curieux par
les fleurs et les plantes qu'on y cultive, ils n'ont pour le
peintre qu'un intÃ©rÃªt de dÃ©tail, n'offrant aucun de ces sites
vrais, aucune des allures sauvages de la nature du pays.
C'est comme les jardins de Versailles, par exemple, Ã  cÃ´te
des bois de Meudon.
On le voit, tous les genres de beautÃ© se trouvent au Kaire;
Ã  chaque pas c'est un tableau complet et sans pareil, et l'on
comprendra â€  les yeux d'un artiste soient Ã©blouis de tant
de charmes, de tant de magnificences. Aussi, n'hÃ©sitÃ© je pas
Ã  dire que le Kaire est la plus belle ville du monde entier; la
â€  ure par son style architectural, la plus complÃ¨te par
es splendeurs du ciel et de la terre, par les types et les cos-
tumes, la couleur, l'imprÃ©vu, la vÃ©gÃ©tation, les animaux, en
un mot par le pittoresque des dÃ©tails et de l'ensemble.
AnathÃ¨me donc sur tous ces barbares, sur tous ces Francs
qui, dans leur prÃ©somptueuse ignorance, dans leur absence
complÃ¨te d'intelligence artistique, vÃ©ritables socialistes de
l'art, veulent aligner ses rues, abattre pour Ã©largir, en un
mot dÃ©truire des chefs-d'Å“uvre pour reconstruire des choses
sans nom ! DÃ©jÃ  que de destructions impies j'ai vues dans cette
noble ville, et quand donc le progrÃ¨s, comme ils disent,
s'arrÃªtera-t-il devant tant de profanations?
Si la ville du Kaire apparaÃ®t aussi belle, aussi extraordi-
naire au premier coup d'Å“il, qu'est-ce donc lorsqu'on la voit
en dÃ©tail et qu'on l'Ã©tudie? Pour en avoir une idÃ©e complÃ¨te,
il faut y rester au moins une annÃ©e; il faut surtout, pour
voir cette vieille capitale de l'islamisme dans son aspect le
olus original, et, si je puis m'exprimer ainsi, dans sa person-
nification la plus directe, assister au retour de la grande ca-
ravane des pÃ¨lerins de la Mecque, y voir ces fÃªtes du pro-
phÃ¨te, dont l'Ã©clat et l'originalitÃ© sont en rapport parfait avec
tout ce que les poÃ©sies d'Orient racontent de plus merveilleux.
ADALBERT DE BEAUMoNT.
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Les Journaux de Paris (1).
(NÂ° 4)
LE CR Ã‰DIT.
Chaque organe de l'opinion porte dans toutes ses Ã©volu-
tions le cachet de son origine et en quelque sorte la date de
sa naissance. Nous ne nous sommes encore occupÃ©s jusqu'Ã 
ce jour que des journaux dont la fondation remontait Ã  une
Ã©poque dÃ©jÃ  Ã©loignÃ©e, les DÃ©bats, le Constitutionnel, la
Presse, et il nous a Ã©tÃ© facile de constater ce fait. Le Jour-
nal des DÃ©bats, qui ne devint journal politique, Ã  propre-
ment parler, que sous l'Empire, s'est toujours montrÃ©, meme
aux rares Ã©poques oÃ¹ il marchait Ã  la tÃªte de l'opposition
libÃ©rale, le dÃ©fenseur du principe d'autoritÃ© et l'adversaire
du fait rÃ©volutionnaire. Lc Constitutionnel, fondÃ© dans une
pensÃ©e de dÃ©fiance et d'hostilitÃ© contre le pouvoir, n'a ja-
mais pu mettre au service des administrations dont il se
constituait le protecteur qu'une incontestable bonne volontÃ©
et l'impuissan e de son scepticisme. Il n'a pas fallu moins
que l'avÃ©nement inattendu de la RÃ©publique et une sorte de
cataclysme social pour modifier l'engrenage de la vieille
machine voltairienne; ce n'a pas Ã©tÃ© l'une des moins Ã©tran-
ges joyeusetÃ©s de notre Ã©trange Ã©poque, que l'Ã©difiant spec-
tacle du Constitutionnel se faisant tout Ã  coup catholique,
apostolique et romain aprÃ¨s trente annÃ©es de prÃ©trophobie.
ll en est de certains journaux, Ã  ce qu'il semble, comme du
diable de Rabelais, ils se Å¿ont ermites en vieillissant.
La Presse, issue du gouvernement de juillet , rÃ©sume en-
core aujourd'hui les Ã©lÃ©ments d'antagonisme au milieu des-
quels elle a vu le jour ; c'est un terrain neutre oÃ¹ les prin-
cipes les plus opposÃ©s se rencontrent, oÃ¹ tous les partis se
donnent la main, une sorte de cour des miracles politique
et littÃ©raire ouverte aux Ã©clopÃ©s de tous les rÃ©gimes. Allez
Ã  la rÃ©daction de la Presse, et vous verrez rangÃ©es et Ã©ti-
quetÃ©es par numÃ©ros d'ordre, comme dans le salon de Cur-
tius, toutes les figures de Sires cÃ©lÃ¨bres, depuis le prince de
Joinville jusqu'Ã  M. Louis Bonaparte, depuis M. le comte de
Chambord jusqu'Ã  M. Proudhon. A quelque heure que ce
soit, M. de Girardin s'empressera de vous faire les honneurs
de son musÃ©e historique et l'exhibition de ses phÃ©nomÃ¨nes.
Ces trois journaux ont reprÃ©sentÃ© Ã  une autre Ã©poque et
reprÃ©sentent mÃªme encore Ã  un certain point aujourd'hui,
les trois nuances bien tranchÃ©es du parti conservateur, parti
hÃ©tÃ©rogÃ¨ne et politiquement indÃ©tinissable qui commence
et qui finit on ne sait oÃ¹, comme ces fleuves mystÃ©rieux de
l'antiquitÃ© dont on ne connaissait ni la source, ni l'embou-
chure. Ces organes sont, quoi qu'ils fassent et en dÃ©pit des
vellÃ©itÃ©s socialistes de l'un des trois, les vaincus d'un quasi-
principe, les reprÃ©sentants d'un ordre de choses fini. Ils se
transformeront. Qui en doute ? l'Ã©volution de la Presse est
dÃ©jÃ  accomplie. Mais leur autoritÃ© et leur influence dans
l'avenir seront toujours amoindries par la solidaritÃ© de leur
passÃ© et le souvenir de leur dÃ©faite. Nous les avons analy-
sÃ©s, nos lecteurs nous rendront cette justice, sans parti pris
de louange ou de blÃ me. Nous allons aborder maintenant
une nouvelle sÃ©rie de journaux que nous pourrions appeler
la sÃ©rie dÃ©mocratique, et qui comprendra le National, le
SiÃ¨cle et le CrÃ©dit.
Nous dÃ©buterons par le CrÃ©dit, quoiqu'il soit le plus jeune
ou plutÃ t́ parce qu'il est le plus jeune, et par cela mÃªme le
plus dÃ©cidÃ© dans ses allures, le plus audacieux dans la bonne
acception du mot, et celui des trois qui se fait le plus re-
marquer par la gÃ©nÃ©reuse initiative et la vigoureuse impul-
sion de ses idÃ©es. Le CrÃ©dit n'existe que depuis un an Ã 
peine, et dÃ©jÃ  il est politiquement le plus important des
journaux du parti dÃ©mocratique; il exerce sur l'opinion
une influence plus considÃ©rable que le SiÃ¨cle, qui a trois
et quatre fois plus de souscripteurs que le nouvel organe.
Quelle est la cause de cette apparente anomalie ? Nous
l'avons dit dÃ©jÃ . La nombreuse clientÃ l̈e peut faire la for-
tune, mais non l'autoritÃ© d'un journal. C'est le feuilleton
qui a crÃ©Ã© le Siecle : c'est le Juif- Errant qui a fait la
puissance politique de M. VÃ©ron; c'est le rez-de-chaussÃ©e,
en un mot, qui a payÃ© les frais du premier Ã©tage, de ce pre-
mier Ã©tage abandonnÃ© par l'idÃ©e, par le style et par le cÅ“ur. .
Un autre exemple â€  significatif encore : Ã  un certain mo-
ment la Patrie a fait un tirage de cent mille exemplaires,
et la Patrie est moins un journal qu'un canard. On m'assure
u'il existe aussi une feuille quotidienne intitulÃ©e le Journal
es villes et des campagnes, et qui compte un assez grand
nombre d'abonnÃ©s ; si cette feuille n'est pas la modestie
mÃªme, il faut qu'elle paraisse la nuit. Le CrÃ©dit n'a pas
encore dix mille abonnÃ©s, mais ses lecteurs communient
avec lui; ils ont la mÃªme pensÃ©e, les mÃªmes intÃ©rÃªts, la
mÃªme foi politique que leur journal. C'est un public spÃ©cial
et dÃ©vouÃ© qui se grossira avec le temps, et qui forme,
Ã  l'heure qu'il est, le noyau d'un parti intelligent. Y aurait-
t-il de la tÃ©mÃ©ritÃ© Ã  afiirmer que, sur les quarante m lle
souscripteurs du SiÃ¨cle, les deux tiers au moins sont les abon-
nÃ©s du Chevalier d'Harmental et des Trois mousqu laires?
Une rÃ©volution apporte toujours une modification dans
l'Ã©conomie intellectuelle d'un peuple. Toute situation nou-
velle veut un nouvel organe. AprÃ¨s la rÃ©volution de fÃ©vrier,
une place Ã©tait Ã  prendre dans la presse : cette p'ace, le
CrÃ©dit l'a occupÃ©e, parce qu'il se prÃ©sentait dans le journa-
lisme avec le sentiment profond des besoins, des interÃªts et
des idÃ©es de la situation. Plus prÃ©occupÃ© du but social que
de la forme des institutions, dominÃ© par la pensÃ©e persÃ©vÃ©-
rante des amÃ©liorations pacifiques et progressives , dÃ©mo-
crate par conviction, antirÃ©volutionnaire par raison et par
goÃ»t, il se distingua dÃ¨s son dÃ©but de certains organes rÃ©-
publicains en se sÃ©parant de cette Ã©cole archaÃ¯que dont les
exagÃ©rations rÃ©trospectives ont si longtemps compromis le
triomphe de la dÃ©mocratie. Il voua au mÃªme riuicule les
ailes de pigeon et le bonnet rouge, au mÃªme mÃ©pris les
(l) Voir tome XIII, pages 358 et 390. â€” NÂº 340 dans le volume
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sans-culotte et les sans-cÅ“ur. Ce qu'il voulait et ce qu'il
veut toujours, c'est une rÃ©publique humaine, intelligente,
industrieuse, libÃ©rale, magnanime, une rÃ©publique que les
prolÃ©taires dÃ©fendent, que les banquiers crÃ©ditent, que les
rois respectent, que les peuples envient, que les femmes et les
rÃªtres bÃ©nissent, et que les poÃ«tes un jour puissent chanter.
e tous les organes du parti rÃ©publicain, le CrÃ©dit se montra
dÃ¨s le premier jour le plus audacieux par la pensÃ©e, le plus
humain par le sentiment, et le plus modÃ©rÃ© par l'ex-
pression.
Les fondateurs et les rÃ©dacteurs du nouveau journalavaient
tous appartenu Ã  cette Ã©cole philosophique qui jeta une si
vaste lueur vers la fin de la Restauration et au commencement
du gouvernement de juillet, et de laquelle sortirent, pour
se rÃ©pandre dans les diffÃ©rentes voies de l'activitÃ© sociale,
la politique , la science , les arts et l'industrie, tant d'Ã©mi-
nents esprits, tant d'intelligences distinguÃ©es. Ils rentraient
dans la lutte aprÃ¨s un silence de prÃ¨s de vingt annÃ©es, c'est-
Ã -dire avec de l'expÃ©rience de plus, avec une connaissance
plus exacte des hommes et des choses, avec une Ã©tude plus
approfondie de la pratique des faits et de l'application des
idÃ©es, avec les longues mÃ©ditations que leur avait inspirÃ©es
le spectacle de ces dix-huit derniÃ r̈es annÃ©es, et aussi avec
la mÃªme Ã©nergie de dÃ©vouement, la mÃªme aspiration gÃ©-
nÃ©reuse, le mÃªme amour de l'humanitÃ©. Les gens Ã  courte
vue leur reprochaient d'avoir Ã©tÃ© les fondateurs, et pour
ainsi dire les peres du socialisme. A cette Ã©trange accu-
sation, ils n'avaient qu'un mot Ã  rÃ©pondre, c'est que ce
n'Ã©tait pas leur faute si les ennemis de l'ordre , si les rÃ©-
volutionnaires spoliateurs et perturbateurs avaient pris le
socialisme pour drapeau , et si, par une rÃ©action presque
nÃ©cessaire, les dÃ©fenseurs de l'ordre s'Ã©taient trouvÃ©s em-
portÃ©s Ã  traiter momentanÃ©ment tous les socialistes en
ennemis publics. C'est le malheur des temps agitÃ©s de crÃ©er
des malentendus et des Ã©quivoques qui ne profitent qu'aux
intÃ©rÃªts Ã©goÃ¯stes. Autrefois les spadassins Ã©gorgeaient leurs
victimes avec un stylet ou un poignard , aujourd'hui on
tue un homme ou une idÃ©e avec un mot, c'est plutÃ t́ fait,
et l'on ne court aucun risque. Toute pensÃ©e gÃ©nÃ©reuse qui
cherche Ã  se faire jour , socialisme ; toute aspiration vers
un bien-Ãªtre possible, socialisme : toute tentative d'amÃ©lio-
ration pratique , socialisme , toujours socialisme. C'est le
tarte Ã  la crÃ©me , sans rÃ©plique, de ces physiologistes poli-
tiques pour lesquels le cÅ“ur n'est qu'un muscle un peu plus
dÃ©veloppÃ© que les autres. Eh bien, soit; mais Ã  la condition
que les cÅ“urs droits, que les esprits dÃ©sintÃ©ressÃ©s ne se
laisseront plus abuser par un substantif, Ã  la contiition qu'on
ne confondra pas tous les socialistes dans la mÃªme apprÃ©-
ciation, et qu'on croira fermement qu'il y a des socialistes
guidÃ©s par le seul amour de l'humanitÃ©, ennemis de toute
guerre, et surtout de la guerre civile , qui , aux jours de
lutte sanglante, se sont dÃ©vouÃ©s pour empÃªcher l'effusion du
Sang , qui ont mÃªme combattu pour le maintien du gouver-
nement tombÃ©, sauf Ã  travailler ensuite Ã  amener pacifique-
ment un ordre de choses meilleur. Si nous croyons que sur
beaucoup de points la sociÃ©tÃ© a besoin d'Ãªtre rÃ©formÃ©e,
qu'on doit chercher et qu'on peut trouver les moyens d'as-
surer du travail Ã  tous ceux qui peuvent travailler, et du
pain Ã  ceux qui ne le peuvent plus, loin de nous la pensÃ©e
de dÃ©courager dans leurs efforts les hommes qui se dÃ©vouent
Ã  cette noble tÃ¢che, et de les confondre dans l'anathÃ¨me que
nous portons contre les rÃ©volutionnaires qui Â« ne savent que
Â» renverser un trÃ´ne, briser le pouvoir, bouleverser toutes les
Â» existences politiques et privÃ©es; contre ces spoliateurs de la
Â» puissance des puissants qui veulent moissonner le pouvoir
Â» sans l'avoir cultivÃ©, prendre les places qu'ils ont minÃ©es
Â» eux-mÃªmes, et rÃ©colter l'autoritÃ©apres avoir semÃ©larÃ©volte. Â»
Les hommes politiques rÃ©unis pour concourir Ã  l'Å“uvre
du nouveau Journal lui donnÃ r̈ent le seul titre qui convÃ®nt aux
besoins de la situation et l'appelÃ r̈ent le CrÃ©dit.
Un titre n'est pas une chose aussi indiffÃ©rente qu'on pour
rait le supposer tout d'abord Presque tous les journaux qui
ont exercÃ© sur l'opinion une influence sÃ©rieuse ont eu un
titre qui indiquait leur raison d'Ãªtre. Pendant la premiere
rÃ©volution , les discussions des assemblÃ©es dÃ©libÃ©rantes for-
maient l'Ã©lÃ©ment principal de la politique : les freres Bertin
fondÃ r̈ent un journal et l'appelÃ r̈ent les DÃ©bats.
AprÃ¨s 1830 , les assemblÃ©es sont dÃ©passÃ©es; c'est dans
les feuilles quotidiennes que s'Ã©laborent les grandes rÃ©formes
Ã©conomiques et administratives. Le fondateur des journaux Ã 
40 fr. nomme son journal la Presse.
Il s'agissait de passer de la discussion aux Å“uvres. L'Ã©lÃ©-
ment principal de la politique, ce sont les voies et moyens.
Le CrÃ©dit fut fondÃ©.
Le nouveau journal entendait le crÃ©dit comme tous les
peuples l ont entendu jusqu'Ã  ce jour, comme les travailleurs
et les banques l'entendent, comme l'Ã‰tat l'entend quand il
paye ses dettes.
Â· Le progres pour lui ne consiste pas Ã  dÃ©truire la rente,
mais Ã  abaisser l'intÃ©rÃªt de l'argent et le taux de l'escompte,
et Ã  rendre les capitaux accessibles Ã  tous ceux qui cn ont
besoin et qui peuvent les reproduire en les multipliant : aux
artisans, Âºtix ouvriers , aux petits marchands comme aux
propriÃ©taires et aux fabricants , aux campagnards comme
aux citadins , aux colons de l'AlgÃ©rie , de l' Inde , de la
Guyane, des Antilles, comme aux travailleurs de la mere-
pÂºtrie , aux communes et aux dÃ©partements enfin comme Ã 
l'Etat.
C'est parce que les vainqueurs de fÃ©vrier ignoraient les
lois essentielles du crÃ©dit que des hommes reconnus probes
ont cru que l' Ã‰tat pouvait impunÃ©ment manquer Ã  ses en-
gagements vis-Ã -vis les porteurs de bons du trÃ©sor et de li-
vrets de caisses d'Ã©pargnes; c'est parce que l'Ã©ducation du
public Ã©tait aussi arriÃ©rÃ©e que celle des chefs du parti GÃ©mo-
cratique qu'on les a laissÃ© faire, quand la France entiÃ r̈e au-
rait dÃ» se lever et protÂº ster. C'est a cause de l'absence uni-
verselle d idÃ©es justes en matiÃ r̈e de crÃ©dit que la suspension
| des payements du trÃ©sor a amenÃ© la suspension des maisons
de banque et par suite la suspension de tous les travaux
dans les chantiers et dans les fabriques, puis l'accumulation
de cent vingt mille ouvriers dans les ateliers nationaux, leur
avilissement par un travail ridicule, puis les rÃ©criminations
de la bourgeoisie, les mesures de rigueur, l'Ã©garement et le
dÃ©sespoir des plus exaltÃ©s, la rÃ©volte enfin et la transportation.
Si le crÃ©dit avait Ã©tÃ© organisÃ© avant fÃ©vrier, rien de tout
cela n'aurait eu lieu. La monarchie de Louis-Philippe ne
nous aurait pas laissÃ©s avec un trÃ©sor Ã©crasÃ© sous sa dette
flottante, et une banque de France obligÃ©e au bout de quinze
jours de suspendre ses remboursements.
Il importe donc d'organiser le crÃ©dit. Le crÃ©dit est aussi
essentiel, j'allais dire plus essentiel qu'une bonne consti-
tution.
En dehors de la question Ã©conomique, ce qui distingue le
CrÃ©dit du plus grand nombre des journaux , c'est qu'il est
vÃ©ritablement un journal,... j'entends un journal politique ;
c'est que les hommes qui le rÃ©digent sont convaincus qu'ils
se vouent Ã  l'Å“uvre la plus sÃ©rieuse de toute leur vie, qu'ils
donnent Ã  cette Å“uvre toute leur intelligence, tout leur
cÅ“ur, toute leur activitÃ©. Jusqu'Ã  prÃ©sent nous n'avions eu
encore que le journal de parti, le journal plus disposÃ© Ã  sa-
per ou Ã  soutenir Ã  tout prix le pouvoir qu'Ã  organiser dans
l'intÃ©rÃªt gÃ©nÃ©ral les meilleurs moyens de gouvernement. Le
CrÃ©dit suit une tout autre voie, et c'est pour cela que dans
les premiers jours de son apparition la ligne politique de
cette feuille dÃ©routa completement les esprits embourbÃ©s
dans l'orniere des vieilles traditions du journalisme. N'est-
ce pas une nouveautÃ© en effet qu'un organe politique qui
n'approuve pas toujours ou qui ne dÃ©sapprouve pas sans
cesse, qui dit au pouvoir aujourd'hui : vous avez bien fait,
et qui demain blÃ¢mera un acte de l'administration?Depuis
l'Ã©tablissement du gouvernement constitutionnel, le lecteur
franÃ§ais a Ã©tÃ© habituÃ© Ã  voir dans un journal plutÃ t́ l'expres-
sion d'une passion que la vulgarisation d'un systÃ¨me. Pour
lui il n'y a que deux classes de journaux, ceux qui affirment
et ceux qui nient, et, selon qu'il se sent plus ou moins portÃ©
vers la nÃ©gation ou vers l'aflirmation, il s'abonne Ã  celui-ci
plutÃ t́ qu'Ã  celui-lÃ . Sous ce rapport, toute l'Ã©ducation du
public est Ã  refaire. C'est une glorieuse tÃ¢che rÃ©servÃ©e Ã  un .
journal impartial; mais, qu'on le sache bien, la premiÃ r̈e
condition d impartialitÃ© pour un journal, c'est d'etre soutenu,
Ã  travers tous les accidents de la politique, toutes les varia-
tions des partis, toutes les dÃ©faillances de l'opinion, par une
large et gÃ©nÃ©reuse pensÃ©e. L'ambition du but que poursuit
cet organe, le plaÃ§ant au-dessus des intÃ©rÃªts et des passions
du moment, lui permet alors de se prononcer avec calme et
dÃ©sintÃ©ressement sur les choses et sur les hommes. Telle
est, si nous devons le juger sur son passÃ©, la situation du
( rÃ©dit, situation toute nouvelle. La presse, disait un jour
Benjamin Constant, est comme la lance d'Achille, elle guÃ©rit
les blessures qu'elle a faites (et quelles terribles blessures
n'a-t-elle pas faites !). Cet aphorisme acadÃ©mique a mis du
temps Ã  passer de la thÃ©orie dans la pratique, mais aujour-
d'hui on peut dire qu'il y est entrÃ©.
Aussi, ce dont le Credit s'inquiÃ©te le moins, c'est de la
question des personnes et des arguties de la polÃ©mique; ce
dont il se prÃ©occupe le plus, c'est du travail national tout
entier, c'est du salut des commerÃ§ants, des manufacturiers,
des propriÃ©taires, des agriculteurs, des capitalistes, des ou-
vriers, des chefs d'ateliers, des artisans et des petits mar-
chands : il recherche chaque jour quel soulagement peut Ãªtre
apportÃ© Ã  la propriÃ©tÃ© fonciÃ r̈e, quelle part doit Ãªtre faite
aux travaux publics, non-seulement de l'Etat, mais encore des
dÃ©partements, des colonies et des communes; quelle part Ã 
l'AlgÃ©rie, Ã  l'Ã©ducation professionnelle et morale des enfants
du peuple; dressant tout un plan gÃ©nÃ©ral pour l'exploitation
intelligente des ressources de la France, il rappelle les sc-
lennelles promesses de la rÃ©volution de fÃ©vrier, et il se de-
mande si elle peut les tenir. En prÃ©sence de cette immense
question, qui est la question vitale, la question qui domine
toutes les autres, il indique des moyens dont nul ne pourra
contester l'audacieuse grandeur :
Â« Ce n'est pas, dit-il, le budget d'une annÃ©e qu'il faut Ã  la
RÃ©publique nouvelle, c'est un budget de dix ans. Ce ne sont
â€  quelques centaines de millions qu'il faut consacrer Ã 
'Ã©ducation populaire, Ã  la constitution du crÃ©dit, au dÃ©ve-
loppement des travaux productifs, ce sont des milliards ;
mais oÃ¹ les trouver?
Â» L'Angleterre a bien su trouver, il y a un demi-siÃ¨cle,
pour une guerre de vingt trois annÃ©es, entreprise au profit
de son aristocratie, un capital de vingt-cinq milliards !
Â» Comment ne trouverions-nous pas en iix ans la moitiÃ©
de cette somme, quand elle suffit pour faire de la France la
terre la plus riche, des FranÃ§ais le peuple le plus heur ux ;
de la RÃ©publique l Etat le mieux ordonnÃ©, de notre dette,
enfin, la dette la plus solide du monde entier !
Â» Le propre de la guerre, c'est de n'inspirer la confiance
qu'en dÃ©guisant ses besoins. On lui fait crÃ©dit pour un an,
parce qu'au bout de l'annÃ©e on espÃ r̈e la paix. Si le peuple
anglais avait su, en 1793, ou on le conduisait, si le gouver-
nement lui avait dit : Nous allons guerroyer pendant vingt-
trois ans, et anÃ©antir dans les marches, contre-marches,
stations maritimes, combats de terre et de mer, vingt-cinq
milliards, William Pitt lui mÃªme n'aurait pas obtenu uti
schelling, ni par l impÃ t́ , ni par l'emprunt.
Â» Le propre du travail, au contraire, c'est d'inspirer la
confiance en avouant ses besoins. Une entreprise est jugÃ©e
bonne , utile , productive de plus de richesses qu'elle n'en
doit coÃ»ter, demandez au crÃ©dit tout ce qu il faut pour la
conduire Ã  bonne lin. Ce sera une preuve d'intelligence,
de prÃ©voyance , de capacitÃ©; ce sera une garantie que vous
resterez solvables, et que les bÃ©nÃ©fices vous permettront de
faire face Ã  vos obligations.
Â» Osons donc pour le travail et la paix ce que l'Angle-
terre a osÃ© pour la guerre. Osons pour le peuple ce qu'elle
a osÃ© pour son aristocratie, atin que la France et l'Europe,
en voyant la RÃ©publique prendre les Inesures nÃ©cessaires
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our accomplir les promesses de la RÃ©volution, aient foi dans
'avenir et confiance dans le prÃ©sent. Â»
La France a encore les habitudes et les idÃ©es monarchi-
ques. Quelques personnes se sont beaucoup Ã©tonnÃ©es, par
exemple , que M. Dufaure , adversaire de l'Ã©lection de
M. Louis Bonaparte, acceptÃ¢t du prÃ©sident de la RÃ©publique
un portefeuille ministeriel. La prÃ©occupation de l'Ã©ternelle
question de personnes, qui doit disparaÃ®tre dans un Etat dÃ©-
mocratique, Ã©tait la cause de cet Ã©tonnement. Sous une mo-
narchie, on sert un prince; dans une rÃ©publique, on sert
son pays. Lors de la lutte Ã©lectorale de la prÃ©sidence, le
CrÃ©dit avait appuyÃ© avec franchise et Ã©nergie la candida-
ture du gÃ©nÃ©ral Cavaignac ; le lendemain du 10 dÃ©cembre,
il s'inclina devant la majestÃ© du suffrage universel , et ne
pensa plus qu'Ã  venir en aide Ã  celui que la France appelait
pour quatre ans Ã  la tÃªte de ses destinÃ©es. Loin donc que la
diversitÃ© du point de dÃ©part et du point d'arrivÃ©e implique
dans la ligne du journal aucune contradiction, elle caractÃ©-
rise au contraire la politique indÃ©pendante et gouvernemen-
tale qui le distingue, le but qu'il poursuit et les rÃ©sultats
qu'il a dÃ©jÃ  obtenus.
DÃ¨s son dÃ©but, et par opposition Ã  la Presse, qui voulait
fonder un nouveau parti de la discussion, comme si ce n'Ã©-
tait pas l'abus de la discussion qui a perdu la France , le
CrÃ©dit avait Ã©tabli que les journaux aussi bien que les pou-
voirs publics devaient passer enfin de la parole Ã  l'action.
Depuis, il ne cessa d'Ãªtre fidÃ l̈e Ã  son programme; c'est
Ã  son Ã©nergique initiative qu'a Ã©tÃ© dÃ» en partie le vote
qui, en fixant l'indemnitÃ© des colons, a rendu dÃ©finitif
et irrÃ©vocable le grand acte de l'affranchissement des noirs.
Quand le prÃ©sident de la RÃ©publique prit l'engagement de
prÃ©senter une loi sur les caisses de secours et de retraite
avec une subvention de l'Etat aux associations ouvriÃ r̈es et
aux comices agricoles, le CrÃ©dit, convaincu que plus la base
de cette institution serait large et fÃ©conde , plus la sÃ©curitÃ©
publique serait garantie, s'empressa de rechercher les antÃ©-
cÃ©dents qui pourraient justifier la libÃ©ralitÃ© des pouvoirs pu-
blics, et il dÃ©couvrit le milliard de l'indemnitÃ©. Â« M. de Vil-
lÃ l̈e, disait-il, a mis fin, par une indemnitÃ© d'un milliard, Ã 
la premiÃ r̈e guerre sociale des Ã©migrÃ©s, dÃ©possÃ©dÃ©s de leur
hÃ©ritage, contre les possesseurs des domaines nationaux ;
aujourd'hui ce sont les prolÃ©taires, privÃ©s de toute Ã©ternitÃ©
d'hÃ©ritage, qui menacent le plus le repos de la sociÃ©tÃ©. Sou-
venez-vous de M. de VillÃ l̈e, ne traitez pas le peuple moins
bien que la noblesse, mettez fin Ã  la seconde guerre sociale
en consacrant un milliard , s'il le faut, Ã  la dotation de la
prÃ©voyance publique. Â»
Parle-t-on de la rÃ©forme hypothÃ©caire, s'occupe-t-on du
crÃ©dit foncier, le CrÃ©dit signale aussitÃ t́ l'institution qui per-
met de le fonder sans recourir Ã  des combinaisons nouvelles
toujours hasardeuses. Les obligations hypothÃ©caires ne cir-
culeront avec facilitÃ© d'un bout Ã  l'autre du territoire que si
leur fabrication et leur Ã©mission sont centralisÃ©es dans un
Ã©tablissement unique capable, aux yeux du public, d'exercer
sur elles un actif contrÃ ĺe et de leur attribuer une autoritÃ©
morale Ã©galement efficace. La caisse des consignations est
lÃ , dit ce journal; qu'elle prÃªte aux immeubles comme la ban-
que prÃªte au commerce, donnez-lui le privilÃ©ge de transfor-
mer en lettres de gages les contrats des propriÃ©taires, comme
la banque de France a le privilÃ©ge de transformer en billets
de banque les effets de commerce.
Les lenteurs et les abus de la centralisation frappent tous
les esprits; les localitÃ©s demandent Ã  s'affranchir de la tutelle
onÃ©reuse et vexatoire de la capitale, mais le gouvernement
rÃ©siste; l'autoritÃ© centrale ne peut abdiquer toute participa-
tion Ã  la gestion des affaires locales sans briser l'unitÃ© poli-
tique de la France. Le CrÃ©dit donne le moyen d'Ã©viter les
abus et de conserver l'unitÃ©. Il Ã©tablit des prÃ©fectures divi-
sionnaires correspondant aux grandes divisions militaires,
judiciaires, acadÃ©miques et Ã©piscopales. Le prÃ©fet division-
naire, assistÃ© d'un conseil exÃ©cutif dont font partie le com-
mandant militaire, le procureur gÃ©nÃ©ral, l'Ã©vÃªque et le recteur,
peut abrÃ©ger les conflits, imprimer la rapiditÃ© aux dÃ©cisions
administratives sous sa responsabilitÃ© propre et sans recou-
rir Ã  l'autoritÃ© centrale. Alors seulement l'unitÃ© ne court aucun
danger, et les populations rÃ©alisent tous les bienfaits qu'elles
se promettent de la dÃ©centralisation des affaires locales.
CrÃ©dit, comme on le voit , a donc entrepris, dans la
limite oÃ¹ la presse peut y coopÃ©rer, d'aider Ã  la constitution
d'une autoritÃ© forte et libÃ©rale qui puisse, par les bienfaits
continus d'une bonne administration, garantir Ã  jamais le
pays de l'inÃ©vitable bouleversement qu'entraÃ®neraient de
nouvelles rÃ©volutions ou des restaurations nouvelles. Il ne
s'est pas bornÃ© Ã  prÃ´ner l'ordre, ii a trÃ¨s-efficacement tra-
vaillÃ© Ã  l'Ã©tablir en recherchant et en mettant en Geuvre tous
les Ã©lÃ©ments qui pouvaient contribuer Ã  ramener la paix dans
les esprits, consolider le pouvoir et rasseoir la sociÃ©tÃ©; au-
cune feuille n'a combattu avec plus d'Ã©nergie les sourdes
manÅ“uvres du royalisme conspirateur et les exagÃ©rations
violentes du socialisme insurrectionnel : mais aucune feuille,
en mÃªme temps, n'a plus contribuÃ© Ã  mettre le pouvoir en
Ã©tat de rattacher Ã  la nouvelle autoritÃ© rÃ©publicaine la recon-
naissance et le respect des masses.
Nous ne pousserons pas plus loin cette apprÃ©ciation , elle
suffira, nous l'espÃ©rons, pour faire connaÃ®tre au lecteur
quelle est dans le journalisme l'intervention du CrÃ©dit, dont
les travaux ont dÃ©jÃ  embrassÃ© presque tous les sujets et
rÃ©alisÃ© le principe que ce journal â€  au pouvoir comme
rÃ¨gle de conduite, indiquÃ©e Ã  la fois par les besoins publics
et l'Ã©tat de l'opinion : Beaucoup faire sans innorer.
Lorsque le rÃ©gime monarchique constitutionnel fut appliquÃ©
en France, ce fut le Journal des DÃ©bats qui se montra le
plus intelligent vulgarisateur du nouveau mÃ©canisme gouver-
nemental ; aucun organe n'a plus clairement indiquÃ© que le
CrÃ©dit la voie pratique ouverte de nos jours Ã  la dÃ©mocratie :
aussi, pour le caractÃ©riser d'un mot en terminant, nous
dirons que le CrÃ©dit est le Journal des DÃ©bats de la RÃ©pu-
blique. (Un autre Ã  un prochain numÃ©ro.)
La Sa1nt-LuIIa diâ€¢
AU FUTUR Ã‰DITEUR DEs Nouvelles.
Ah! monsieur, puisque vous avez l'amour et le dÃ©sir du
nouveau, il faut croire que vous allez nous dÃ©livrer du LUNDI,
ce jour de vin bleu et de critique blonde frelatÃ©e.
Je m'adonne volontiers, monsieur, Ã  la lecture des jour-
naux : je n'ai point horreur d'un vaudeville Ã  l'occasion ;
mais je suis outrÃ©, indignÃ©, exaspÃ©rÃ©, quand il me faut re-
mÃ¢cher ce mÃªme vaudeville au bout de la semaine, en ce
premier jour oÃ¹ Dieu crÃ©a les cieux et que toute la belle
littÃ©rature emploie Ã  peser gravement, comme on l'a dit,
une mouche dans une toile d'araignÃ©e, Ã  analyser selon
toutes les rÃ¨gles d'Aristote le dernier flonflon de M. Clair-
ville et la maniÃ r̈e tout aimable dont mademoiselle PanÃ©la
a rempli le principal rÃ ĺe. -
Par la Sambleu ! monsieur, je me sens ce jour-lÃ  des dÃ©-
mangeaisons de fuite, de fortes vellÃ©itÃ©s d'expatriation. ll ne
tient Ã  rien que je dise, comme Phedre :
OÃ¹ me cacher! Fuyons dans la nuit infernale !
Mais que dis-je! mon pÃ r̈e y tient l'urne fatale.
Miinos juge aux enÅ¿ers tous les pÃ¢les humains !
C'est-Ã -dire que je suis menacÃ© de trouver un critique au
seuil du Tartare ! Cette considÃ©ration, monsieur, est peut-
Ãªtre la seule qui me retienne sur terre en ces jours de spleen
et de maussaderie oÃ¹ me plonge l'aspect simultanÃ© de trente
feuilletons, deux cent soixante colonnes, hebdomadairement
consacrÃ©s Ã  l'esthÃ©tique du fionflon prÃ©citÃ©, des jambes.de
mademoiselle Cico ou du long nez de Hyacinthe. -
Et quel jour choisit-on pour dÃ©poser ce tas.... de baliver-
nes (il faut Ãªtre parlementaire) au bas des grands journaux ?
Le lundi, c'est-Ã -dire le jour qui correspond au chÃ´mage de
l'AssemblÃ©e, des tribunaux, Ã  l'interruption de la vie politi-
que, comme si les journaux, par un aimable accord, s'Ã©taient
donnÃ© le mot pour ajouter a leur insignifiance de Vingt-qua-
tre heures (je continue d'Ãªtre poli), en modelant l'ennui de
leur rez-de-chaussÃ©e sur la vacuitÃ© de leur premier Ã©tage.
Que voulez-vous que devienne un pauvre flÃ¢neur comme
moi dont le plaisir ou, je l'avoue, la faiblesse est de consa-
crer tous les matins deux ou trois heures Ã  la consommation
des produits littÃ©raires de la pÃ©riodicitÃ©?
Je tombe sur les DÃ©bats. Bon! c'est M. Janin, homme
d'esprit, de verve, d'une fÃ©conditÃ© inÃ©puisable, dont il pour-
rait faire un meilleur et bien autre usage. Mais pourquoi
donc est-il si fort en colÃ r̈e depuis un anÂº Pourquoi s'Ã©crier
sans cesse : O la belle langue franÃ§aise ! Ã  ́les doux loisirs !
Ã  ́les honnÃªtes jeux de l'esprit ! qu'Ãªtes-vous devenus? Et
tout cela perdul perdu, perdu ! â€” Mais non, cela n'est pas
perdu, monsieur Janin! cela se retrouvera, bien sÃ»r.... avec
autre chose. Seulement, on s'entretiendra un peu moins, de
moins en moins, de la belle langue de l'Ambigu , cela est Ã 
craindre, mais que voulez-vous, il faut Ãªtre homme, il faut
se faire une raison !
Voici M. Gautier qui, sans Ãªtre Soulouque, peut justement
se dire avec Faustin ler le chef des hommes de couleur.
Mais quel piÃ ẗre emploi fait-il de sa palette ? Si Faustin, si
Rubens, veux-je dire, revenait au milieu de nous, serait-ce
pour enluminer de vieilles toiles de fond, vernir et revernir
des ficelles usÃ©es, passer le badigeon sur les ais vermoulus
d'une carcasse dramatique?
Et M. Rolle? â€” Ce n'est pas un homme ni un dieu, c'est
une dÃ©esse. M'est avis qu'il devrait habiter un plafond, d'oÃ¹
sa main galante sÃ¨merait sur ces messieurs et sur ces dames
les fleurs de l'Almanach des Muses. -
Qu'aperÃ§ois-je encore ? FrÃ r̈e Anne inclinÃ© lÃ -bas sur sa
rampe et ne voyant rien venir.
J'en passe et non des meilleurs,
Tous ces messieurs ont bien de l'esprit, mais ils en ont
depuis longtemps et l'emploient mal. Est-ce leur faute? est-
ce celle de leurs directeurs? Je ne sais; mais ils sont en
arriÃ r̈e d'un siÃ¨cle , ou de dix-huit mois (c'est tout un).
M. Janin l'a bien senti, en homme intelligent qu'il est , et
c'est lÃ  ce qui le dÃ©sole, j'ignore en vÃ©ritÃ© pourquoi. Le monde
ne peut plus songer exclusivement aux belles conceptions de
MM. Cogniard ou de M. Desvergers. Partant, le jour approche
oÃ¹ les variations de ces thÃ¨mes si distinguÃ©s, les fioritures
du lundi cesseront d'Ãªtre de son goÃ»t, et c'est lÃ  ce qui me
console.
Les journaux n'ont pas plus que les gouvernements le goÃ»t
des rÃ©formes. Je n'en veux d'autres preuves que le main-
tien obstinÃ© d'un abus ridicule implantÃ© sous le rÃ¨gne de la
futilitÃ© et du dÃ©sÅ“uvrement , oÃ¹ la France bayait aux cor-
neilles, attentive Ã  des lazzis de saltimbanques et Ã  des tours
de bateleurs.
Â« C'Ã©tait le bon temps, Â» je le sais. Mais enfin ce temps-lÃ 
n'est plus. Il en faut tenir quelque compte. Du moins, je le
suppose, vous le croyez aussi. Ce n'est point l'avis des jour-
naux. Rouges, blancs, bleus, sont sous ce rapport d'une
unanimitÃ© touchante : pÃ©risse le pays plutÃ t́ qu'un vaude-
ville ! Et les livres ? on n'en tient plus !
Il n'y a pourtant qu'un vaudeville, ces messieurs les cri-
tiques nous l'ont dit du moins, dit et chantÃ© sur tous les
tons. Il y a bien par-ci par-lÃ  quelques petits changements
de noms ou de costumes, mais au fond c'est la mÃªme piece ;
toujours la mÃªme ! Je n'invente pas, et ne le leur ai pas fait
dire. Ils s'en plaignent amÃ r̈ement : je le conÃ§ois de reste !
Quel mÃ©tier, monsieur, que la profession de ces hommes de
style condamnÃ©s Ã  rouler depuis tantÃ t́ vingt ans le vau-
deville de Sisyphe! Qu'ont-ils fait au ciel, juste Dieu? Et nous,
que leur avons-nous fait ?
Il faut Ãªtre juste pourtant. M. Clairville, non plus que
MM. Cogniard , n'absorbent pas toute leur verve. De temps
en temps, s'Ã©levent de ces hautes questions qui font Ã©poque
dans un siÃ¨cle. Mademoiselle Rachel quitte-t-elle les FranÃ§ais?
Est il bien vrai qu'elle ait donnÃ© sa Â§ cette grande
actrice? qu'elle y persiste, la cruelle? Eh quoi! rien ne sau-
rait te flÃ©chir, Herminie?... Ce peuple en deuil, cette sociÃ©tÃ©
dÃ©solÃ©e, ce thÃ©Ã¢tre qui s'est voilÃ© d'un crÃªpe noir, ce minis-
tÃ r̈e aux abois, ces feuilletonistes en alarmes, et jusqu'Ã  ces
ombres plaintives de Racine et du vieux Corneiilo, tout cela
te laisse insensible! Non, cela ne se peut. Non, Roxane
n'aura pas le barbare courage de nous abandonner ains ! â€”
HÃ©las! vÅ“ux sans espoir!.. Cependant on veut croire, on veut
nous assurer du moins que tout n'est pas perdu encore. â€”
On parlemente, on nÃ©gocie.-Hier, on alla se jeter aux pieds
de la sublime tragÃ©dienne. Elle fut superbe, comme toujours,
de dignitÃ© et de mÃ©pris. Il est question, pour aujourd'hui ,
d'une nouvelle visite en corps , au sujet de l'ultimatum.....
Elle l'a notitiÃ©. â€” Il est inacceptable. Elle n'en veut rien re-
tirer, ou c'est elle qui se retire. â€” Le cÅ“ur faillit Ã  la pen-
sÃ©e de ce dÃ©sastre national ! Dieux puissants, veillez sur nous !
â€” Et le pourquoi? et le comment ? Muse , dis-nous quelle
EumÃ©nide secoua sur nous ses serpents et causa cette dÃ©plo-
rable querelle! â€” Tout n'est pas dit pourtant. On plaide,
on va, on vient. Robes de satin et robes noires sont en cam-
pagne. Le bruit court que la RÃ©publique aura un roi, Mel-
pomÃ¨ne son directeur, et sa dynastie, le thÃ©Ã¢tre. A ces condi-
tions monarchiques, MelpomÃ¨ne, qui a chantÃ© la Marseillaise,
pourra se laisser attendrir. On en est lÃ . Cela, et la question
d'Orient , tient les cabinets en Ã©veil.
C'est la question-Rachel. La critique, grande ou petite,
blonde ou brune, grave ou lÃ©gÃ r̈e, vit lÃ -dessus depuis deux
mois. Eh ! messieurs, laissez-lÃ  mademoiselle FÃ©lix. C'est
vous qui l'avez faite : ne l'oubliez donc pas. Faites-en vite
une autre, et laissez-la, vous dis je, laissez mademoiselle
Thespis courir le monde en omnibus avec ses Ragotins tra-
glques ! -
Comment expliquer, Monsieur, cette invasion du journal
par le thÃ©Ã¢tre, avec accompagnement de rÃ©clames obligÃ©es,
assaisonnement quotidien de la troisiÃ¨me page, avis ingÃ©-
nieux dont le but est de faire savoir Ã  tous prÃ©sents et Ã  ve-
nir, par la mÃªme feuille, que Â« tout Paris sera le mÃªme soir
aux VariÃ©tÃ©s, au Gymnase, au Vaudeville, Ã  l'OpÃ©ra, aux
FranÃ§ais, Ã  la Montansier et au thÃ©Ã¢tre de M. Comte ? Â»
Paris n'est pas fin, je l'avoue, mais l'artifice est un peu
gros. Ce ne sont point lÃ  nos affaires. Je reviens Ã  ma ques-
tion. Comment se fait-il que le journal, ce foyer de lumieres,
ou intitulÃ© tel, se subordonne ainsi aux quinquets de la
rampe ? Quel mystÃ©rieux pacte unit ces deux puissances ?
Je l'ai longtemps cherchÃ©; mais un mien parent, qui s'est
mÃªlÃ© de journalisme en tant que bailleur de fonds, m'a rÃ©-
vÃ©lÃ© ce beau mystÃ r̈e ; je ne l'eusse point devinÃ©.
Monsieur, toutes ces rÃ©clames, et tous ces feuilletons, et
tout cet ennui imposÃ© au public, ne sont point chose gra-
tuite. Tous ces services se payent de plus d'une faÃ§on aux
directeurs ou aux critiques. On a vu des impresarios et des
artistes ranÃ§onnÃ©s impitoyablement par des forbans de let-
tres. La RÃ©publique n'a point aboli cette traite. Il est des
tributs en argent, d'autres en marchandises, d'autres.....
semblables Ã  celui dont ThÃ©sÃ©e affranchit la GrÃ¨ce. Ah !
Monsieur, la vilaine bÃªte c'Ã©tait, c'est que le Minotaure ! â€”
Puis, les menus suffrages et les petits appoints, comme qui
dirait les poulets que le manant joignait jadis Ã  son fermage.
Ce sont entrÃ©es de faveur, billets, stalles et loges; il en pleut.
Vous savez qu'une des prÃ©tentions du beau monde est d'aller
au spectacle gratis. Payer sa place, fi ! c'est bon pour la
canaille. Mais un homme qui a trente mille livres de rente,
par consÃ©quent des relations, ne se pardonnerait jamais
d'avoir Ã  passer au contrÃ ĺe. Messieurs les directeurs de jour-
naux sont les grands distributeurs de cette manne : ils ont
des parents, des amis, et les amis de leurs amis, les petits
cousins de Bretagne, enfin toute une dynastie jusqu'au dou-
ziÃ¨me degrÃ© inclus. Que voulez-vous, Monsieur ? il faut
bien soutenir cette pauvre famille si rudement battue en
brÃ¨che ! -
Tout bien calculÃ©, je crois qu'il est plus d'un directeur de
thÃ©Ã¢tre qui se passerait fort volontiers et fort avantageuse-
ment des journaux ; mais il n'ose ! â€” Et, rÃ©ciproquement,
les journalistes honorables, et il en est, je crois, beaucoup,
ont pu, ont dÃ» avoir quelquefois la pensÃ©e de dÃ©blayer leurs
colonnes de cet ingrÃ©dient Indigeste et nausÃ©abond, de cette
analyse insipide de tant de piÃ¨ces mortes-nÃ©es que chaque
lundi voit Ã©clore. Mais ils sont soumis Ã  l'usage. Les autres
font ainsi : donc.... Et puis, leurs grands hommes de criti-
ques, qu'en feraient-ils ? Quand un homme a pris l'habitude
de juger, il faut qu'il juge : voyez plutÃ t́ Perrin Dandin.
Plus de loges, d'ailleurs, plus de stalles a souhait ! Plus de
sourires de belles dames, plus d'agaceries de millionnaires !
DÃ©cidÃ©ment, l' ffort est trop stoÃ¯que. â€” Je compte, nÃ©an-
moins, que vous le tenterez. Vous l araissez enclin aux rÃ©-
formes, et j'espÃ r̈e que vous oserez celle-lÃ .
Il y a cinq vers de Corneille qui sont tout un modÃ l̈e de
feuilleton de thÃ©Ã tres, je n'en changerai qu'un seul mot :
Â« De tous ccs beaur esprits te dirai-je les noms !
Procule, Glabrion , Virginian , Rutile ,
Marcel, Plaute, LÃ©nas, Pompone, Albin, Icile ,
Maxime , qu'aprÃ¨s toi j'avais le plus aimÃ©,... -
LE RESTE NE VAUT PAs L'HONNEUR D'ÃŠTRE NOMMÃ‰. r !
Il faudrait faire clicher ce vers au bas de la premiÃ r̈e co-
lonne (et derniere) de tout feuilleton dramatique. -
Si les dieux, aflligÃ©s de tant de vaudevilles, nous envoient
le quart d'un MoliÃ r̈e, oh ! alors, Monsieur, faites-lui place.
Qu'on le critique, qu'on l'exalte, qu'on lui dÃ©cerne, si l'on veut,
tout un supplÃ©ment Ã  Laharpe. Mais faites - nous grÃ ce des
fadaises, et ne nous servez plus dans une horrible sauce
tous les champignons vÃ©nÃ©neux qui ont poussÃ© dans la se-
maine !
A cette condition, Monsieur, je suis votre homme et votre
abonnÃ©. Sinon.... Non !
AgrÃ©ez, etc
UN LECTEUR,
Paris, 12 novembre 1849,
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NÃ‰CRoLoGIE.
Henri-FranÃ§ois-Thomas GÃ©rente, nÃ© en 1814, et
Tune des derniÃ¨res victimes du terrible flÃ©au qui dÃ©-
sola Paris cet Ã©tÃ©, Ã©tait parvenu, aprÃ¨s quinze ans
d'Ã©tudes et de travaux incessants, Ã  faire revivre les
beaux jours de la peinture sur verre, et Ã  retrouver
tous les secrets, un moment perdus, des peintres-
verriers du treiziÃ¨me siÃ¨cle.
Reconnu supÃ©rieur Ã  tous ses rivaux lors du con-
cours Ã©tabli en 1847 pour l'exÃ©cution des vitraux Ã 
remplacer dans les superbes verriÃ¨res de la Sainte-
Chapelle de Paris, la restauration et le complet achÃ¨-
vement des peintures sur verre de ce superbe Ã©difice
lui avaient Ã©tÃ© confiÃ©s Ã  l'unanimitÃ© par un jury com-
posÃ© de cÃ©lÃ©britÃ©sartistiques et archÃ©ologiques, parmi
lesquelles figuraient le pÃ¨re Martia, le comte de Las-
teyrie, MM. Viollet-Leduc, Lassus, Paul Delaro-
che, etc.
Savant archÃ©ologue, iconographe Ã©rudit, artiste
consciencieux, GÃ©rente a laissÃ© aprÃ¨s lui des exem-
ples Ã  suivre, des leÃ§ons Ã  Ã©tudier, des modÃ¨les Ã  co-
pier; aucun artiste n'a pu, mieux que lui, imiter dans
leurs plus minutieux dÃ©tails les vitraux des plus belles
Ã©poques de l'art chrÃ©tien. Les Ã©glises de Saint-Ger-
main-des-PrÃ©s Ã  Paris, de Notre-Dame-de-la-Couture
au Mans, les cathÃ©drales de Saint-Denis et de Dijon,
celles de Canterbury et d'Ã‰ly en Angleterre, renfer-
ment des verriÃ¨res de sa composition, exÃ©cutÃ©es dans
l'Ã©tablissement de peinture sur verre qu'il avait crÃ©Ã©
Ã  Paris.
Ainsi que la Sainte-Chapelle de Paris, la cathÃ©drale
de Canterbury, dont il Ã©tait chargÃ© de complÃ©ter
l'ornementation par des peintures murales du style
des verriÃ¨res qu'il avait commencÃ©es, verra passer
Hen r1 GÃ©rente Â» pe1ntre - verr1er.
en d'autres mains le pinceau que la mort lui a ar"
rachÃ©.
Henri GÃ©rente n'Ã©tait pas seulement artiste, ses
connaissances profondes en archÃ©ologie l'avaient mis
Ã  la tÃªte du mouvement ecclÃ©siologique en France et
en Angleterre, et sa perte est vivement sentie dans
les deux pays par toutes les personnes qui s'occupent
de l'art du moyen Ã¢ge The Ecclosiologist, revue de
Cambridge, contient dans son numÃ©ro d'octobre une
notice biographique sur cet artiste remarquable.
Nous regrettons que le dÃ©faut d'espace ne nous per-
mette pas de la reproduire; le critique anglais, mal-
grÃ© sa nationalitÃ©, reconnaÃ®t franchement la supÃ©rio-
ritÃ©de notre compatriote sur tous les peintres-verriers
d'Angleterre, et se plaÃ®t Ã  rendre hommage au talent
et Ã  la science profonde de GÃ©rente, en citant les in-
nombrables obstacles qu'il eut Ã  vaincre, et montrant
combien il lui fallut d'Ã©nergique volontÃ© et de travail
assidu pour arriver aux magnifiques rÃ©sultats qu'il
avait obtenus.
EnlevÃ© prÃ©maturÃ©ment Ã  ses amis et Ã  ses admira-
teurs, Henri GÃ©rente put Ã  peine jouir des succÃ¨s
mÃ©ritÃ©s qui commenÃ§aient pour lui la rÃ©compense
glorieuse de longues annÃ©es d'Ã©tude et d'abnÃ©gation;
il venait d'atteindre sa trente-cinquiÃ¨me annÃ©e lors-
qu'une agonie de dix heures termina sa carriÃ¨re, lais-
sant inachevÃ©s de nombreux cartons et manuscrits,
ainsi que d'immenses verriÃ¨res destinÃ©es Ã  diverses
Ã©glises et cathÃ©drales de France et d'Angleterre. Le
portrait que nous donnons de cet artiste est dessinÃ©
d'aprÃ¨s un mÃ©daillon exÃ©cutÃ© par son plus jeune
frÃ¨re Alfred, qui depuis longtemps partageait ses Ã©tu-
des et ses travaux artistiques.
La fÃ©erie et l'Orient sont
tellement insÃ©parables, que
lorsque l'imagination de nos
oÃ«tes, de nos conteurs et
e nos romanciers avait Ã  dÃ©-
crire des palais merveilleux
remplis d'un luxe d'Ã©toffes,
de mÃ©taux et de pierreries,
c'Ã©tait Ã  l'Orient qu'elle em-
pruntait son architecture lÃ©-
â€  ses capricieuses ara-
esques et ses ameublements
fantastiques.
La fÃ©erie n'a point aban-
donnÃ© son berceau oriental ;
mais l'Orient, fatiguÃ© peut-
Ãªtre de la monotonie d'un
luxe auquel la tradition ne
permet Ã  l'industrie indigÃ¨ne
d'apporter aucun change-
ment, vient aujourd'hui cher-
cher en France la variÃ©tÃ© qui
lui manque; c'est Ã  l'indus-
trie parisienne surtout qu'il
paraÃ®t dÃ©cidÃ© Ã  demander ses
crÃ©ations nouvelles les plus
riches et les plus somp-
tueuSeS.
Il y a quelques jours dÃ©jÃ ,
cette industrie exposait par-
ticuliÃ¨rement dans les maga-
sins des menus plaisirs plu-
sieurs de ces merveilleuses
commandes qui n'avaient pu
Ã©tre terminÃ©es assez Ã  temps
pour figurer dans les galeries
de l'Exposition nationale.
A voir la porte d'un goÃ»t
si riche et si parfait, dont
aucun chÃ¢teau anciennement
royal n'offrirait peut-Ãªtre la
pareille; Ã  examiner la glace
sans tain d'un seul volume
qui en forme l'ouverture, et
ui rentre Ã  volontÃ© dans
l'Ã©paisseur du mur sous la
seule pression d'un bouton
dorÃ©, systÃ¨me d'un usage
plus commode que le fameux
SÃ©same, ouvre toi, d'un oubli
si facile, on devine de suite
que cette porte est destinÃ©e,
avec plusieurs autres qui ne
le cÃ¨dent en rien Ã  celle-ci
our le luxe et la magnifi-
icence, Ã  orner Ã  Alexandrie
l'habitation de plaisance d'un
prince Ã©gyptien, quia chargÃ©
d'honorables nÃ©gociants de
Marseille, intermÃ©diaires ac-
tifs des relations commer-
ciales de la France avec
'Orient, de lui faire exÃ©cuter
Ã  Paris non-seulement divers
ameublements plus somp-
tueux les uns que les autres,
mais encore la plus grande
IIUIIIITTTTITUTTTTTTTTTTTTTIIIIIIIIII " |||||||||||||||||||||| " | | |. partie de la dÃ©coration intÃ©-
| # - - || S$|$ ,SN rieure du palais destinÃ© Ã 
# # # - | contenir ces merveilles de
l'industrie parisienne.
Ces belles portes, reprÃ©-
sentÃ©es sur notre planche
aussi bien que peut le faire
une simple gravure dÃ©nuÃ©e
des ressources de la couleur
et de la dorure, et dont la
composition et l'ornementa-
tion sont dues au talent si
fÃ©cond de M. Hubert, l'un de
nos plus savants sculpteurs
ornementistes, sont appelÃ©es
Ã  clore et Ã  sÃ©parer, sans ce-
pendant en interdire la vue,
deux salons garnis d'ameu-
blements variÃ©s de forme et
de couleur dont la confection
a Ã©tÃ© confiÃ©e au goÃ»t et Ã 
l'habiletÃ© de MM. Fraysse et
Ternisien, tapissiers Ã©mÃ©ri-
tes; l'un des salons tendus
en damas cramoisi doit Ãªtre
ornÃ© d'unegarniture complÃ¨te
d'accessoires en bronze dorÃ©;
le second, d'une couleur plus
tendre, recevra, comme com-
plÃ©ment harmonieux, une gar-
niture de feux, patÃ¨res, bras
de cheminÃ©e et lustre en ar-
gent massif, dont on peut voir
en ce moment les diverses
piÃ¨ces et notamment le lus-
tre, dans les salons de l'an-
cienne maison Morel (aujour-
d'hui sous la raison Dupon-
chel et CÂº).
Ce lustre, la plus considÃ©-
rable piÃ¨ce de ce genre qui
ait Ã©tÃ© exÃ©cutÃ©e par l'orfÃ©vre-
rie moderne, justifie une
deuxiÃ¨me mÃ©daille d'or, ac-
cordÃ©e Ã  la maison Dupon-
chel et Cie par le jury na-
tional.
Les commandes, venues
de l'Orient, et confiÃ©es Ã  des
notabilitÃ©s industrielles aussi
honorables que celles que
nous venons de citer, em-
â€  dÃ©jÃ  Ã  Paris un nom-
re considÃ©rable d'ouvriers
qui ne tardera pas Ã  s'aug-
menter, si les princes orien-
taux prennent goÃ»t aux pro-
duits de l'industrie franÃ§aise
sur les remarquables Ã©chan-
tillons qui vont leur en Ãªtre
expÃ©diÃ©s.
Porte exÃ©cutÃ©e pour le Palais d'un Prince Ã©gyptien.
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-
Bullet 1n de la Po11t1qIue 1mpÃ©r1a 1e Ã  IIa Ht1Â» par Cham.
â€“ V. M. m'ordonne d'acheter du papier pour â€“ La couronne de V. M. Ã©tant dÃ©chirÃ©e, nous avons demandÃ© Ã  - * -- * a -- -- - -
conÅ¿ectionner une couronne;j'ai pris une feuille votre chambre des reprÃ©sentants de voter de quoi la reparer. Elle s. M. Faustin I" voulant en toutes choses imiter l'Empereur NapolÃ©on,tire familiÃ¨rement
de papier Ã©colier. â€” ImbÃ©cile ! pour faire une nous accorde pour deux liaids de pains Ã  cacheter, et l'Ã©picier n'en l'oreille Ã  un grenadier de sa garde impÃ©riale.
couronne impÃ©riale, il faut du papier grand aigle. vend que pour un sou.
*-s-
--
"- -
S. M. ayant fait acheter Ã  tout prir Marengo, le cheval de l'Empereur S. M. cherche le moyen d'Ã©teindre la dette flottantc et de S. M. voulant Ã©tablir la paix dans l'empire, suspend quelques-uns
NapolÃ©on, s'aperÃ§oit que l'animal ne lui sera d'aucun service. mettre le budget en Ã©quilibre. Il travaille Ã  cct effet avec des fonctionnaires soupÃ§onnÃ©s de nc pas appartenir au parti de
son ministre des finances. l'ordre.
S. M. offre Ã  l'illustre prÃ©sident de son assemblÃ©e nationale le DÃ©sirant faire passer ses traits Ã  la postÃ©ritÃ©, S. M. se fait peindre par un artiste Ã‰pilogue. Faustin I" n'ayant Ã  gouverner que des noirs, eut le bon-
moyen de rÃ©duire l'opposition, avec la maniÃ¨re de s'en servir. qui est en mÃªme temps fabricant de cirage. heur de n'avoir ni rouges, ni bleus, ni blancs dans son empire. Il
" garda le pouvoir jusque dans un Ã¢ge fort avancÃ©.
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La guerre dans les OasÃ®s,
(Voir le numÃ©ro prÃ©cÃ©dent. )
Quand les esprits sont prÃ©parÃ©s Ã  la guerre, il suffit sou-
vent d'une Ã©tincelle pour produire la conflagration gÃ©nÃ©rale.
Dans le cours de l Ã©tÃ© dernier, en l'absence du comman-
dant Saint-Germain, employÃ© activement dans une expÃ©di-
tion contre les Kabyles du Nord, il arriva qu'un vieil Arabe
de l'Oasis de Zaatcha se mÃªla de prophÃ©tiser. C'est une
manie assez commune aux musulmans, surtout quand ils
prennent de l'Ã ge. Le nouvel inspirÃ© se nommait Bou-Zian ;
il Ã©tait parmi les notables de son village de palmiers Il se
rÃ©veilla un matin, annonÃ§ant que la nuit mÃªme le ProphÃ ẗe
lui Ã©tait apparu dans un songe. En pareil cas, il est d'usage
que le Croyant favorisÃ© d'une aussi flatteuse visite rÃ©gale
ses amis et tue le mouton noir, selon le rituel voulu. Ainsi
fit Bou-Zian : il donna un festin, raconta son songe Ã  sou-
hait, et se vit dÃ©sormais entourÃ© de la double considÃ©ratiou
qui s'attache parmi les siens aux Ã©lus de Dieu, quand ils
joignent Ã  cette qualitÃ© celle d'amphitryons magnifiques.
Il y a des envieux et des mÃ©chants partout. Quelques con-
citoyens du visionnaire, lesquels probablement avaient Ã©tÃ©
omis de la liste des conviÃ©s, se trouvant peu aprÃ¨s Ã  Biskara,
contÃ r̈ent que ce Bou-Zian tranchait du ProphÃ ẗe et sans
doute prÃªchait un peu la guerre sainte. Le propos fit quel-
ques rumeurs : il arriva jusqu'aux oreilles de M. Seroka,
sous-lieutenant de la lÃ©gion Ã©trangÃ r̈e, alors en tournÃ©e de
recensement des cultures, Ã  la tÃªte de cinq ou six cavaliers
de la Nouba (corps indigÃ¨ne irrÃ©gulier), qui, dans de telles
circonstances, jugea prudent de s'assurer de la personne de
Bou-Zian.
Je connais M. Seroka, j'ai eu occasion de l'apprÃ©cier du-
rant mon sÃ©jour Ã  Biskara : c'est un jeune officier plein de
mÃ©rite et de zÃ l̈e, bien que depuis sept ans on l'ait laissÃ©
languir dans un grade si subalterne. On a considÃ©rÃ© cette
affaire comme la cause de l'Ã©chauffourÃ©e survenue. Je crois
que la fatalitÃ© en est seule coupable ; il ne faut point repro-
cher Ã  M. Seroka qui, livrÃ© Ã  ses forces, a agi pour le mieux,
la collision qu'a produite son intervention Ã  Zaatcha.
Quoi Â§ en soit, reÃ§u d'abord avec cordialitÃ© comme on
l'Ã©tait toujours dans les Ziben Ã  cette Ã©poque, il fit venir en
sa prÃ©sence le visionnaire, lui annonÃ§a que le commandant
de Biskara le mandait prÃ¨s de sa personne; et, moitiÃ© par
contrainte, moitiÃ© par persuasion, BouZian se laissa hisser
sur un cheval amenÃ© exprÃ¨s pour lui servir de monture. Le
dÃ©part commenÃ§a aux yeux des indigÃ¨nes un peu Ã©mus et
indÃ©cis sur le parti qu'il fallait prendre. -
A peine la petite troupe se fut-elle Ã©loignÃ©e d'une cin-
quantaine de pas, que les spahis arabes du dÃ©tachement
| commencÃ r̈ent de tourner en dÃ©rision le confiant vision-
naire. Ils lui dirent que Â« s'il avait vu le ProphÃ ẗe dans un
rÃªve, il ne tarderait pas Ã  l'aller voir de sa personne, l'in-
tention du commandant Ã©tant de lui faire trancher la tÃªte
dÃ¨s qu'il mettrait pied Ã  terre. Â» Le pauvre vieillard effrayÃ©
et prenant la plaisanterie au sÃ©rieux, car il Ã©tait encore tout
plein des souvenirs du rÃ¨gne sanguinaire des Turcs, fit le
geste de tourner bride; mais on le forÃ§a d'avancer Ã  coups
de plat de sabre. Dans l'espÃ¨ce de lutte qui s'engagea alors,
soit ruse de sa part, soit accidentellement , son chapelet se
dÃ©fila, et quelques grains tombÃ r̈ent Ã  terre. Il voulut descen-
dre de cheval pour les ramasser : Ã  ce moment, selon le
rÃ©cit dÃ©taillÃ© que nous transmet de Constantine un corres-
pondant digne de foi, les spahis l'auraient frappÃ© ou du
moins rudement froissÃ©. -
Cependant, un des fils de ce visionnaire l'avait suivi :
voyant son â€  violentÃ©, par un mouvement spontanÃ© et
irrÃ©sistible if tira Ã  tout hasard un coup de fusil qui fit ac-
courir les tÃ©moins dÃ©jÃ  distants de cette lutte, dont ils ne
saisissaient pas bien le sens. On tomba aussitÃ t́ sur l'escorte :
quelques chevaux furent tuÃ©s, les hommes furent assez heu-
reux pour s'Ã©chapper; et l'on ramena le vieillard ainsi dÃ©-
livrÃ©, en triomphe, dans l'intÃ©rieur de l'Oasis.
Cette affaire fit grand bruit. Les Arabes aussitÃ t́ de dire
bien haut partout que la protection de Dieu Ã©tait sur la tÃªte
de Bou-Zian, miraculeusement sauvÃ© des mains chrÃ©tiennes.
Le renom du vieillard s'en accrut d'autant et, avec son crÃ©-
dit, le nombre de ses adhÃ©rents.
C'est Ã  la suite de cette collision funeste qu'une expÃ©di-
tion fut, au fort de l'Ã©tÃ©, dirigÃ©e contre Zaatcha. Le brave
colonel Carbuccia, commandant supÃ©rieur de Batna, la diri-
geait. Elle Ã©choua, malgrÃ© la valeur de nos troupes : car en
dedans du mur d'enceinte ostensible, un second rempart, dont
on ignorait l'existence, avait Ã©tÃ© construit par les assiÃ©gÃ©s. Nos
soldats, combattant sous l'horrible chaleur de 50 degrÃ©s et
plus, ne purent employer leur courage qu'Ã  se faire tuer en
grand nombre, et il fallut battre en retraite. M. de Saint-
Germain dÃ©ploya dans l'assaut la plus tÃ©mÃ©raire bravoure.
ll resta seul debout, sous un feu meurtrier, au milieu d'un
monceau de morts. L'heure si proche, hÃ©las! de ce digne of-
ficier n'avait point encore sonnÃ©. Deux braves officiers de
son Ã©tat-major, le capitaine Bataille, commandant de place
Ã  Biskara, et M. Guinet, lieutenant de la lÃ©gion Ã©trangÃ r̈e,
furent du nombre des blessÃ©s. On compta plus de cent tuÃ©s.
En Afrique, le moindre Ã©chec a toujours une portÃ©e fÃ¢-
Â· cheuse; car le fanatisme l'exploite et, y montrant le doigt
de Dieu, ravive les espÃ©rances exagÃ©rÃ©es d'un peuple crÃ©-
dule et ignorant, Ã  qui Ã©chappe le sens de son infÃ©rioritÃ©.
| Plusieurs Oasis se soulevÃ r̈ent, entre autres celle de Lichana,
renommÃ©e pour les beaux tapis qu'elle fabrique. Les tribus
des monts AurÃ¨s coururent pareillement aux armes. La rÃ©-
volte prit un caractÃ r̈e entiÃ r̈ement religieux et, par lÃ  mÃªme,
Â· redoutable.
Â· Dans le milieu de septembre, un parti d'insurgÃ©s assez
considÃ©rable dÃ©boucha des montagnes qui dÃ©limitent au nord
les Ziben, et pÃ©nÃ©tra dans la plaine, annonÃ§ant l'intention
d'aller attaquer Biskara. Il Ã©tait conduit par Bou-Zian et un
autre chef des montagnes. M. de Saint-Germain eÃ»t peut-
Ãªtre bien fait d'attendre, au siÃ©ge mÃªme de son commande-
ment, l'apparition de l'ennemi. Il en avait mÃªme, dit-on,
sinon l'ordre, du moins l'invitation assez pressante. Mais,
emportÃ© par son courage et par la plus extrÃªme ardeur de
se signaler, il marcha le 17 septembre Ã  la tÃªte de toutes ses
forces disponibles se montant Ã  quelques cents hommes, Ã 
la rencontre de Bou-Zian. Le choc eut lieu Ã  Seryana, Ã  cinq
ou six lieues en avant de Biskara. Seryana, que j'ai visitÃ©e
au mois de mars dernier, est une Oasis rasÃ©e, c'est-Ã -dire
dÃ©pouillÃ©e de ses palmiers dans la guerre ruineuse que se li-
vrÃ r̈ent en 1840 les deux grandes familles rivales du pays,
prÃ©tendant toutes deux au poste de scheikh-el-arab qu'oc-
cupe aujourd'hui le vainqueur, le khalifah Ben-Gannah.
Comme le terrain en est fertile, elle se sauve de la famine
par la culture des cÃ©rÃ©ales. Nous y fÃ»mes accueillis, nous et
notre petite troupe, avec beaucoup d'empressement, et, sui-
Vant les instructions du commandant de Saint-Germain, dont
la protection nous suivit durant tout notre itinÃ©raire, nous y
reÃ§Ã»mes la diffa et l'alpha (le vivre des hommes et la nour-
riture des chevaux).
Le combat fut court et l'issue n'en fut pas un instant dou-
teuse. Les Arabes pliÃ r̈ent et furent sabrÃ©s en grand nombre.
M. de Saint-Germain les chargea Ã  la tÃªte d'une poignÃ©e de
cavaliers. Une de ces nombreuses seguias, ou canaux d'irri-
gation dont les Oasis sont coupÃ©es, se rencontra sur le ter-
rain que parcourait notre escadron. M. de Saint-Germain,
qui Ã©tait toujours montÃ© admirablement, grÃ¢ce au soin et Ã 
l'amour-propre qu'il avait de faire rechercher et de payer
magnifiquement les plus beaux chevaux du pays, franchit
sans peine cet obstacle. Mais les autres chevaux refusÃ r̈ent,
comme on dit en termes hippiques, en sorte que ce valeu-
reux officier se trouva en avant de sa troupe et entourÃ© d'en-
nemis, seul et sÃ©parÃ© des siens d'une demi-portÃ©e de fusil.
Il se comporta en hÃ©ros, tua deux ou trois rÃ©voltÃ©s, mais,
avant qu'on eÃ»t le temps d'accourir Ã  son aide, reÃ§ut Ã  bout
portant dans la tÃªte une balle qui le renversa roide mort.
Sa perte fut vengÃ©e par l'extermination de deux ou trois
cents ennemis.Nous n'eÃ»mes, de notre cÃ t́Ã©, qu'un ou deux
hommes tuÃ©s et un petit nombre de blessÃ©s. Mais ce rÃ©sultat
ne pouvait ni balancer ni affaiblir la douloureuse impression
que la mort de M. de Saint-Germain produisit dans tout le
pays et bientÃ t́ Ã  Constantine, oÃ¹ la nouvelle en fut portÃ©e
en deux jours, c'est-Ã -dire avec une rapiditÃ© qui tient du
prodige, pour quiconque connaÃ®t les distances et l'Ã©tat des
rOuteS.
C'est Ã  la rÃ©ception de cette triste nouvelle qu'une expÃ©di-
tion a Ã©tÃ© immÃ©diatement rÃ©solue contre l'Oasis insurgÃ©e.
Toute la garnison de Constantine a Ã©tÃ© mise en campagne,
moins un bataillon du 8Â° de ligne, qui partage avec la milice
(garde urbaine) la dÃ©fense de cette place. M. le gÃ©nÃ©ral
Herbillon a pris en personne le commandement de ce corps,
formant environ 5,000 hommes. De son cÃ t́Ã©, le colonel de
Barral, commandant de SÃ©tif, a reÃ§u l'ordre de s'acheminer,
avec ses hommes disponibles, sur le thÃ©Ã¢tre de l'opÃ©ration
projetÃ©e.
MalgrÃ© ce dÃ©ploiement de forces, l'Oasis de Zaatcha, dÃ©-
fendue par deux ou trois mille hommes intrÃ©pides accourus
de tous les villages voisins, a tenu bon depuis le 5 ou 6 oc-
tobre, et venait, au dÃ©part du dernier courrier (20 octobre),
de repousser un assaut succÃ©dant Ã  une premiÃ r̈e attaque
de vive force qu'on avait cru devoir tenter et qui nous a
coÃ»tÃ© 33 officiers blessÃ©s ou tuÃ©s, les indigÃ¨nes, qui dÃ©-
ploient dans leur tir une fatale adresse, visant surtout Ã  l'Ã©-
paulette.
H a fallu alors se rÃ©signer Ã  faire le siÃ©ge en rÃ¨gle de la
lace. Des tranchÃ©es ont Ã©tÃ© ouvertes, et l'on a continuÃ© Ã 
aire beaucoup de pertes, car, aussitÃ t́ qu'une tÃªte se montre
Ã  dÃ©couvert, elle est exposÃ©e au feu de quarante ou cinquante
fusils, mousquets ou tromblons, tirant avec une rare justesse.
On cite notamment dans la place un certain chasseur d'au-
truches, qui, dit-on, ne manque pas une fois le but.
Â· Ce que nos braves troupes ont dÃ» souffrir durant cette
prolongation imprÃ©vue d'une lutte dont on croyait avoir bon
marchÃ© en peu de jours, on ne pourrait s'en faire une idÃ©e,
si l'on ne songe que la chaleur moyenne Ã©tait encore, Ã  cette
Ã©poque dÃ©jÃ  avancÃ©e de l'annÃ©e, de 47 Ã  50 degrÃ©s (on ne
se souvient pas d'avoir vu dans le pays un Ã©tÃ© aussi long ni
aussi â€  et que, par cette tempÃ©rature, nos soldats ont
subi les cruelles atteintes de la soif, les Arabes n'ayant pas
manquÃ© de dÃ©tourner les cours d'eau.
Malheureusement on a trouvÃ©, en faisant les travaux de
tranchÃ©es, un terrain mou et infiltrÃ© oÃ¹ la mine Ã©tait impos-
sible. On s'est donc vu forcÃ© de canonner la place pour
obtenir une brÃ¨che praticable, et ce travail a durÃ© jus-
qu'au 19.
Le 20 au matin, Ã  six heures, a eu lieu l'assaut dont un
compte officiel a Ã©tÃ© publiÃ© dans le rapport transmis par le
gÃ©nÃ©ral Herbillon. On en connaÃ®t le mauvais sort. Le brave
colonel Carbuccia a conduit la colonne d'attaque, composÃ©e
de ving-cinq sapeurs du gÃ©nie, d'une compagnie de grena-
diers du 2Â° rÃ©giment de la lÃ©gion Ã©trangÃ r̈e et d'une compa-
gnie du 5Â° bataillon (e cilasseurs Ã  pied.
ArrivÃ©e sur la brÃ¨che, la tÃªte de colonne, avant de pou-
voir pÃ©nÃ©trer, s'est trouvÃ©e au pied d'un pan de muraille
qui s'est renversÃ© sous l'effort dÃ©sespÃ©rÃ© des assiÃ©gÃ©s. Neuf
hommes sont Ã©crasÃ©s : la chute de la muraille est le signal
d'un feu violent; en quelques minutes, 14 hommes sont
tuÃ©s, 40 blessÃ©s , et la colonne se voit forcÃ©e de revenir
chercher un abri dans la tranchÃ©e.
Pendant le mÃªme temps, le colonel Dumontez, du 43Â° de
ligne, donnait l'assaut sur un autre point, avec le 1er batail-
lon de son rÃ©giment et une section de sapeurs du gÃ©nie. En
vain il se jeta hardiment dans le fossÃ© avec sa colonne,
ayant de l'eau jusqu'aux Ã©paules, et aborda sans hÃ©siter une
brÃ¨che haute et escarpÃ©e. Pendant deux heures on subit le
feu meurtrier d'un ennemi invisible, en cherchant Ã  s'ou-
vrir un passage au milieu des dÃ©combres : l'obstacle rÃ©sista
aux outils des sapeurs, tandis que les assaillants, plongÃ©s
dans une sorte de marais fangeux et ne pouvant pas avan-
cer, subissaient des pertes Ã©normes. Huit officiers Ã©tant dÃ©jÃ 
blessÃ©s ou tuÃ©s, ainsi qu'un nombre de soldats proportion-
nel, le gÃ©nÃ©ral Herbillon dut faire donner le signal de la re-
traite, qui ne s'effectua pas sans de nouvelles pertes, car
les Arabes, enflammÃ©s par des succÃ¨s auxquels la guerre les
a si peu habituÃ©s, se ruÃ r̈ent sur la colonne d'attaque au
moment oÃ¹ elle opÃ©rait son mouvement rÃ©trograde.
Dans la nuit qui suivit ces assauts, une nouvelle agres-
sion fut tentÃ©e par eux sur le â€  et sur les tranchÃ©es ;
mais tout paraÃ®t s'Ãªtre bornÃ© Ã  une fusillade assez vive sans
rÃ©sultats bien sÃ©rieux.
Le lendemain la place a Ã©tÃ© resserrÃ©e; de nouvelles bat-
teries ont Ã©tÃ© prÃ©parÃ©es sur un terrain plus Ã©levÃ© de ma-
niÃ r̈e Ã  battre le pied des murailles, et un renfort de muni-
tions a Ã©tÃ© demandÃ© Ã  Batna. On les attendait le 25. Le tir en
brÃ¨che a dÃ» recommencer le 26, en mÃªme temps que l'on
prendrait toutes les mesures nÃ©cessaires pour livrer un nou-
vel assaut dont nous avons besoin d'espÃ©rer que l'issue sera
cette fois favorable. Nous n'en doutons pas mÃªme, Ã  dire
vrai, connaissant l'hÃ©roÃ¯sme des troupes d'Afrique et l'expÃ©-
rience militaire de l'honorable gÃ©nÃ©ral qui commande le
corps d'armÃ©e. Si des moyens humains eussent pu jusqu'ici
nous rendre maÃ®tres de la place, elle serait assurÃ©ment dans
nos mains. Mais tout s'est joint, dans cette dÃ©plorable affaire,
â€  contrecarrer les efforts de nos braves troupes et pro-
onger l'effusion d'un sang prÃ©cieux.
Les habitants de l'Oasis se dÃ©fendent avec le courage du
dÃ©sespoir. Quelque rigoureux que soit l'investissement de la
place, on ne peut empÃªcher la nuit les indigÃ¨nes des autres
parties des Ziben de s'y introduire par quelque point pour
porter secours Ã  leurs corÃ©ligionnaires avec un dÃ©vouement
et un courage auxquels nos pertes si cruelles ne doivent pas
nous empÃªcher de rendre justice. L'assaut que l'on prÃ©pare
sera certainement dÃ©cisif, mais il est â€  craindre qu'il
ne nous coÃ»te encore les plus douloureux sacrifices.
Nous voulons espÃ©rer encore que la place, comprenant
l'inutilitÃ© dÃ©finitive de la lutte, capitulera avant l'assaut. S'il
en est autrement, Ã  quel sort dÃ©plorable ne s'exposent pas
ses malheureux habitants! Et tout cela pour une vision,
pour le rÃªve d'un extatique! Puisse, quel que soit le mode
dont Zaatcha tombera dans nos mains, le gÃ©nÃ©ral franÃ§ais
ne pas cÃ©der Ã  des suggestions d'une rigueur trop bien jus-
tifiÃ©e sans doute, mais qui tournerait contre nous! Nous
avons entendu mentionner vaguement le projet de raser
l'Oasis rebelle. Nous refusons de croire Ã  l'exÃ©cution d'un
tel projet. ll faut laisser aux Arabes ces dÃ©vastations qui
ruinent un pays et fomentent la haine. Il ne faut pas punir
les hommes sur les choses, et, sous prÃ©texte d'Ã©nergie,
ajouter aux frais et aux pertes de l'expÃ©dition le notable
prÃ©judice qui rÃ©sulterait pour nous-mÃªmes d'une exÃ©cution
pareille. Car ces palmiers qu'on dÃ©truirait, ce sont les nÃ -́
tres; ils alimentent une population qui a Ã©tÃ© et qui sera
notre tributaire, et un tel mode d'opÃ©rer conduirait Ã  l'Ã©va-
cuation inÃ©yitable, ce qu'Ã  Dieu ne plaise, d'un pays si digne
d'intÃ©rÃªt, de la seule portion de l'AlgÃ©rie qui produise au
delÃ  des dÃ©penses d'occupation !
Personnellement, nous avons le cÅ“ur navrÃ© de cette
guerre, et chaque courrier qui arrive d'Afrique nous apporte
un nouveau chagrin. C'Ã©tait, il y a peu de semaines, le com-
mandant de Saint-Germain dont nous dÃ©plorions la mort.
Depuis, que d'excellents et braves officiers, connus et aimÃ©s
de nous, ont Ã©tÃ© plus ou moins griÃ¨vement frappÃ©s par les
balles de l'ennemi ! L'un des premiers, M. le capitaine Mar-
mier, frÃ r̈e de l'un de nos meilleurs collaborateurs, M. Xavier
Marmier, jeune officier plein d'avenir, chef du bureau arabe
de Batna, qu'il dirigeait avec une haute intelligence, et oÃ¹
nous avons reÃ§u de lui l'accueil le plus cordial et le plus
sympathique, a Ã©tÃ© atteint Ã  la nuque d'un projectile qui n'a
heureusement lÃ©sÃ© aucune portion du cerveau, mais qui, lui
traversant la tÃªte de part en part et sortant au-dessous de
l'Å“il, l'a laissÃ© vivant par miracle, bien que prÃ©destinÃ©, selon
toute apparence , Ã  rester gravement infirme. Le capitaine
Thomas, du gÃ©nie, officier fort distinguÃ©, qui durant vingt
jours fut notre compagnon de route dans ces mÃªmes Oasis
alors si pacifiques, a Ã©tÃ© traversÃ© d'une joue Ã  l'autre par
une balle qui lui a fracassÃ© la mÃ¢choire. Le capitaine de
Grandchamp, de l'artillerie, a reÃ§u dans la mÃªlÃ©e, d'un coup
de baÃ¯onnette-sabre, par la maladresse et de la main d'un
de nos spahis, une profonde blessure Ã  la jambe. A l'instant
mÃªme, ce spahis Ã©tait tuÃ© roide par une balle, non pas amie
cette fois. - M. de Grandchamp fut remplacÃ© dans la tran-
chÃ©e par M. Besse, capitaine de la mÃªme arme, qui fut tuÃ©
le surlendemain, aussi d'une balle Ã  la tÃªte. Ce malheureux
officier ne devait pas faire partie de l'expÃ©dition. Il avait
reÃ§u , au moment | 1 dÃ©part, une lettre de son pÃ r̈e qui le
rappelait en France et dÃ©sirait lui faire abandonner le ser-
vice. Mais il voulait avoir la croix, et c'est la mort qu'il a
reÃ§ue. Enfin, M. Seroka, ce jeune officier de la lÃ©gion Ã©tran-
gÃ r̈e, qui avait voulu opÃ©rer l'arrestation de Bou-Zian, a Ã©tÃ©
blessÃ© lui-mÃªme du coup de tromblon qui a fracassÃ© le bras
du colonel Petit; en sorte que de tous ces jeunes officiers
d'Ã©lite que nous avons connus Ã  Biskara, en commenÃ§ant
par leur digne chef, le commandant de Saint-Germain, il n'en
est presque pas un seul qui ne soit aujourd'hui tuÃ© ou blessÃ©.
On gardera le souvenir de cette affaire.
Le commandement du cercle de Biskara est confiÃ© Ã  M. le
capitaine de Sadde, l'un des chefs du bureau arabe de
Constantine. On ne pouvait choisir, pour la difficile tÃ¢che
de remplacer le commandant de Saint-Germain, un officier
plus capable ni plus expÃ©rimentÃ©.
Comme compensation et diversion utile Ã  tant de pertes
douloureuses, on a reÃ§u ces jours derniers Ã  Constantine la
soumission de l'un des frÃ r̈es Ben-Azeddin, puissant chef ka-
byle du Zoaghra, dont l'hostilitÃ© nous Ã©tait depuis longtemps
plus qu'importune. Ce personnage a fait son entrÃ©e dans la
ville Ã  la tÃªte d'une nombreuse cavalcade. C'est une espÃ¨ce
de colosse haut de six pieds au moins et gros Ã  l'avenant. Les
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indigÃ¨nes sont venus en foule lui baiser la main et lui pro-
diguer les hommages d'une vÃ©nÃ©ration enthousiaste. ll n'Ã©-
tait rien moins que rassurÃ© et ne se fiait nullement au sauf-
conduit qui lui avait Ã©tÃ© expÃ©diÃ©. Il nous jugeait d'aprÃ¨s
lui-mÃªme; mais M. le Â§ Salles dissipa ses inquiÃ©-
tudes en le recevant avec grande considÃ©ration et en lui
remettant les prÃ©sents d'usage. On ne doute pas que son
frÃ r̈e n'imite bientÃ t́ son exemple. Cette soumission est due
aux adroites nÃ©gociations et aux efforts persÃ©vÃ©rants du ca-
- pitaine de Neveu.
FÃ‰LIx MoRNAND.
Revue 11ttÃ©raire,
Petite dissertation sur la politique Ã©trangÃ r̈e. â€” Les Guerres
d'idiome et de nationalitÃ©. â€” Pacification du Danemark,
par M. Paul de Bourgoing. â€” Histoire gÃ©nÃ©rale des races
humaines, par M. EugÃ¨ne De Salles. â€” De la RÃ©organi-
sation administrative, par M. Gustave Boullay.
Je vais aujourd'hui disserter ex professo d'une question
dont je n'entends pas le premier mot. Mais ce n'est pas pour
rien que je suis â€  et les journalistes du nouveau
rÃ©gime, comme les marquis de l'ancien, savent tout sans
avoir rien appris.
Le jour ou l'on aura trouvÃ© un journaliste qui ait la bonne
foi de convenir qu'il ignore quelque chose, ce jour-lÃ  la
France aura fait un grand pas, et le rÃ¨gne du sens commun
sera proche.
Entre toutes les sciences que possÃ¨dent ab ovo tous les
faiseurs de journaux, moi compris, il en est deux surtout oÃ¹
ils n'ont jamais failli, et oÃ¹ se dÃ©ploient journellement leur
Ã©rudition et leur capacitÃ© : je veux dire la politique nationale,
et la politique Ã©trangÃ r̈e.
Pour la politique nationale, on trouvera cela tout simple.
Qui est-ce qui ne connaÃ®t pas la situation de son pays, ses
vÃ©ritables besoins, ses forces rÃ©elles, les ressources de son
industrie et de son agriculture, l'Ã©tat de son armÃ©e, de sa
marine, de ses finances, le degrÃ© d'instruction et de bien-
Ãªtre, l'esprit particulier de ses populations, et enfin tout ce
qui , de prÃ¨s ou de loin, se rattache au gouvernement, Ã 
l'administration de la France ? Il faut , il faudrait du moins
bien connaÃ®tre tout cela pour gouverner et administrer per-
tinemment. Mais, puisque tout le monde gouverne et admi-
nistre, soit de fait, soit d'intention, il est clair que personne
n'ignore absolument rien de ce que je viens d'Ã©numÃ©rer.
J'ai souvent admirÃ© comme quoi on passe des examens
pour Ãªtre sage-femme, maÃ®tre d'Ã©cole, sous-lieutenant ou
dentiste, et comme quoi on n'en passe pas pour Ãªtre mi-
nistre, reprÃ©sentant, journaliste et mÃªme Ã©lecteur.
Benjamin Constant a dit, il est vrai, que tout homme
acquÃ©rait en naissant le droit de dÃ©raisonner sur la politique
et la religion. C'est un droit dont nous usons parfois en rai-
sonnant de notre politique nationale, et dont nous abusons
vÃ©ritablement lorsque, sur la foi du premier journal, nous
nous embarquons dans la politique Ã©trangÃ r̈e.
Â« Un journal, c'est une jeune homme, Â» disait spirituelle-
ment un Anglais. Le journal, c'est le jeune homme qui le
rÃ©dige, et ce jeune homme souvent ne sait pas un mot de ce
qu'il enseigne aux autres. Rien n'est plus rare dans la presse
parisienne que les gens qui aient sÃ©rieusement Ã©tudiÃ© les
questions de politique Ã©trangÃ r̈e, qui soient au fait de ce qui
se passe dans les pays dont ils parlent. Un jeune homme a
donnÃ© pendant six mois des leÃ§ons d'allemand; il a publiÃ©
une traduction de Werther; il entre dans un journal pour
traiter la question allemande.
Un autre est allÃ© trois fois de Douvres Ã  Calais; qu'est-ce
qui oserait aprÃ¨s cela lui contester le droit et la facultÃ© de
juger en dernier ressort la politique des trois royaumes ?
Sans doute, Ã  cÃ t́Ã© de ces apprentis diplomates, qui tra-
duisent tout ce qu'ils comprennent ou croient comprendre
tout ce qu'ils traduisent, Ã  cÃ t́Ã© de ces publicistes in utrÃ¢que
linguÃ¢, il y a, dans la presse parisienne, quelques hommes
vÃ©ritablement instruits de la langue, de l'histoire, de la situa-
tion du peuple dont ils nous retracent la vie politique Mais,
je le rÃ©pÃ ẗe, le nombre de ceux-lÃ  est des plus restreint,
et naguÃ r̈e encore, pour la question irlandaise, presque tous
les journaux vivaient sur les articles de M. John Lemoinne
des DÃ©bats, articles que chaque journal refaisait au point de
vue particulier de ses principes.
C'est une bien belle chose que les principes, et avec la-
quelle un galant homme se tire toujours d'affaire.
En voici, entre mille autres, un curieux et rÃ©cent exemple :
Quoi de plus embarrassant en soi que cette question du
Slesvig-Holstein, Ã  laquelle, pour ma part, je n'avais rien
compris avant d'en lire l'excellent exposÃ© que vient de nous
en donner M. Paul de Bourgoing.
Si vous n'avez pas de principes, de ces certains principes
que vous savez, vous avouerez franchement que, entre les
Bavarois et les Danois, vous ignorez qui a raison, et qu'avant
de trancher la question, vous demandez Ã  l'examiner.
Mais, si vous avez de ces certains principes, vous n'hÃ©-
sitez pas, et vous posez, selon toutes les rÃ¨gles du syllogisme,
selon Aristote et le docteur Pancrace, vous posez, dis-je, le
raisonnement suivant :
Le Slesvig est rÃ©clamÃ© Ã  la fois par le roi de Danemark
qui veut le garder, et par l'AssemblÃ©e de Francfort qui veut
le lui prendre.
Le roi de Danemark est un roi : donc il a tort, donc il n'a
pas le droit de garder ce qui lui appartient, car un roi ne
peut pas Ãªtre un dÃ©tenteur lÃ©gitime, le titre de roi et celui
de voleur Ã©tant nÃ©cessairement identiques. -
L'AssemblÃ©e nationale de Francfort est une assemblÃ©e ;
elle Ã©mane du peuple, donc elle a raison, car toutes les as-
semblÃ©es ont toujours raison et ne commettent jamais de
sottises, tÃ©moin notre AssemblÃ©e nationale.
Donc le Slesvig appartient Ã  l'AssemblÃ©e de Francfort, puis-
qu'il est rÃ©clamÃ© par elle, c'est - Ã  - dire par le peuple
allemand. -
VoilÃ  ce qui s'appelle rÃ©soudre une question selon les
principes. Du droit, des traitÃ©s, de l'histoire, de la langue,
des intÃ©rÃªts particuliers des peuples, pas un mot. Les prin-
cipes dominent tout, et, avec eux, on se passe de tout.VoilÃ 
pourquoi ils sont aujourd'hui fort Ã  la mode. Nous avons de
jeunes historiens, grandis sous les ailes de M. Michelet, qui
mettent toute l'histoire en principes ou en formules. Cela fait
hausser les Ã©paules Ã  Augustin Thierry; mais beaucoup de
gens trouvent cela beau, et, n'Ã©tait le sens commun, je se-
rais volontiers de leur avis.
Mais Ã  ceux qui sont d'un avis diffÃ©rent, qui veulent juger
sur piÃ¨ces et raisonner d'aprÃ¨s les faits, Ã  ceux-lÃ  j'indique-
rai et recommanderai la dissertation de M. Paul de Bour-
going sur cette question, tant controversÃ©e et gÃ©nÃ©ralement
si peu comprise, du Slesvig-Holstein. AprÃ¨s avoir lu M. de
Bourgoing , il est parfaitement clair que l'AssemblÃ©e de
Francfort n'avait rien du tout Ã  prÃ©tendre sur les cÃ t́es du
Slesvig. Plaisante prÃ©tention que de vouloir, au nom de l'uni-
tarisme, s'emparer d'un pays qui ne vous appartient pas,
parce que quelques gens y parlent votre langue !
Il est vrai qu'en Ã©tablissant l'unitarisme, le peuple allemand
veut aussi se crÃ©er une marine, avoir des vaisseaux partout, et
faire, comme Skakspeare , dÃ©barquer une flotte en BohÃªme.
Mais pour cela il lui faut des cÃ t́es et des ports, et c'est
ourquoi le Slesvig convenait si bien Ã  l'AssemblÃ©e de Franc-
â€  Par malheur, il convenait aussi beaucoup au Danemark,
qui le possÃ¨de en vertu des titres les plus lÃ©gitimes, et qui
l'a du reste vaillamment dÃ©fendu. Ã‡'a Ã©tÃ© une guerre natio-
nale pour les Danois. Tous se sont levÃ©s; hommes, jeunes
gens, vieillards ont couru Ã  la frontiÃ r̈e, et pendant que les
Ã©tudiants de Copenhague allaient grossir les rangs de l'ar-
mÃ©e, les professeurs traduisaient et commentaient doctement
des inscriptions, des pierres tumulaires et des parchemins
qui prouvent que de tout temps le Slesvig est une possession
irlandaise, conquise et dÃ©fendue par des hÃ©ros irlandais.
M. Paul de Bourgoing cite les noms de ces hÃ©ros-lÃ , ils sont
terribles, ces noms; Marmier seul en viendrait Ã  bout; et je
comprends Ã  merveille qu'un hÃ©ros ainsi nommÃ© dÃ»t faire
fuir les ennemis au seul bruit de son nom.
Au fond, dans cette question du Slesvig, il y avait donc,
comme en Hongrie, une lutte de deux idiomes et de deux
nationalitÃ©s, de deux races, lutte de la nationalitÃ© et de la
langue germanique contre la race et la langue scandinave
qui a noblement dÃ©fendu son territoire contre une puissance
vingt-deux fois plus considÃ©rable.
Dans cette guerre, les deux parties ont mis en Å“uvre
toutes les ressources de leur imaginative. Les Allemands ont
chantÃ© une petite chanson d'un Pierre Dupont bavarois,
badois ou mechlembourgeois, et les Danois y ont rÃ©pondu
par leurs batteries d'espingoles, batteries d'invention nou-
velle et qui consistent en long tubes de mÃ©tal, dont chacun
porte vingt-cinq balles qui partent l'une aprÃ¨s l'autre. Les
espingoles ont battu les couplets.
Avant qu'on ne s'occupÃ¢t, en politique, du panÂºlarisme et
de l'unitarisme germanique, les naturalistes, les historiens,
les littÃ©rateurs s'Ã©taient dÃ©jÃ  fort attachÃ©s Ã  l'Ã©tude des races
humaines. On connaÃ®t les dramatiques rÃ©cits oÃ¹ Augustin
Thierry a si vigoureusement retracÃ© les luttes de la race
saxonne et de la race normande, et ces belles Lettres sur
l'histoire de France, oÃ¹ dans la condition premiÃ r̈e des
Gaulois et des Francs, de la race vaincue et de la race vic-
torieuse, il dÃ©couvre et nous fait voir l'origine de ce qui fut
depuis chez nous la fÃ©odalitÃ©, le servage et la bourgeoisie,
la noblesse et le tiers Ã©tat.
Mais avant les Gaulois et les Francs il y avait les Romains,
avant les Romains les Grecs, avant les Grecs les Egyptiens,
avant les Egyptiens les Assyriens, et beaucoup d'autres dont
parle Petit-Jean dans son discours savant. Il y avait dÃ©jÃ  en
ce temps-lÃ  des races, puisqu'il y avait des hommes, et mÃªme
des chasseurs d'hommes, tels que Nemrod, dont vous avez
eut-Ãªtre entendu parler. Quel homme que ce Nemrod !
Mais de quelle racesort-il! Etait-il blanc ?Etait-il noir?N'Ã©tait-il
ni noir, ni blanc, mais rouge, bleu ou violet? Grande question
que les naturalistes, et mÃªme ceux qui ne le sont guÃ r̈e, et
mÃªme ceux qui ne le sont pas, ont beaucoup discutÃ© depuis
Cent anS. -
Le dix-huitiÃ¨me siÃ¨cle, Voltaire et Buffon en tÃªte, ont fort
souvent parlÃ© des races, et ils ont soutenu que, mÃªme du
temps de Nemrod, les nÃ¨gres Ã©taient nÃ¨gres, et les blancs
blancs. C'Ã©tait lÃ  une malice que ces gens d'esprit voulaient
faire aux thÃ©ologiens. Car s'il y avait des blancs et des nÃ¨gres
dÃ¨s le dÃ©luge, et mÃªme un peu auparavant, si les noirs ont Ã©tÃ©
toujours noirs, Adam n'est donc pas, comme le dit la Bible,
le pÃ r̈e commun. L'unitÃ© adamique, comme disent les doctes,
n'existe plus, et la GenÃ¨se nous trompe.
Non, elle ne nous trompe pas, rÃ©pond M. EugÃ¨ne De Salles,
auteur de l'Histoire gÃ©nÃ©rale des races humaines, qui vient
de paraÃ®tre chez Pagnerre et Benjamin-Duprat. â€” In-8Â°,
prix 3 fr. 50. â€” Non, MoÃ¯se, ajoute M. De Salles, n'a rien
avancÃ© qui ne fÃ»t exactement vrai. Et la preuve, c'est que
j'ai beaucoup voyagÃ©, j'ai longtemps parcouru le monde,
dissÃ©quant la brune et la blonde, la blanche et la noire , la
rousse et l'olivÃ¢tre, et, aprÃ¨s trente ans de voyages et d'Ã©tudes,
je suis parfaitement convaincu que nous descendons tous
d'Adam, du seul Adam, comme me l'ont enseignÃ© mes
parents.
On m'objectera Manethon : mais, entre nous, qu'est-ce
que Manethon ? Un mÃ©chant abbÃ© d'HÃ©liopolis, trÃ¨s-entichÃ©
de son origine Ã©gyptienne, et qui nous a fait des contes,
comme feu l'abbÃ© de Voisenon, pour plaire aux PtolÃ©mÃ©es,
dont ce hyÃ©rogrammate Ã©tait l'historiographe.
On m'objectera les pierres des Pyramides et les pierres de
Carnac, oÃ¹ l'on trouve dÃ©jÃ  des nÃ¨gres parfaitement dessinÃ©s
et figurÃ©s. Mais ces quelques pierres valent-elles la peine
qu'on s'y arrÃªte ? Qu'est-ce qui prouve que ces pierres-lÃ 
n'ont pas Ã©tÃ© remaniÃ©es, prÃ©parÃ©es et redessinÃ©es ? Et dans
â€”-
cette hypothÃ¨se, hypothÃ¨se assurÃ©ment trÃ¨s-admissible, ces
fameuses pierres, au lieu d'Ãªtre contemporaines de Necta-
nebo, le seraient tout bonnement de PtolÃ©mÃ©e-Soter.
Non licet inter nos tantas componere lites.
Entre M. De Salles, d'une part, et Geoffroy Saint-Hilaire,
Volney, Buffon, Voltaire et Dupuis, de l'autre, nous ne pro-
noncerons pas. Seulement, nous sommes tout prÃªt Ã  recon-
naitre que M. EugÃ¨ne De Salles est un Ã©crivain trÃ¨s-savant,
trÃ¨s judicieux, tout Ã  fait digne d'Ãªtre lu et mÃ©ditÃ©; et qui me
pardonnera, je l'espÃ r̈e, les mÃ©chantes plaisanteries que je
viens de commettre Ã  son endroit.
Toutefois, si nous discutions sÃ©rieusement, comme elle
mÃ©rite d'Ãªtre discutÃ©e, la thÃ¨se qu'il a soutenue, nous aurions
plus d'une objection sÃ©rieuse Ã  lui opposer. Et d'abord, nous
prendrions la dÃ©fense de ManÃ©thon, qu'il traite trop cavaliÃ -̈
rement, Sur tous les points, et ils sont nombreux, oÃ¹ l'on a
pu confronter la chronologie de cet historien avec celle des
Septante, elle a Ã©tÃ© reconnue trÃ¨s-exacte, et rien ne donne
le droit de la rÃ©cuser gratuitement.
En second lieu, pour rejeter l'autoritÃ© des monuments
Ã©gyptiens de dÃ©couverte rÃ©cente, il faut des preuves, des rai-
sons, et non de simples hypothÃ¨ses.
Selon nous, l'induction joue un trop grand rÃ ĺe dans le
livre, d'ailleurs si remarquable, de M. Eugene De Salles. Pour
dÃ©montrer la possibilitÃ© de la mÃ©tamorphose progressive des
blancs en nÃ¨gres, il suppose que les ciimats ont Ã©tÃ© primiti-
vement douÃ©s d'une force d'action dont ils devraient encore
conserver quelque chose. Or il n'en est rien. Dans une excel-
lente dissertation que M. Flourens a publiÃ©e sur ce sujet, il
cite quelques faits qui rÃ©futent pÃ©remptoirement la thÃ¨se de
M. De Salles. Des negres ont # transportÃ©s en Danemark,
et, au bout de trois cents ans, les derniers neveux de oes
nÃ¨gres Ã©taient aussi noirs que leurs premiers pÃ r̈es.
D'ailleurs, thÃ©ologiquement parlant, ces recherches ne
nous paraissent pas avoir une grande importance. Bossuet,
sans aucun doute, les eÃ»t trouvÃ©es futiles, et les eÃ»t condam-
nÃ©es comme un effet de ce dÃ©testable esprit de curiositÃ© qu'il
a poursuivi de ses Ã©loquents anathÃ¨mes. -
M. De Salles, il est vrai, ne s'occupe pas seulement de la
couleur des gens. C'est par la similitude primiive des lan-
gues et des traditions, autant que par â€  ressemblances
physiques, qu'il s'efforce de dÃ©montrer le principe de l'unitÃ©
adamique. ll y a, dans toutes ces investigations, beaucoup
de savoir, beaucoup de sagacitÃ©, mais trop peu d'ordre et
de nettetÃ©, trop peu de ce que nous trouvons dans le livre
d un auteur qui a traitÃ© diffÃ©remment le mÃªme sujet, dans la
Civilisation primitive de M. de Broonne.
Mais les dÃ©fauts que nous signalons dans le livre de M. De
Salles y sont rachetÃ©s par des qualitÃ©s assez solides pour que
ce livre obtienne et conserve une place Ã©minente dans les
travaux d'une science qui a bien son intÃ©rÃªt. On est toujours
le fils de quelqu'un, dit Figaro. C'est possible; mais cela
n'empÃªche pas qu'il ne soit fort intÃ©ressant de savoir si l'on
a plusieurs pÃ r̈es, ou si l'on n'en a qu'un. Les gens dÃ©licats
ne seraient pas fÃ¢chÃ©s de savoir Ã  quoi s'en tenir lÃ -dessus,
mÃªme avant le dÃ©luge.
Quelle Ã©tait, Ã  cette mÃ©morable Ã©poque, l'Ã©tat des em-
ployÃ©s ? Combien y avait-il de ministres, de chefs de divi-
sion, de chefs de bureau, de rÃ©dacteurs et d'expÃ©ditionnaires
sous Assur,SennachÃ©rib ou Nectanebo, de glorieuse mÃ©moire ?
C'est ce qu'aurait pu nous dire peut-Ãªtre, mais ce que ne
nous dit pas l'auteur d'un projet de RÃ©organisation adminis-
trative, M. Gustave Boullay.
Mais ce qu'il nous dit et ce qu'il y a de certain, c'est que
nous avons aujourd'hui, dans nos huit ministÃ r̈es, trois mille
et quelques cents employÃ©s, nombre qui, selon M. Boullay,
pourrait Ãªtre utilement rÃ©duit, non tout d'un coup et par #
minations brutales, mais successivement et par extinction,
dÃ©missions, mutations, perte d'emploi ou retraite. M. Boul-
lay professe le plus grand respect pour les services rendus,
pour les droits acquis, mais il croit que ces droits seraient
de plus en plus solides s'ils Ã©taient fixÃ©s et rÃ©glÃ©s par une
loi , il croit qu'en rÃ©glant les conditions, les degrÃ©s d'admis-
sion et d'avancement et les mesures de pÃ©nalitÃ© applieables
aux employÃ©s, cette loi ferait une chose utile pour tout le
monde; il croit encore, sauf examen, que nos huit ministÃ r̈es
pourraient Ãªtre rÃ©duits Ã  cinq : ministÃ r̈e de l'instruction
publique, de la justice et des cultes, ministÃ r̈e de l'intÃ©rieur
et des affaires Ã©trangÃ r̈es, ministÃ r̈e de l'agriculture, des
travaux publics et du commerce, ministÃ r̈e des finances,
ministÃ r̈e de la marine et de l'armÃ©e.
Voila ce que M. Boullay croit fermement, et ce qu'il dÃ©-
montre nettement dans son ingÃ©nieuse et judicieuse brochure,
que nous recommandons Ã  tous les amis des sages rÃ©formes
et des amÃ©liorations qui amÃ©liorent.
ALExANDRE DUFAÃ¯.
R1b11ograph1e.
Introduction pratique au jeu des Ã©checs, comprenant le Go-
mito de Damiano, portugais, partie convenable aux commen-
Ã§ants, selon le conseil judicieux du cÃ©lÃ¨bre anonyme de ModÃ¨ne ;
plusieurs TraitÃ©s tant du mÃªme anonyme que de divers Ã©cri-
vains ; la Centurie de Lolli et d'autres fins de partie ; publiÃ©e
par Q. PoIRsoN-PRUGNEAUx. ImprimÃ©e Ã  Commerci, chez Cabasse,
imprimeur-libraire, â€” Ã  Paris chez Garnier frÃ r̈es, au Palais-
Royal. â€” Vol. in-18.
Voici un titre bien long ; mais il a cela de bon qu'il annonce
tout ce que ce livre contient. Non, pas tout; car l'auteur, aprÃ¨s
avoir rÃ©uni les meilleures leÃ§ons et les plus fameux exemples,
termine par les morceaux litteraires, poÃ©sie et prose, inspirÃ©s
par le jeu des Ã©checs. C'est donc une encyclopÃ©die compiÃ ẗe de
, ce noble jeu ; les ainatenrs y trouveront la pratique avec la thÃ©o-
rie, et s'ils ont besoin d'Ãª're soutenus dans cette Ã©tude par l'au-
toritÃ© de l'histoire et de la littÃ©rature, s'ils veulent orner leur
esprit afin d'estimer davant ge leur savoir, ils n'ont qu'Ã  lire le
livre de M. Poirson-Prugneaux jusqu'Ã  la derniÃ r̈e page.
*
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Longtemps, en France, la carrosserie est demeurÃ©e infÃ©-
rieure Ã  celle de l'Angleterre et mÃªme Ã  celle de l'Allema-
gne; mais depuis
1830 les carros .
siers franÃ§ais ont
employÃ© tous
leurs efforts Ã 
relever leur in-
dustrie de cet
Ã©tatd'infÃ©rioritÃ©,
et, pour quicon-
que a parcouru,
par un beaujour
d'hiver, la lon-
gue avenue qui
conduit Ã  la bar-
riÃ̈ re de l'Ã‰toile,
lorsqu'elle est
Ã©maillÃ©e de tant
de brillants Ã©qui-
pages, il est Ã©vi-
dentquecesloua-
bles efforts ont
Ã©tÃ© couronnÃ©s de
succÃ̈ s, et que la
fabrication fran-
Ã§aise des voitu-
res peut lutter
aujourd'hui avec
les fabrications
Ã©trangÃ̈ res Ã 
avantages Ã©gaux,
quant au travail
matÃ©riel, et avec
Carrosser 1e franÃ§a 1 se.
de l'allÃ©e des Veuves. Cette calÃ̈ che, faite avec siÃ©ge devant
et derriÃ̈ re, Ã  l'imitation d'une grande voiture Ã  flÃ̈ che, pos-
remplaÃ§ant les huit ressorts dont l'emploi habituel rendait
l'Ã©tablissement de la voiture si dispendieux, ont permis
d'obtenir le plus
grand degrÃ© de
souplesse dans
la suspension.
verte, cette calÃ̈ -
che, aumoyen de
chÃ¢ssis Ã  glaces
qui peuvent y
Ãªtre adaptÃ©s sans
en altÃ©rer lagrÃ¢-
ce, devient une
berline parfaite-
ment close; ainsi
fermÃ©e, et parun
systÃ̈ me de res-
sorts trÃ̈ s-ingÃ©-
nieusementcom-
binÃ©, la glace qui
doit surmonterle
dossierdedevant
se dÃ©veloppe in-
stantanÃ©ment,ou
rentre dans la
garniture de ce
dossiersans lais-
SerauCune trace
de son passage ;
une supÃ©rioritÃ©
marquÃ©e, quant
au goÃ»t et Ã  l'Ã©-
lÃ©gance; c'est ce - - -
que vient de prouver victorieusement, au surplus, la der-
niÃ̈ re exposition des produits de l'industrie nationale .
Parmi les Ã©quipages envoyÃ©s Ã  cette exposition par l'Ã©lite
de nos plus cÃ©lÃ̈ bres fabricants, les amateurs ont principale-
ment distinguÃ© une calÃ̈ che dessinÃ©e par M.Moussard, carros-
sier, et exÃ©cutÃ©e en trente-cinqjours dans les ateliers de con-
struction qu'il a Ã©tablis dans les Champs-Ã‰lysÃ©es, au nÂ° 58
sÃ̈ de sur cette derniÃ̈ re l'avantage de tourner avec la plus
grande facilitÃ© dans un circuit de 3 mÃ̈ tres 25 centimÃ̈ tres,
espace qu'exige au moins double la voiture Ã  flÃ̈ che ordi-
naire. La caisse affecte la forme de celles dites Ã  la Wurtz.
Le travail du train, d'un genre tout nouveau, est d'une lÃ©gÃ̈ -
retÃ© extrÃªme, en mÃªme temps que d'une soliditÃ© Ã  toute
Ã©preuve. Les ressorts Ã  charniÃ̈ re et les doubles jumelles,
enfin, cette ca-
lÃ̈ che peut Ãªtre
conduiteÃ laDau-
mont , en enle-
vant le siÃ©ge,fixÃ©
seulement par
quatre chevilles
Ã  la romaine.
Cette remarquable voiture, qui place M. Moussard sur la
ligne des premiers carrossiers de Paris, a Ã©tÃ© achetÃ©e par le
roi d'Espagne pendant l'exposition, pour Ãªtre offerte Ã  la
reine , ce suffrage royal a Ã©tÃ© confirmÃ© par le jury des rÃ©-
compenses, qui vient de dÃ©cerner Ã  M. Moussard une mÃ©daille
d'argent, la premiÃ̈ re qui ait Ã©tÃ© accordÃ©c Ã  la carrosserie
depuis l'Ã©tablissement des expositions.
RÃ©impression de Ia Collection
de I'IJlesstsÂ°aafiosse
Les demandes nombreuses qui nous ont Ã©tÃ© adressÃ©es de-
uis la premiÃ̈ re annonce de cette rÃ©impression nous ont
â€  un devoir de ce qui n'Ã©tait d'abord qu'un projet. Il nous
restait un certain nombre de collections complÃ̈ tes qui est Ã 
la veille d'Ãªtre Ã©puisÃ©, et le moment arrive oÃ¹ cette rÃ©im-
pression doit commencer. - - -
Nous dÃ©sirons pouvoir faire comprendre ici Ã  nos abonnÃ©s
actuels le sens etl'importance de cet avertissement :
Parmi les nombreux numÃ©ros Ã  rÃ©imprimer pour former
un nombre donnÃ© de Collections, tous ne manquent pas Ã 
chiffre Ã©gal. Ainsi, supposÃ© qu'il s'agisse de complÃ©ter deux
mille Collections pour en faire l'objet d'une souscription nou-
velle, il y aura des numÃ©ros Ã  rÃ©imprimer Ã  2,000, c'est le
lus grand nombre; mais il suffira de rÃ©imprimer les autres
# des nombres infÃ©rieurs afin de les porter Ã©galement, avec
ce qui en reste, au nombre maximum de 2,000.
Cette rÃ©impression devient donc une opÃ©ration toute nou-
velle et qui ne laissera en dehors, une fois commencÃ©e, ni
un numÃ©ro, ni un volume Ã  vendre sÃ©parÃ©ment; car on voit
que tout numÃ©ro, collection mensuelle ou volume ou livrai-
son partielle de volumes dÃ©complÃ©terait une des Collections.
Il est donc nÃ©cessaire que ceux de nos abonnÃ©s qui ont le
dÃ©sir de complÃ©ter soit des volumes, soit la collection, en
fassent la demande dÃ̈ s aujourd'hui, avant la rÃ©impression
des numÃ©ros qui nous manquent. L'impossibilitÃ© absolue de
les complÃ©ter plus tard ne pourra pas nous Ãªtre reprochÃ©e,
uisque l'avis que nous donnons aujourd'hui a dÃ©jÃ  Ã©tÃ© pu-
â€  y a quelques mois.
S'il est vrai, comme on l'a dit et comme nous le pensons,
que l'Illustration soit le tableau de l'histoire contemporaine,
il va sans dire que le tableau doit Ãªtre complet pour avoir
toute sa valeur. -
Nous prions nos abonnÃ©s actuels d'entrer avec nous en
correspondance Ã  ce sujet et de nous faire leurs demandes
ainsi que toutes propositions ayant pour objet de rendre fa-
cile l'acquisition de ces complÃ©ments. En vue de l'opÃ©ration
que nous prÃ©parons, nous n'avons qu'un mÃ©diocre intÃ©rÃ̈ t Ã 
ce que ces ventes partielles s'effectuent; mais l'intÃ©rÃªt des
collectionneurs de l'Illustration, le regret que nous aurions
plus tard de ne les pouvoir satisfaire et de laisser entre leurs
mains des volumes ne pouvant plus servir Ã  complÃ©ter des
Collections, nous invitent Ã  insister sur cet avertissement.
Correspondanceâ€¢
Un anonyme. Toutes les fois qu'on attaque vos adversaires,
vous trouvez la chose excellente, et nous croyons vous donner
assez souvent ce plaisir. DÃ̈ s qu'on touche Ã  vos amis, vous nous
conseillez de nousabstenir de dire notre sentiment sur les hommes
et les choses de la politique, ajoutant que vous appartenez,
comme tous nos lecteurs, Ã  la classe aisÃ©e et instruite. Puis vous
signez : Un abonnÃ©. Nos abonnÃ©s, monsieur, ne se bornent pas
Ã  Ãªtre de la classe aisÃ©e et instruite; ils ont assez de goÃ»t pour
supporter mÃªme des adversaires qui cherchent avec sincÃ©ritÃ©,
modÃ©ration et bonne foi, Ã  retrouver la vÃ©ritÃ© perdue dans les
colÃ̈ res de tous les partis, et quand ils nous font l'honneur de
nous donner leur avis, ils le font de maniÃ̈ re Ã  prouver qu'ils
appartiennent Ã  la classe instruite, mais ils ne le disent pas ;
cela se voit, comme le contraire se voit aussi dans les lettres de
ceux qui affichent cette prÃ©tention.
M. Alfred M. Votre lettre n'est pas datÃ©e, monsieur, nous
voyons au timbre de la poste qu'elle vient de Marseille. L'avis
ci-contre est une rÃ©ponse. Quant aux Nouvelles, nous recueil-
lons votre avis.
M. G. Ã  Bruxelles. Nous ignorions, monsieur, que le projet en
question eÃ»t dÃ©jÃ  Ã©tÃ© annoncÃ© en Belgique autrement que par
l'Illustration. Veuillez remercier de notre part M. le directeur
de l'IndÃ©pendance Belge, qui nous offre d'ailleurs, dans la
maniÃ̈ re dont il a conÃ§u et dont il rÃ©alise le plan de son intÃ©res-
sante feuille, un modÃ̈ le qui nous ferait croire que nous n'avons
pas inventÃ© notre propre plan. Si l'IndÃ©pendance Belge Ã©tait
faite Ã  Paris, publiÃ©e Ã  Paris et partait de Paris, ce serait encore
autre chose, et nous ne songerions pas Ã  publier les Nouvelles.
M. R. F. Ã  Paris. Vous demandez une chose impossible, mon-
sieur, mais inutile aussi, nous le croyons, puisque les moins
attentifs peuvent y voir aussi clair que vous.
M. G. V. Ã  Grenoble. Nous n'avons pas reÃ§u le croquis que
vous nous annoncez, monsieur. Mille remercÃ®ments pour vos
conseils et pour la bonne grÃ¢ce avec laquelle vous voulez bien
nous les donner. Nous avons souvent rÃ©pondu Ã  cette opinion,
et nous avions votre lettre en vue dans notre dernier numÃ©ro.
M. R. Ã  Reims. Voyez, monsieur, le tome III de notre collec-
tion, nÂ° 60, page 113. â€” Le tome Ix, nÂ° 231, page 352.
--
La Centralisation, ses rÃ̈ gles, son emploi, ses avantages, par
AUG. NoUGARÃ̂DE DE FAYET, brochure in-8Â°. â€” RÃ©vision de la
Constitution, par le mÃªme, in-8Â°. â€” Paris, Amyot, rue de la
Paix.
L'auteur de ces brochures a Ã©crit depuis quelques annÃ©es sur
divers sujets d'histoire, de science, de morale et d'Ã©conomie
sociale. La premiÃ̈ re des brochures que nous annonÃ§ons aujour-
d'hui est une dÃ©fense de la centralisation administrative telle que
NapolÃ©on l'a Ã©tablie pour correspondre Ã  l'unitÃ© de son gouver-
nement. M. NougarÃ̈ de de Fayet ne voit aucune raison dans les
changements survenus depuis dans la Constitution pour renon-
cer Ã  la centralisation ou mÃªme pour dÃ©tendre quelques-uns des
ressorts de cette machine. Il est vrai que le second Ã©crit donne
la raison de cette opinion. Â« Faut-il reviser la Constitution du
4 novembre 1848? Cela ne fait question pour personne, dit
l'auteur, elle renferme en effet des dispositions qui sont incon-
ciliables avec la sÃ©curitÃ© de l'avenir, qui nuisent Ã  la dignitÃ© de
la France au dehors. Â» Et aprÃ̈ s avoir fait une critique trÃ̈ s-vive
de la Constitution et des circonstances de son origine, il termine
alIlSl :
Â« Comme on le sait, l'AssemblÃ©e lÃ©gislative, en rÃ©unissant une
assemblÃ©e de rÃ©vision, est investie du droit de dÃ©limiter les
points sur lesquels devront porter les modifications. Ennemi par
principe de tous les changements, nous croyons qu'il est utile de
conserver de la Constitution actuelle tout ce qu'il est possible
d'en maintenir, et de rÃ©duire par consÃ©quent la rÃ©vision Ã  un
petit nombre des points les plus importants : ces points seraient,
en premier lieu, la loi Ã©lectorale pour ce qui concerne le suffrag-
universel illimitÃ©, en second lieu, l'organisation d'une seconde
chambre, en troisiÃ̈ me lieu enfin, la rÃ©Ã©ligibilitÃ© du prÃ©sident et
une position plus convenable faite Ã  ses fonctions.Â»
E x1 L I CAT 1oN DU DE RN 1ER R Ã‰H cs.
Plus l'homme s'Ã©lÃ̈ ve, plus ses vues s'Ã©tendent.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu, nÂ° 60,
par l'envoi franco d'un mandat sur la poste ordre Lechevalier et CÂº,
ou prÃ̈ s des directeurs de poste et de messageries, des principaux
libraires de la France et de l'Ã©tranger, et des correspondances de
l'agence d'abonnement.
PAULIN.
TirÃ© Ã  la presse mÃ©canique de PLoN FRÃ̂REs,
36, rue de Vaugirard.
QuoiquedÃ©cou-
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RIfistoflre de la semaine.
Les bureaux de l'AssemblÃ©e nationale ont examinÃ© Ã  la fin
de la semaine derniÃ¨re le nouveau projet de loi de dÃ©porta-
tion. La forteresse de Zaoudzi, prÃ¨s de l'Ã®le Mayotte, est,
Comme on sait, un des points dÃ©signÃ©s pour recevoir les dÃ©-
portÃ©s. Nos journaux, qui ne voyagent pas volontiers, ont
nÃ©anmoins profitÃ© de l'occasion pour rechercher la situation
Ã©ographique de cette terre, afin de reconnaÃ®tre si le choix
u gouvernement Ã©tait d'accord avec l'humanitÃ© et les con-
ditions d'une bonnejustice. Le Journal des DÃ©bats est, comme
toujours, le seul qui, dans ces sortes d'Ã©tudes, unisse la con-
naissance solide des faits avec le sentiment juste, dÃ©sintÃ©-
ressÃ©, prÃ©voyant, de la raison politique. Sa notice, publiÃ©e
dans son numÃ©ro du 19 novembre, a Ã©tÃ© reproduite dans
â€  tous les journaux; le Constitutionnel seul, en pro-
itant de l'Ã©rudition de son confrÃ¨re, y a mis du sien par
â€  d'un choix qui laisse comprendre que ce jour-
nal ne craint pas d'aller un jour publier ses articles sur le
rocher de Zaoudzi. Nous reviendrons sur ce sujet aprÃ¨s le
vote de la loi; en attendant, nous offrons Ã  nos lecteurs une
illustration de la notice du Journal des DÃ©bats.
Puisque nous venons de nommer le Constitutionnel, di-
sons aussi qu'il a Ã©tÃ© cette semaine le lion de la presse, par
l'Ã©clat de sa rupture avec un des plus illustres chefs de la
majoritÃ© parlementaire et par les bruits qui ont couru sur
| #
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- " | | - - - | - | |
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les motifs de cette Ã©volution; c'est encore lÃ  une histoire
dont nous publions ailleurs un chapitre et qui sera continuÃ©e.
On dit qu'il s'agit de fondre les mÅ“urs de la rÃ©gence dans
les traditions du directoire; ce serait M. VÃ©ron, directeur du
Constitutionnel, qui serait chargÃ© de prÃ©parer cette mixture.
L'Ã©poque est triste, et le goÃ»t de ce grand peuple doit Ãªtre
tombÃ© bien bas, Ã  en juger par ceux qui se vantent aujour-
d'hui de leur crÃ©dit. O AthÃ©niens de France, demandez d'oÃ¹
sortent vos Alcibiades. Parisiens, ne demandez pas oÃ¹ vos
Richelieu vont souper ce soir, dans la crainte qu'on ne vous
rÃ©ponde. â€” DÃ©tournons nos regards, et entrons dans le pa-
lais oÃ¹ sont rÃ©unis les pÃ¨res de la patrie.
Question d'Ã©tiquette. Il paraÃ®t que dans la cÃ©rÃ©monie de
l'institution de la magistrature, le prÃ©sident de l'AssemblÃ©e
nationale a vu le moment oÃ¹ il serait forcÃ© de s'asseoir sur
un siÃ©ge plus bas de deux pouces que le trÃ´ne du prÃ©sident
de la RÃ©publique. On dit qu'il n'y avait pas prÃ©mÃ©ditation ;
mais l'Ã©tourderie d'un tapissier pouvant Ã©tablir un prÃ©cÃ©dent
contraire Ã  la dignitÃ© de l'AssemblÃ©e, un de ses membres a
cru trouver le remÃ¨de en proposant qu'Ã  l'avenir elle n'as-
Zaoudzi , vue prise de la case du docteur Urignaud (campagne du Berc*au sous les ordres du capitaine de vaisseau Romain-DesfossÃ©s .
g (campag p
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elsterait, soit en corps, soit par dÃ©putation, Ã  aucune cÃ©rÃ©-
monie publique. Un autre membre, M. le gÃ©nÃ©ral Leflo,
paraÃ®t avoir mieux compris le droit de l'AssemblÃ©e en disant
qu'elle assisterait quand elle voudrait, comme elle voudrait,
et sans avoir besoin d'y Ãªtre invitÃ©e; et la proposition, qui
a reÃ§u son nom de M. Desmousseaux de GivrÃ©, a Ã©tÃ© prise
en considÃ©ration Ã  la presque unanimitÃ©, moyennant cet
amendement, qÂºi est le contraire de la proposition pri-
TmltlVe. .
Le prÂºjet de loi relatif Ã  la liquidation de l'indemnitÃ© co-
loniale n'a pas soulevÃ© de contestation sÃ©rieuse dans cette
"rÃ¨me sÃ©ance du 15 novembre; mais le projet pour l'achat
d'Ã©talons destinÃ©s Ã  la remonte des haras nationaux a fourni
une discussion intÃ©ressante au point de vue Ã©conomique ;
une forte majoritÃ© s'est prononcÃ©e en faveur du projet de
loi, comme le lendemain en faveur de la prise en considÃ©ra-
tion d'une proposition tendante Ã  acquÃ©rir le haras de Saint-
Cloud, composÃ© des plus beaux types de la race arabe, et Ã 
l'annexer l'institut agronomique de Versailles.
M. le vice-prÃ©sident de la RÃ©publique est, aux termes
d'un dÃ©cret du 19 janvier dernier, logÃ© aux frais de l'E-
Âºt. Ses amis demandaient, outre son traitement fixÃ© Ã 
48,000 francs , une allocation annuelle de 52,000 francs
pour frais accessoires du logement et des bureaux; la com-
'mission proposait 20,000 fr , l'AssemblÃ©e a rejetÃ© la de-
mande principale et la rÃ©duction. (Sensation profonde.) On
a tirÃ© de ce vote des consÃ©quences Ã  perte de vue. Comme
on Ã©tait ce jour-lÃ  en veine d'Ã©conomie, le ministÃ r̈e de la
guerre avait soumis un projet de loi tendant Ã  rÃ©duire l'ef-
fectif de l'armÃ©e pour 1850
Les sÃ©ances de samedi et de lundi ont Ã©tÃ© presque entiÃ -̈
rement consacrÃ©es Ã  la discussion du projet de loi sur le
dÃ©lit de coalition. Les orateurs de tous les partis ont apportÃ©
sur ce texte leurs tendances, leurs passions, leurs prÃ©fÃ©-
rencÂºs. On comprend que le sujet y prÃªte. L'AssemblÃ©e a
"dÃ©cidÃ© qu'elle passerait Ã  une troisiÃ¨me dÃ©libÃ©ration, aprÃ¨s
quoi l'ordre du jour a appelÃ© la discussion sur le projet relatif
au traitÃ© passÃ© avec la Banque, c'est-Ã -dire Ã  la modification
des traitÃ©s du 31 mars 1848 et du 30 juin suivant, par les-
quels la Banque s'engage Ã  faire l'avance au TrÃ©sor d'une
somme de 150 millions, dont 50 millions ont dÃ©jÃ  Ã©tÃ© versÃ©s,
en exÃ©cution du premier de ces traitÃ©s.
AprÃ¨s le vote de cette loi, la Chambre a adoptÃ© dÃ©finiti-
veliient la loi sur le chemin d'Avignon Ã  Marseille.
Les conteurs d'anecdotes rapportent, comme un trait de
courtisan plein de finesse, et sans songer Ã  mal, que l'em-
â€  NapolÃ©on Ã©tonnÃ© de l'immense fortune du prince de
alleyrand, lui dit un jour : Â« M. de Talleyrand , comment
donc Ãªtes-vous devenu si riche? â€” Sire, dit le diplomate,
j'ai achetÃ© de la rente la veille du 18 brumaire. Â» Qui a jamais
SongÃ© Ã  mettre ce conte au rang des inventions calomnieuses?
VoilÃ  pourtant comment l'opinion, en sanctionnant sous
l'excuse d'une flatterie dÃ©licate une anecdote qui ferait tout
simplement l'aveu d'une prÃ©varication, laisse accrÃ©diter des
rÃ©ventions qui finissent par atteindre tous ceux qui exercent
e pouvoir, puis, il se rencontre des esprits grossiers, jaloux,
soupÃ§onneux, des hommes prÃ©tendant au monopole de l'hon-
nÃªtetÃ© et assez malheureux pour croire Ã  la perversitÃ© cheztous
leurs adversaires; ces hommes, dans un langage qui tra-
duit dignement l'indignitÃ© de leurs sentiments, s'en viennent
un jour jeter une infÃ¢me accusation Ã  la face des dÃ©positaires
du pouvoir. C'est le spectacle donnÃ© Ã  la France dans la
Â· sÃ©ance de l'AssemblÃ©e nationale du 20 novembre. L'orateur
porte un nom fameux dans l'histoire des maladies mentales
qui troublent la sociÃ©tÃ© actuelle. Ce citoyen est le fils de
M. Raspail. Il est des maladies hÃ©rÃ©ditaires, et le camphre
n'est pas l'antidote universel.
Que dirons-nous de la sÃ©ance de mercredi ? Il faut ren-
voyer au Moniteur ceux qui ont le goÃ»t assez blasÃ© pour
trouver leur plaisir Ã  ces rÃ©cits qui rappellent les scÃ¨nes
entre loups et dÃ©vorants dans les cabarets de la barriÃ r̈e.
A la suite de cette tempÃªte, la chambre a adoptÃ©, sans y
penser, la loi sur la naturalisation des Ã©trangers en France ;
â€  elle commence Ã  discuter la proposition de M. Henri
idier pour la nomination d'une commission spÃ©ciale chargÃ©e
de proposer les lois relatives Ã  l'AlgÃ©rie.
â€” M. de Rayneval ayant refusÃ© le ministÃ r̈e des affaires
Ã©trangÃ r̈es, M. le gÃ©nÃ©ral Lahitte, qui avait Ã©tÃ© dÃ©signÃ© pour
le poste d'ambassadeur Ã  Berlin , a Ã©tÃ© nommÃ© ministre des
affaires Ã©trangÃ r̈es.
â€” M. Pierre Bonaparte, dont le retour prÃ©cipitÃ© Ã  Paris avait
surpris ceux qui croyaient que son devoir et la discipline
militaire le retenaient en Afrique, a Ã©tÃ© destituÃ© de son grade
de chef de bataillon dans la lÃ©gion Ã©trangÃ r̈e. -
- Le Monitcur du 20 contient un dÃ©cret qui pourvoit Ã 
la nomination, au changement ou Ã  la destitution de 20 prÃ©-
fets; il n'y a que les prÃ©fets nommÃ©s qui puissent compren-
dre le motif de ce dÃ©cret.
- Les Ã©lections pour le conseil d'Etat Ã  GenÃ¨ve ont donnÃ©
la victoire au parti radical. â€” La rÃ©pression des insurrections
en Allemagne ne paraÃ®t pas avoir remis le calme dans les
esprits. L'inquiÃ©tude des gouvernements se laisse voir sous
les apparences d'une sÃ©curitÃ© affectÃ©e. â€” Tous les rÃ©fugiÃ©s
magyars de Widdin ont Ã©tÃ© transfÃ©rÃ©s Ã  Schumia. â€” Le re-
tour du pape Ã  Rome est encore une foisajournÃ© indÃ©finiment.
â€”Le parlement de Turin a Ã©tÃ© prorogÃ© le 17; la proroga-
tion au 29 novembre doit Ãªtre suivie d'une dissolution de la
chambre des DÃ©putÃ©s et d'une proclamation adressÃ©e aux
Ã©lecteurs appelÃ©s Ã  nommer de nouveaux reprÃ©sentants.
Cette mesure est motivÃ©e par le vote de l'opposition au sujet
du traitÃ© de paix avec l'Autriche. â€” L'Espagne, le pays le
plus tranquille de l'Europe, Ã  l'heure qu'il est, s'occupe de
rÃ©aliser, qui le croirait ? des amÃ©liorations dans le sens de la
libertÃ© commerciale. â€” L'expÃ©dition de sir James Ross, Ã  la
recherche des traces du capitaine Franklin, est de retour Ã 
Londres depuis quelques jours, et ses rÃ©cits intÃ©ressent vi-
vement la curiositÃ© anglaise. Nous en recueillerons ce qu'il y
a de plus instructif pour nos lecteurs.
La guerre dans les Oas1s.
(Suite, â€” Voir les NÂºâ€¢ 350 et 351.)
Nous continuons de tenir nos lecteurs au courant des
opÃ©rations du siÃ©ge de Zaatcha et des pÃ©ripÃ©ties Ã©mouvantes
d'une guerre qui tout Ã  coup a pris des proportions si graves
et un degrÃ© d'acharnement dont commence Ã  s'inquiÃ©ter le
dVS.
p Onze mille hommes de toutes armes sont en ce moment
rÃ©unis devant les murs de Zaatcha : outre les troupes com-
mandÃ©es par le colonel de Barral, qui, de SÃ©tif, sont venues
rejoindre l'armÃ©e expÃ©ditionnaire, une autre colonne sous
les ordres du colonel Canrobert, commandant supÃ©rieur
d'Aumale, a Ã©tÃ© acheminÃ©e par Bou-Ã‡ada pour venir prÃªter
main-forte aux assiÃ©geants.
On ne pourrait s'expliquer la rÃ©sistance extraordinaire
qu'oppose une bicoque ceinte de mÃ©chants murs en pisÃ©,
protÃ©gÃ©e par un fossÃ© boueux, Ã  une armÃ©e rÃ©guliÃ r̈e, sil'on
ne savait point ce qu'est une Oasis, et en particulier celle de
Zaatcha, au nom de laquelle s'attachera dÃ©sormais, dans les
fastes de la guerre d'Afrique, une cÃ©lÃ©britÃ© formidable.
Une forÃªt d'arbres fruitiers, tels que pÃªchers, abricotiers,
renadiers, etc., mais oÃ¹ dominent les palmiers, entoure
a place ou le village, composÃ© de huttes grossiÃ r̈es bÃ¢ties en
briques de terre et en troncs de dattiers, les seuls matÃ©riaux
que fournisse le sol dans les contrÃ©es sahariennes. Ces plan-
tations forment une vaste circonfÃ©rence dont les habitations
sont Ã  peu prÃ¨s le centre, et sont disposÃ©es de maniÃ r̈e Ã 
opposer Ã  un assaillant des obstacles d'autant plus graves
qu'ils sont sans cesse renaissants : c'est une VendÃ©e au petit
pied. On ne peut mieux les comparer qu'Ã  un damier dont
toutes les cases seraient reprÃ©sentÃ©es par des jardins innom-
brables, tous entourÃ©s de murs en terre. Chacun de ces jar-
dins offre une pente qui incline de la circonfÃ©rence au centre
et au sommet de laquelle s'Ã©lÃ¨ve un parapet peu Ã©levÃ© qui
en forme la limite et marque en mÃªme temps celle du ver-
ger le plus voisin.
Si l'on veut pousser en avant, ce sont nombre de siÃ©ges
trÃ¨s-pÃ©rilleux Ã  faire, au milieu d'embuscades oÃ¹ tout est
avantage et abri pour les assiÃ©gÃ©s.
Telle est cette guerre d'Oasis dont on n'avait aucune idÃ©e,
et dans laquelle nous avons dÃ©jÃ  subi plusieurs Ã©checs. Mal-
heureusement, on Ã©tait loin de prÃ©voir une telle rÃ©sistance ;
on ne pouvait s'attendre Ã  un siÃ©ge rÃ©gulier, en sorte que
l'on n'avait point peut-Ãªtre tout le matÃ©riel nÃ©cessaire. C'est
en partie Ã  cette cause et Ã  la pÃ©nurie d'instruments de siÃ©ge
qu'il faudrait attribuer, selon ce qu'on nous mande, le mau-
vais succÃ¨s de l'attaque qui a Ã©tÃ© dirigÃ©e le 20 contre la
maison crÃ©nelÃ©e. Le chemin couvert n'aurait permis que de
dÃ©boucher deux de front, et les hommes avaient Ã  traÃ®ner
avec eux des sacs de terre qu'il leur fallait Ã©lever, en sor-
tant, Ã  hauteur de tÃªte, en raison de l'Ã©lÃ©vation du terrain,
ce qui donnait le temps aux Arabes embusquÃ©s de les ajuster
et rendait les dÃ©charges plus meurtriÃ r̈es.
On a bien vite compris au reste qu'avec les cinq ou six
mille hommes dont se composait au dÃ©but le corps expÃ©di-
tionnaire, il n'Ã©tait pas possible d'investir ni de prendre une
place si vigoureusement dÃ©fendue. En attendant la venue
des renforts, on s'occupe Ã  tracer une large Ã©claircie, sorte
de route stratÃ©gique, Ã  travers la forÃªt de palmiers, de faÃ§on
Ã  pouvoir s'avancer, sans cette multitude d'embuscades et
de combats qui nous font perdre tant de monde, au centre
mÃªme de la place. C'est le parti que l'on prendra dÃ©sormais,
si d'autres Oasis, encouragÃ©es par l'Ã©nergique rÃ©sistance de
Zaatcha, venaient Ã  suivre son exemple.
Il est malheureusement certain dÃ¨s aujourd'hui que les
montagnards de l'AurÃ¨s, dont les dispositions Ã  notre Ã©gard
Ã©taient depuis longtemps suspectes, se sont soulevÃ©s Ã  l'an-
nonce de l'issue fÃ¢cheuse des attaques dirigÃ©es contre Zaat-
cha. On craint qu'ils ne parviennent Ã  couper la route entre
Biskara et Batna, et ce qui tendrait Ã  confirmer cette apprÃ©-
hension, c'est que le courrier de Batna arrivÃ© le 7 Ã  Constan-
tine n'a Â§ aucune dÃ©pÃªche de Biskara.
On annonce que, d'autre part, les Sahariens nomades qui
campaient dans le Tell l'ont quittÃ© en masse dans l'intention
Ã©vidente de porter secours Ã  leurs coreligionnaires. On les
avait jusqu'Ã  prÃ©sent retenus, bien que l'Ã©poque habituelle
de leur retour au Sahara fÃ»t dÃ©passÃ©e Une centaine d'entre
eux paraissent avoir Ã©tÃ© tuÃ©s en voulant forcer l'un des pas-
sages difficiles qui relient le Sahara avec le Tell et qui sont
gardÃ©s par nos troupes.
Le corps du gÃ©nie, dÃ©jÃ  si maltraitÃ© durant ce long siÃ©ge,
a fait une nouvelle et regrettable perte dans la personne du
capitaine Graillet, frappÃ© mortellement d'une balle Ã  la tÃªte.
Il suffit que, dans la tranchÃ©e, on laisse Ã  dÃ©couvert quel-
ques pouces de son corps pour Ãªtre Ã  l'instant mÃªme le but
et, le plus souvent, la victime d'un vÃ©ritable feu de file.
Une vive sortie des assiÃ©gÃ©s a eu lieu dans le but de s'op-
poser Ã  l'abattage des palmiers, â€  sont Ã  la fois leur palla-
dium et leur ressource : une fusillade fort nourrie s'en est
suivie; mais les Biskris n'ont pas rÃ©ussi dans leur entreprise
et ont dÃ» regagner l'intÃ©rieur de leur village.
Dans la derniÃ r̈e livraison, nous avons fait connaÃ®tre la
cause immÃ©diate et fortuite de l'expÃ©dition : l'arrestation de
Bou-Zian, l'Ã©tincelle qui a mis le feu aux poudres. Mais des
renseignements divers qui nous parviennent, il rÃ©sulte au-
jourd'hui pour nous cette conviction qu'une fermentation
assez vive rÃ©gnait dans tous les Ziben et devait, selon toute
apparence, produire une explosion tÃ t́ ou tard.
Les palmiers, comme nous l'avons dit prÃ©cÃ©demment,
avaient Ã©tÃ© assujettis Ã  une taxe de vingt-cinq centimes par
pied d'arbre. Cette taxe, depuis peu, avait Ã©tÃ© portÃ©e Ã  qua-
rante centimes. De plus, un nouveau travail de recensement
avait eu pour effet de soumettre Ã  l'impÃ t́ une grande quan-
titÃ© de plants qui y Ã©chappaient dans le principe. En 1844,
Ã©poque de l'occupation de Biskara, la lezma ne portait que
sur 300,000 picds de palmiers, et le nouveau travail en avait
fait ressortir 780,000. Enfin, les marabouts Ã©taient soumis
Ã  la taxe, ce qui est une Ã©normitÃ© aussi grande aux yeux des
Arabes qu'eÃ»t pu l'Ãªtre pour nous il y a trois siÃ¨cles la taille
et la corvÃ©e imposÃ©es aux biens ou aux personnes du clergÃ©.
On calcule qu'en moyenne chaque pied de palmier rapporte
Ã  son propriÃ©taire environ sept francs cinquante centimes.
Une taxe de quarante centimes n'a donc assurÃ©ment rien
d'inique ni d'oppressif. Mais la simultanÃ©itÃ© du nouveau re-
censement et de l'augmentation d'impÃ t́ mÃ©contenta les Sa-
hariens, et l'on conÃ§oit qu'ils n'aient pas fermÃ© l'oreille aux
rÃ©dications intÃ©ressÃ©es de chefs, de marabouts froissÃ©s dans
eur ambition, lÃ©sÃ©s dans leurs biens temporels, qui les exci-
taient contre nous, leur disant Ã  satiÃ©tÃ© :
Â« Si tu succombes dans une guerre soutenue contre les
chrÃ©tiens, tu vas au ciel ;
Â» Si tu es vainqueur, tu es libre de tout impÃ t́. Â»
â€” Nous avons commis dans notre dernier article, au sujet
de l'arrestation tentÃ©e sur Bou-Zian et de ses circonstances,
quelques erreurs trop explicables par les distances et par le .
vague de rÃ©cits souvent fort contradictoires. Mieux ren-
seignÃ©s aujourd'hui, nous sommes en mesurÃ© de raconter,
d'aprÃ¨s les donnÃ©es les plus sÃ»res, comment les choses se
sont passÃ©es. C'est pour nous un devoir, et d'ailleurs on ne
peut Ãªtre trop exact, trop scrupuleusement littÃ©ral dans le
dÃ©tail d'un Ã©pisode qui a eu tant de portÃ©e, puisqu'il a
donnÃ© le signal des hostilitÃ©s.
Bou-Zian, d'abord, n'est pas, ainsi qu'on nous l'avait Ã©crit,
un vieillard, mais au contraire un homme dans la force de
l'Ã¢ge (de quarante-cinq ans environ). Ce n'est pas un illuminÃ©
de bonne foi, comme il s'en peut rencontrerâ€  les Arabes;
c'est un personnage fort remuant, qui a Ã©tÃ© employÃ© comme
chef par Abd-el-Kader, et s'accommodait mal de l'inaction
forcÃ©e oÃ¹ il se voyait rÃ©duit. Son hallucination avait certai-
nement un but, et la rumeur causÃ©e par les intrigues de ce
marabout Ã©tait faite pour appeler l'attention de l'autoritÃ©
franÃ§aise. M. Seroka, en tournÃ©e de recensement agricole,
eut connaissance de cette agitation locale.Ayant pour mission
en termes gÃ©nÃ©raux de rÃ©primer les troubles et les sÃ©ditions
partout oÃ¹ ils se produiraient, ne recevant d'ailleurs aucune
instruction particuliÃ r̈e Ã  Bou-Zian, il se dÃ©termina Ã  entrer
dans le village pour s'assurer de ce prophÃ ẗe. . -
| Depuis un certain temps, cette Oasis montrait des dispo-
sitions Ã©quivoques. Une circonstance assez singuliÃ r̈e, c'est
que les scheikhs de Tolga et de Lichana, qui s'Ã©taient adjoints
Ã  l'officier franÃ§ais, le quittÃ r̈ent tous deux sous diffÃ©rents
prÃ©textes avant â€  ne franchÃ®t la porte, comme s'ils
eussent eu vent de ce qui allait se passer. En traversant
cette porte voÃ»tÃ©e et sombre, le chef du dÃ©tachement ne
fit pas attention Ã  une autre sorte de poterne ou de petite
orte basse qu'autrement il eÃ»t fait garder, et par laquelle
es indigÃ¨nes faillirent lui couper le retour.
ArrivÃ© sur la petite place du village, il n'y rencontra Ã¢me
qui vive, si ce n'est Bou-Zian en personne, qui se promenait
ou priait. â€” Il faut venir Ã  Biskara, lui dit-il. - Le mara-
bout, Ã  ces mots, rompit son chapelet en silence et se mit
Ã  en ramasser chaque grain un Ã  un, avec une lenteur Ã©vi-
demment calculÃ©e. Cette solitude complÃ ẗe, le manÃ©ge de
Bou-Zian Ã©taient d'assez mauvais augure. ll fallait en finir ;
l'officier ordonna Ã  deux de ses spahis de mettre pied Ã  terre,
et de charger le marabout sur une mule, ce qui fut fait.
Tandis que ces deux hommes maintenaient avec peine le
visionnaire sur sa monture, les habitants de Zaatcha se mon-
trÃ r̈ent tout Ã  coup en nombre, et, parmi eux, le fils de
Bou-Zian et le scheikh du village. On entoura le marabout,
on lui mit des armes aux mains. Celui-ci fit feu, par-dessus
son Ã©paule, d'un pistolet sur l'un des hommes qui le tenaient,
et qu'il manqua; le scheikh, vieillard fort Ã¢gÃ© et presque
aveugle, tira aussi et n'atteignit non plus personne. D'autres
coups de feu retentirent. Dans cette bagarre, on entendit des
voix, sorties d'une maison limitrophe de celle de Bou-Zian,
s'Ã©crier : Â« La porte! la porte ! Â» Et aussitÃ t́, par cette po-
terne dont il a Ã©tÃ© fait mention et qu'on n'avait point occupÃ©e,
plusieurs habitants du village se ruÃ r̈ent extÃ©rieurement sur
la grande porte et la fermÃ r̈ent la passe devenait de plus
en plus critique. Heureusement, la porte n'Ã©tait close que
par une assez mauvaise serrure; un des spahis eut le bonheur
et l'adresse de la forcer, et le dÃ©tachement rÃ©ussit Ã  gagner,
sous les coups de feu, la lisiÃ r̈e de l'Oasis, sans avoir perdu
d'hommes, mais en laissant deux chevaux sellÃ©s et bridÃ©s,
deux carabines et deux bernous aux mains de Bou-Zian, qui
se fit un trophÃ©e, et s'enorgueillit fort de ce butin peu
glorieux. - -
VoilÃ  les faits dans toute leur exactitude. Il convient
d'ajouter ici que le commandant Saint-Germain, juge le plus
compÃ©tent dans une telle cause, n'improuva point, malgrÃ© le
mauvais succÃ¨s de cette tentative, le â€  qu'avait pris son
subordonnÃ©. Son opinion Ã©tait que la rÃ©bellion n'avait attendu
qu'un prÃ©texte pour Ã©clore, et il la regardait comme une
consÃ©quence du mouvement qui avait agitÃ© l'AlgÃ©rie, surtout
dans l'Est, depuis le milieu d'avril. . - -
Il est certain que depuis peu avaient surgi plusieurs chÃ©-
rifs, prÃ©dicateurs de guerre sainte, dont l'un, originaire des
Ziben, attaquait le camp d'El-Arouch, au moment oÃ¹ nous
quittions l'AlgÃ©rie, et, par ce mouvement, qui s'Ã©tait propagÃ©
dans la Kabylie, obligeait le gÃ©nÃ©ral commandant la province
de concentrer toutes ses forces entre Constantine et la mer.
Une vive agitation rÃ©gnait dans l'AurÃ¨s, chez les Hannenchas,
dans le Hodna, et depuis longtemps les Arabes des Ziben,
en relation continuelle avec Alger, s'entretenaient de nos
discordes intÃ©rieures. L'instabilitÃ© du pouvoir chez nous, et
particuliÃ r̈ement la rapide succession de nos gouverneurs
gÃ©nÃ©raux et commandants supÃ©rieurs ne leur paraissaient pas
un signe de force; le rappeld'une partie des troupes d'Afrique,
lus tard l'expÃ©dition de Rome, les bruits de guerre avec
'Autriche, connus et commentÃ©s, devenaient le texte de
suppositions et d'espÃ©rances faites pour enflammer des ima-
ginations ardentes. Les gens riches surtout voyaient de mau-
vais Å“il les mesures rÃ©gulatrices de l'impÃ t́ qu'avait adoptÃ©es
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le commandant du Cercle, mesures qui tendaient Ã  le faire
peser Ã©galement sur tous les Arabes, sans que les person-
nages nobles et influents pussent le rejeter, ainsi qu'ils
avaient fait toujours, sur les pauvres et sur les faibles.
C'est dans ces circonstances que Bou-Zian, ancien chef
pour le compte d'Abd-el-Kader, ancien adversaire des Turcs,
devant Ã  cette rÃ©sistance la renommÃ©e dont il jouissait comme
guerrier, ambitieux et mÃ©content d'ayoir Ã©tÃ© mis Ã  l'Ã©cart,
jugea que l'occasion Ã©tait proche de sortir de son rÃ ĺe passif,
et de tenter un mouvement. Il est permis de croire que son
rÃ©tendu songe et ses prÃ©dictions n'avaient pas d'autre but,
orsque cette occasion attendue devanÃ§a son espÃ©rance et
vint brusquer le dÃ©noÃ»ment.
F. M.
Le tome neuviÃ¨me de l'Histoire du Consulat et de l'Em-
pire, par M. Thiers, sera mis en vente le 3 dÃ©cembre. Ce
volume est divisÃ© en trois livres sous les titres suivants :
Baylen â€”lErfurt â€” Somo-Sierra. Les souvenirs que ces
noms rÃ©veillent sont ceux d'une immense gloire qui a com-
mencÃ© Ã  s'Ã©clipser dans cette formidable insurrection de la
PÃ©ninsule, dont l'Ã©clat sinistre amÃ¨ne la capitulation de Bay-
len, qui peut encore se faire illusion Ã  Erfurt, et qui es-
pÃ r̈e se relever en venant luire sur le champ de bataille
durant la pÃ©riode qui emprunte son nom dans le rÃ©cit de
M. Thiers du brillant combat de Somo-Sierra et se termine
par le siÃ©ge de Saragosse. Nous rendrons compte de ce
volume, que nous venons de lire, ainsi que nous avons
fait des prÃ©cÃ©dents; c'est un intÃ©rÃªt triste et peut-Ãªtre plus
attachant que celui qui naissait du rÃ©cit de tant de triomphes,
de tant de bonheur et de sagesse. Le plus grand gÃ©nie de
la politique et de la guerre s'est Ã©garÃ© dans le vaste champ de
ses conceptions; mais son effort pour se retrouveragardÃ© toute
sa grandeur. Si nous sommes loin de Tilsit, par le caractÃ r̈e
des Ã©vÃ©nements, nous n'en sentons que mieux et plus vive-
ment, par le souvenir et la comparaison, les signes prÃ©cur-
seurs de la dÃ©cadence. On dirait que l'histoire a mÃ©nagÃ© les
Ã©motions du lecteur de la mÃªme maniÃ r̈e que l'art du poÃ«te
dramatique sait conduire les impressions du spectateur.
Courrier de Par1s,
A quoi pensez-vous donc, monsieur le chroniqueur? Enfin
on vous prend en flagrant dÃ©lit de nÃ©gligence; vous qui sui-
vez d'un Å“il si attentif les soubresauts de la tempÃ©rature
parisienne, qui en notez les phases et les variations avec
une exactitude si scrupuleuse; vous, le vivant baromÃ ẗre de
la situation atmosphÃ©rique : il y a eu un brouillard dans la
capitale et vous l'avez laissÃ© passer sans phrases. L'occasion
Ã©tait belle, et la voilÃ  perdue. La grande ville plongÃ©e tout
Ã  coup dans la confusion et l'obscuritÃ©, les habitants qui se
Â§ Ã  tÃ¢tons, les maisons fantastiques, les routes in-
certaines, chacun dÃ©viant de la bonne voie, les surprises,
les mÃ©prises, tant d'Ã¢mes errantes dans la profonde nuit et
jouant Ã  colin-maillard, bref, toute une population frappÃ©e
de cÃ©citÃ© subite : certes, ce brouillard a Ã©tÃ© un Ã©vÃ©nement ;
il se prÃªtait Ã  une mise en scÃ¨ne , c'Ã©ta t d'ailleurs une ac-
tualitÃ©, comme on dit, et une sorte d'emblÃ¨me de la situa-
tion.
Mais enfin il a disparu, un souffle d'en haut l'a dissipÃ© ;
d'autres brouillards sont plus tenaces et ne s'Ã©vaporent pas
aussi facilement. Est-ce que la situation ne vous semble pas
brumeuse, et combien de rÃ©gions oÃ¹ l'on n'y voit goutte !
On retrouve partout les nuages de la politique offusquant
nos plaisirs. Comment Paris songerait-il Ã  se divertir, il est
Ã  la question : question des chemins de fer, question des
haras, question de l'impÃ t́. Mais Ã  quand le premier bal?
c'est une autre question encore pendante.
On n'Ã©chappe guÃ r̈e Ã  la comÃ©die de la politique que pour
tomber dans la politique de la comÃ©die. Ne nous parlez pas
de la querelle des portefeuilles, des affaires de Rome et du
grabuge europÃ©en. Le ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais a-t-il un directeur ?
Mademoiselle Rachel est-elle rentrÃ©e et a-t-elle fait sa paix
avec les sociÃ©taires ? Â« Romprons-nous ou ne romprons-nous
pas ? Â» dit Gros-RenÃ© Ã  Marinette ; et voilÃ  toute la ville qui
attend le dÃ©noÃ»ment, bouche bÃ©ante et l'oreille aux aguets.
Mais Ã  quoi bon rÃ©pÃ©ter ce que vous savez dÃ©jÃ , ce que
vous avez recueilli de la bouche de vos vingt feuilletons :
Oui, mademoiselle Rachel rentre ou va rentrer, mais il n'y
a pas eu de rÃ©conciliation ; la guerre subsiste toujours, si la
lutte a cessÃ©. Dieu des Juifs, tu l'emportes ! Mademoiselle
Rachel est victorieuse. Agrippine, avec l'aide de son NÃ©ron,
Ã©gorge Britannicus. Ce n'est pas la brebis Ã©garÃ©e qui revient
au bercail, l'enfant gÃ¢tÃ©e, et trop gÃ¢tÃ©e, qui demande l'ou-
bli pour ses caprices et ses incartades : c'est l'entrÃ©e triom-
phale d'un conquÃ©rant et d'un maÃ®tre, laquelle s'effectue en
vertu d'un coup d'Ã‰tat. Â« Mademoiselle, lui a-t-on dit, le
ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais est Ã  vos pieds. Â» Reste Ã  savoir si nous
avons encore des juges Ã  Berlin et si l'usurpation se consom-
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Mais quels bruits Ã©tranges et quo de scandaleux propos
soulevÃ©s autour de ce dÃ©noÃ»ment! Qui est-ce qui dÃ©mÃªlera
la vÃ©ritÃ© dans ce chaos ? TantÃ t́, la victoire (triste victoire)
d'Hermione, et cette satisfaction donnÃ©e Ã  son implacable
amour-propre, serait le prix d'un service rendu Ã  de hauts
personnages, qui auraient recouru Ã  l'intervention de cette
â€  uissance pour apaiserun diffÃ©rend domestique; tantÃ t́,
'Ã©clat de cette rancune ne serait qu'un voile officieux jetÃ© sur
d'autres projets, et on se serait servi de ces colÃ r̈es pour
opÃ©rer une rÃ©volution radicale dans l'empire dramatique.
AprÃ¨s la prise de possession du ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais, on se jet-
terait sur l'OpÃ©ra, et, Favart ayant dÃ©jÃ  capitulÃ©, la reddi-
tion de l'OdÃ©on deviendrait inÃ©vitable. Poursuis, NÃ©ron, tu
n'as pas fait ce pas pour reculer; et l'on tenterait probable-
ment la pÃªche aux journaux aprÃ¨s celle des thÃ©Ã¢tres. On dit
enfin (que ne dit-on pas !) que l'habiletÃ© scrofuleuse qui tend
cette multitude de filets se pique de faire aller tous ces
grands moulins sans qu'il en coÃ»te une obole a l'Ã‰tat L'Ã‰tat,
ce dissipateur ruinÃ©, trouverait ainsi un moyen commode
de marier ses filles sans dot, Ã  l'instar d'Harpagon. Seule-
ment, on rÃ©tablirait la ferme des jeux au profit de cet en-
trepreneur universel, devenu ainsi l'ordonnateur suprÃªme et
le rÃ©gulateur de cet Ã©gout des voluptÃ©s du monde, selon la
dÃ©finition brutale que le duc de Saint-Simon donne de notre
Paris. Les millions anglais, allemands et russes qu'effrayent
encore notre vertu et le puritanisme de nos mÅ“urs nous
reviendraient ainsi par toutes les portes.
En attendant ces bienfaisants miracles de la rouge et de la
noire, il faut se rÃ©signer Ã  voir jeter Ã  chaque instant de
nouveaux projets d'impÃ t́s sur le tapis parlementaire. L'an-
cienne proposition Remilly est ressuscitÃ©e sous une autre
forme, et les chiens ne l'Ã©chapperont plus. Il s'est trouvÃ©.
plusieurs Ã©conomistes au cÅ“ur sensible pour dÃ©montrer que,
en assujettissant ces animaux Ã  la taxe, c'Ã©tait dÃ©crÃ©ter leur
mort ; on en fera une jacquerie. Le projet n'arrache au mas-
sacre que les nourrissons et les chiens atteints de cÃ©citÃ©.
C'est une pure ironie, et je vous demande qui est-ce qui
s'amuse Ã  jouer auprÃ¨s d'un chien le rÃ ĺe du chien de
l'aveugle. Ce terrible vent de la taxe menace aussi les che-
minÃ©es et jusqu'aux tuyaux de poÃ«le ; ainsi, le proverbe est
changÃ© : Il n'y aura plus de feu sans.... impÃ t́. Quand les
cheminÃ©es ne fumeront pas, ce sera le fisc. Au lieu de vous
attaquer au nÃ©cessaire, que n'imposez-vous le superflu ? lm-
posez les vanitÃ©s, et l'Ã©quilibre de vos finances sera bientÃ t́
rÃ©tabli. Pourquoi ne dÃ©livrerait-on pas des titres de noblesse,
des certificats de beautÃ© ou des brevets d'esprit Ã  tous ceux
qui voudraient les payer? Certaines manies offriraient aussi
des ressources et seraient trÃ¨s-productives ; par exemple,
l'usage de la clarinette et le culte de la tragÃ©die. Comme
matiere imposable, vous avez encore les bavards, les van-
tards, les parasites, et l'innombrable famille des fÃ¢cheux ;
tres-peu consentiraient Ã  sacrifier leurs passe-temps ordi-
daires Ã  la nÃ©cessitÃ© de payer une redevance; la fraude se-
rait d'ailleurs aisÃ©ment constatÃ©e, et il ne manquerait pas
d'intÃ©ressÃ©s Ã  dÃ©noncer les contraventions. Â« Je ne vois plus,
disait l'abbÃ© Galiani, que les vanitÃ©s et les ridicules de suf-
fisamment riches pour acquitter les dettes des Ã‰tats mo-
dernes ; Â§! imposer, comme par le passÃ©, l'Ã©cono-
mie, le travail, la frugalitÃ© et les autres vertus, c'est marcher
tout droit Ã  la banqueroute. Â»
En revanche, combien de professions philanthropiques et
humaines que la patente devrait Ã©pargner et qu'elle traÃ®ne sans
pitiÃ© jusque dans le sanctuaire de la justicel Hier encore, un de
ces pauvres opÃ©rateurs ambulants, quise permettent d'exercer
les fonctions d'un Fattet ou d'un DÃ©sirabode Ã  la maniÃ r̈e de
Bilboquet, se voyait traduit en correctionnelle. â€” Est-il vrai
que vous arrachez les dents sur la place publique?â€” Arracher
les dents, j'en suis incapable, je les cueille sans douleur. â€”
Sans douleur, trÃ¨s-bien, mais sans patente, la loi s'y oppose.
Un autre delinquant doit rÃ©pondre demain Ã  l'accusation
d'avoir vendu de la viande au-dessous du taux, il allÃ©guera
l'amour de l'humanitÃ© qui lui fait livrer sa marchandise au
plus vil prix; Ã  ́temps ! Ã  ́mÅ“urs! le tribunal lui-mÃªme ne
voudra pas croire Ã  cet effort de philanthropie, et la vertu
court grand risque d'aller une fois de plus coucher en prison.
Ce sont lÃ  des dÃ©tails infimes, et il vous plairait mieux,
sans doute, d'avoir des nouvelles d'un monde plus relevÃ©,
mais qu'y faire ? il faut que ce monde-lÃ  s'isole ou qu'il se
renferme dans son silence. On dirait qu'il tient surtout Ã  ce
qu'on ne parle pas de lui. Quelques-uns cependant, voyant
la saison passablement avancÃ©e sur l'horloge du calendrier,
s'obstinent Ã  croire que des fÃªtes se cÃ©lÃ¨brent Ã  huis-clos et
entre intimes dans certaines latitudes; ou diable cela peut-il
Ãªtre ? La vÃ©ritÃ©, c'est que la grande voix de la sociÃ©tÃ© ne fait
entendre qu'un bruit confus de tribuns qui haranguent, d'ora-
teurs qui discutent, de femmes qui s'impatientent et d'ar-
tistes gÃ©missant Ã  l'unisson de se voir dÃ©laissÃ©s et incompris.
On a annoncÃ© cent fois la prÃ©sence Ã  Paris de toutes sortes
d'Ã©trangers de distinction, mais, Ã  peine au lendemain de
leur arrivÃ©e, ils semblent toujours Ãªtre Ã  la veille de leur
dÃ©part. La race des Hope, des Thorn et des Demidoff est
Ã©teinte; ces existences de satrapes, ces hospitalitÃ©s prin-
ciÃ r̈es ont disparu ; nos Lucullus et nos MÃ©cenes font des
Ã©conomies. L'un d'entre eux, jaloux de se distinguer par un
trait d'audace, donnait la semaine derniÃ r̈e une soirÃ©e chan-
tante et dansante Ã  laquelle une cantatrice voulut bien prÃªter
l'Ã©clat de son beau talent : elle en fut rÃ©compensÃ©e par un
sourire et par le don d'une bague sans aucune valeur. â€”
Comment trouvez-vous ce cadeau? demandait la charmante
artiste Ã  un inconnu. â€” Â« Je le trouve bien digne de lui,
mais indigne de vous. Â» Pourtant Ã  force de chercher l'idylle
et les dÃ©licatesses de l'Ã¢ge d'or, on peut espÃ©rer encore de
les dÃ©couvrir quelque part. C'est ainsi qu'Ã  l'occasion d'un
riche mariage rÃ©cemment bÃ©ni au maÃ®tre autel de Saint-
Thomas-d'Aquin, les assistants, tout en admirant la merveil-
leuse toilette de la mariÃ©e, s'Ã©tonnaient d'un ornement qui
tranchait par sa vÃ©tustÃ© avec cette fraÃ®che Ã©lÃ©gance. Une
rose blanche mousseuse, extrÃªmement flÃ©trie, s'Ã©talait d'une
maniÃ r̈e Ã©plorÃ©e sur la chevelure d'Ã©bÃ¨ne de la jeune Ã©pousÃ©e.
C'est un manque de goÃ»t, disait l'un, c'est un caprice,
ajoutait l'autre. â€” Du tout,reprit un troisiÃ¨me, c'est un sou-
venir du cÅ“ur et un trait de charmante dÃ©licatesse, dont je
puis vous dire le secret : la premiÃ r̈e fois que mademoiselle
D... se para de cette rose, son fiancÃ© lui apparut aussi pour
la premiere fois, c'est cette rose qui attira son attention, et
des compliments on passa aux aveux. Cherchez maintenant
parmi tous ces bijoux, et vous n'en trouverez pas un seul qui
ait la poÃ©sie de cette pauvre fleur dessÃ©chÃ©e.
Voici une nouvelle d'un coloris plus foncÃ© que nous em-
pruntons Ã  la chronique de la cour d'HaÃ¯ti. C'est un petit
tableau de fantaisie ou figure, au premier plan, ce prÃ©sident,
cet empereur, ce bouffon sublime, comme on voudra l'appeler,
le grand Faustin I". A l'Ã©poque de la premiÃ r̈e Restauration,
â€  un dÃ©plorant la situation de l'impotent Louis XVIII,
isait devant Talleyrand : Â« Il nous faudrait un roi qui sÃ»t
monter Ã  cheval. - Prenez Franconi, rÃ©pondit le diplomate
Ã  la bÃ©quille. Les noirs d'HaÃ¯ti ont dÃ» se rÃ©pÃ©ter le mot de
Talleyrand; leur empereur est un vrai Centaure, d'une phy-
sionomie bÃ©nÃ©vole, et qui sourit toujours, mÃªme en ordon-
nant quelque strangulation, Ã  la faÃ§on du puissant Shaha-
baham. Il ne connait qu'un luxe, aprÃ¨s celui de la table : c'est
le luxe de la toilette. On lui a expÃ©diÃ© de Paris plusieurs
costumes de â€  couturÃ©s de clinquants et chargÃ©s de
dÃ©corations. I s'en affuble Ã  tour de rÃ ĺe; son temps se passe
dans ces exercices. Il ne sait ni lire ni Ã©crire, et ne s'en es-
time que davantage. La plume lui semble un agent de civi-
lisation fort suspect; il croit savoir pertinemment que les
rÂºis ses pareils ont dÃ» leurs malheurs Ã  cet outil mystÃ©rieux
Gt cabalistique, Â« Je ne veux pas, dit-il, que l'on trompe mes
noirs et qu'on leur persuade, par Â§ que ce n'est pas
pour leur bien qu'ils sont rossÃ©s. D'ailleurs, ajoute-t-il, si je
m'avisais d'Ã©crire, ils ne manqueraient pas de rÃ©clamer une
constitution, c'est la manie du siÃ¨cle, et je me verrais liÃ© et
assujetti Ã  tout jamais par ces petits bÃ¢tons noirs que j'aurais
tracÃ©s Sur un mÃ©chant chiffon de papier. Â» Sous ce dernier
rappoft, on voit que Faustin est # informÃ© et qu'il ignore
que ces engagements n'en sont plus. De la barbarie, il lui
reste une sorte de fidÃ©litÃ© Ã  la parole donnÃ©e; son Ã©ducation
est encore trÃ¨s-imparfaite. Il a pour premier ministre un
certain Papouho, qui passe pour sorcier, une de ces rÃ©puta-
tions que ses confrÃ r̈es d'Europe n'auront jamais. Il s'ensuit
que l'armÃ©e et l'administration civile du potentat sont un
ComposÃ© d'Ã©lÃ©ments les plus bizarres; il y a de la sorcellerie
dans ces amalgames de magistrats-savetiers et de gÃ©nÃ©raux
fabricants de fritures. On n'a jamais poussÃ© plus loin la pa-
rodie de la civilisation, et le pouvoir suprÃªme fait une bien
laide grimace sur le visage de Faustin Ier. Aux derniÃ r̈es
nouvelles les vieux appÃ©tits noirs se rÃ©veillaient et l'anthro-
pophagie avait des chances. Qu'est-ce que nos nÃ©grophiles
vont penser de ces tendances rÃ©actionnaires? Il va sans dire
que le sÃ©jour d'HaÃ¯ti serait inhospitalier pour Petit-Blanc....
mon bon frÃ r̈e y serait bon Ã  manger, tout au plus. Quel
contraste avec les sujets de la reinePomarÃ©, qui Â§ de nos
opÃ©ras-comiques et de nos vaudevilles! N'est-il pas vrai que
le dix-neuviÃ¨me siÃ¨cle offre toutes sortes d'Ã©nigmes que les
sphynx de l'avenir auront quelque peine Ã  dÃ©chiffrer ?
Les thÃ©Ã¢tres ont fait plus de bruit que de besogne pendant
la prÃ©sente semaine. Les affiches n'ont pas Ã©tÃ© renouvelÃ©es,
et s'il y a eu changement quelque part, ce n'est pas dans le
rÃ©pertoire, mais dans la direction de ces petits empires.
M. Duponchel a remis sa part de Â§ Ã  M. Nestor
Roqueplan, que cette retraite laisse unique possesseur de
l'OpÃ©ra. On sait que M. ArsÃ¨ne Houssaye, Ã©crivain distinguÃ©...
l# M. VÃ©ron, est appelÃ© Ã  la direction du ThÃ©Ã¢tre FranÃ§ais.
chronique veut que mademoiselle Rachel se propose de
rÃ©gner sous son nom, du moins c'est elle qui a choisi son
maÃ®tre. Trois autres noms recommandables avaient Ã©tÃ© mis
en avant, et nous sommes trop poli pour ajouter :
- . . .. â€¢ . .. Oh! le juge ignorant,
Qui de tous ces hÃ©ros va choisir Childebrand !
Du reste, toute cette histoire est piquante et instructive,
et nous la reprendrons, Ã  moins que M. ArsÃ¨ne HoussayÃ©
ne revienne Ã  ses moutons; mais revenons aux nÃ t́res. Une
troisiÃ¨me rÃ©volution thÃ©Ã¢trale s'est accomplie aux VariÃ©tÃ©s,
oÃ¹ M. AimÃ© Thibaudeau a Ã©tÃ© appelÃ©, Ã  la satisfaction de
tout le monde. TrÃ¨s-jeune encore, le nouveau directeur a
donnÃ© plus d'une preuve et de capacitÃ© et d'intelligence. s'il
Ã©tait permis de parler par anticipation, on pourrait dire dÃ¨s
Ã  #nt que sa direction s'est inaugurÃ©e par un brillant
SUlCC6ÂºS.
L'OdÃ©on, qui ne connaÃ®t pas les querelles intestines, vient
de donner l'autobiographie dramatique d'un certain Ray-
mond Varney , qui n'est pas sans quelque affinitÃ© avec
l'EugÃ¨ne Aram de Bulwer ou Richard d'Arlington, et
mÃªme avec le mÃ©lodrame des Deux ForÃ§ats. Bulwer a fait
l'histoire de l'ambitieux, Richard d'Arlington offre l'exemple
de sa punition ; Varney vaut mieux que ses prÃ©decesseurs.
Fils dÃ©vouÃ© jusqu'Ã  l'abnÃ©gation, # porte la peine d'un
crime commis par son pÃ r̈e. Un certain Bertram, fieffÃ© vau-
rien , qui parle comme MÃ©phistophÃ©lÃ¨s et se conduit en
Robert Marcaire, profite de cette situation douloureuse pour
ranÃ§onner la piÃ©tÃ© filiale. L'incident n'est pas trÃ¨s-neuf; mais
il ne manque jamais son effet. Varney a toutes sortes de
qualitÃ©s, et mÃªme de talents; il est peintre, il est Ã©rudit, il
est poÃ«te ; ajoutez qu'il est adorÃ© de Julia, et il n'en est que
plus malheureux. PourchassÃ© par Bertram, persÃ©cutÃ© par
un vaurien son rival, tremblant de perdre celle qu'il aime,
sa vie n'est qu'une succession d'alertes plus ou moins dra-
matiques, jusqu'au moment oÃ¹ le ciel le dÃ©livre de tous
ses maux par un coup merveilleux et inattendu. Bertram et
le rival s'entretuent et viennent de mourir, tandis que le
Ã r̈e Raymond, qui ne vaut guÃ r̈e mieux, procÃ¨de Ã  sa con-
ession. Varney voit cesser son cauchemar, qui a durÃ© trois
heures. C'est un peu long, mÃªme pour un drame en cinq
actes et en vers; mais cette versification est Ã©lÃ©gante et
facile; le mystÃ r̈e qui plane sur les personnages fait regagner
Ã  l'action tout l'intÃ©rÃªt qu'elle a pu perdre du cÃ t́Ã© de la
vraisemblance; bref, il faut que le public ait Ã©tÃ© Ã©mu, charmÃ©,
conquis , puisqu'il a tÃ©moignÃ© son ravissement par des
bravos. I.'auteur est M. Jules Baget.
Les Partageux du Gymnase, c'est la propagande socialiste
Ã©crasÃ©e sous les couplets de M. Clairville , la charge est assez
lourde pour cela. On repasse par les plaisanteries de la Pro-
priÃ©tÃ© c'est le vol; on retrouve les pots-pourris des ReprÃ©-
sentants en vacances. Votre prÃªche, d'ailleurs, s'adresse Ã 
des convertis, et il serait bien temps de varier les ingrÃ©dients
de votre pÃ¢tÃ© d'anguilles.
PH. B.
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Le 31 mai 1578, le soir du jour oÃ¹ Henri III fit inhumer
les corps de ses deux favoris, QuÃ©lus et Maugiron, tuÃ©s en
duel, ce roi, accompagnÃ© d'une suite nombreuse et bril-
lante, vint en grande pompe poser la premiÃ¨re pierre du
Pont-Neuf sur le petit bras de la Seine. Voici ce que dit
l'Estoile, journal de Henri III : Â« En ce mÃªme mois (mai
1578), Ã  la faveur des eaux qui lors commencÃ¨rent et jusqu'Ã 
la Saint-Martin continuÃ¨rent d'Ãªtre fort basses, fut com-
mencÃ© le Pont-Neuf, de pierre de taille, qui conduit de
Nesle Ã  l'Ã©cole de Saint-Germain , sous l'ordonnance du
jeune du Cerceau, architecte du roi, et furent en ce mÃªme
an les quatre piles du canal de la Seine, fluant entre le
quai des Augustins et l'isle du Palais, levÃ©es environ une
toise chacune par-dessus le rez-de-chaussÃ©e. Les deniers fu-
rent pris sur le peuple par je ne sais quelle crue ou dace
extraordinaire, et disait-on que la toise de l'ouvrage coÃ»-
tait quatre-vingt-cinq livres. Â» Mais les troubles civils empÃª-
chÃ¨rent de pousser plus loin les travaux, et ce n'est que
vers 1602 que Henri lV songea Ã  faire continuer ce monu-
ment, qui intÃ©ressait vivement les habitants des deux rives
de la Seine, qui n'avaient qu'un bac et quelques batelets
pour communiquer entre eux. Il faut croire que l'on fit des
â€  d'activitÃ©, puisque nous lisons dans le journal de
enri IV : Â« Le vendredi 20 de ce mois (juin 1603), le roi
Restauration du Pont-Neur.
-
assa du quai des Augustins au Louvre par-dessus le Pont-
(euf, qui n'Ã©tait pas encore trop assurÃ©, et oÃ¹ il y avait peu
de personnes qui s'y hasardassent. Quelques-uns, pour en
faire l'essai, s'Ã©taient rompu le cou et tombÃ©s dans la ri-
viÃ¨re ; ce que l'on remontra Ã  Sa MajestÃ©, laquelle fit rÃ©-
ponse, Ã  ce qu'on dit, qu'il n'y avait pas un de tous ceux-lÃ 
qui fÃ»t roi comme lui. Â» Enfin en 1604 le public put traver-
ser le pont en toute sÃ©curitÃ©, mais il ne fut nÃ©anmoins livrÃ©
Ã  la libre circulation que vers 1607.
L'anecdote suivante, qui a couru tous les vieux almanachs,
se rattache Ã  la construction du Pont-Neuf : Un homme visi-
tait les travaux, affectant de prendre des mesures et de faire
des calculs d'un air capable. L'architecte, croyant avoir af-
faire Ã  un connaisseur dont il espÃ©rait tirer un bon avis, l'in-
vite Ã  dÃ®ner et lui demande aprÃ¨s le repas ce qu'il pense de
son plan, et pourquoi on l'avait vu si Â§ de prendre
des mesures. â€” Je pensais, dit notre homme, que vous avez
bien fait de construire le pont en travers du fleuve; car si
vous l'eussiez bÃ¢ti en long, on n'en verrait jamais la fin.
Pour Ã©tablir une communication facile de ce pont avec
l'Ã®le de la CitÃ©, on prolongea la pointe occidentale de cette
Ã®le, et cette prolongation, dÃ©signÃ©e aujourd'hui sous le nom
de terre-plein, divisa le Pont-Neuf en deux parties.
La partie mÃ©ridionale, qui se trouve sur le petit bras de
pompe qui devait fournir de l'eau au Louvre et aux Tuileries.
Cette pompe, la premiÃ¨re Ã©tablie Ã  Paris, devint un objet
de curiositÃ© pour les Parisiens. Le bÃ¢timent, supportÃ© par
un pilotis, Ã©tait dÃ©corÃ© dans sa partie supÃ©rieure par des
figures en bronze dorÃ© reprÃ©sentant JÃ©sus-Christ et la Sama-
ritaine auprÃ¨s du puits de Jacob. Au-dessus Ã©tait un cadran
et une horloge qui Ã  chaque heure faisait entendre un caril-
lon. Cette machine, conservÃ©e longtemps comme objet de
curiositÃ©, fut entiÃ¨rement dÃ©molie en 1813.
Le succÃ¨s du Pont-Neuf fut tel, que le public s'y donna
rendez-vous et que bientÃ´t ce fut la promenade favorite du
beau monde. ll n'en fallut pas davantage pour que les char-
latans et les voleurs s'y rÃ©unissent de leur cÃ´tÃ©. Dans ces
Â« irconstances, la bonne compagnie attire nÃ©cessairement la
mauvaise, et les vices marchent du mÃªme pas que la vertu.
Parmi cette foule de bateleurs qui cherchaient Ã  vendre
quelques drogues possÃ©dant des pouvoirs merveilleux, il en
est un qui trouva le secret de se faire une rÃ©putation
dans une baraque adossÃ©e Ã  la place Dauphine. Le cÃ©-
lÃ¨bre Tabarin attira bientÃ´t tous les promeneurs; chacun
voulait admirer les prodiges de son esprit et tÃ©moigner du
miracle de ses poudres, et cette admiration Ã©tait bien justi-
fiÃ©e par le programme de Tabarin. Ã‰coutons-le parler : Â« Il
faut que je le confesse, sans philautie ou ostentation, mon
baume est un des plus rares secrets que la Nature ait jamais
Travaux en cours d'exÃ©c,tion pour la re la ratien du l ol.t-Neuf.
dÃ©couvert, tant pour les â€  qu'il en a fait paraÃ®tre,
tant Ã  Paris qu'en autres villes de France oÃ¹ je l'ai distribuÃ©,
que pour les Ã©vÃ©nements et guÃ©risons admirables qui en
sont rÃ©ussis, outre mÃªme mon attente. Il est trÃ¨s-bon aux
douleurs de tÃªte, aux migraines, vertiges, tÃ©nÃ©brositÃ©s du
cerveau; il est singulier pour le mal d'estomac, syncope,
yomissements, palpitations, pour l'obstruction du foie, l'opi-
lation de la rate, pour les fluxions, les sciatiques, etc., etc. Â»
On voit par ce programme que l'art des charlatans a fait peu
de progrÃ¨s, et si les empiriques sont aussi habiles que leurs
devanciers, nous sommes aussi crÃ©dules que nos pÃ¨res.
Il faut croire que cependant maÃ®tre Tabarin abusa de son
pouvoir Ã  tromper le public, car une ordonnance du parle-
ment de Paris du 8 aoÃ»t 1634 dÃ©fendit que les charlatans
s'Ã©tablissent dÃ©sormais sur le Pont-Neuf; et l'ordonnance
fut exÃ©cutÃ©e pendant quelque temps. Mais le goÃ»t public
fut plus fort que la loi, et l'on vit de nouveau les thÃ©Ã¢tres et
les filous frÃ©quenter le Pont-Neuf. Ces derniers surtout de-
vinrent d'une audace extrÃªme, et le jour ou la nuit le Pont-
Neuf n'Ã©tait point un lieu sÃ»r oÃ¹ l'on pÃ»t se promener im-
punÃ©ment. Les grands seigneurs ne rougirent mÃªme point
de se mÃªler Ã  cette foule de vauriens qui dÃ©valisaient les
assants. Ce scandale ne cessa que vers la fin du rÃ¨gne de
â€  XIV, oÃ¹ le Pont-Neuf cessa d'Ãªtre une foire perpÃ©-
tuelle.
la Seine, se compose de quatre arches et a, d'une culÃ©e a
l'autre, 80 mÃ¨tres 49 centimÃ¨tres. La partie septentrionale,
qui est sur le grand bras du fleuve, a 148 mÃ¨tres 92 centi-
mÃ¨tres et se compose de huit arches. Toutes les arches sont
Ã  plein cintre; leur diamÃ¨tre moyen, dans la partie mÃ©ridio-
nale du pont, est de 12 mÃ¨tres 48 centimÃ¨tres, et dans la
partie septentrionale, de 17 mÃ¨tres 34 centimÃ¨tres.
Sur toute la longueur du pont il rÃ¨gne une corniche trÃ¨s-
saillante, supportÃ©e par des consoles en forme de masques
de satyres, de sylvains, de dryades. Ces sculptures, dont
quelques-unes sont attribuÃ©es Ã  Germain Pilon, sont d'un
heureux effet et ne manquent pas d'un certain caractÃ¨re, au-
tant que l'on peut en juger par les fragments qui ont le
moins souffert des injures de notre climat destructeur.
En 1775 on fit quelques rÃ©parations, on abaissa et on rÃ©-
trÃ©cit les trottoirs. Les demi-lunes Ã  l'aplomb des piles lais-
saient un espace vague, presque constamment remplies
d'immondices. On y Ã©leva des loges ou boutiques en pierre
de taille et couvertes de voÃ»tes. Ces vingt boutiques furent
donnÃ©es par Louis XVI Ã  l'acadÃ©mie de peinture. Depuis la
rÃ©volution, plusieurs de ces constructions sont devenues des
propriÃ©tÃ©s particuliÃ¨res. -
Au-dessous de la seconde arche du Pont-Neuf, du cÃ´tÃ© du
quai de l'Ã‰cole, Henri IV fit construire par Jean LintlaÃ«r une
La circulation des voitures dans Paris ayant acquis une
dimension presque effrayante, l'autoritÃ© se prÃ©occupa des
voies de communication. Le pont des Tournelles fut abaissÃ©
et ses abords exhaussÃ©s, puis, au moyen de consoles en fonte,
on l'Ã©largit considÃ©rablement. L'habile ingÃ©nieur des ponts
et chaussÃ©es, M. de Lagallisserie, qui avait conduit si heu-
reusement ces travaux de restauration, fut chargÃ© par la
ville de prÃ©senter un projet pour le Pont-Neuf. Ce projet
approuvÃ©, on procÃ©da Ã  l'exÃ©cution, et, par un ingÃ©nieux
Ã©chafaudage, la circulation ne fut point entravÃ©e; on ne se
doute pas, en passant sur le pont, qu'une â€  d'ou-
vriers est occupÃ©e Ã  baisser les arches et Ã  consolider les
piles. Les matÃ©riaux sont approchÃ©s au moyen d'un chemin
de fer suspendu au-dessus du fleuve, et la navigation ne
sera point interrompue un seul instant. Les voÃ»tes surbaissÃ©es
et la chaussÃ©e aplanie, conservera-t-on les boutiques dont
nous avons parlÃ© plus hautÂº Nous ignorons ce qui sera dÃ©-
cidÃ© Ã  ce sujet, mais nous dÃ©sirons vivement que rien ne soit
changÃ© Ã  la physionomie du pont, et que le caractÃ¨re de
l'ancien monument soit respectÃ©. Ce sera en mÃªme temps
et une preuve de bon goÃ»t, et une leÃ§on donnÃ©e Ã  MM. les
architectes, qui ne craignent pas de dÃ©figurer des mo-
numentS Â§ pour laisser des traces barbares de leur
passage. Nous avons pensÃ© qu'une vue de ces travaux et de
cet appareil pourrait intÃ©resser nos lecteurs.
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(Suite. â€” Voir le NÂ° prÃ©cÃ©dent. )
III.
IL NE FAUT pAs voLER TRoP HAUT, DE PEUR DE TOMBER
TROP BAS.
Siska avait fait son entrÃ©e au pensionnat avec un costume
de petite bourgeoise des plus propres et une cassette bien
arnie de linge tout neuf; mais elle y Ã©tait Ã  peine installÃ©e
Â§ quelques jours qu'elle avait dÃ©jÃ  commencÃ©, sous
divers prÃ©textes et avec les plus belles paroles du monde, Ã 
Ã©crire Ã  ses parents pour leur demander de l'argent. Voici
comment Ã©tait conÃ§ue sa premiÃ r̈e lettre :
Â« CHÃˆRE MAMAN BIEN-AIMÃ‰E,
Â» Je suis la plus mal habillÃ©e de tout le pensionnat. Les
autres demoiselles se moquent de moi et disent qu'il faut que
je ne sois qu'une paysanne, Je ne fais que pleurer et j'ai bien
du chagrin, et j'en deviendrai sÃ»rement malade, ma bonne
etite maman, si vous n'avez pas compassion de votre pauvre
iska. La fille du coiffeur qui vient raser papa se trouve
aussi dans le pensionnat, et elle a de belles robes de soie,
comme les autres ; il n'y a que moi qui aille avec une petite
robe d'indienne, et je n'ai pas de chapeaux ni de bottines;
en sorte que j'ai toujours la tÃªte baissÃ©e de honte, comme
une mendiante, parce que je n'ose pas lever les yeux ; je
deviens pÃ¢le et maigre, et j'en ferai une maladie, c'est sÃ»r,
ma chÃ r̈e maman, si je dois rester ainsi plus longtemps comme
le rebut de tout le pensionnat. â€”J'en suis dÃ©jÃ  au TÃ©lÃ©maque,
et je fais tant de progrÃ¨s dans la danse que les autres demoi-
selles en sont jalouses.
Â» Mes amitiÃ©s Ã  papa.
Â» Votre fille fidÃ l̈e jusqu'Ã  la mort,
Â» EUDoxIE VAN RoosEMAEL. Â»
La mÃ r̈e Roosemael n'osa pas montrer cette lettre Ã  son
mari. Elle vit bien que ces plaintes contenaient dÃ©jÃ  comme
dcs prÃ©sages de tous les inconvÃ©nients que le docteur Pelk-
mans leur avait prÃ©dits. Il y rÃ©gnait dÃ©jÃ  un certain ton de
lÃ©gÃ r̈etÃ©; la derniÃ r̈e phrase semblait empruntÃ©e Ã  quelque
lettre d'amour; la bonne femme se creusa en vain la cervelle
our trouver l'explication de ce mot d'Eudoxie, et finit par
â€  prendre pour une traduction franÃ§aise du prÃ©nom de Siska.
Par un sentiment de compassion, ou plutÃ t́ de faiblesse ma-
ternelle, elle envoya Ã  sa fille plus d'argent que celle-ci ne
s'y Ã©tait attendue. Cela se renouvela plus d'une fois. Siska
possÃ©dait dÃ©jÃ  l'art de forger de ces petits mensonges soi-
disant innocents qui pouvaient lui servir Ã  exprimer, pour
ainsi dire, jusqu'Ã  la derniÃ r̈e goutte, l'amour maternel. Le
lecteur s'Ã©tonnera peut-Ãªtre d'un si rapide changement; mais
la jeune fille n'Ã©tait plus livrÃ©e Ã  elle-mÃªme : au milieu deses
compagnes, elle n'avait pas moins d'une centaine d'institu-
trices qui l'instruisaient par leur parole et par leur exemple
dans la pratique de tous ces agrÃ©ables vices, si bien faits
pour flatter les fantaisies, la paresse et la sensualitÃ©. Oh ! il
ne manquait vraiment rien Ã  ce cÃ t́Ã© brillant de son Ã©ducation.
A la fin du premier mois, elle eut une robe de soie Ã  corsage
plat : c'Ã©tait la grande mode ; le second mois, un chapeau
de satin avec des fleurs; le troisiÃ¨me, une ombrelle ; le
quatriÃ¨me, une robe trÃ¨s-dÃ©colletÃ©e. DÃ¨s le cinquiÃ¨me mois,
elle usait dÃ©jÃ  de pommades et de lait d'amandes, et elle
tenait cachÃ©e quelque part une petite boÃ®te, dans laquelle
elle fourrait les doigts de temps en temps, afin de barbouiller
ses fraÃ®ches joues d'un fard effrontÃ©, â€” et cela uniquement
dans le but d'essayer si le rouge lui allait bien. N'Ã©tait-ce
â€  lÃ  une honnÃªte Ã©ducation, et bien convenable pour la
ille d'un petit bourgeois ! -
Cependant, le sixiÃ¨me mois marchait rapidement vers sa
fin, et c'Ã©tait prÃ©cisÃ©ment l'Ã©poque fixÃ©e pour les premiÃ r̈es
vacances. Qu'allait dire le docteur Pelkmans en revoyant sa
Â· Siska avec ces habits luxueux, une chevelure parfumÃ©e,
une bouche en cÅ“ur souriant continuellement pour montrer
ses dents? Son Å“il exercÃ© saurait-il pÃ©nÃ©trer ce cÅ“ur fÃ©mi-
nin et y apercevoir en germe les semences de la corrup-
tion ? Il n'y avait guÃ r̈e Ã  douter qu'il pÃ»t s'y tromper; mais
au moment oÃ¹ Siska se prÃ©parait Ã  quitter le pensionnat, sa
mÃ r̈e lui avait glissÃ© ces mots Ã  l'oreille :
â€” Surtout, Siska, ne va pas Ãªtre si malavisÃ©e, la pre-
miÃ r̈e fois que tu viens en permission , que de faire trop la
fiÃ r̈e ou la renchÃ©rie, car si le docteur Pelkmans s'en aper-
Ã§oit, tu peux Ãªtre sÃ»re que ton pÃ r̈e ne te laissera plus re-
tourner ici. -
Siska Ã©tait dÃ©jÃ  trop rusÃ©e pour fermer l'oreille Ã  cet
avertissement ; elle en avait plus d'une fois fait des gorges
chaudes avec ses compagnes, quand elles tenaient conseil
ensemble pour savoir comment on pourrait rÃ©ussir Ã  trom-
per le docteur fourre son nez partout.
Elle arriva donc une aprÃ¨s-midi avec sa mÃ r̈e, laquelle
Ã©tait allÃ©e la chercher, et descendit de voiture Ã  la porte de
la boutique. â€” Mais est-ce bien lÃ  la Siska que vous savez ?
Vraiment on s'y tromperait : elle n'est plus mise que comme
, il sied Ã  une petite bourgeoise ; les cheveux lissÃ©s en ban-
deaux sans aucune frisure; plus de chapeau, plus de pom-
made ; au lieu de porter la tÃªte haute, comme Ã  l'ordinaire,
elle baisse modestement les yeux ; on la prendrait pour une
petite sainte n'y touche. Le docteur l'interroge : elle rÃ©pond
si ingÃ©nÃ»ment, elle est si rÃ©servÃ©e, si timide, si avare de
â€  que, ma foi ! le voilÃ  qui se tient lui-mÃªme pour
attu.... et il sera permis Ã  Siska de retourner Ã  son pen-
sionnat.
Tandis que la fille de maÃ®tre van Roosemael recueillait ainsi
les premiers fruits de son Ã©ducation francisÃ©e, tout n'allait
pas au mieux dans la boutique et le mÃ©nage de maÃ®tre Spi-
nael : ses clients jeune France le payaient fort rarement ; et,
Ã  la fin de chaque annÃ©e thÃ©Ã¢trale, les comÃ©diens levaient
le pied, bien pourvus de bottes et de chaussures prises Ã 
crÃ©dit. Pendant ce temps, Hortense n'en continuait pas
moins Ã  dÃ©penser de fort jolies sommes en fanfreluches et en
friandises ; il en passait aussi probablement quelque chose
du cÃ t́Ã© de l'Ã©pÃ©e; bref, maÃ®tre Spinael fut bientÃ t́ dans le
bourbier jusque par-dessus la tÃªte, et vit grever sa maison
de lourdes hypothÃ¨ques. Dans cette triste situation, le cor-
donnier commenÃ§a Ã  ouvrir les yeux. Les dÃ©bris de l'ensei-
gne, sur laquelle Ã©tait figurÃ©e une botte Ã©blouissant un pas-
sant de son Ã©clat, gisaient dÃ©jÃ  depuis longtemps dans le
grenier, et il ne restait plus sur la devanture de sa boutique
ue cette unique inscription : Magasin de souliers, et au-
dessous : SchÅ“nmagazyn. Mais depuis que Spinael y avait
affichÃ© tant de charlatanisme, ses pratiques llamandes sem-
blaient en avoir oubliÃ© le chemin , ses souliers, crevÃ©s au
bout de huit jours, leur restaient seuls dans la mÃ©moire....
Et maÃ®tre Spinael, avec son paletot, son pantalon chocolat
et sa chaÃ®ne de laiton, ne savait plus de quel bois faire flÃ -̈
che. Le malheureux allait Ãªtre expropriÃ© !
Le mal est despotique de sa nature , a-t-il trouvÃ© une fois
le chemin de notre cÅ“ur, y a-t-il Ã©tÃ© accueilli avec indul-
gence, le voilÃ  qui veut devenir bientÃ t́ maÃ®tre de tout, et
qui se met Ã  en extirper une Ã  une, jusqu'Ã  la derniÃ r̈e,
toutes les racines par oÃ¹ tiennent encore nos qualitÃ©s na-
tives. Rien ne peut plus s'opposer Ã  ses attaques infatiga-
bles; en guerre avec tous nos sentiments de devoir et de
robitÃ©, il n'a pas de relÃ¢che qu'il ne les ait jetÃ©s hors du
ogis; tant qu'enfin il puisse y commander seul et traiter
l'homme comme un esclave. MaÃ®tre Spinael venait d'en faire
une terrible expÃ©rience ; on ne pouvait guÃ r̈e tomber plus
bas. CriblÃ© de dettes, pauvre et manquant de tout, il dÃ©-
plorait, mais trop tard, son imprÃ©voyance, et n'espÃ©rait
plus trouver de consolations que dans les bons sentiments
de sa fille ; mais il ne reÃ§ut d'elle que des reproches outra-
geants, et, sans songer au dÃ©nÃ»ment oÃ¹ elle laissait son
pÃ r̈e, la coupable Hortense alla porter ailleurs ses dissipa-
tions, et accumula elle-mÃªme dettes sur dettes pour entre-
tenir son luxe aux dÃ©pens du prochain.
Vers cette Ã©poque, Jean Spinael, ou plutÃ t́ Jules, comme
il lui plaisait de se nommer, revint Ã  Paris. Cependant, au
lieu de s'asseoir sur le trois-pieds du cordonnier, et d'aider
son malheureux pÃ r̈e Ã  se tirer d'aflaire, notre jeune lion
n'aimait qu'Ã  s'habiller Ã  la derniÃ r̈e mode, Ã  hanter les es-
taminets, jouer au billard, fumer des cigares et faire en un
mot de la poussiÃ r̈e, comme les gens qui reviennent de Paris.
Ce n'est pas tout : il en vint Ã  former avec sa sÅ“ur une
dÃ©testable alliance contre leur pÃ r̈e dans le besoin. Ils lui
firent vendre sa maison, et continuÃ r̈ent Ã  dÃ©penser folle-
ment sous ses yeux le peu que lui laissaient ses crÃ©anciers.
Peu Ã  peu maitre Spinael tomba dans une si profonde dÃ©-
tresse que son extÃ©rieur en devint mÃ©connaissable : ses man-
ches trouÃ©es au coude , ses vÃªtements sales et en lambeaux,
attestaient assez qu'il ne se sentait plus le courage de faire
un seul effort pour se sauver de la misÃ r̈e. Pendant ce temps,
ses indignes enfants continuaient d'aller toujours bien vÃªtus
et de mener sans pudeur, jusque sous les yeux de leur pÃ r̈e,
une vie dissipÃ©e. Ils avaient sans doute mis de cÃ t́Ã©, pour
fournir Ã  leurs dÃ©rÃ©glements, une partie de son argent, et
les misÃ©rables en Ã©taient venus au point de lui refuser mÃªme
le nÃ©cessaire.
Un dimanche que maÃ®tre Spinael, honteux de ses hail-
lons, n'avait pas mÃªme osÃ© sortir pour se rendre Ã  l'Ã©glise,
et que, les larmes aux yeux, la tÃªte inclinÃ©e sur ses ge-
noux, il se tenait assis au fond de la boutique, rÃ©flÃ©chissant
douloureusement Ã  sa conduite passÃ©e et Ã  la perversitÃ© de
ses enfants, un jeune homme â€” il eÃ»t Ã©tÃ© malaisÃ© de dÃ©ci-
der au juste, d'aprÃ¨s son costume, si c'Ã©tait un garÃ§on tail-
leur ou quelque fils de famille â€” entra cavalierement en
demandant Jules et IIortense Spinael. En voyant un homme
Â· de si pauvre apparence au fond de la chambre, il jugea que
ce pouvait Ãªtre lÃ  quelque domestique appartenant Ã  la mai-
son, et l'interpellant dans son franÃ§ais de mauvais aloi :
â€” GarÃ§on, va dire Ã  M. Jules et Ã  mademoiselle Hor-
tense qu'on les attend pour partir.
Et comme Spinael, stupÃ©fait, regardait le nouveau venu
sans bouger de place, celui-ci ajouta brutalement :
â€” Ah Ã§Ã  ! veux-tu bien m'annoncer, impudent valet !
Il est Ã  prÃ©sumer qu'il avait pris cette phrase toute faite
dans le dernier vauderille jouÃ© au thÃ©Ã tre.
Spinael devint tout Ã  coup pÃ¢le et tremblant. Ses yeux,
en se fixant sur celui qui osait lui parler ainsi, semblÃ r̈ent
lancer des Ã©clairs ; mais comme ce dernier, impatientÃ©,
faisait mine de lever sa canne en s'Ã©criant d'un ton me-
naÃ§ant :
â€” Maraud ! je te rosserai,
Un rugissement de fureur s'Ã©chappa de la poitrine du maÃ®-
tre cordonnier : il se leva, saisit son tire-pied, qui se trouvait
Ã  sa portÃ©e, et en frappa le jeune homme au visage ; puis,
avant que celui-ci eÃ»t eu le temps de se reconnaÃ®tre, il le
jeta rudement hors de la maison. Cela fait, Spinael, encore
tremblant, ferma la porte sur lui et monta sans balancer
chez ses enfants. Depuis longtemps, il ne s'Ã©tait pas senti le
courage de leur faire la moindre rÃ©primande : mais, en ce
moment, la colÃ r̈e dont il Ã©tait possÃ©dÃ© ne lui permettait plus
de mÃ©nager les reproches que mÃ©ritait leur infÃ¢me conduite.
Il les trouva l'un et l'autre en grande toilette, l'ombrelle et
la canne Ã  la main, et sur le point de sortir pour aller faire,
comme ils le disaient, avec quelques amis, une partie de
plaisir Ã  Bruxelles. Les remontrances que leur fit le malheu-
reux pÃ r̈e furent sÃ©vÃ r̈es et pleines d'amertume ; mais le
mÃ©pris avec lequel elles furent recues montra bien Ã  quel
point s'oubliaient ces enfants dÃ©naturÃ©s. Plus le pÃ r̈e les ac-
cabla de son indignation, plus ils accueillirent ses reproches
avec effronterie ; et, aprÃ¨s lui avoir ri au nez pendant un
moment, ils lui souhaitÃ r̈ent le bonjour d'un air moqueur,
et se disposÃ r̈ent Ã  sortir.
Spinael, mis tout Ã  fait hors de lui par un tel excÃ¨s de
perversitÃ© et une aussi aveugle frÃ©nÃ©sie, s'Ã©lanÃ§a devant la
porte pour leur en fermer le passage, et s'Ã©cria :
â€” O engeance maudite ! n'est-ce donc point assez pour
vous de m'avoir rÃ©duit Ã  la besace ? Voulez-vous encore me
faire mourir par vos railleries ? N'Ãªtes-vous pas contents de
manger le fruit de mes sueurs, en menant une vie scanda-
leuse, pendant qu'il me faut vivre comme un mendiant,
sans habits et sans pain ? N'est-ce pas assez pour vous qu'un
impudent muscadin me prenne pour le valet de mes enfants,
et me crache au visage qu'il va me bÃ¢tonner, et cela dans
ma propre maison ? N'est-ce pas assez, enfin, de me voir
souffrir la faim et pleurer toutes les larmes de mon corps,
tandis que vous nagez Ã  votre aise dans les plaisirs ? Je Â§
donc mourir comme un chien, n'est-il pas vrai ? descendre
au tombeau, mÃ©prisÃ© de tout le monde et dÃ©testÃ© par mes
enfants sans que ma mort Ã©veille un seul sentiment de re-
gret ou de compassion ?... Mais tout a sa fin ! La mesure est
comblÃ©e. Vous ne sortirez pas, et, si vous ne quittez Ã  l'in-
stant ces habits de parade, je vous Ã©crase sous mes pieds,
comme des reptiles que vous Ãªtes !... -
Un â€  Ã©clat de rire fut la seule rÃ©ponse qu'obtint ce
pÃ r̈e irritÃ©, et il comprit avec douleur que ses enfants, ayant
perdu toute retenue, ne faisaient pas plus de cas de cette
menace qu'ils n'avaient eu d'Ã©gards pour sa volontÃ©. Le fils
s'avanÃ§a mÃªme audacieusement vers la porte, et ne craignit
pas d'employer la force pour en Ã©loigner son pÃ r̈e... Il s'en-
suivit une scÃ¨ne de violence dont le crime est si inouÃ¯ que
nous rÃ©pugnons Ã  la dÃ©crire.
Quelques instants aprÃ¨s, Jules et Hortense Spinael sor-
taient de la maison. A la rougeur inaccoutumÃ©e qui Ã©chauÅ¿-
fait encore leur visage et aux mouvements qu'ils se don-
naient pour rajuster leurs vÃªtements encore froissÃ©s, il Ã©tait
aisÃ© de s'apercevoir qu'ils sortaient d'une lutte violente.
NÃ©anmoins, ils s'efforÃ§aient de rire d'un air moqueur comme
des gens qui se sont vus obligÃ©s de mettre Ã  la raison un
adversaire mÃ©prisable, et ils hÃ¢taient le pas pour rejoindre
la joyeuse sociÃ©tÃ© avec laquelle ils allaient se livrer dans la
capitale Ã  la folie des plaisirs.
Pendant ce temps le malheureux pÃ r̈e Ã©tait occupÃ© Ã 
Ã©tancher le sang qui coulait de son visage!...
Environ un mois aprÃ¨s cette scÃ¨ne (c'etait, je crois, un sa-
medi) , le pÃ r̈e van Roosemael Ã©tait assis dans son arriÃ r̈e-
boutique en devoir de tirer ses comptes sur son grand-livre.
Depuis plus d'une heure, il cherchait avec obstination Ã  re-
trouver trois deniers qui lui Ã©chappaient sans cesse Ã  chaque
nouvelle addition. Il mettait tant de feu Ã  ces opÃ©rations que
la sueur de l'impatience dÃ©coulait de son front, et qu'il en
avait dÃ©jÃ  des Ã©blouissements dans la cervelle, lorsqu'il
s'Ã©cria tout Ã  coup avec dÃ©sespoir :
â€” Encore! Pourtant cela peut s'appeler vÃ©rifier. Toutes
ces colonnes comptÃ©es sur les doigts font bien ensemble
65 florins 8 stuivers et 6 deniers, que diable !..... et sur ce
coquin de papier je ne trouve que 2 deniers. Je pourrais bien
les laisser de cÃ t́Ã©; et plÃ»t Ã  Dieu que je n'en fusse jamais
pour plus que cela ! Mais ce n'est pas lÃ  l'affaire. Il faut
qu'ils se retrouvent. Comme on dit : Ã  chacun le sien et le
diable n'aura rien. Voyons encore!....
Mais dans le moment mÃªme oÃ¹ van Roosemael se remettait
avec ardeur Ã  la poursuite de ses trois deniers, la porte de la,
chambre s'ouvrit, et quelqu'un entra timidement. L'Ã©picier de
surprise bondit sur son siÃ©ge et ouvrit de grands yeux en
apercevant le nouveau venu, mais sans lui parler. Ce person-
nage, qui avait Ã  peine osÃ© faire deux pas dans la chambre,
â€  arrivÃ© au dernier degrÃ© de la misÃ r̈e; maigre,
Ã¢ve, les cheveux en dÃ©sordre, les vÃªtements en lambeaux et
les pieds nus dans de mÃ©chantes savates, il se tenait debout
rÃ¨s de la porte comme quelqu'un qui demande l'aumÃ´ne
oosemael ne le reconnut point tout d'abord, et continua de
le considÃ©rer avec un regard interrogateur. Ce regard sembla
dÃ©concerter l'Ã©tranger, et deux grosses larmes vinrent briller
sur ses paupiÃ r̈es.
â€” MaÃ®tre Spinael, que voulez-vous de moi? demanda en-
fin l'Ã©picier avec mÃ©fiance. Si c'est pour m'emprunter de
l'argent que vous revenez ici, vous pouvez vous retirer
comme vous Ãªtes venu. Car je vous avertis que, pour une
affaire de ce genre, vous ne me trouverez jamais chez moi.
Un torrent de larmes s'Ã©chappa Ã  ces derniers mots des
yeux du cordonnier.
â€” MaÃ®tre van Roosemael, dit-il en sanglotant, je ne viens
pas ici pour vous emprunter de l'argent ni pour vous deman-
der l'aumÃ´ne. Si vous saviez combien je suis malheureux ,
vous ne me rebuteriez pas ainsi. Tout le monde me mÃ©prise,
et je n'ai pas mÃªme la consolation de pouvoir parler de ma
misÃ r̈e Ã  personne. Je vous ai trompÃ©, c'est vrai, maÃ®tre van
Roosemael; mais vous avez Ã©tÃ© mon ami : ne me refusez pas
au moins votre compassion.
Roosemael n'entendit pas sans trouble la voix suppliante
de Spinael. Il comprit sur-le-champ qu'il n'avait plus rien Ã 
redouter de la part de ce malheureux, et qu'il n'y avait cette
fois aucune feinte dans la profonde misÃ r̈e oÃ¹ il voyait plongÃ©
l'homme qui avait Ã©tÃ© si longtemps son ami intime et presque
son frÃ r̈e. Sa gÃ©nÃ©rositÃ© habituelle eut bientÃ t́ pris dans son
cÅ“ur la place de la mÃ©fiance; ses yeux commencÃ r̈ent aussi
malgrÃ© lui Ã  se mouiller de larmes. Il saisit la main de Spina l
et lui dit, aprÃ¨s avoir poussÃ© une chaise derriÃ r̈e lui pour
l'inviter Ã  s'asseoir : -
â€” Vous Ãªtes malheureux, mon ami, je le vois. Eh bien !
tout est oubliÃ© : asseyez-vous, et dites-moi ce que je puis
faire pour votre service. Parlez-moi sans crainte.Je promets
de vous secourir, coÃ»te que coÃ»te.
â€” Le seul bienfait que je puisse vous demander, c'est que
vous me permettiez de vous raconter tout ce que j'ai souffert,
et de verser ma douleur dans le cÅ“ur du meilleur ami que
j'aie jamais eu. Si je vous ai fui pendant tant d'annÃ©es, van
Roosemael, ce n'est pas que je vous en aimasse et vous en
estimasse moins; mais c'est que je me sentais coupable envers
yous, et que je n'osais plus paraitre sous les yeux d'un
honnÃªte homme. Aujourd'hui, mon malheur est tel que je
me vois obligÃ© d'abandonner ma patrie, et d'aller cacher ma
honte et ma misÃ r̈e en pays Ã©tranger, comme un vagabond
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sans aveu; et cependant j'aieu encore la confiance de croire que
vous ne me reluseriez pas votre pardon, maÃ®tre van Roose-
mael, avant que je ne parte pour ne jamais revoir l'endroit
oÃ¹ je suis nÃ©.
Ces paroles, prononcÃ©es avec un accent de douleur pro-
Â· fonde, Ã©murent fortement l'Ã©picier. Il saisit de nouveau avec
un intÃ©rÃªt sincÃ r̈e la main de son ami, et lui dit :
â€” Vous Ãªtes trÃ¨s-malheureux, je ne puis en douter. Mais
quitter votre pays, mon cher Spinael.Non, non, ne dÃ©sespÃ©-
rez pas ainsi. C'est vrai que j'ai l'habitude d'Ãªtre toujours Ã  un
liard prÃ¨s dans mon commerce, parce qu'un liard ne se gagne
â€  sans peine; mais cela ne m'empÃªche pas de retirer du
esoin le meilleur ami que je connaisse, quand je devrais
faire Ã  mon avoir un trou qui ne pourrait jamais se boucher.
Ainsi parlez, mon cher Spinael, parlez hardiment, et vous
me ferez toujours plaisir, car je suis bien dÃ©cidÃ© Ã  vous
SGCOUlTlT.
L. LAPRADE.
(La suite au prochain numÃ©ro.)
RÃ‰PoNsE A DIvERs AU sUJET DU JoURNAL Les Nouvelles.
Les AInInOInces.
Il n'est pas de jour qu'on ne nous pose une infinitÃ© de
questions. Beaucoup ont trait au mot que nous venons d'Ã©crire.
Ne pouvant y rÃ©pondre individuellement, nous espÃ©rons que
ceux de nos correspondants qui veulent bien nous honorer
d'une adhÃ©sion plus ou moins conditionnelle nous permet-
tront une rÃ©plique collective par la voie de notre journal.
Rassurez-vous, messieurs, vous pourrez oublier les Nou-
velles sur votre table , et en permettre la lecture Ã  mesde-
moiselles vos filles. Le chaste regard des jeunes vierges,
l'Å“il indiscret et curieux de l'enfance ne seront ni souillÃ©s,
ni troublÃ©s par la lecture clandestine de notre quatriÃ¨me
page. Nous ne ravirons point au Codex ses drogues, et ne
jetterons point sur de sales mystÃ r̈es le jour non moins hon-
teux d'une publicitÃ© qu'il faudrait confiner dans de certaines
bornes, Ã©chelonnÃ©es le long des quais et des boulevards,
seule habitation digne de servir de cadre Ã  ces aimables
prospectus. -
On peut voir par l'Illustration que nous ne sommes point
partisans des annonces. Nous nous en sommes dÃ©livrÃ©s. Il y
a des recueils spÃ©ciaux pour ces sortes d'avertissements, de
mÃªme qu'il y a certains murs dans la capitale oÃ¹ l'on peut
placarder tout impunÃ©ment. Nous aurions bonne envie d'Ã©crire
sur notre mur : Â« Il est dÃ©fendu..... d'afficher. Â» Nous ne le
ferons pas d'une faÃ§on absolue, parce que nous ne pouvons,
nous tout seuls, rÃ©sister au courant des habitudes prises. Il
est quelques avis utiles, sans conteste, et, bien qu'il fÃ»t
mieux de les aller chercher dans les Petites-Affiches, comme
les amateurs de chevaux vont quÃ©rir ce qui les intÃ©resse dans
le Journal des Haras, les comÃ©diens dans la Gazette des
ThÃ©Ã¢tres, les meuniers dans l'Echo des Halles, les notaires
dans le Journal du Notariat, etc., etc., puisque l'usage prÃ©-
vaut universellement de les admettre Ã  la suite de la littÃ©-
Â· rature et de la politique dans les feuilles quotidiennes, force
nous sera bien, pour ne pas priver nos abonnÃ©s prÃ©somptifs
de renseignements, dont quelques-uns peuvent leur Ãªtre
nÃ©cessaires, de mÃ©nager la transition. Nous tolÃ r̈erons les
annonces par provision, ou plutÃ t́ non, nous employons un
verbe impropre, nous serons fort intolÃ©rants.Avis aux phar-
maciens ! Loin de sous-louer, avec pouvoir discrÃ©tionnaire,
notre quatriÃ¨me page Ã  un entrepreneur pour y traiter, Ã  beaux
Ã©cus, de omni re vendibili, nous exercerons un contrÃ ĺe fort
attentif et fort sÃ©vÃ r̈e sur cette partie du journal. Parce que
la nature humaine est infirme Ã  ce point qu'elle ne se peut
passer en rien de quelque exutoire, de quelque orifice aux
guenilles et aux capita mortua, ce n'est point une raison
our ne point tenir l'Å“il sur ces lieux bas et insalubres. Il y
aut au contraire doubler sa vigilance. Ainsi ferons-nous, et
notre choix sera des plus Ã©purateurs. Nous passerons toutes
les pharmacopÃ©es au chlore d'un examen rigide. MÃªme aprÃ¨s
ce travail de dÃ©sinfection, l'abonnÃ© sera prÃ©venu, une fois
pourtoutes, que durÃ©sidusubsistant nous ne garantissons rien;
que nous l'engageons au contraire Ã  se dÃ©fier fort de toutes
les sÃ©ductions Ã  tant la ligne, y compris celles dont nous
: serons forcÃ©s d'Ãªtre les truchements. Nous lui rappellerons
qu'il en est des industries comme des hommes : que les plus
bruyantes ne sont pas les plus mÃ©ritantes, et, aprÃ¨s cela,
s'il achÃ ẗe de l'Ervalenta ou de la Copahine-MiÃ¨ge, s'il s'en
va voir Charles-Albert (ne point confondre avec le feu roi de
Sardaigne), ce ne sera pas du moins sous notre patronage,
et nous en laverons nos mains.
Puisque la question se trouve soulevÃ©e, nous en profite-
rons pour jeter un coup d'Å“il, en arriÃ r̈e, sur cette pagÂ» qui
n'est pas la plus belle de notre histoire industrielle. Les an-
nonces ont pris depuis un certain temps un dÃ©veloppement
infini. D'oÃ¹ leur vient cet essor? C'est ce qu'il est peut-Ãªtre
assez instructif d'observer.
Les Anglais font beaucoup d'annonces, s'est-on dit. Nous
ne pouvons rester au-dessous d'eux : imitons-les et annon .
Ã§ons ! Mais les Anglais sont en rapport avec toutes les parties
Â· du globe; ils font un commerce dix fois, quinze fois supÃ©-
rieur au nÃ t́re. C'est un fait avÃ©rÃ©, et nous le constatons
sans amertume ni envie. A chacun son rÃ ĺe : la France est
et sera toujours avant tout agricole. Qu'elle ne se plaigne
point de son lot !
Mais com.me les nations, non plus que les hommes, n'esti-
ment que ce dont elles sont dÃ©pourvues, la France, depuis
â€  s'est voulu faire industrielle. Elle a un peu trop
perdu de vue que Â« labourage et pÃ¢turage sont, comme di-
sait le vieux Sully, dans ce territoire privilÃ©giÃ© et fertile, les
Â· deux mamelles de l'Etat. Â» CommencÃ© sous Colbert, con-
tinuÃ© sous l'Empire, oÃ¹ il Ã©tait nÃ©cessitÃ© par le blocus conti-
nental, ce mouvement s'est perpÃ©tuÃ© avec une fiÃ¨vre crois-
sante sous le rÃ¨gne de Louis-Philippe; l'agriculture, plus que
jamais, a Ã©tÃ© laissÃ©e de cÃ t́Ã©, chacun a voulu s'enrichir (il le
fallait), et vite, et par tous les moyens, sauf exceptions ho-
norables. De lÃ , une effroyable guerre, qui a Ã©lu pour l'un
de ces champs de bataille la quatriÃ¨me page des journaux,
et pour projectile l'annonce.
â€  alors qu'on a vu la sophistication s'introduire, sous
couleur d'un bon marchÃ© fictif, dans presque tous les pro-
duits de cette industrie si vantÃ©e. C'est alors qu'on a vu tous
les charlatanismes, toutes les ruses employÃ©s, toutes les
grosses caisses battues pour terrasser le voisin et achalander
sa boutique. Cette Ã©poque, fertile en scandales, restera dans
la mÃ©moire de nos neveux comme l'Ã r̈e des robs, des on-
guents, des pÃ¢tes de toutes sortes. Pendant quinze ans, on
eÃ»t pu croire que cette brillante nation franÃ§aise Ã©tait com-
posÃ©e d'asthmatiques, de pulmoniques, de goutteux et de
pis que cela encore. Des industriels n'ont pas craint de dÃ©-
penser trois cent mille francs de publicitÃ©, dans l'espoir d'en
rÃ©colter trois cent vingt mille; espÃ©rance trompÃ©e souvent,
martingale qui, plus d'une fois, sauta dans la main du joueur.
Des hommes audacieux ont surgi qui ont dit : Â« Donnez-nous
une chose quelconque, un pectoral, un dictionnaire, un al-
manach, un cure-dent, et nous vous en ferons de l'or. Â» Que
la chose fÃ»t bonne (il en est peu d'exemples), c'est ce dont
ils se souciaient le moins. Au contraire, et comme ces mau-
vais tragÃ©diens qui abominent les beaux vers, comme Satan
qui craint l'eau bÃ©nite, ils ne se sentaient Ã  leur aise et n'Ã©-
taient dans leur Ã©lÃ©ment que lorsqu'il s'agissait d'une bonne
double drogue, bien frelatÃ©e, bien pernicieuse. C'est alors
qu'ils s'Ã©vertuaient Ã  travailler cette matiÃ r̈e ! â€” Les plus
honnÃªtes se contentaient d'annoncer une eau bien claire
qu'avalaient Ã  longs traits les croyants attirÃ©s par un tam-
bourinage sans prÃ©cÃ©dent connu dans les annales de la foire.
Ce dÃ©lire d'industrie ou d'industrialisme, cette production
forcenÃ©e, cette publicitÃ© Ã©hontÃ©e, ces innombrables com-
mandites, ces mines, ces chemins de fer, cet agiotage fu-
rieux, ces batailles Ã©pouvantables, oÃ¹ les acclamations qui
s'Ã©levaient autour d'un unique triomphateur Ã©touffaient la
voix de milliers de victimes , tout cela nourrissait une illu-
sion Ã©trange et profonde sur la situation rÃ©elle. Les combat-
tants, Ã  bout de ressources, Ã©puisÃ©s, mais â€  de mine,
cachant avec soin leurs blessures, savaient bien Ã  quoi s'en
tenir. Mais le public, juge des coups, s'imaginait de bonne
foi que tout allait le mieux du monde, et que jamais ni l'in-
dustrie ni le commerce n'avaient Ã©tÃ© plus florissants. Une
vie galvanique enflait tous les canaux de la circulation pu-
blique : les affaires marchaient, volaient; toutes les sources
du revenu de l'Ã‰tat allaient se grossissant. Encore quelques
annÃ©es, et l'on payerait au fisc les deux milliards pour compte
rond. Quelle situation admirable ! â€” Et cependant, malgrÃ©
tant de recettes, le dÃ©ficit allait se creusant sourdement. Le
trÃ©sor regorgeant n'Ã©tait pas plus riche que les particuliers
et les nÃ©gociants, dÃ©guisant leur malaise sous une joie forcÃ©e,
leur indigence sous le luxe.
La France avait, que l'on nous pardonne le mot, un abcÃ¨s
de prospÃ©ritÃ©.
Aussi, lorsque creva l'enflure sous un coup de lancette
comme jamais Velpeau ni Marjolin n'en ont donnÃ©, quel chan-
gement Ã  vue, quel affaissement soudain ! Il ne fallut pas
quinze jours pour consommer la ruine de tant de hauts ba-
rons de la finance et du nÃ©goce, et pour que la rafale , en
soufflant, fÃ®t voler, Dieu sait oÃ¹, leurs chÃ¢teaux de cartes,
assis sur une pointe d'aiguille. Quand vous vous promenez
au milieu de l'automne, les arbres sont feuillus encore : c'est
le printemps , mais attendez ! Vienne un orage , et cet or-
gueil des bois s'en ira, tournoyant dans la bise Ã¢pre de no-
vembre, joncher de ses dÃ©bris la terre. Nous Ã©tions au milieu
d'octobre que nous nous croyions en mai !
Cette situation dÃ©ceyante n'est pas nouvelle dans l'histoire.
coutez ce que dit Bernardin de Saint-Pierre d'un rÃ¨gne qui,
sans vouloir de mal au gouvernement dÃ©chu, valait bien le
trÃ´ne de juillet :
Â« AprÃ¨s ce beau rÃ¨gne si vantÃ© des Marc-AurÃ l̈e et Anto-
nin, l'empire romain acheva de s'Ã©crouler. C'est, je l'ose
dire, parce que ces bons princes ne songÃ r̈ent qu'Ã  conser-
ver la forme extÃ©rieure du gouvernement. Tout Ã©tait tran-
quille autour d'eux ; il y avait une forme de sÃ©nat ; le blÃ© ne
manquait point Ã  Rome ; les garnisons, dans les provinces,
Ã©taient bien payÃ©es. Point de sÃ©ditions; point de troubles ;
tout allait bien, en apparence ; mais, pendant cette lÃ©thar-
gie, les riches augmentaient leurs richesses ; le peuple per-
dait les siennes; les emplois s'accumulaient dans les mÃªmes
familles. Pour avoir de quoi vivre, il fallait s'attacher aux
grands ; Rome ne renfermait plus qu'un peuple de valets.
L'amour de la patrie s'Ã©teignait. Les malheureux ne savaient
de quoi se plaindre ; on ne leur faisait point de tort. Tout
Ã©tait dans l'ordre : mais, par cet ordre, ils ne pouvaient plus
trouver Ã  vivre. Les citoyens n'Ã©taient plus Ã©gorgÃ©s comme
sous Marius et Sylla (comme sous la terreur), mais seule-
ment ils Ã©touffaient. Â» (Je ne suis pas bien sÃ»r que Bernardin
n'ait pas dit : Â« On les Ã©touffait " (l).
Lorsque tomba le voile, Ã  Paris comme Ã  Rome, il y eut
dans le camp Ã©perdu de l'annonce, du puff et tout ce qui
s'ensuit, une dÃ©bÃ¢cle effroyable, un sauve-qui-peut gÃ©nÃ©ral.
Plus d'enrhumÃ©s , de catarrheux , plus de victimes de
l'amour. La nation se trouva guÃ©rie comme par enchan-
tement de toutes ses misÃ r̈es physiques. D'actionnaires,
de commandites, pas davantage, ces signes obligÃ©s, ces
accompagnements d'une prospÃ©ritÃ© croissante. Beaucoup
d'honnÃªtes gens souffrirent injustement, ainsi qu'il arrive
toujours, de l'interruption des affaires et de la chute du
crÃ©dit. Un plus grand nombre virent s'effondrer le trÃ©teau
ou l'Ã©chafaudage pÃ©nible qui, depuis longtemps, supportait
par un miracle d'Ã©quilibre leur opulence de hasard.
Il fallut s'acheter, durant six mois et plus, des vÃªtements,
du pain et mÃªme des mÃ©decines, sans l'autoritÃ© de l'Ã‰glise,
sans l'assistance des journaux. Comment on y parvint, nous
ne le saurions dire; il est vrai qu'on achetait peu. â€” Il est
(1) Note des Ã‰'udes de la Net tre.
clair qu'une situation si anormale ne pouvait Ãªtre de durÃ©e-
Aussi l'annonce restaurÃ©e fait-elle irruption en triomphe dans
les demeures de ses pÃ r̈es. Le bas â€” Leperdriel, le bonbon
DariÃ¨s et toutes sortes de capsules reparaissent sur l'horizo1 !
en majuscules flamboyantes. Les grands journaux ne savent
plus ou nicher cette conquÃ©rante; elle dÃ©borde de nouveau ,
et ce pauvre peuple franÃ§ais , relancÃ© par les matassins ,
retombe de plus belle dans tous ces vilains maux dont o11
l'avait cru guÃ©ri. -
Ne fÃ»t-ce que cela encore ; mais nous en voyons bien
d'autres ! Tous les morts ressuscitent. L'Epoque revit; lisez
l'Epoque ! Nous assistons Ã  ce douloureux spectacle d'un
homme de gÃ©nie mis en coupe rÃ©glÃ©e, comme un taillis ou 1
une luzerne. NaguÃ r̈e il dÃ©coupait, ce que nous regrettÃ¢mes ,
son cÅ“ur en tranches pour le servir Ã  la multitude infidÃ l̈e,
comme le pauvre amant du Faucon, ce conte poignant de
La Fontaine. Aujourd'hui, c'est son cerveau que l'on scalpe,
et trÃ©pane, et dÃ©bite en grÃ¢nde pompe, Ã  grand renfort
d'ophiclÃ©ides et de clarinettes fÃªlÃ©es, doublÃ©s de harpe os-
sianique. Il ne nous manquait plus que l'annonce lyrique, et
la voici venue !..... OÃ¹ sont les matassins ! qu'on nous ramÃ¨ne
Ã  l'officine !
Nous ne tomberons point, messieurs, nous en prenons
l'engagement officiel, dans ces tristes Ã©carts : nous n'y prÃª-
terons point une main complice et avide. On ne lira jamais
dans nos colonnes ces mots : EToNNANT !â€”RENvERsANT ! â€”
C'EsT A N'Y PAs CRoIRE ! (et l'on n'y croit pas en effet ) â€”
PRoDIGE DE LA CHIMIE !... et autres phÃ©nomÃ¨nes. Nous tÃ¢-
cherons de faire merveille, mais non pas de cette faÃ§on.
Nous annoncerons ce qui nous paraÃ®tra utile : c'est dire que
nous repousserons les Ã©lixirs, les eaux de Lob et toutes fioles
Ã  grand orchestre. VoilÃ  qui est bien entendu. -
Il reste Ã  dire un mot de ce que nous appellerons,
faute d'un nom meilleur, l'Annonce politique. Exemple :
l'AssemblÃ©e nationale, qui dÃ©vore tous les matins un socia-
liste, si ce n'est deux, Ã  dÃ©jeuner, emploie ses derniÃ r̈es
colonnes Ã  annoncer les Å“uvres de ces mÃªmes socialistes, et
c'est ainsi que l'autre jour le nom de M. Louis Blanc resplen-
dissait sur son affiche avec le prospectus dÃ©taillÃ© du dernier
numÃ©ro de son Nouveau-Monde, son CatÃ©chisme socialiste .
son Almanach socialiste et tout son bagage, ou plutÃ t́ tout
son arsenal rÃ©formiste. Nous admettons parfaitement la
libertÃ© des opinions et tolÃ©rons la tolÃ©rance , bien plus, nous
en sommes amis et tÃ¢chons de la pratiquer. Mais l'Assem-
blÃ©e nationale n'admet ni ne tolÃ r̈e qu'on soit socialiste, et
n'en concourt pas moins, moyennant finances, Ã  la propa-
gation des livres et journaux de cette Ã©cole; elle agit en ceci
comme ces saints abbÃ©s
Qui dÃ®naient de l'autel et soupaient du thÃ©Ã¢tre.
Tout est â€  pour elle. Dans sa quatriÃ¨me page, elle
â€  pour de l'argent les adversaires qu'elle met au ban de
'opinion dans la premiÃ r̈e, pour gagner des abonnÃ©s, c'est-
â€  encore de l'argent. Il y a un vieux proverbe normand
qui dit :
Â« Si vous n'en voulez point, n'en dÃ©goÃ»tez point les au-
tres ! Â»
C'est prÃ©cisÃ©ment lÃ  l'histoire de l'AssemblÃ©e nationale.
Elle ne veut point pour elle de certains livres ni de certaines
doctrines; mais Dieu la garde de jamais vouloir dÃ©goÃ»ter le
public de ceux de ces Ã©crits qui se font annoncer et qui peu-
vent payer leur gloire.
Cette bigarrure, qui, du reste, n'est point absolument spÃ©-
ciale Ã  l'AssemblÃ©e nationale (nous l'avons seulement choisie
comme antipode des doctrines qu'elle encourage), cette bi-
garrure, disons-nous, ne laisse pas de donner aux journaux
une allure et un vÃªtement que nous croyions rÃ©servÃ© exclu-
sivement aux jours gras.
L'AssemblÃ©e nationale, le Constitutionnel et les journaux
de cette couleur, annonÃ§ant les socialistes, ne nous figurent
pas trop mal des pompiers qui courent au feu, tenant une
torche et un seau, afin d'allumer d'une main ce qu'ils pen-
sent Ã©teindre de l'autre. -
Il y a aussi les annonces dÃ©guisÃ©es sous le pseudonyme des
Faits Paris. Celles-lÃ  coÃ»tent cher : elles se traitent de grÃ©
Ã  grÃ©; il en est d'un prix fabuleux. C'est l'annonce machia-
vÃ©lique. L'abonnÃ©, cherchant des nouvelles, tombe sur un
canard insigne.... latet anguis in herbÃ¢ !
LES NoUvELLEs.
Grands Ã©tablissements 1ndustrieIs
de la France (1).
PAP ET ERIE D' Esso N N E.
Parmi les grandes industries cultivÃ©es avec succÃ¨s en
France, il n'en est peut-Ãªtre pas une qui ait fait depuis
trente ans autant de progrÃ¨s que la fabrication du papier ; et
cela Ã©tait indispensable, on le comprend sans peine, avec
l'immense extension qu'a prise l'instruction gÃ©nÃ©rale, avec
ce besoin prÃ©dominant que chacun Ã©prouve de nos jours de
faire connaÃ®tre ses pensÃ©es bonnes ou mauvaises, avec les
â€  de gÃ©ant qu'ont faits toutes les sciences, et surtout avec
eur vulgarisation devenue le devoir de tout bon gouverne-
ment, de tout bon citoyen : car ce n'est qu'en semant des
idÃ©es justes et saines, qu'en prÃ©conisant ce qui est bien et
flagellant ce qui est mal, que nous tous, qui voulons le bon-
heur et le bien-Ãªtre de l'humanitÃ©, nous parviendrons Ã  dÃ©-
l1) Voir t. V, p. 216, Mines de Poullaouen; p. 33l , Manufacture de
SÃ¨v es : p. 423, Forges de Fourchambault ; t. VI, p. 22, Verrerie de
Choisy-le Roy; p. 219, Manufacture royale des Gobelins ; p. 278, Deca-
zeville , p. 395 , $ Â§ royale des Tabacs Ã  Paris ; t. VII, p. 23 ,
Fonderie de PocÃ©; p. 274, Entrep t gÃ©nÃ©ral des liquides Ã  Paris; t. V Il I,
p. 275, Mines d'Anz n; p. 379, Usine de M. Hallette, Ã  Arras ; t XII,
p.39l, Fonderies de bouches Ã  feu. Saint-Gervais; t. XIII, p. 167, Usines
de MM. Ch. Derosne et Cail ; p. 315, M. Mame , Ã  Tours, imprimerie-
librairie ; t. XIV, p, 139, Filature de lin de M. Homon et CÂ°, etc., etc,
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raciner les passions mau-
vaises, les penchants dÃ©s-
ordonnÃ©s, et surtout cette
basse envie, la plus grande
plaie de notre triste siÃ¨cle,
celle par laquelle notre pau-
vre patrie a dÃ©jÃ  perdu tant
desang, tant de force qu'elle
en mourra, si nous ne par-
venons Ã  la cicatriser â€”
Aussi, comme tout se tient
dans les progrÃ¨s de l'huma- .
nitÃ©, comme Ã  tout besoin
qui se rÃ©vÃ¨le Dieu a permis
qu'on trouvÃ¢t le moyen d'y
satisfaire, au moment oÃ¹ le
mode ancien de fabrication
n'aurait plus suffi pour la
consommation , un Fran-
Ã§ais, un ouvrier d la pape-
terie d'Essonne, Louis Ro-
bert, imagina un systÃ¨me
mÃ©canique qui devait Ãªtre
appelÃ© Ã  ouvrir une nouvelle
Ã¨re Ã  cette industrie long-
temps stationnaire. Cette -
dÃ©couverte date de 1799 ;
c'est donc un demi-siÃ¨cle
aprÃ¨s que nous ouvrons nos
colonnes Ã  la description de
la fabrique qui a Ã©tÃ© le ber-
ceau de cette industrie per-
fectionnÃ©e. C'est la pape-
terie d'Essonne que nous
choisissons pour faire me-
surer Ã  nos lecteurs la dis-
tance qui nous sÃ©pare de
nos pÃ¨res, et nous espÃ©rons
â€  nos lecteurs ne se plain-
ront pas de la prÃ©fÃ©rence
que nous accordons Ã  ce
magnifique Ã©tablissement,
tout en rendant pleine et
entiÃ¨re justice aux compÃ©ti-
teurs de M. AmÃ©dÃ©e Gra-
tiot, comme on le verra
plus loin.
Pour que l'on comprenne
bien les progrÃ¨s rÃ©alisÃ©s
dans la fabrication du Da-
pier, il est indispensable
que nous disions quelques
mots du mode ancien, connu
sous le nom de travail Ã  la
# ou Ã  la main, et dont
es produits se nomment
dans le commerce papier
de cuve. -
Disons d'abord que le mot .
papier dÃ©rive de papyrus,
=E E #
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NÂ° 2. â€” Atelier de dÃ©filage des chiffons.
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plante d'Ã‰gyptedont on prc-
nait l'Ã©corce intÃ©rieure pour
former des feuilles propres
Ã  recevoir l'Ã©criture. Les
Chinois, les Japonais fabri-
quaient, avant l'Ã¨re chrÃ©-
tienne, du papier avec l'Ã©-
corce du mÃ»rier, le " bam-
bou, le chanvre, la paille
de riz et le coton. Quant
aux procÃ©dÃ©s de fabrication
du papier de coton, on prÃ©-
tend que ce furent les Ara-
bes qui les apportÃ¨rent en
E-pagne au huitiÃ¨me siÃ¨cle ;
d'autres pensent que l'em-
ploi du coton est originaire
de la GrÃ¨ce et connu seule-
ment depuis le onziÃ¨me siÃ¨-
cle. Quoi qu'il en soit de
cette origine, ce n'est que
vers la fin du treiziÃ¨me siÃ¨-
cle que la France reÃ§ut de
Â· -
- |
| |
niÃ©s enTVTTTTTTTTS
les autres pays. Un docu-
ment authentique prouve .
â€  1658 on exporta de
rance en Angleterre et en
Hollande mÃ¨me pour plus
de deux millions de livres
tournois de papiers. Tout
ce papier se fabriquait Ã  la
cuve, et cette fabrication
si lente et si dispendieuse
a persistÃ© en France jus-
qu'en 1815 environ, et, Ã 
partir de ce moment, elle
a Ã©tÃ© continuellement en
s'affaiblissant. Aujourd'hui,
on ne compte plus que quel- .
Â§ fabriques de ce genre,
dont les produits servent Ã 
une consommation spÃ©ciale.
Pour fabriquer le papier
Ã  la forme, la pÃ¢te peut Ãªtre
prÃ©parÃ©e comme nous le dÃ©-
#
l'Espagne la fabrication du
papier de vieux linge, et,
jusqu'Ã  la fin du dix-sep-
tiÃ¨me siÃ¨cle, notre pays fut
crirons tout Ã  l'heure; et
mÃªme, en gÃ©nÃ©ral, on a
substituÃ© ce mode de prÃ©-
aration au mode ancien,
|
| |
#
#
#
Ã 
ï¼Œ
en possession presque ex-
clusive avec la Hollande de
fournir les papiers consom-
NÂ° 3. - Atelier de blanchiment.
a diffÃ©rence n'existant que
dans la mise en Å“uvre de
la pÃ¢te. -
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Autrefois on faisait pour-
rir le chiffon en l'humectant
et le laissant fermenter ;
puis on le portait dans une
pile, espÃ¨ce d'auge en bois
ou en pierre, oÃ¹ le chiffon
Ã©tait triturÃ© au moyen de
maillets tombant alternati-
vement d'une certaine hau-
teur. La pÃ¢te ainsi triturÃ©e
subissait une opÃ©ration ana-
logue dans une autre pile oÃ¹
elle Ã©tait raffinÃ©e, et enfin
on la transportait Ã  la cuve
d ouvrer. C'est lÃ  qu'elle
arrive encore aujourd'hui,
mais aprÃ¨s avoir subi un
mode de trituration et de
raffinage diffÃ©rent. Dans la
cuve, la pÃ¢te est convena-
blement dÃ©layÃ©e; alors un
ouvrier prend une forme, la
plonge verticalement et Ã 
moitiÃ© dans la cuve, puis
la ramÃ¨ne Ã  la position ho-
rizontale, de maniÃ¨re qu'elle
soit complÃ©tement couverte
de pÃ¢te, la retire dans cette
position, et lui imprime di-
Vers mouvements qui ont
|
|
|
NÂ° 4. â€” Atelier de raÅ¿Å¿inage des chiffons.
pour but de lier et d'uniforâ€¢
miser les filaments qui cons
stituent la pÃ¢te. La forme
est un cadre soigneusement
ajustÃ©, et dont deux cÃ´tÃ©s
sont reliÃ©s ensemble par des
fils de cuivre ; au-dessus de
ces fils se trouve une cou-
verte qui a pour but de rÃ©-
gler râ€  du papier.
Quand la forme sort de la
cuve et qu'elle a Ã©tÃ© conve-
nablement Ã©gouttÃ©e, un ou-
vrier la prend et la renverse
sur un feutre; la feuille de
papier se dÃ©tache; une se-
conde feuillearrive, on place
un nouveaufeutresurla pre-
miÃ¨re feuille, puis cette se-
conde feuille, et ainsi de
suite. Quand on en a une
quantitÃ© suffisante, on les
soumet Ã  la pression qui
expulse l'eau, et enfin on
les fait sÃ©cher dans des Ã©-
tendoirs.
Nous allons voir quelle
simplification, quelle Ã©co-
nomie de temps, de mou-
vements et d'argent, la
nouvelle mÃ©thode a appor-
tÃ©es Ã  cette fabrication.Nous
devons, pour arriver Ã  cette
dÃ©monstration, reprendre
les choses ab ovo, et nous
le devons d'autant plus que
c'est pour nous un excel-
lent moyen de faire parcou-
rir Ã  nos lecteurs les ateliers
dont nous leur offrons les
dessins. Voici quel est l'or-
dre des opÃ©rations : le chif-
fon doit Ãªtre triÃ© et dÃ©coupÃ©,
puis lessivÃ©; aprÃ¨s quoi, il
est dÃ©filÃ©, Ã©gouttÃ© et blan- .
chi ; dans cet Ã©tat, il est
raffinÃ© et colorÃ© suivant les
besoins, et enfin il arrive
sur la machine Ã  papier
continu. LÃ , il se fait papier
et est sÃ©chÃ©. Il faut ensuite
le couper, le lisser ou le gla-
cer, et le mettre en rames
et en ballots pour le livrer
au commerce. Nous dÃ©cri-
rons succinctement cha-
cune de ces opÃ©rations suc-
cessives.
Et d'abord le chiffon. â€“
Son origine n'est pas indif-
| |
| | | | | | | AAA
|
-
NÂ° 6. - Atelier de la Lisse.
|
fÃ©rente, et quand il entre
dans la fabrique, il faut lui
demander : D'oÃ¹ viens-tu ?
Es-tu soie, laine, coton Gu
lin? Es-tu vieux, usÃ©, sale,
fatiguÃ© d'un long service
chez des indigents, ou en-
core jeune et vigoureux,
maisvictime du â€ 
esprit changeant ? Suivant
sa rÃ©ponse, sa case est toute
prÃªte, et Ã  peine a-t-il fran-
chi le seuil de l'usine, que
, dÃ©jÃ  il est rangÃ© avec des
chiffons de sa sorte. Un des
premiers soins du fabricant
doit Ãªtre en effet de ne pas
mÃ©langer, de ne pas con-
fondre les chiffons qui for-
ment son approvisionne-
ment; car chaque sorte a,
pour ainsi dire, sa spÃ©cialitÃ©
dans la fabrication et donne
une qualitÃ© de papier diffÃ©-
rente. Les meilleurs chiffons
sont en grandes piÃ¨ces, peu
usÃ©s, propres et parfaite-
ment Secs, et consistent
principalement en toile de
lin et de chanvre, peu ou
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-point de coton, ni laine, ni soie. Quant aux chiffons de toiles
lgrossiÃ r̈es non blanchies, aux cordes, aux cotons colorÃ©s,
on recherche dans les uns les moins chargÃ©s de chenevottes;
dans les autres, des teintes claires et fraÃ®ches. â€” Pour
arriver au classement que nous venons d'indiquer, il faut
prÃ©alablement avoir recours au dÃ©lissage ou dÃ©rompage,
opÃ©ration qui consiste Ã  dÃ©coudre et couper les chiffons pour
sÃ©parer les diverses sortes; on met de cÃ t́Ã© les ourlets et
coutures qui, â€  nerveux, Ã©tant moins usÃ©s, servent Ã  faire
des papiers plus solides; on dÃ©tache les boutons, les agra-
fes, et l'on fait tomber la poussiÃ r̈e qui sÃ©journe dans les
plis et les coutures. Tout en s'occupant du triage, on rÃ©-
gularise la dimension des chiffons, qui doivent avoir environ
5 centimÃ ẗres sur 10. Notre premier dessin reprÃ©sente l'ate-
lier oÃ¹ a lieu cette prÃ©paration. Figurez-vous un vaste bÃ¢ti-
ment rectangulaire dont le rez-de-chaussÃ©e est occupÃ© par
des centaines de mille kilogrammes de chiffons et est des-
servi par un chemin de fer. Au premier Ã©tage, Ã©clairÃ© et
aÃ©rÃ© par 30 Ã  40 fenÃªtres, sont disposÃ©s en ligne des bancs
ou Ã©tablis dont la tablette est en partie Ã  claire-voie. Une
lame de faux est passÃ©e dans une mortaise; le dos de cette
lame est tournÃ© et inclinÃ© vers l'ouvriÃ r̈e, car ce sont des
femmes qui travaillent dans cet atelier ; celle-ci prend le
chiffon des deux mains, et l'appuyant sur le tranchant de
la faux, elle lui donne un mouvement rÃ©pÃ©tÃ© de bas en
haut, et parvient ainsi soit Ã  le dÃ©coudre, soit Ã  le couper
Ã  la dimension voulue. Les corps Ã©trangers et la poussiere
passent Ã  travers la claire-voie, et l'ouvriÃ r̈e jette dans l'une
des caisses placÃ©es devant elle chaque chiffon, suivant sa
sorte, Il est important, nous l'avons dit , que le chiffon soit
classÃ©; car des chiffons de qualitÃ©s diffÃ©rentes se nuisent l'un
Ã  l'autre dans la fabrication. Le chiffon neuf mÃªlÃ© au vieux
rÃ©siste beaucoup plus aux actions mÃ©caniques et dÃ©truit
l'homogÃ©nÃ©itÃ© de la pÃ¢te, de mÃªme qu'un peu de chiffon
sale, mÃ©langÃ© avec des chiffons propres, suffit pour gÃ¢ter
toute une pilÃ©e. â€” AprÃ¨s le dÃ©lissage vient le grillage,
qui consiste Ã  expulser mÃ©caniquement la p'us grande par-
tie de la poussiÃ r̈e que renferme encore le chiÅ¿Å¿on Cela
s'effectue au moyen d'une espÃ¨ce de blutoir ou diable formÃ©
d'un cÃ´ne Ã  axe horizontal ou d'un cylindre un peu inclinÃ©.
IntÃ©rieurement, et sur le mÃªme axe, se trouve un autre cy-
lindre armÃ© de palettes disposÃ©es en hÃ©lice. La vitesse de
rotation de ce dernier cylindre est de 150 Ã  200 tours par
minute. Le chiffon est introduit par une des extrÃ©mitÃ©s et
sort par l'autre, aprÃ¨s avoir fait un grand nombre de rÃ©vo-
lutions. â€” Toutes ces prÃ©parations font subir au chiffon un
dÃ©chet de 2 Ã  5 Â°fo s'il est sec, et jusqu'Ã  7 Â°'o s'il est
humide. -
Le lessivage, qui succÃ¨de au grillage, a pour but de fa-
voriser le dÃ©part des matiÃ r̈es Ã©trangÃ r̈es au ligneux, de la
crasse et d'une partie, sinon de la totalitÃ©, des matiÃ r̈es co-
lorantes.A Essonne, le lessivage a lieu dans quatre cuviers en
tÃ ĺe fabriquÃ©s par M. Durenne. Chaque cuvier peut contenir
de 5 Ã  600 kilogrammes de chiffon. Un tuyau central intro-
duit la vapeur dans le cuvier qui a Ã©tÃ© prÃ©alablement rem-
pli de chiffons jusqu'Ã  10 centimÃ ẗres du bord, puis de la
matiÃ r̈e qui constitue la lessive, et enfin d'eau. Quand le cu-
vier est hermÃ©tiquement fermÃ©, on ouvre le robinet de va-
peur, et l'opÃ©ration se compte Ã  partir du moment oÃ¹ com-
mence l'Ã©bullition. Le lessivage dure de trois Ã  six heures,
suivant la nature et la destination des matiÃ r̈es. Quand il
est terminÃ©, on ferme le robinet de vapeur et l'on ouvre
celui de vidange, afin que l'eau de lessivage ne se refroidisse
pas sur les chiffons, qui reprendraient une partie de leur
crasse, se resserreraient et se durciraient. L'eau de lessive
se compose, terme moyen, de 2 parties de sel de soude
pour 100 parties de chiffon. On y ajoute quelquefois de la
chaux, pour augmenter par la caustification l'Ã©nergie de la
soude ou de la potasse.
Le chiffon est prÃ©parÃ©; maintenant il faut le mettre en
Å“uvre, et pour cela nous passons Ã  l'atelier de dÃ©filage que
"# notre second dessin.
l s'agit de changer la forme de la matiÃ r̈e premiÃ r̈e, dÃ©-
truire les tissus, dÃ©sassocier les fibres textiles, les nettoyer
totalement, puis les mÃªler entre elles de telle sorte qu'elles
ne se prÃ©sentent plus que sous l'apparence d'un tout homo-
gÃ¨ne. Tel est le rÃ©sultat qu'on obtient au moyen de la pile
de cylindre. Les piles sont en bois, en pierre ou en fonte;
ce dernier genre est le plus convenable, et rÃ©unit l'Ã©lÃ©gance
Ã  la soliditÃ©. A Essonne, toutes les piles sont en fonte;
l'atelier de dÃ©filage en contient huit. ll est difficile, sans un
dessin gÃ©omÃ©trique, de donner la description d'une pile ;
nous allons essayer cependant d'en dire quelques mots :
puissent nos lecteurs nous comprendre ! â€” La pile est ovale,
et suivant son grand axe rÃ¨gne une cloison qui ne va pas
jusqu'aux extrÃ©mitÃ©s de ce grand axe. Sa profondeur est d'un
mÃ ẗre environ. Suivant le petit axe et au-dessus de la pile,
se trouve l'axe d'un cylindre garni de lames, lequel n'occupe
que la moitiÃ© de la â€  de la pile ; au-dessous de ce
cylindre, sont Ã  droite et Ã  gauche deux plans diversement
inclinÃ©s : sur l'un d'eux est fixÃ©e une platine garnie de
lames et correspondant aux lames du cylindre. C'est en ce
point que s'opÃ r̈e la trituration du chiffon; enfin le cylindre
est recouvert par un chapiteau qui porte des chÃ¢ssis en toile
mÃ©tallique assez fine pour arrÃªter les chiffons , tout en
laissant passer l'eau. La pile est continuellement alimentÃ©e
d'eau nouvelle pour remplacer celle qui s'en va par ces toiles
mÃ©talliques. Maintenant voici comment on procÃ¨de Ã  cette
opÃ©ration. La pile est remplie d'environ 1,200 litres d'eau et
de 40 Ã  50 kilogrammes de chiffons que l'ouvrier met Ã  la main,
en ayant soin de ne les pas laisser s'accumuler sous le
cylindre. Ce cylindre est mis en mouvement ; mais il joue
d'abord Ã  un centimÃ ẗre au-dessus de la platine, jusqu'Ã  ce
que la pile soit complÃ©tement chargÃ©e. A ce moment le gou-
verneur de la pile descend le cylindre, et le chiffon se
trouve pressÃ© et triturÃ© entre ses lames et celles de la
latine. A chaque tour, les lames du cylindre enlÃ¨vent de
'eau et des Â§ qui se rendent dans le chapiteau, oÃ¹ le
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tout est projetÃ©, par la force centrifuge, contre les chÃ¢ssis
en toile mÃ©tallique. L'eau s'Ã©chappe, le chiffon reste et
s'accumule dans le chapiteau, d'oÃ¹ il redescend peu Ã  peu ;
mais pendant ce temps, le niveau a baissÃ© du cÃ t́Ã© d'un des
plans inclinÃ©s, et la tendance Ã  l'Ã©quilibre communique aux
matiÃ r̈es un mouvement circulatoire qui les ramÃ¨ne inces-
samment sous le cylindre. Le gouverneur armÃ© d'une spatule
remue continuellement le mÃ©lange pour lui donner de l'ho-
mogÃ©nÃ©itÃ©. Quand il juge l'opÃ©ration terminÃ©e, il ouvre une
bonde, et la pÃ¢te se rend dans un atelier oÃ¹ elle doit Ãªtre
Ã©gouttÃ©e.
L'opÃ©ration que nous venons de dÃ©crire pour le dÃ©filage
est absolument la mÃªme pour le raffinage, qui a lieu aprÃ¨s
le blanchiment. La seule chose qui varie, c'est la quan-
titÃ© des lames du cylindre et de la platine. Ainsi, pour le
dÃ©filage, le cylindre porte 19 paquets de deux lames, soit
38 lames avec platine de 12 lames; pour le raffinage, le
cylindre a 18 paquets de 3 lames, soit 54 lames avec platine
de 15 lames. Le premier marche Ã  175 tours, et l'autre Ã 
200 tours par minute : le premier a donc 80,000 rencontres
de lames, et l'autre 160,000 par minute. Chaque pile exige
une force de 5 chevaux.
Pour Ã©goutter la pÃ¢te, on la soumet Ã  la pression : dans la
plupart des fabriques, on se sert pour cela de presses hy-
drauliques. M. Gratiot a adoptÃ© dans la sienne deux presses
dues Ã  M. Ferrand-Lamotte, fabricant Ã  Troyes, de l'usage
desquelles il est trÃ¨s-satisfait; car l'Ã©gouttage a lieu trÃ¨s-
vite, et les matiÃ r̈es se trouvent mieux prÃ©parÃ©es pour le
blanchiment.
L'atelier de blanchiment de la papeterie d'Essonne est un
des plus vastes et des mieux disposÃ©s que l'on puisse ren-
contrer. La salle dans laquelle il a lieu est sillonnÃ©e de voies
de fer longeant les caisses, oÃ¹ les wagons viennent dÃ©poser
le chiffon arrivÃ© Ã  son premier degrÃ© de fabrication. Ces
caisses sont hermÃ©tiquement fermÃ©es, et par leur partie
supÃ©rieure arrive le gaz qui, en se rÃ©pandant dans toute leur
capacitÃ© , blanchit le chiffon on sait que ce gaz est du
chlore ; nous ne nous arrÃªterons pas Ã  dÃ©crire les moyens
employÃ©s pour l'obtenir : ce sont des prÃ©parations chimiques
dont nos lecteurs se soucient probablement fort peu, du
moment que le resultat leur est connu. En outre de ce blan-
chiment par le chlore gazeux, nÃ©cessaire pour dÃ©colorer les
chiffons communs, M. Gratiot a installÃ© dans son usine,
depuis quelques annÃ©es, huit Ã©normes cuves en pierre, dans
lesquelles il blanchit au chlore liquide les chiffons fins et les
cotons, dont le blanchiment nÃ©cessite une action moins vive
des agents chimiques. AprÃ¨s le blanchiment vient un second
lavage pour dÃ©barrasser la pÃ¢te du chlore qu'elle retient. On
n'y arrive jamais complÃ©tement. Cependant, depuis deux
ans, M. Gratiot a adoptÃ© l'emploi d'un antichlore, qui dÃ©-
truit le chlore presque instantanÃ©ment et qui lui rend de
grands services.
Le raffinage a lieu, nous l'avons dit, dans un appareil
semblable Ã  celui du dÃ©filage : ce sont des piles et des cy-
lindres. Si nous avons donnÃ© dans notre quatriÃ¨me dessin
l'atelier du raffinage, c'est qu'il se distingue par ses dimen-
sions rÃ©ellement extraordinaires, quoique notre dessin n'en
reprÃ©sente qu'une faible partie. Dans la mÃªme salle en effet
se trouvent seize cylindres qui font chacun 200 Ã  223 tours par
minute. On peut juger du bruit que mÃ¨ne cet atelier quand
les seize piles marchent en mÃªme temps. C'est dans ces piles
qu'a lieu la coloration des pÃ¢tes, et comme quelques-unes
de ces colorations ne peuvent se faire qu'Ã  chaud, certaines
piles reÃ§oivent de l'eau chaude ou de la vapeur pendant l'o-
pÃ©ration. â€” Le collage de la pÃ¢te, qui se fait aussi dans ces
piles, s'opÃ r̈e au moyen du savon de rÃ©sine. Les diffÃ©rentes
couleurs s'obtiennent, savoir : le bleu, par le bleu de Prusse,
de cobalt ou d'outremer; â€” le jaune, par le chromate de
plomb; â€” le rouge ou le rose, par les bois de Sainte-Marthe
et de Fernambouc; â€” le vert, par un mÃ©lange de bleu de
Prusse et de chromate de plomb; â€” le violet, par le bois de
campÃªche et l'alun; â€” le â€  par le bois de campÃªche et
un sel d'Ã©tain; â€” le jaune-chamois, par l'ocre jaune ou par
du sulfate de fer, des cristaux, de soude et une dissolution
de chlore. L'intensitÃ© de toutes ces teintes peut varier sui-
vant les proportions de la couleur Ã  la pÃ¢te.
La pÃ¢te raffinÃ©e et colorÃ©e suivant le besoin est amenÃ©e
dans un grand cuvier placÃ© en tÃªte de la machine Ã  papier
continu; pendant qu'elle y sÃ©journe, un vaste cadre en bois
armÃ© de traverses et nommÃ© agitateur la remue constam-
ment pour que le mÃ©lange ne perde rien de son homogÃ©nÃ©itÃ©.
Nous voici arrivÃ©s Ã  cette admirable invention qui a fait
une rÃ©volution dans la fabrication du papier : ici encore, et
quoique nous ayons donnÃ© une vue de la machine Ã  papier
le langage, sans figure dÃ©taillÃ©e, nous semble impuissant
bien faire comprendre ce mÃ©canisme si compliquÃ© dans sa
simplicitÃ©. Essayons cependant, et que nos lecteurs nous
pardonnent !
La pÃ¢te arrive par un robinet rÃ©gulateur dans une pre-
miÃ r̈e cuvette oÃ¹ se trouve un agitateur; de lÃ , par des
Â· vannes de dÃ©charge, elle passe dans un Ã©purateur qui a un
mouvement oscillatoire et retient les boutons de pÃ¢te : elle
se rend ensuite dans un autre compartiment oÃ¹ se trouve
encore un agitateur; puis, par une vanne dont l'ouverture
est rÃ©glÃ©e Ã  l'Ã©paisseur que l'on veut donner au papier,
aprÃ¨s s'Ãªtre Ã©tendue en largeur, elle arrive dans une derniÃ r̈e
caisse, oÃ¹ elle dÃ©pose le gravier dont elle peut Ãªtre encore
chargÃ©e. De lÃ , maintenue Ã  droite et a gauche par des rÃ -̈
gles qui limitent sa largeur, elle se rÃ©pand sur une toile mÃ©-
tallique nommÃ©e la forme ou la table de fabrication . c'est
une toile sans fin portÃ©e sur un chÃ¢ssis qui a un mouvement
latÃ©ral trÃ¨s-rapide de va-et-vient. Ce mouvement feutre le
papier. La pÃ¢te continue sa marche lentement et en s'Ã©gout-
tant peu Ã  peu : elle est partie liquide du rÃ©servoir, et lors-
qu'elle arrive, aprÃ¨s avoir passÃ© autour de plusieurs cylindres
garnis soit de toiles mÃ©talliques, soit de feutres, prÃ¨s de
fÂ§reil sÃ©cheur, c'est du papier humide, il est vrai, mais
consistant et auquel il ne reste plus Ã  enlever qu'un peu
d'eau.â€” On nous pardonnera de ne pas ayoir dÃ©crit cette
quantitÃ© de rouleaux, de jets d'eau, de cylindres de toutes
sortes, l'appareil pneumatique qui vient aspirer l'excÃ©dant
d'eau du papier, etc., etc., nous nous reconnaissons impuis-
sant. â€” Le papier arrive donc humide prÃ¨s des cylindres
sÃ©cheurs : ces cylindres sont en fonte, creux et constamment
remplis de vapeur. La feuille de papier, par un grand nom-
bre d'Ã©volutions, enveloppe toutes les surfaces de ces cylin-
dres et vient s'enrouler parfaitement sÃ¨che autour des dÃ©vi-
doirs. - On le retire de lÃ  pour le couper Ã  la dimension
Voulue au moyen de coupeuses dont la description nous en-
traÃ®nerait trop loin , et enfin on le porte Ã  la salle de la lisse
que reprÃ©sente notre dernier dessin. C'est dans cette sall Â»
que le papier reÃ§oit la derniÃ r̈e main. Il faut d'abord l'Ã©plu-
cher : pour cela on le prend feuille Ã  feuille et l'on grattÃ© les
boutons et autres imperfections et on le classe en raison de
ces imperfections. Ensuite on le porte Ã  la presse, qui fait
disparaÃ®tre les rugositÃ©s du papier sans altÃ©rer son grain. On
voit les presses au fond de l'atelier. â€” Le lissage a pour ob-
jet de faire disparaÃ®tre le grain du papier. On l'obtient en
faisant passer entre deux cylindres lamineurs une sÃ©rie de
feuilles de papier sÃ©parÃ©es par des feuilles de carton ou de
mÃ©tal. Le lissage et le satinage se font de la mÃªme maniÃ r̈e :
pour le glaÃ§age il faut des feuilles de cuivre. â€” Dans la salle
que reprÃ©sente notre sixiÃ¨me dessin, le papier est Ã©pluchÃ©,
pressÃ©, satinÃ©, lissÃ© et glacÃ©, mis en rames et en ballots.
Mais ce n'Ã©tait pas assez : M. Gratiot a pu encore y joindre
la fabrication des enveloppes, fabrication qui occupe Ã  peu
prÃ¨s vingt ouvriÃ r̈es.
Maintenant que nous avons fait connaÃ®tre Ã  nos lecteurs
la mÃ©thode suivie dans toutes les fabriques Ã  papier continu,
qu'il nous soit permis de consacrer quelques lignes spÃ©ciales
Ã  la â€  d'Essonne et Ã  son habile directeur. â€” Nous
avons dit que ce fut en 1799 qu'un ouvrier de cette papete-
rie, Louis Robert, imagina la machine Ã  papier continu : On
serait donc portÃ© Ã  croire que, depuis cette Ã©poque, cette
papeterie a grandi et prospÃ©rÃ© d'une maniÃ r̈e non moins
continue. Mais il n'en va pas ainsi dans notre beau pays.
Nous inventons, c'est vrai, mais qu'est-ce que diraient les
Anglais, si nos inventions n'allaient pas recevoir leur brevet
dans la Grande-Bretagne, pour de lÃ  nous revenir convena-
blement anglaisÃ©es? C'est ce qui arriva pour la machine de
Louis Robert, qui l'avait cÃ©dÃ©e Ã  LÃ©ger Didot, alors directeur
de la papeterie d'Essonne. LÃ©ger Didot la porta en Angle-
terre, et ce ne fut qu'en 1803, aprÃ¨s bien des efforts in-
fructueux, que la premiÃ r̈e machine complÃ ẗe y fut construite.
En 1815, M. Calla construisit la premiÃ r̈e machine franÃ§aise :
M. Canson et MM. Montgolfier entrÃ r̈ent les premiers large-
ment dans cette voie : petit Ã  petit elle prit de l'extension.
En 1827, il n'y avait que 4 fabriques marchant Ã  la mÃ©ca-
nique et 12 en 1834; aujourd'hui il y a en activitÃ© plus de
200 machines Ã  papier. - Mais, pendant ce temps-lÃ  la pa-
peterie d'Essonne avait Ã©tÃ© abandonnÃ©e : on avait utilisÃ© son
magnifique cours d'eau en y Ã©tablissant une carderie et des
foulons. Ce ne fut qu'en 1838 qu'une societÃ© se forma pour
crÃ©er une papeterie mÃ©canique sur l'emplacement de l'an-
cienne papeterie Ã  bras.
Depuis ce moment, Essonne a pris un essor rapide, et elle
compte aujourd'hui parmi les plus importantes papeteries
de France, par son dÃ©veloppement et les amÃ©liorations suc-
cessives qu'y a apportÃ©es le directeur actuel. C'est pour tous
les fabricants un lieu d'Ã©tude habituel : car toute invention
utile y a droit de citÃ©, et l'on y trouve rÃ©unies les mÃ©thodes
les plus perfectionnÃ©es jusque dans les moindres dÃ©tails. â€”
Du reste, disons-le, la propriÃ©tÃ© est admirablement assise
dans le fond de la vallÃ©e de l'Essonne. Le cours d'eau s'y
divise en plusieurs branches, et toute sa force est utilisÃ©e.
En amont et en aval de la fabrique, de vastes jardins plan-
tÃ©s d'arbres sont dÃ©volus au directeur, aux principaux em-
ployÃ©s et aux ouvriers. â€” En 1840, Ã©poque oÃ¹ commenÃ§a
la gestion de M. AmÃ©dÃ©e Gratiot, la sociÃ©tÃ© possÃ©dait seule-
ment 2 machines, 16 cylindres et 5 moteurs. Aujourd'hui le
dÃ©veloppement de la fabrication a nÃ©cessitÃ© l'addition d'une
troisiÃ¨me machine due Ã  M. Chappelle et de 8 nouveaux cy-
lindres. Les moteurs sont au nombre de huit; ce sont :
2 roues hydrauliques de 20 chevaux; une roue hydraulique
de 25 chevaux ; 3 roues hydrauliques de 5 chevaux (une
pour chaque machine Ã  papier); une turbine par Fontaine,
de 40 chevaux; une machine Ã  vapeur de 40 chevaux, par
l'Expansion de Mulhouse ; en tout 160 chevaux de force.
Un des points les plus importants Ã  obtenir pour arriver Ã 
une bonne fabrication, c'est la puretÃ© des eaux : c'est ce qui
a fait et ce qui maintient la rÃ©putation des fabriques d'An-
goulÃªme et â€  Vosges. A Essonne, ce n'est qu'au moyen
d'appareils trÃ¨s-dispendieux qu'on parvient Ã  donner aux
eaux la puretÃ© qui leur manque.
La papeterie d'Essonne, qui s'Ã©tend sur 22 hectares, con-
tient trois corps de bÃ¢timents distincts : l'un d'eux est
consacrÃ© Ã  la prÃ©paration du chiffon; le second renferme le
lessivage, le dÃ©filage et le blanchiment; le troisiÃ¨me, le raÅ¿li-
nage, les machines Ã  papier et la lisse. Un chemin de fer de
prÃ¨s d'un kilomÃ ẗre, terminÃ© par un plan inclinÃ©, dessert ces
trois parties de l'Ã©tablissement et un vaste magasin Ã  chif-
fons situÃ© de l'autre cÃ t́Ã© de la riviÃ r̈e; en sorte qu'aucun
transport ne se fait Ã  bras. Cela paraÃ®tra nÃ©cessaire, si l'on
songe que la consommation annuelle est d'un million de ki-
logrammes de chiffons et la production de 2,200 Ã  2,500 ki-
logrammes de papier par jour, soit prÃ¨s de 800 mille kilo-
grammes par an. Parmi tous les papiers qui sortent de la fd-
brique d'Essonne, il y en a deux espÃ¨ces dont elle a la spÃ©cia-
litÃ© : ce sont les papiers de couleurs et les papiers pour
fleurs, dont les Anglais avaient, il y a quelques annÃ©es, le
monopole. La fabrication des enveloppes nouvellement ajou-
tÃ©e va Ã  100 mille enveloppes par jour, soit environ 30 mil-
lions par an. Le quart Ã  peu prÃ¨s des produits de la pape-
terie d'Essonne est achetÃ© pour l'Ã©tranger et principalement
pour les mers du Sud.
En amenant la papeterie au point oÃ¹ elle est aujourd'hui,
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M. AmÃ©dÃ©e Gratiot n'a point oubliÃ© la partie morale de son
rÃ ĺe de directeur.A chaque amÃ©lioration dans la fabrication
a correspondu une amÃ©lioration dans le sort de ses ouvriers,
qui, nous en avons les preuves, l'aiment comme un pÃ r̈e et
ont su reconnaÃ®tre, en 1848, par la sagesse de leur conduite,
ar leur dÃ©vouement Ã  toute Ã©preuve, la maniÃ r̈e noble et
arge avec laquelle il les dirige. â€” La papeterie occupe 300
ouvriers, dont 100 hommes, 150 femmes et 50 enfants. 220
de ces ouvriers sont logÃ©s gratuitement et ont la jouissance
d'unjardin. Les ouvriÃ r̈es du dehors ont un rÃ©fectoire chauffÃ©
pour prendre leur nourriture Ã  l'heure des repas. Pour l'hy-
iÃ¨ne, il y a une salle de bains gratuite, mise jour et nuit Ã 
a disposition des ouvriers et pouvant distribuer de 12 Ã  15
bains par jour; un mÃ©decin vient tous les matins faire la vi-
site. Enfin, pour complÃ©ter ces mesures bienfaisantes, une
salle d'asile gratuite reÃ§oit 20 Ã  25 enfants et une Ã©cole gra-
tuite en reÃ§oit de 25 Ã  30 : la papeterie fournit les livres,
cartes, tableaux et fait tous les ans une distribution de prix.
C'est par l'enfance que l'Ã¢ge mÃ»r sera moralisÃ©.
Cet admirable Ã©tablissement n'est pas le seul que possÃ¨de
la France, et nous devons, en terminant, citer au moins les
noms des Canson, des Lacroix, des Delatouche, des Mont-
golfier et de tant d'autres qui ont su, par leur persÃ©vÃ©rance
et leurs efforts, rendre les autres pays tributaires du nÃ t́re.
Car l'exportation, qui, en 1834, n'Ã©tait que de 11 millions
de francs, s'est Ã©levÃ©e Ã  plus de 20 millions en 1844.
Il y a en France 200 machines Ã  papier consommant cha-
que jour 200 mille kilog. de chiffons qui sont convertis en
papier avec un dÃ©chet de 30 |' 0/0, ce qui suppose chaque
annÃ©e une consommation de 1 kilom. et demi de papier par
tÃªte. La longueur fabriquÃ©e chaque jour est Ã©valuÃ©e Ã  au
moins 2,000 kilom. sur 1 mÃ ẗre et demi de largeur. Cela
reprÃ©sente une surface de 3 kilom. carrÃ©s; et, comme la
France a 527,700 kilomÃ ẗres carrÃ©s, il ne faudrait pas moins
de 482 ans pour couvrir cette surface.
Quant aux cuves, il en reste Ã  peine une centaine, dont la
plus grande partie est occupÃ©e, en Auvergne, Ã  faire du pa-
pier pour le timbre.
Depuis 25 ans, le prix du papier a baissÃ© de 40 Ã  50 p. 0/0,
grÃ¢ce Ã  l'Ã©conomie apportÃ©e dans la fabrication et malgrÃ© le
prix Ã©levÃ© des chiffons. C'est par une surveillance extrÃªme,
par une attention de tous les jours que les directeurs de
papeterie parviennent Ã  rÃ©aliser des bÃ©nÃ©fices. Mais ils doi-
vent aussi, pour arriver Ã  ce but, intÃ©resser les ouvriers
eux-mÃªmes Ã  leurs succÃ¨s : et, Ã  ce titre, nous ne craignons
pas de citer la papeterie d'Essonne comme un modÃ l̈e Ã  Ã©tu-
dier et Ã  imiter. -
Revue 11ttÃ©raÃ®re,
Encore une digression. â€” De la libertÃ© aux Etats Unis, par
M. Michel Chevalier. â€” GÃ©nie de la monarchie, par
M. Alexandre Weill.
Si cet article est un article triste ou un triste article, que
le lecteur nous le pardonne, comme il nous en a pardonnÃ©
tant d'autres.
Nous ne sommes pas gai, et dirions volontiers avec cette
bonne madame Jourdain : Â« Nous n'avons nulle envie de
rire, nulle envie de rire nous n'avons. Â»
Que ceux-lÃ  toutefois qui daignent prendre quelque intÃ©-
rÃªt Ã  leur critique ordinaire et tres-ordinaire, n'aillent pas se
former une idÃ©e exagÃ©rÃ©e de sa tristesse !
Si nous sommes tristes, ce n'est pas parce qu'on rÃ©tablit
l'impÃ t́ sur les boissons. Nous buvons peu, et d'ailleurs nous
sommes parfaitement convaincu que, quoi qu'il advienne,
nous payerons toujours aussi cher le mauvais vin de notre
TeStaurateuT.
Ce n'esl pas non plus parce que nous avons lu le GÃ©nie
de M. Alexandre Weill; il nous a un peu ennuyÃ©; mais, Ã 
tout pÃ©chÃ© misÃ©ricorde, et puis, nous nous y attendions.
Ce n'est pas parce â€  de petits journalistes nous repro-
chent d'Ã©pousseter les livres de la bibliothÃ¨que Sainte-Gene-
viÃ¨ve, qu'ils voudraient bien Ã©pousseter Ã  notre place.
Ce n'est pas parce qu'ils nous accusent d'Ãªtre laid et mÃªme
trÃ¨s-laid, d'Ãªtre envieux, haineux, tout gonflÃ© de fiel et de
poison. Nous sommes faits Ã  ces pasquinades.
Ce n'est pas parce que notre tailleur nous a apportÃ© ce
matin un nouveau mÃ©moire. Depuis la rÃ©volution de fÃ©vrier
il n'y a plus de mÃ©moires, parce qu'il n'y a plus de crÃ©dit.
C'est tout profit pour la morale publique.
Non. Si les fleurs de notre gaietÃ©, comme dit BÃ©ranger, pÃ¢-
lissent ce matin, si le nuage de la mÃ©lancolie couvre notre
front, c'est que nous venons de lire, aujourd'hui lundi 19 no-
vembre, le feuilleton du Constitutionnel.
Pour la premiÃ r̈e fois, il nous est tombÃ© des mains, et
depuis ce moment nous nous promenons de long en large
dans notre cabinet, et d'une voix mourante, nous allons
chantant, comme le fidÃ l̈e et mÃ©lodieux Blondel :
O Ponsard, Ã  ́mon roi !
J.e Constitutionnel t'abandonne !
-
Ce second vers est un peu long, pour un vers de six pieds.
Mais, comme le remarque justement la comtesse d'Escar-
bagnas, il faut pardonner quelque chose Ã  la mesure en
faveur de la beautÃ© du sens.
Toutefois, il y a bien quelques circonstances attÃ©nuantes
Ã  l'infidÃ©litÃ© de M. Rolle. Si M. Ponsard est un roi, c'est un
roi fainÃ©ant, et qui abandonne Ã  mademoiselle Rachel, comme
Charles VII Ã  la Pucelle, le soin de sauver son royaume.
N'est-ce pas une singuliÃ r̈e fantaisie que de s'obstiner Ã  cul-
tiver la tragÃ©die Ã  deux cents lieues du ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais?
Sans doute il est fort agrÃ©able de chasser le liÃ¨vre ou le
lapin ; mais pendant que vous les chassez lÃ -bas, ici d'autres
vous chassent. Ce n'est pas ma faute. -
Cela dit, pour soulager mon cÅ“ur oppressÃ©, je quitte la
rue de Valois et la rue de Richelieu, ces deux rues qui s'em-
brassent Ã  travers le Palais-Royal, et je me transporte aux
Etats-Unis avec un homme qui les connaÃ®t bien, avec un
Ã©conomiste et un publiciste des plus distinguÃ©s de notre
Ã©poque, avec M. Michel Chevalier.
Que de choses on peut renfermer dans une courte brochure,
quand on sait expriiner avec prÃ©cision et clartÃ© ce qu'on a
observÃ© avec justesse. Il a sufli Ã  M. Michel Chevalier d'une
cinquantaine de pages pour nous faire comprendre Ã  mer-
veiile la nature de la libertÃ© aux Etats-Unis, et combien
nous autres, les rÃ©publicains de 1849, nous avons encore Ã 
leur envier Ã  cet Ã©gard. En AmÃ©rique, point de visite domi-
ciliaire, point d'arrestation prÃ©ventive, point de droits d'im-
portation ou d'exportation, point de vÃ©nalitÃ© des offices,
point de centralisation administrative, qui fait attendre pen-
dant cinqou six ansau moins la permission d'Ã©tablir un barrage
sur un cours d'eau ou d'ouvrir une rigole. Tout ce qui peut
favoriser l'activitÃ© du travail , la prospÃ©ritÃ© de l'industrie et
de l'agriculture, tout cela est mis Ã  la portÃ©e de tous, par
les moyens les plus simples et les plus expÃ©ditifs. Avec nos
montagnes de paperasses et nos labyrinthes bureaucratiques,
nous en sommes encore, en fait d'administration, Ã  la ma-
chine de Marly, tandis que sur ce point , comme sur tout le
reste, les AmÃ©ricains n'usent que de la machine Ã  vapeur.
C'est Ã  M. Michel Chevalier que j'emprunte cette ingÃ©-
nieuse comparaison, et je voudrais lui emprunter aussi quel-
ques-unes des pages de sa brochure, notamment celles qui
concernent la conscription et la centralisation.
Â« Elles seules , notis dit notre auteur, sont l'Å“uvre des
deux gouvernements les plus despotiques qu'ait connus la
France durant le cours de ses quatorze siÃ¨cles, la Convention
et l'Empire. Tous les deux en ont eu besoin pour exÃ©cuter
leurs plans, l'un, de propagande violente, l'autre, de domi-
nation universelle.
A la conscription, M. Michel Chevalier propose de substi-
tuer l'enrÃ ĺement volontaire tel qu'il avait lieu chez nous
sous l'ancien rÃ©gime, tel qu'il se pratique encore aux Etats-
Unis et dans l'Angleterre, qui n'en ont pas moins d'excel-
lentes armÃ©es. On y est soldat comme on y est avocat ou
journaliste, par goÃ»t, par vocation. L'Etat n'y enleve point
sept de leurs plus belles annÃ©es au paysan et Ã  l'ouvrier,
pour ne leur apprendre, durant ce temps-lÃ , que l'exercice
du peloton et l'art de toucher le cÅ“ur des bonnes d'enfant;
car c'est Ã  quoi se rÃ©duit, selon notre Ã©conomiste, toute
l'influence civilisatrice de la vie de garnison et de caserne.
Pour diminuer les abus de cette centralisation excessive
qui ramÃ¨ne tout Ã  Paris, il conviendrait, dit M. Michel Che.
valier, de crÃ©er des prÃ©fets divisionnaires, investis du droit
de juger, dans toute l'Ã©tendue de leur division , toutes ces
questions qui exigent prÃ©sentement une dÃ©libÃ©ration du con-
seil d'Etat, dÃ©libÃ©ration qui n'arrive souvent qu'aprÃ¨s cinq
ou six ans d'instance, sans parler des frais.
Que ne faut-il pas encore chez nous et de pÃ©titions, et de
dÃ©marches, et de paperasses pour obtenir un coin de terre
Ã  cultiver en AlgÃ©rie ? C'est lÃ  ce qui rebute la plupart de
ceux qui voudraient s'y Ã©tablir. Bien plus heureux est le
colon amÃ©ricain : le voilÃ  parti avec sa jeune femme, et
arrivÃ© dans les vastes terres de l'Ouest que l'Union concÃ¨de,
Ã  un prix modÃ©rÃ©, Ã  ceux qui les veulent cultiver; notre co-
lon s'y Ã©tablit, sans Ãªtre tenu Ã  une autre formalitÃ© que
d'aller, dans le dÃ©lai d'un an, faire la dÃ©claration de sa prise
de possession au conservateur du bureau terrien le plus
proche. DÃ©sormais la terre est Ã  lui Ã  perpÃ©tuitÃ©, pourvu
qu'il acquitte sa redevance.
On le voit , la libertÃ© en AmÃ©rique est extrÃªme pour tout
ce qui touche au travail. Les hommes d'Etat amÃ©ricains
pensent qu'on ne le peut trop favoriser, et c'est pourquoi ils
ont brisÃ© presque toutes les entraves qui enchaÃ®nent chez
nous le libre essor de la concurrence, et maintiennent encore
tant de monopoles et de privilÃ©ges.
Il n'y a guere en AmÃ©rique de lois restrictives que pour
ce qui touche aux mÅ“urs et aux plaisirs. A Boston, lorsqu'on
a le malheur de fumer dans certain jardin public, on paye
une amende de 27 fr. C'est cher pour un cigare.
SÃ©vÃ r̈es observateurs de toutes les convenances, de tous
les devoirs de la religion et de la famille, les AmÃ©ricains ont
jusqu'ici donnÃ© raison Ã  Montesquieu. Leur rÃ©publique est
fondÃ©e sur la vertu. Pour y Ãªtre quelque chose, nous dit
M. Michel Chevalier, pour remplir une fonction ou dans la
citÃ© ou dans l'Etat, il faut avoir des mÅ“urs rigoureusement
pures, respecter profondÃ©ment la femme de son voisin, ne
toucher Ã  aucun jeu de cartes, n'afficher aucun luxe, adorer
Dieu dans son temple. Sans cela, eussiez-vous tout l'esprit
du monde, vous serez mis au ban de l'opinion.
AprÃ¨s nous avoir dit comment vivent les rÃ©publicains
amÃ©ricains, notre Ã©conomiste nous parle des nÃ t́res, et il
fait lÃ  quelques petits rapprochements malicieux que je ne
me permettrai pas de reproduire. Puis, M. Michel Chevalier
nous paraÃ®t un peu trop pressÃ©. On ne crÃ©e pas en un jour
tout un peuple de petits Catons. -
Un seul jour ne fait pas un mortel vertueux.
Mais avec le temps cela viendra, et, en attendant que cela
vienne, nous engageons M. Michel Chevalier Ã  nous donner
beaucoup de brochures comme celles-lÃ , qui instruisent et
intÃ©ressent, et qui continuent dignement la pensÃ©e Ã  la fois
libÃ©rale et conservatrice, qui lui a inspirÃ© et dictÃ© ses excel-
lentes Lettres sur l'organisation du travail.
Et maintenant je vais passer a la seconde partie de ma
tÃ¢che, Ã  une partie bien grave et bien solennelle.
Veuillent les immortels, conductcurs de ma plume,
Que je n'Ã©crive rien qui doive Ãªtre repris !
Je vais parler, dieux puissants! de M. Alexandre Weill.
Peut-Ãªtre vous souvient-il que j'ai plaisantÃ© autrefois de
quelques brochures trÃ¨s-plaisantes de M. Weill. Je ne lui en
ai pas gardÃ© rancune. Le ciel m'a fait la grÃ¢ce de pardon-
ner volontiers Ã  ceux dont je me suis moquÃ©.
Puis, dans quelques travaux plus rÃ©cents, M. Weill avait
montrÃ© plus d'esprit et de sens commun. Il avait renoncÃ© Ã 
ces titres prÃ©tentieux et Ã  ce ton fendant qui l'avaient rendu
un peu ridicule. Je m'applaudis de mes avertissements, s'ils
ont pu contribuer Ã  ces heureux progrÃ¨s chez un Ã©crivai11
qui d'ailleurs n'est pas sans mÃ©rite.
Son nouveau titre, le GÃ©nie de la monarchie, en est Ia
preuve. H s'y trouve une partie qui me semble assez vigou -
reusement raisonnÃ©e. Je veux parler de la thÃ©orie du devor r
absolu, que M. Weill oppose Ã  toutes ces thÃ©ories du dro i t
dont on nous Ã©tourdit les oreilles. Lorsque tant de gens ne
font que rÃ©pÃ©ter au peuple du matin au soir :
Ah ! vous avez des droits superbes !
j'aime assez ceux qui ne lui parlent que de devoirs. Donc ,
selon notre publiciste, un devoir ne crÃ©e jamais un droit .
Peuple, tu dois obÃ©issance et soumission au souverain que
Dieu t'a donnÃ©. Parce qu'il manque Ã  ses devoirs envers toi,
tu n'as pas le droit de manquer aux tiens envers lui. Tel est
le principe dont part M. Weill, et qu'il dÃ©duit avec une cer-
taine force de dialectique.
Malheureusement l'auteur ne sait pas longtemps se main-
tenir, je ne dis pas dans la vÃ©ritÃ©, mais dans la limite de la
thÃ¨se qu'il soutient. A chaque instant il se lance dans des
digressions qui n'ont souvent aucun rapport avec son sujet
et qui, en elles-mÃªmes, ne nous apprennent rien, si ce n'est
peut-Ãªtre la richesse du vocabulaire d'injures et d'invectives
que possÃ¨de M. Alexandre Weill.
M. Weill injurie tout le monde, et les dÃ©mocrates, et les
impuissants de l'ordre, et les sept cent cinquante bavards
de l'AssemblÃ©e, Ã  qui notre auteur voudrait infuser un peu
de cet esprit et de cette sagacitÃ©, et de ce savoir, et de ce
courage qu'il pense avoir lui-mÃªme.
Il n'y a pas jusqu'au tombeau du duc d'OrlÃ©ans qu'il
n'essaie d'atteindre de ses outrages; assurÃ©ment M. de Lour-
doueix, Ã  qui M. Weill dÃ©die son livre, ne lui a pas demandÃ©
cela. Mais M. Weill a toute l'ardeur de ces nouveaux con-
vertis qui, pour se faire pardonner de nombreuses et an-
ciennes erreurs, pÃ¨chent souvent par excÃ¨s de zÃ l̈e.
D'oÃ¹ il arrive qu'assez souvent il ne sait ce qu'il dit ,
et que trÃ¨s-innocemment il accuse ce qu'il croit dÃ©fendre,
il fournit Ã  ses adversaires des armes pour le battre.
Certes, un puissant esprit, et qui connaÃ®trait Ã  fond notre
histoire, pourrait tirer un trÃ¨s-grand parti du sujet choisi
par M. Weill. Incontestablement nos rois nous ont rendu
d'immenses services. Â« C'est la monarchie, disait Armand
Carrel, qui a fait la carte de la France. Â» Avec quelle habi-
letÃ©, avec quelle constance tous nos rois, depuis Louis XI
jusqu'Ã  Louis XlV, ont marchÃ© vers ce double but de leur
olitique vraiment nationale, l'abaissement de la fÃ©odalitÃ©,
a prÃ©pondÃ©rance de la France dans les affaires europÃ©ennes.
Au lieu d'insister sur ces grands objets, au lieu de nous
faire entrer dans le conseil de ces princes qui furent pres-
que toujours servis par les ministres les plus intelligents et
les plus dÃ©vouÃ©s; au lieu de cela, que fait M. Weill? Il nous
dÃ©clare qu'Ã  partir de Louis XI et de la renaissance de l'es-
prit paÃ¯en, c'est-Ã -dire la renaissance des lettres, Â« la royautÃ©
a complÃ©tement dÃ©gÃ©nÃ©rÃ©, qu'elle n'est plus unâ€  mais
un parti, que le roi n'est plus le juge, mais le bourreau du
condamnÃ©, que ce n'est plus le gardien du faible et du pauvre,
mais un chef militaire, un glaive vivant qui frappe. Â»
Ainsi, selon M. Weill, du jour oÃ¹ la royautÃ© se fut Ã©man-
cipÃ©e de la tutelle des grands vassaux, du jour oÃ¹ les rois,
comme disait FranÃ§ois IÂ°r, furent mis hors de page, de ce
jour-lÃ  ils n'ont plus valu rien qui vaille, et l'on ne doit voir
en eux que des oppresseurs et des bourreaux.
Et ce raisonnement Ã©loquent se trouve dans la bouche de
l'homme qui vient plaider devant nous la cause de l'hÃ©ritier
de Henri lV et de Louis XIV !
Je n'insisterai pas sur le procÃ¨s intentÃ© par M. Weill Ã  la
renaissance et Ã  ses effets, c'est-Ã -dire aux lettres, aux arts ,
Ã  l'industrie, au commerce, en un mot, Ã  la civilisation. S'il
Ã©tait vrai, comme l'aflirme notre publiciste, que la renais-
sance eÃ»t portÃ© un coup fatal Ã  la religion et Ã  la royautÃ©
chrÃ©tienne, il en faudrait donc conclure que l'une et l'autre
ne peuvent subsister qu'au sein de la barbarie. N'est ce pas
lÃ  encore une singuliÃ r̈e faÃ§on de faire leur apologie ?
M. Weill, au surplus, n'Ã©pargne pas plus les nobles,
que les rois et les prÃªtres. A ses yeux, les grands seigneurs
fÃ©odaux ne sont que des socialistes qui se sont partagÃ© la
France Ã  l'Ã©poque de l'abominable usurpation du rÃ©volution-
naire PÃ©pin-le-Bref sur le dernier des MÃ©rovingiens.
Sans M. Weill, qui diable aurait trouvÃ© cela ? On croyait
communÃ©ment que c'est la fÃ©odalitÃ© qui a fondÃ© la propriÃ©tÃ©,
en attachant au sol qu'ils avaient envahi des barbares jus-
que alors errants Ã  travers l'Europe. DÃ¨s qu'ils furent en
possession de quelques terres, ils les dÃ©fendirent Ã  leur tour
contre les barbares survenants; et c'est ainsi que se forme
rent de petits groupes de peuplades , dont le rapproch -
ment et la fusion ont composÃ© les grandes nations de l'iEurope.
C'est lÃ  de l'histoire Ã©lÃ©mentaire.
Si je voulais relever toutes les excentricitÃ©s d'opinion ,
toutes les singularitÃ©s de style et de langage que se permet
M. Weill, j'aurais trop Ã  faire. Cependant nous n'irons pes
jusqu'Ã  dire Ã  M. de Lourdoueix :
Weill n'est pas fait pour toi, tu n'en as pas besoin.
Seulement j'engagerai notre jeune publiciste Ã  mÃ»rir encore sa
raison, Ã  relire les BeautÃ©s de l'IIistoire de France, Ã  ne pas
chercher l'effet coÃ»te que coÃ»te, Ã  Ãªtre plus indulgent enve; s
les autres, s'il veut Ãªtre Ã  son tour jugÃ© avec indulgence, Ã 
ne pas croire qu'il suffit de ne pas savoir l'allemand pour
savoir le franÃ§ais, Ã  ne pas frapper sur les siens, Ã  apporter
dans ses thÃ¨ses politiques moins de zÃ l̈e et plus d'adresse.
Si M. Weill a la force d'opÃ©rer en lui toutes ces rÃ©formes,
s'il sait se pÃ©nÃ©trer de l'esprit, du style et de la mÃ©thode de
Montesquieu, de M. de Maistre et de M. de Bonald, il pourra
faire un jour un bon livre. Mais celui qu'il vient de nous
donner n'est encore qu'une Ã©bauche oÃ¹ il y a cependant, je
me plais Ã  le reconnaÃ®tre, quelques pages remarquables.
ALEXANDRE DUFAÃ¯,
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Â« Le plus prÃ©cieux joyau de la couronne d'Angleterre pro-
vient du trÃ©sor du Roi Charbon. Il a Ã©tÃ© extrait de ses mines
de Newcastle. Aussi la reine Victoria avait-elle eu l'inten-
tion significative et convenable de venir en personne rendre
un gracieux hommage au redoutable potentat â€” plus noir
que Sheba et plus puissant que Salomon â€”le jour de l'inau-
guration du palais Ã©levÃ© dans Thames-Street pour lui servir
de Bourse; car la reine d'Angleterre, malgrÃ© l'autoritÃ© et
l'Ã©clat de sa haute position, n'est que la yassale d'un autre
suzerain Sans le Roi Charbon, quel insignifiant roitelet serait
le Roi d'Angleterre ! sans le Roi Charbon, quel pays pauvre
et misÃ©rable serait l'Angleterre ! GrÃ¢ce Ã  lui, au contraire,
le diadÃ¨me britannique Ã©blouit de ses feux, anneau lumi-
neux, toutes les nations, et son large Ã©tendard noir, arborÃ©
Ã  un millier de cheminÃ©es, flotte sur toutes les mers.
Â» La reine Elisabeth, dans sa barque royale, offrait les
La Bourse au Charlbon Ã  LoIndIresÂ»
jours de solennitÃ© un spectacle vraiment beau. En contem-
plant ce spectacle, Raleigh versait des larmes de courtisan ;
mais la reine Elisabeth, dans sa barque toute couverte de
dorures, n'est plus qu'une reine Mab dÃ©couronnÃ©e dans une
coquille, lorsqu'on la compare Ã  la reine Victoria naviguant
sur la Tamise et se dirigeant vers le quai de la Douane. La
reine Elisabeth n'Ã©tait conduite que par des rameurs ba-
sanÃ©s; la reine Victoria est transportÃ©e au lieu de sa desti-
nation par le plus grand roi du monde â€” le Roi Charbon.
â€” Il monte le bateau Ã  vapeur l'Elfin; et, bien qu'il y
reste invisible, il laisse flotter dans l'air son pavillon noir.
A l'aide d'une corde de fil d'or, le Roi Charbon remorque la
barque royale, et, et....
Â» Mais comme cet article doit Ãªtre sous presse longtemps
avant le voyage de la reine sur la Tamise, nous ne pouvons
raconter de visu cette solennitÃ© de notre Ã©poque. Nous de-
manderons en revanche au Roi Charbon de nous gratifier d'un
spectacle particulier, et, en consÃ©quence, nous l'Ã©voquerons
devant nous Ã  l'aide de cette baguette domestique â€” un ti-
sonnier de fer â€” qui vaut toutes celles des fÃ©es par rapport
au bonheur qu'elle rÃ©pand dans un cercle de parents ou
d'amis. â€” Nous forcerons Sa MajestÃ© du Charbon Ã  nous
faire voir son histoire, dans une sÃ©rie de tableaux qui se suc-
cÃ©deront, depuis les temps les plus reculÃ©s jusqu'Ã  son der-
nier triomphe de mardi dernier, Ã  son palais du combustible
dans Thames-Street.
Â» La main armÃ©e de la baguette domestique connue des
mÃ©nagÃ¨res sous le nom de tisonnier, nous avons commencÃ©
notre Ã©vocation magique. LÃ  ! droit au centre du foyer qui
s'affaisse. De petits jets brillants de flammes s'Ã©lancent en
pÃ©tillant, et le feu parle â€” il parle distinctement.
Â» Encore dix minutes, et le charme opÃ¨re. Voici le prc -
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m'er tableau. Le Roi Charbon, maintenant si puissant en"An-
gleterre et sur les mers, nous montre dans un miroir ardent
son histoire primitive, le commencement de sa vie vÃ©gÃ©tale,
lorsqu'il n'avait pas encore Ã©tÃ© mÃ©tamorphosÃ© en ce minÃ©ral
noir, si prÃ©cieux aujourd'hui pour l'humanitÃ©. Oui, au milieu
du propre feu du Roi Charbon, nous voyons, dans ces ta-
bleaux changeants de saphir, de topaze et de rubis, Ã§Ã  et lÃ 
teintÃ©s d'Ã©meraude, naÃ®tre et grandir la puissance du Roi
Charbon.
Â» Le feu du foyer s'est consumÃ© par-dessous la croÃ»te
qui le recouvre. Un ciel rouge semble peser sur la terre
calcinÃ©e et toute resplendissante de couleurs variÃ©es qui
s'agitent Ã  sa surface, rampent et se confondent. Alors crois-
sent des fougÃ¨res et des arbres, Ã  la haute taille, Ã  la tige
Ã©paisse, au tronc Ã©norme, le Roi Charbon, dans son exis-
tence vÃ©gÃ©tale, Ã  l'Ã©poque oÃ¹ ni un animal, ni un oiseau
n'agitait ses feuilles et ne se reposait sur ses branches, et
quand tout Ã©tait silencieux, exceptÃ© les vagues solennelles de
a mer primitive. Elle croÃ®t dans le feu, la forÃªt du Roi Char-
bon, et des fleurs Ã©tranges de toutes les couleurs grimpent
le long de son tronc et se suspendent Ã  ses branches. Puis
la forÃªt est abattue, le Roi Charbon tombe sur le dos, et il
est enseveli dans une fosse de plus en plus profonde. C'est
lÃ  qu'il repose cachÃ© Ã  tous les regards, Ã©crasÃ© et subissant
d'incessantes mÃ©tamorphoses.
Â» Une autre Ã©vocation du tisonnier : plusieurs milliers d'an-
nÃ©es se sont Ã©coulÃ©es, et le Roi Charbon devenu noir est rÃ©-
veillÃ© de son sommeil transformateur, pour rendre toutes
sortes de services. Nous le voyons Ã  l'Å“uvre dans les escar-
billes, il fond le fer, il le forge.VoilÃ  un village, une ville, une
citÃ©; et le Roi Charbon chauffe toutes les maisons, car nous
voyons son souffle s'exhaler par des milliers de cheminÃ©es.
Â» Le feu tombe. Regardez sur un ocÃ©an ardent naviguer
un vaisseau en feu, un navire sans voile, sans cordages et
sans mÃ¢t, avec un pavillon enflammÃ©! C'est le Roi Charbon
qui se promÃ¨ne en mer. dans son nouveau bÃ¢timent Ã  vapeur.
Â» Un autre changement Ã  vue. Quelle est cette ville aux
maisons pressÃ©es l'une contre l'autre, aux grandes cheminÃ©es
s'Ã©lanÃ§ant dans un ciel de mÃ©tal fondu ? C'est"Coton-Ville.
LÃ , le Roi Charbon, avec son nouveau compagnon de travail,
la vapeur, nettoie le coton, le peigne, le file, le tisse.
Â» Maintenant une mer Ã©blouissante, toute couverte de vais-
seaux aux voiles enfumÃ©es, qui nagent comme des cygnes
noirs, dans la direction qu'ils choisissent? Ce sont tous les
bÃ¢timents du riche Roi-Charbon.
Â» Un dernier tableau : Nous sommes transportÃ©s sur la
Tamise. Entre les quais Ã©levÃ©s le long de ses deux rives,
coule la riviÃ¨re qui paraÃ®t en feu; l'Elfin, le steamer parti-
culier du Roi Charbon, remorque une barque dorÃ©e que sui-
vent d'autres barques. â€” Les escarbilles tombent, et sans
aucun doute l'Ã©poux et les enfants de la reine Victoria vien-
nent de dÃ©barquer Ã  l'escale de la douane, et ils se dirigent
au palais du Roi Charbon pour lui rendre hommage. Le pÃ¨re
Tamise lui-mÃªme â€” nous l'avions remarquÃ© dans les escar-
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billes un instant auparavant â€” s'est, non sans peine, un peu
appropriÃ© pour cette solennitÃ©; et tous les colliers (bÃ¢timents
servant au transport du charbon) amarrÃ©s au-dessous du
pont de Londres se sont parÃ©s de voiles neuves, blanches
comme du satin et confectionnÃ©es par les jeunes filles de
Sunderland et de Newcastle, avec des lÃ©gendes en l'honneur
du Roi Charbon. Â»
Ce spirituel article, dont nous ne traduisons que le dÃ©but,
est extrait du Punch. C'est le compte-rendu publiÃ© par le
Charivari anglais d'une grande solennitÃ© qui a eu lieu Ã 
Londres le mardi 30 octobre dernier, Ã  l'occasion de l'inau-
guration de la nouvelle bourse au charbon. La reine devait
assister Ã  cette solennitÃ©; mais une indisposition l'ayant re-
tenue Ã  Buckingham-Palace, elle s'est fait reprÃ©senter par le
prince Albert, le prince de Galles â€” le futur successeur de
la reine Victoria â€” et sa sÅ“ur aÃ®nÃ©e, la princesse royale.
Ce sont de grands Ã©vÃ©nements en Angleterre que les visites
des rois ou reines Ã  la CitÃ© de Londres. Non-seulement ces
visites sont rares (la derniÃ̈ re datait de cinq ans et deux
jours), mais elles offrent un spectacle des plus curieux. Nous
espÃ©rons les dÃ©crire et les reprÃ©senter un jour dans ce re-
cueil. Celle dont le Punch a fait un si piquant rÃ©cit, et dont
les grands journaux ont publiÃ© des relations assez longues
pour remplir un volume entier, n'a pas Ã©tÃ© moins belle,
moins pompeuse, moins fÃ©odale, que les prÃ©cÃ©dentes.
La nouvelle bourse au charbon, dont l'inauguration a fourni
Ã  la royautÃ© anglaise un prÃ©texte pour donner une nouvelle
reprÃ©sentation Â§s oripeaux vieux ou neufs Ã  tous les ba-
dauds de Londres, fait, assurent nos confrÃ̈ res d'outre-Manche,
le plus grand honneur,â€”c'est la phrase consacrÃ©e,-Ã l'archi-
tecte qui l'a construite, M. J.-B. Bunning. L'intÃ©rieur surtout
excite leur admiration. (Voir la gravure ci-jointe.) La des-
cription minutieuse de toutes ses parties serait encore moins
divertissante que celle de la cÃ©rÃ©monie royale. Au lieu de
vous apprendre ce dont vous ne vous souciez guÃ̈ re, com-
bien â€  a de pieds de hauteur, de largeur, d'Ã©paisseur,
etc., etc., j'aime mieux vous dire pourquoi elle a Ã©tÃ© con-
struite, ou en d'autres termes, Ã  quel usage elle doit servir.
Il ne faut pas s'y tromper, la nouvelle bourse au charbon
est un palais Ã©levÃ© au monopole. Quand la nature a fait Ã  un
peuple un cadeau qui pourrait lui Ãªtre aussi utile qu'agrÃ©able,
son gouvernement sait bien trouver les moyens de l'empÃªcher
d'en jouir ou de le contraindre Ã  en payer fort cher la jouis-
sance. Â« On aurait pu supposer, dit M' Culloch dans son
Dictionnaire de commerce, â€” vu que le charbon est dans
ce pays un objet de premiÃ̈ re nÃ©cessitÃ©, et de beaucoup le
â€  important de tous les instruments de l'industrie manu-
acturiÃ̈ re,â€” qu'il aurait Ã©tÃ© exempt de toute espÃ̈ ce de taxe;
et que toute facilitÃ© possible aurait Ã©tÃ© accordÃ©e pour son
transport des mines d'oÃ¹ il est extrait, aux provinces du
midi de l'Angleterre, et aux autres lieux qui en auraient
besoin. Mais il en a Ã©tÃ© tout autrement. Le commerce du
charbon dans la Grande-Bretagne fut, pendant plus d'un
siÃ̈ cle et demi, soumis aux rÃ̈ glements les plus oppressifs.
Depuis une Ã©poque trÃ̈ s-reculÃ©e, la Corporation s'Ã©tait char-
gÃ©e de peser et de mesurer le charbon amenÃ© Ã  Londres, et
elle percevait rÃ©guliÃ̈ rement 8 deniers par tonneau pour ces
deux opÃ©rations. - En 1613, le droit de lever cet impÃ́t fut
Â§' Ã  la CitÃ© par une charte royale, qui ordonnait en
mÃªme temps qu'aucun bÃ¢timent chargÃ© de charbon ne fÃ»t
dÃ©chargÃ© sans une autorisation du lord maire, et plus tard
confirmÃ© par un acte du parlement; or comme les ouvriers
peseurs et mesureurs, bien qu'ils eussent Ã©tÃ© fort bien payÃ©s,
n'avaient reÃ§u pour leur part que 5 deniers sur les 8, les
3 deniers restants Ã©taient restÃ©s dans la caisse de la CitÃ©, oÃ¹
ils produisaient chaque annÃ©e une somme de 20,000 livres
sterling (500,000 fr.).
Â« En outre, le charbon importÃ© Ã  Londres a Ã©tÃ©, depuis
le rÃ̈ gne de Charles II jusqu'Ã  nos jours, frappÃ© d'impÃ́ts
spÃ©ciaux. Ces impÃ́ts, Ã©tablis pour la premiÃ̈ re fois en 1667,
aprÃ̈ s le grand incendie, afin de subvenir aux frais de la
reconstruction des Ã©glises et autres Ã©difices publics, ont
continuÃ© d'Ãªtre perÃ§us, et ils fournissent Ã  la Corporation
les moyens d'embellir et d'assainir la CitÃ©; mais probable-
ment , ajoute avec beaucoup de raison M'Culloch, la plu-
art de mes lecteurs penseront que la plus grande de toutes
es amÃ©liorations serait une rÃ©duction du prix d'un objet de
consommation aussi important que le charbon. Â»
Par un acte de la premiÃ̈ re annÃ©e du rÃ̈ gne de Guil-
laume IVâ€” ayant pour but la rÃ©glementation de la vente et
de la livraison du charbon Ã  Londres et Ã  Westminster,
ainsi que dans certaines parties des comtÃ©s de Middlesex,
Surrey, Kent, Essex, Hertford, Buckingham et Berk, â€” la
bourse au charbon reste le privilÃ©ge exclusif de la Corpora-
tion de Londres, qui a le droit d'Ã©tendre ou de changer les
limites du marchÃ© au charbon, de le rÃ©glementer par des
lois particuliÃ̈ res, et de lever un impÃ́t de 1 denier par ton-
neau sur tous les charbons arrivant dans le port de Lon-
dres, Ã  Gravesend ou Ã  l'ouest de Gravesend , afin de
pouvoir subvenir aux frais d'embellissement et d'assainisse-
ment de la CitÃ©, et au payement des honoraires, appointe-
ments, gages de toutes les fonctions et emplois que doit
rendre nÃ©cessaires l'exÃ©cution des dispositions particuliÃ̈ res
dudit acte.
Telle est donc la principale raison qui avait fait Ã©lever
une bourse au charbon et qui a fait construire celle que le
prince Albert a inaugurÃ©e mardi, 30 octobre dernier, avec
ses deux enfants aÃ®nÃ©s, en remplacement de la reine indis-
â€  et dont nous reprÃ©sentons ici l'intÃ©rieur. Mais, comme
'a remarquÃ© M'Culloch, la premiÃ̈ re de toutes les amÃ©lio-
rations serait de mettre au plus bas prix possible un objet
de consommation aussi important que le charbon; en outre,
comme le remarquent plusieurs journaux, est-il rationnel, est-
il juste de contraindre tous les habitants des nombreux dis-
tricts de Londres Ã  payer le charbon qu'ils consomment
15, 20 ou mÃªme 30 pour 100 plus cher qu'il ne vaut rÃ©elle-
ment, afin que la vieille CitÃ© puisse, en deux ou trois cents
ans, bÃ¢tir une Ã©glise ou un pont ou Ã©largir une voie de
communication? Â« Il est grand temps, en vÃ©ritÃ©, ajoute Ã 
cette sage rÃ©flexion notre confrÃ̈ re l'Illustrated London news,
que nous jouissions des bienfaits du libre Ã©change pour le
combustible de mÃªme que pour le blÃ©; et que la Corporation
de Londres, qui a tant d'argent Ã  dÃ©penser en festins, paye
seule les embellissements de la CitÃ©, et cesse de lever cette
taxe honteuse sur les foyers des indigents et des ouvriers;
car, ainsi que l'observe le Punch, grÃ¢ce Ã  cet impÃ́t, un
serf russe peut se chauffer Ã  moitiÃ© meilleur marchÃ© que
l'ouvrier anglais libre. Â»
Les plaisanteries du Charivari britannique sont souvent
plus sÃ©rieuses qu'elles ne le paraissent, Le Times du 1er no-
vembre proclamait, dans les termes suivants, la suprÃ©matie
du Roi Charbon : Â« Parmi les milliers de milliers d'individus
qui ont assistÃ© aux diverses phases de la grande cÃ©rÃ©monie
d'avant-hier, fort peu assurÃ©ment ont rÃ©flÃ©chi aux raisons
spÃ©ciales qui ont valu Ã  la bourse au charbon l'honneur d'une
inauguration royale. Mais, en vÃ©ritÃ©, dans aucun temps ou
dans aucun pays le marchÃ© du combustible n'a eu des rap-
ports plus intimes et plus variÃ©s avec la prospÃ©ritÃ© et Â§
gloire d'un peuple que dans l'empire britannique Ã  l'Ã©poque
actuelle. Si le charbon n'est pas l'Ã©lÃ©ment unique de notre
supÃ©rioritÃ© commerciale et politique, il en est au moins un
Ã©lÃ©ment essentiel; et si jamais nos houillÃ̈ res s'Ã©puisaient,
un pareil Ã©vÃ©nement serait la ruine finale et complÃ̈ te de
notre grandeur : l'Angleterre tomberait immÃ©diatement au
rang d'une puissance de troisiÃ̈ me ordre.Sa population n'au-
rait plus qu'Ã  fuir ses mines Ã©puisÃ©es et inondÃ©es, ses four-
neaux Ã©teints, ses chemins de fer inutiles, ses manufactures
paralysÃ©es, avec ce dÃ©sespoir sauvage qui chasse le paysan
irlandais loin de ses pommes de terre frappÃ©es de maladie....
Londres surtout ne pourrait exister sans charbon.... C'est
au charbon que nous devons tout ce que nous sommes. Nos
houillÃ̈ res ont Ã©tÃ© la base fondamentale de notre Duissance
et de notre gloire, et elles sont pour nous ce que le Nil est
pour l'Egypte, ce que ses Ã©coles furent pour AthÃ̈ nes, ce que
* â€  et ses armes ont Ã©tÃ© pour Rome. Â»
insi c'est un fait qui n'admet pas de contestation. Si
l'Angleterre avait le malheur de perdre demain la reine Vic-
toire, le prince Albert et tous leurs enfants, son existence
n'en serait point menacÃ©e,â€”quelle que fÃ»t sa douleur.â€”Mais
la mort du Roi Charbon serait le commencement de sa fin.
Toutefois, que les ennemis de la Â« perfide Albion Â» ne se
hÃ¢tent pas trop de se rÃ©jouir, car il paraÃ®t Ã  peu prÃ̈ s cer-
tain que ses houillÃ̈ res contiennent encore plus de charbon
qu'elle n'en pourra consommer d'aujourd'hui au 1Âºr janvier
2850; et, comme on le verra par les curieux tableaux ci-
joints que nous empruntons Ã  un ouvrage amÃ©ricain rÃ©cem-
ment publiÃ©, Statistics of Coal, by Richard Cowling Taylor,
â€”il y en a dans les autres parties du monde beaucoup plus
qu'il n'en faut pour alimenter jusqu'en 3850 et mÃªme 4850
toutes les machines Ã  vapeur que l'imagination la plus har-
die se plaira Ã  faire fonctionner sur la terre et sur l'onde.
A. J.
Diagrammes de la production relative en combustibles mi-
nÃ©raux des six principales contrÃ©es houillÃ̈ res du globe,
durant l'annÃ©e 1845.
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Compte gÃ©nÃ©ral de I'administration de la
justice en France
PENDANT L'ANNÃ‰E 1s47.
Le rapport qui prÃ©cÃ̈ de les tableaux dont sont extraits les
chiffres qui vont suivre confesse, dÃ̈ s les premiÃ̈ res lignes, que
le rÃ©sultat gÃ©nÃ©ral rÃ©vÃ̈ le une variation assez grave dans la marche
de la criminalitÃ©, dans le nombre de peines que les cours et tri-
bunaux ont Ã©tÃ© forcÃ©s d'appliquer en matiÃ̈ re criminelle, correc-
tionnelle et de poiice. Le chiffre des crimes et des dÃ©lits des
accusÃ©s et des prÃ©venus ont subi un notable accroissement. Mais
il est facile d'expliquer cette augmentation ; l'annÃ©e 1847 ne fut
point une annÃ©e calme et prospÃ̈ re; l'excessive chertÃ© des sub-
sistances, qui fut la suite de la mauvaise rÃ©colte de 1846, devint
une cause d'agitation et de troubles. Les populations, en proie
Ã  de vives inquiÃ©tudes et tourmentÃ©es par des souffrances rÃ©elles,
se portÃ̈ rent Ã  des excÃ̈ s; sur quelques points du territoire des
dÃ©so1dres graves Ã©clatÃ̈ rent; ces dÃ©sordres eurent, presque par-
tout, pour objet le pillage des grains; et les dÃ©lits que la misÃ̈ re
entraÃ®ne toujours Ã  sa suite, les vols, le vagabondage et la
mendicitÃ©, se multipliÃ̈ rent. DÃ©jÃ  , quoique dans une moindre
proportion, les mÃªmes symptÃ́mes s'Ã©taient manifestÃ©s en 1840.
Il ne faut donc point induire de ce fait passager une consÃ©quence
gÃ©nÃ©rale. Il y a lieu de croire que cet accroissement a cessÃ© avec
les causes qui l'avaient produit et que les prochaines statistiques
ramÃ̈ neront des proportions plus favorables. Il en restera seule-
ment une nouvelle preuve de l'ignorance qui pÃ̈ se encore sur nos
campagnes, et un nouveau motif pour le gouvernement d'em-
ployer tous ses efforts Ã  dissiper cette ignorance, cause gÃ©nÃ©rale
et permanente de troubles et de crimes.
CoURs D'AssIs Es.
Nombre des accusations et des accusÃ©s. â€” Les cours d'assises
des 86 dÃ©partements ont eu Ã  juger 5,857 accusations contradic-
toires, comprenant 8,704 accusÃ©s; elles n'avaient jugÃ© que
5,077 accusations et 6,908 accusÃ©s en 1846, et 5,054 accusations
et 6,685 accusÃ©s en 1845. Il y a donc, en 1847, comparative-
ment aux deux annÃ©es prÃ©cÃ©dentes, une augmentation d'environ
800 accusations, soit 16 p. Â°/, ou un sixiÃ̈ me, et de 1,90o accu-
sÃ©s : 28 p. Â°/ ou prÃ̈ s de trois dixiÃ̈ mes. Depuis 1825, oÃ¹ l'on
a publiÃ© pour la premiÃ̈ re fois les comptes de l'administration de
la justice criminelle , c'est l'annÃ©e 1847 qui prÃ©sente le nombre
le plus Ã©levÃ© d'accusations et d'accusÃ©s; les annÃ©es 1845 et 1846
sont, au contraire, celles qui en ont offert le moins.
Les 5,357 accusations avaient pour objet : 1,622, des crimes
contre les personnes, et 4,235, des crimes contre les propriÃ©tÃ©s.
2,102 accusÃ©s ( 24 sur 100 du nombre total) Ã©taient impliquÃ©s
dans les premiÃ̈ res affaires, et 6,602 (76 sur 100) dans les der-
niÃ̈ res.
Il y a eu, en 1847 comparÃ© Ã  1846, accroissement du nombre
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des accusÃ©s de crimes contre les personnes, ainsi que du nombre
des accusÃ©s de crimes contre les propriÃ©tÃ©s; mais, tandis que
pour les premiers l'augmentation est de 12 centiÃ¨mes, elle s'Ã©lÃ¨ve
pour les seconds Ã  31 centiÃ¨mes.
Distribution des accusÃ©s d'aprÃ¨s la nature des crimes. â€”
La faible augmentation signalÃ©e dans le nombre des accusÃ©s de
crimes contre les personnes s'est rÃ©partie sur presque toutes les
espÃ¨ces de crimes de cette nature ; mais ella a portÃ© plus parti-
culiÃ r̈ement sur le nombre des accusÃ©s d'assassinat, de faux tÃ©-
moignage et d'infanticide.
On observe d'un autre cÃ t́Ã© que, parmi les accusÃ©s de crimes
contre les propriÃ©tÃ©s, les banqueroutiers frauduleux seuls ont Ã©tÃ©
moins nombreux en 1847 qu'en 1846. Les accusÃ©s de toutes les
autres espÃ¨ces de crimes contre les propriÃ©tÃ©s ont augmentÃ©
d'une maniÃ r̈e plus ou moins sensible. Le nombre des accusÃ©s
de vol sur des chemins publics s'est accru de 52 p. Â°/,; celui des
accusÃ©s de vols qualifiÃ©s autres que les vols sur des chemins pu-
blics ou les vols domestiques, de 31 p. Â°/ ; celui des accusÃ©s
d'incendie de 26 p. Â°/.; celui des accusÃ©s de faux de 22 p. Â°/Â° ;
enfin, il a Ã©tÃ© jugÃ© 530 accusÃ©s de pillage de grains ou farines,
en 1847, tandis que le nombre moyen annuel de ces accusÃ©s
n'avait pas Ã©tÃ© de plus de 20, de 1841 Ã  1846. Le nombre des
accusÃ©s de vol et d'abus de confiance, par des domestiques ou
gens de service Ã  gages, est restÃ© stationnaire en 1847.
Distribution des accusÃ©s par dÃ©partements. â€” Tous les dÃ©-
partements n'ont pas une part Ã©gale dans l'augmentation du
nombre des accusÃ©s en 1847; plusieurs mÃªme n'y ont pas parti-
cipÃ©.Ansi, dans la Creuse, la LozÃ r̈e et la Haute-Loire, il y a eu,
en 1847, le mÃªme nombre d'accusÃ©s qu'en 1846. Dans 21 autres
dÃ©partements on comptemoins d'accusÃ©sjugÃ©s en 1847 qu'en 1846;
mais la diminution n'est sensible que dans 10 dÃ©partements, au
premier rang desquels se placent le Morbihan et la Seine-InfÃ©-
rieure : la diminution est de 36 p. Â°/o dans le premier et de 23
p. Â°/, dans le second.
Il reste donc 62 dÃ©partements qui ont eu Ã  juger, en 1847, plus
d'accusÃ©s qu'en 1846. Mais dans plusieurs , au nombre desquels
est la Seine, l'augmentation est presque nulle; elle n'est impor-
tante que dans l'Aisne, la Mayenne, l'Indre, la NiÃ¨vre, les
Ardennes, Seine-et-Marne, la VendÃ©e, les CÃ t́es-du-Nord, Ille-et-
Vilaine, oÃ¹ elle dÃ©passe 100 p. Â°/Â°, et dans le FinistÃ r̈e, la Loire-
InfÃ©rieure, la Manche , le Loiret, SaÃ´ne-et-Loire, la Corse, le
Calvados, le Nord , le Pas-de-Calais et la Meurthe, oÃ¹ elle varie
de 40 Ã  78 p. Â°/o.
Rapport du nombre des accusÃ©s Ã  la population. â€”Le rap-
port du nombre des accusÃ©s Ã  la population est pour toute la
France, en 1847, de 1 accusÃ© sur 4,067 habitants, au lieu de 1
sur 5,125 que l'on comptait en 1846 et 1 sur 5,296 en 1845.
Les dÃ©partements qui, en 1847, se rapprochent le plus du rap-
port moyen de toute la France sont : Eure-et-Loir, 1 accusÃ© sur
4,176 habitants; la Seine-InfÃ©rieure, 1 sur 4, 193; l'ArdÃ¨che, 1
sur 4,196 ; la LozÃ r̈e, 1 sur 3,874 ; les Basses-Alpes, 1 sur 4,234 ;
l'Allier, 1 sur 4,280.
Il n'y a eu dans l'Ain que 1 accusÃ© sur 12,663 habitants, sur
10,517 dans l'Aveyron, sur 10,051 dans les Hautes PyrÃ©nÃ©es,
sur 9 Ã  10,000 dans la Creuse, Loir-et-Cher, le Nord et le Cher,
sur 8 Ã  9,000 dans les Hautes-Alpes, la CorrÃ¨ze, la DrÃ´me et les
Basses-PyrÃ©nÃ©es. Ces dÃ©partements comptent presque tous parmi
les moins peuplÃ©s et les plus pauvres.
On ne compte pour 1 accusÃ© que 1,282 habitants dans la Corse,
1,513 dans la Seine, 1,796 dans l'Indre, 1,822 dans Ille-et-Vi-
laine, et de 2,385 Ã  2,361 dans la Meurthe, la Mayenne, les CÃ t́es-
du-Nord, l'Aisne, le FinistÃ r̈e, Seine-et Marne, l'Aube et le Loiret.
La nature des crimes ne vaIie pas moins que leur nombre d'un
dÃ©partement Ã  l'autre.
Ainsi, sur 100 accusÃ©s jugÃ©s en 1847, il n'y en a eu de pour-
suivis, pour des crimes contre les personnes, que 8 dans les CÃ t́es-
du-Nord, 9 dans la Moselle, 10 dans l'Eure, 11 dans la Seine,
13 dans l'Indre et dans le RhÃ´ne, 14 dans Seine-et-Marne, 15 dans
le Calvados, la Vienne et les Vosges, tandis que la proportion a
atteint 80 sur 100 dans la Corse, 60 dans les PyrÃ©nÃ©es-Orien-
tales, 53 dans la CorrÃ¨ze, 51 dans les Basses-Alpes, 49 dans la
LozÃ r̈e, 48 dans l'Ain, 47 dans les Hautes-Alpes, 46 dans la
DrÃ´me, 45 dans la Creuse, 44 dans l'Aude, l'HÃ©rault et les Hautes-
PyrÃ©nÃ©es. -
Sexe des accusÃ©s. â€” Le nombre des femmes traduites devant
les cours d'assises est, tous les ans, trÃ¨s-restreint, comparÃ© Ã  ce-
lui des hommes. Sur 8,704 accusÃ©s jugÃ©s en 1847, on ne compte
que 1,424 femmes, un peu moins d'un sixiÃ¨me (164 sur 1,000).
La proportion Ã©tait de 169 sur 1,000 en 1846, et de 171 sur 1,000
en 1845. Le Iapport des femmes aux hommes est d'ailleurs le
mÃªme, en 1847, parmi les accusÃ©s de crimes contre les personnes
que parmi les accusÃ©s de crimes contre les propriÃ©tÃ©s.
AprÃ¨s les accusations d'infanticide et d'avortement qui sont
presque exclusivement dirigÃ©es contre des femmes, les accusa-
tions qui comprennent le plus grand nombre proportionnel d'ac-
cusÃ©s du sexe fÃ©minin sont celles d'empoisonnement, de vol do-
mestique, d'incendie, de pillage de grains et de banqueroute
frauduleuse.
Age des accusÃ©s.â€”Parmi les accusÃ©s de 1847, il y avait 1,463
mineurs de vingt et un ans : un sixiÃ¨me environ (17 sur 100);
1,330 (15 sur 100) Ã©taient Ã¢gÃ©s de vingt et un Ã  vingt-cinq ans,
1,391 (16 sur 100), de vingt-cinq Ã  trente ans; 2,147 (25 sur 100),
de trente Ã  quarante ans; 1,426 (16 sur 100), de quarante Ã  cin-
quante ans ; 641 (7 sur 100), de cinquante Ã  soixante ans; 230
(3 sur 100), de soixante Ã  soixante-dix ans ; 76 enfin (1 sur 100
environ) avaient dÃ©passÃ© soixante-dix ans.
Il se trouvait, au nombre des mineurs de vingt et un ans, 1 15
enfants de six Ã  quinze ans qui n'ont Ã©tÃ© traduits aux assises
que parce qu'ils avaient des complices plus Ã¢gÃ©s qu'eux ou qu'ils
Ã©taient accusÃ©s de crimes passibles de la peine de mort ou des
travaux forcÃ©s Ã  perpÃ©tuitÃ©; 394 autres accusÃ©s de moins de
seize ans, mais qui n'Ã©taient pas dans les mÃªmes conditions que
les 115 premiers, ont Ã©tÃ© jugÃ©s par les tribunaux correctionnels
en vertu de l'article 68 du Code pÃ©nal.
Ces jeunes enfants ont Ã©tÃ© pour la plupart poursuivis pour des
vols qualifiÃ©s. Plusieurs cependant avaient Ã  rÃ©pondre Ã  des ac-
cusations d'attentat Ã  la pudeur avec ou sans violence.
Etat civil des accusÃ©s. â€” Les cÃ©libataires forment, tous les
ans, plus de la moitiÃ© du nombre total des accusÃ©s. En 1847, il
y en avait 4,574 sur les 8,704 accusÃ©s (536 sur 1,000); 3,744
accusÃ©s (430 sur 1,000) Ã©taient mariÃ©s, et 386 (44 sur 1,000)
vivaient dans le veuvage : 684 des accusÃ©s mariÃ©s et 86 parmi
ceux qui Ã©taient veufs n'avaient pas d'enfants.
Il resulte du recensement de 1846 que les 35,401,761 habitants
que comptait la France Ã  cette Ã©poque se divisaient en 19,323,373
cÃ©libataires (546 sur 1,000); 13,664,328 individus mariÃ©s (386
sur 1,000); enfin, 2,413,460 veufs ou veuves (68 sur 1,000).
Si l'on dÃ©duisait des 19,323,373 cÃ©libataires environ 6 millions
d'enfants Ã¢gÃ©s de moins de treize ans, parmi lesquels il y a bien
rarement des accusÃ©s, on aurait, pour les cÃ©libataires, 1 accusÃ©
sur 2,913 ; pour les individus mariÃ©s, 1 accusÃ© sur 3,650; pour
les veufs et veuves, 1 accusÃ© sur 6,252.
Origine, domicile des accusÃ©s. â€” Un peu plus des sept dixiÃ -̈
mes des accusÃ©s, 6,144 (706 sur 1,000), Ã©taient nÃ©s dans le dÃ©-
partement oÃ¹ ils ont Ã©tÃ© jugÃ©s, et 6,096 y avaient conservÃ© leur
domicile; 1,570, prÃ¨s de deux dixiÃ¨mes (180 sur 1,000), Ã©taient
domiciliÃ©s dans le dÃ©partement, mais ils n'y Ã©taient pas nÃ©s ;
990 enfin, un peu plus d'un dixiÃ¨me (114 sur 1,000), n'apparte-
naient au dÃ©partement dans lequel ils ont Ã©tÃ© jugÃ©s, ni par la
naissance ni par le domicile.
Parmi ces derniers, 305, FranÃ§ais d'origine, vivaient en Ã©tat
de vagabondage, et 296 Ã©taient Ã©trangers Ã  la France.
Les accusÃ©s qui avaient un domicile habitaient : 5,335 (64 sur
100) des communes rurales, et 3,028 (36 sur 100) des commuÃ±es
urbaines. -
Parmi les accusÃ©s de crimes contre les personnes, prÃ¨s des trois
quarts (74 sur 100) appartenaient Ã  des communes rurales, et
26 sur 100 seulement Ã  des communes urbaines.
Les trois cinquiÃ¨mes seulement (60 sur 100) des accusÃ©s de
crimes contre les propriÃ©tÃ©s Ã©taient domiciliÃ©s Ã  la campagne, et
deux cinquiÃ¨mes (40 sur 100) habitaient des villes.
En 1847, le nombre proportionnel des accusÃ©s appartenant aux
communes rurales a Ã©tÃ© surtout Ã©levÃ© parmi les accusÃ©s de faux
tÃ©moignage (85 sur 100); de coups et blessures graves (84 sur
100); d'infanticide, de rÃ©bellion et de violences graves envers
des agents de la force publique (82 sur 100); de meurtre (79 sur
100); de coups et blessures envers des ascendants (75 sur 100);
sur 100 accusÃ©s de crimes de viol ou d'attentat Ã  la pudeur, on
ne comptait que 64 accusÃ©s habitant la campagne.
Profession des accusÃ©s. â€” Les 8,704 accusÃ©s de 1847 se dis-
tribuent ainsi qu'il suit, eu Ã©gard Ã  leurs occupations : 1,204
(138 sur 1,000) vivaient dans l'oisivetÃ©, quoiqu'ils n'eussent pas
de moyens d'existence assurÃ©s et que la plupart d'entre eux eus-
sent appris une profession; les 7,500 autres travaillaient habi-
tuellement : 2,294 (264 sur 1,000) pour leur propre compte, et
5,206 (598 sur 1,000) pour le compte d'autrui.
Des 7,500 accusÃ©s qui se livraient habituellement au travail,
3,177 (42 sur 100) Ã©taient occupÃ©s aux travaux de la terre,
comme laboureurs, journaliers, mineurs, carriers, bergers, bÃ»-
cherons, etc. ; 2,139 (33 sur 100) Ã©taient occupÃ©s aux divers ou-
vrages de l'industrie, comme ouvriers en bois, en fer ou autres
mÃ©taux, maÃ§ons, couvreurs , cordonniers, tailleurs, bouchers,
boulangers, etc.; 482 faisaient le commerce, comme chefs d'Ã©ta-
blissement ou commis ; 336 Ã©taient occupÃ©s des transports en
qualitÃ© de voituriers, mariniers, porte-faix, commissionnai-
res, etc., 505 Ã©taient des domestiques attachÃ©s Ã  la personne ;
183, des aubergistes, logeurs, cafetiers, cabaretiers, etc. ; 378
enfin appartenaient aux professions libÃ©rales ou vivaient de leur
TeVeIlLI.
Nous avons vu plus haut que la criminalitÃ© n'Ã©tait pas la mÃªme
pour les habitants des campagnes que pour ceux des communes
urbaines ; les habitudes professionnelles semblent aussi exercer
de l'influence sur la criminalitÃ©. Ainsi, tandis que sur 100 accu-
sÃ©s appartenant Ã  la classe des individus livrÃ©s aux travaux de
la terre il y en a eu 28 de poursuivis pour des crimes contre les
personnes et 72 pour des crimes contre les propriÃ©tÃ©s; sur 100
accusÃ©s appartenant aux professions libÃ©rales, 39 Ã©taient traduits
aux assises pour des crimes contre les personnes et 61 pour des
crimes contre les propriÃ©tÃ©s. Sur 100 accusÃ©s vivant dans l'oisi-
vetÃ© et le vagabondage, 19 seulement ont Ã©tÃ© jugÃ©s pour des
crimes contre les personnes et 81 l'ont Ã©tÃ© pour des crimes contre
les propriÃ©tÃ©s.
DegrÃ© d'instruction des accusÃ©s.â€” Le nombre proportionnel
des accusÃ©s entiÃ r̈ement illettrÃ©s s'est sensiblement accru en
1847 : il s'est Ã©levÃ© Ã  55 sur 100 du nombre total ; il n'Ã©tait que
de 52 sur 100 en 1846, et de 51 en 1845. La cause de ce fait se
trouve dans l'accroissement considÃ©rable qu'a Ã©prouvÃ©, en 1847,
le nombre des accusÃ©s de certains crimes contre les propriÃ©tÃ©s,
parmi lesquels on compte toujours le nombre proportionnel le
plus Ã©levÃ© d'illettrÃ©s.
Si l'on observe chaque espÃ¨ce de crime sÃ©parÃ©ment, on trouve
79 illettrÃ©s sur 100 accusÃ©s d'empoisonnement, 77 sur 100 accu-
sÃ©s d'infanticide, 74 sur 100 accusÃ©s de pillage de grains, 67 sur
100 acccusÃ©s de rÃ©bellion ou de violences graves envers des
agents de la force publique, 62 sur 100 accusÃ©s de vols qualifiÃ©s,
de faux tÃ©moignage, 60 sur 100 accusÃ©s d'incendie, 57 sur
100 accusÃ©s de viol et d'attentat Ã  la pudeur sur des adultes. C'est
en gÃ©nÃ©ral parmi les accusÃ©s de ces diffÃ©rentes espÃ¨ces de crimes
que l'on compte tous les ans le plus grand nombre proportionnel
d'illettrÃ©s.
RÃ©sultat des poursuites. Accusations accueillies, rejetÃ©es. â€”
Le jury a eu Ã  prononcer en 1847 sur 5,857 accusations contra-
dictoires. Il en a accueilli complÃ©tement, sans les modifier, 3,193
(545 sur 1,000); 2,760 Ã  l'Ã©gard de tous les accusÃ©s impliquÃ©s
dans les accusations, et 433 Ã  l'Ã©gard de quelques-uns seule-
ment. Dans 1,225 affaires (209 sur 1,000), le jury a Ã©cartÃ©
tout ou partie des circonstances aggravantes. Enfin, il a rejetÃ©
entiÃ r̈ement 1,439 accusations (246 sur 1,000).
Le nombre proportionnel des accusations entiÃ r̈ement admises
par le jury n'Ã©tait que de 531 sur 1,000 en 1846 ; il en avait Ã©tÃ©
admis avec des modifications 211 sur 1,000, et il en avait Ã©tÃ© re-
jetÃ© 253 sur 1,000. Ces rÃ©sultats ont trÃ¨s-peu variÃ© chaque annÃ©e
depuis 1841.
Nature des peines prononcÃ©es. â€” Les 8,704 accusÃ©s compris
en 1847 dans les 5,857 accusations se classent ainsi qu'il suit,
eu Ã©gard aux rÃ©sultats des poursuites : 2,362, le tiers, ont Ã©tÃ©
acquittÃ©s, 65 ont Ã©tÃ© condamnÃ©s Ã  la peine de mort, 228 aux tra-
vaux forcÃ©s Ã  perpÃ©tuitÃ©, 1,092 aux travaux forcÃ©s Ã  temps, 921
Ã  la rÃ©clusion, 3 Ã  la dÃ©tention, 1 Ã  la dÃ©gradation civique,
3,460 Ã  l'emprisonnement, et 6 Ã  l'amende seulement. Enfin, 66
accusÃ©s Ã¢gÃ©s de moins de 16 ans, et que le verdict des jurÃ©s a
dÃ©clarÃ©s avoir agi sans discernement, ont Ã©tÃ© .. 11 remis Ã  leurs
parents et 55 envoyÃ©s dans des maisons d'Ã©ducation pÃ©niten-
tiaires pour y Ãªtre Ã©levÃ©s.
Le tableau qui suit, prÃ©sentant le rÃ©sultat des poursuites pour
les 22 derniÃ r̈es annÃ©es, permet de suivre et d'Ã©tudier le plus ou
moins de sÃ©vÃ©ritÃ© du jury durant ce laps de temps. En parcou-
rant avec attention les diffÃ©rentes colonnes de ce tableau, on
s'aperÃ§oit que le nombre des condamnÃ©s Ã  certaines natures de
peines a subi pendant la pÃ©riode de 22 ans d'assez notables mo-
difications que n'expliquent pas toujours les variations surve-
nues d'une annÃ©e Ã  l'autre dans le nombre total des condamnÃ©s.
Ainsi, Ã  partir de 1832, le nombre des condamnations Ã  mort
diminue de moitiÃ© ; celui des condamnations aux travaux forcÃ©s
Ã  perpÃ©tuitÃ© ou Ã  temps et Ã  la rÃ©clusion diminue aussi sensi-
blement, quoique dans une moins forte proportion; le nombre
des condamnations correctionnelles s'accroÃ®t au contraire de
50 Â°/.. Ce rÃ©sultat a Ã©tÃ© la consÃ©quence de la loi du 28 avril 1832,
qui a Ã©tendu aux accusÃ©s de crime le bÃ©nÃ©fice des circonstances
attÃ©nuantes. Si cette loi a eu pour effet d'adoucir la 1Ã©pression,
en substituant, dans beaucoup de cas, la peine de l'emprisonne-
ment Ã  des peines afflictives et infamantes, elle l'a d'ailleurs
rendue beaucoup plus sÃ»re en rÃ©duisant le nombre proportionnel
des acquittements, qui, de 1840 Ã  1847, n'a pas dÃ©passÃ© 33 sur
100, tandis que de 1826 Ã  1831 il s'Ã©tait Ã©levÃ© de 38 Ã  46
Sur 100.
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Les chiffres de la derniÃ r̈e colonne de ce tableau, qui indi-
quent le nombre des condamnations de chaque espÃ¨ce prononcÃ©es
en 1847, sont plus Ã©levÃ©s que ceux des colonnes prÃ©cÃ©dentes ;
mais cette augmentation s'explique par l'accroissement qu'a
Ã©prouvÃ©, durant la derniÃ r̈e annÃ©e, le nombre des accusÃ©s jugÃ©s ;
car, en rÃ©sumÃ©, le rÃ©sultat des poursuites a Ã©tÃ© exactement le
mÃªme dans son ensemble en 1847 qu'en 1846 et en 1845 : dans
chacune de ces 3 annÃ©es, sur 100 accusÃ©s traduits aux assises ,
il y en a eu 33 d'acquittÃ©s, 27 de condamnÃ©s Ã  des peines infaman-
tes, et 40 de condamnÃ©s Ã  des peines correctionnelles. De 1842
Ã  1844 , la rÃ©pression avait Ã©tÃ© un peu plus sÃ©vÃ r̈e et la propor-
tion d'acquittÃ©s un peu moins grande. â€” Le bÃ©nÃ©fice des circon-
stances attÃ©nuantes a Ã©tÃ© accordÃ© en 1847, de mÃªme qu'en
1846 , Ã  73 sur 100 des accusÃ©s reconnus coupables de crimes ;
il avait Ã©tÃ© un peu plus restreint de 184 t Ã  1845.
Un seul des 65 condamnÃ©s Ã  mort de 1847 ne s'est pas pourvu
en cassation ; 3 avaient obtenu l'annulation d'un premier arrÃªt,
mais la dÃ©cision de la seconde cour d'assises Ã  leur Ã©gard n'a
pas Ã©tÃ© moins sÃ©vÃ r̈e que celle de la premiÃ r̈e.
La sentence de mort a Ã©tÃ© exÃ©cutÃ©e contre 45 des condamnÃ©s
Ã  mort ; 2 se sont suicidÃ©s, et un troisiÃ¨me est dÃ©cÃ©dÃ© avant
i'exÃ©cution de l'arrÃªt. La peine de mort a Ã©tÃ© commuÃ©e en faveur
de 16 condamnÃ©s en celle des travaux forcÃ©s Ã  perpÃ©tuitÃ©. Enfin
il reste Ã  statuer dÃ©finitivement sur le sort d'un condamnÃ© qui
est impl'quÃ© dans une procÃ©dure criminelle avec des complices.
JUSTICE CIVILE ET COMMERCIALE.
Le garde des sceaux vient de publier Ã©galement son compte-
rendu de la justice civile et commerciale. Il est divisÃ© en six
parties : la 1rÂ° et la 2Â° sont consacrÃ©es aux arrÃªts de la cour de
cassation et des cours d'appel en ces matiÃ r̈es ; les 3Â° et 4Â° aux
jugements des tribunaux civils et des tribunaux de commerce ;
les 5Â° et 6Â° aux dÃ©cisions des juges de paix et des conseils de
prud'hommes. Nous n'entrerons pas dans les dÃ©tails, mais nous
constaterons une amÃ©lioration sensible dans l'administration de
la justice. Le nombre des pourvois en cassation soumis Ã  la
chambre des requÃªtes, qui s'Ã©tait presque constamment accru
chaque annÃ©e de 1840 Ã  1846, a Ã©prouvÃ©, en 1847, une diminu-
tion sensible. Il est descendu Ã  631, aprÃ¨s avoir Ã©tÃ© de 716 en 1846.
â€” Les cours d'appel ont, le 31 dÃ©cembre 1847, laissÃ© moins de
causes Ã  juger qu'elles n'en avaient laissÃ©, pour l'annÃ©e suivante,
au 31 dÃ©cembre 1846.
Le nombre des faillites ouvertes en 1847 est de 3,032, dont
le passif s'Ã©levait Ã  156 millions 322,157 fr., et l'actif Ã  54 mil-
lions 600,397 fr.
Le ministre termine ce dernier rapport en annonÃ§ant qu'une
commission prÃ©pare des travaux pour la simplification des procÃ©-
dures, qui amÃ¨nerait une expÃ©dition plus prompte encore des
affaires,
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Des charges de la maison civile des rois de France jusqu'Ã  la
rÃ©volution de juillet 1830, par A. L. LHoTE DE SELANCY ,
Ã©cuyer, ex-huissier du cabinet de S. M. Charles X. â€” Paris ,
imprimerie demadame veuve Dondey-DuprÃ©, 1847. Grandin-18.
On lit sur la garde de chacun des exemplaires de ce volume
la note suivante Ã©crite de la main de l'auteur :
Â» Offert Ã  M***. â€” Cet opuscule, tirÃ© Ã  cent exemplaires
seulement, a Ã©tÃ© dÃ©posÃ© dans les bibliothÃ¨ques publiques de Paris,
et offert aux sommitÃ©s de notre littÃ©rature. â€” L'auteur ne de-
mande pas qu'on le lise, mais qu'on veuille bien le conserver.
Â» P. S. Cet envoi a Ã©tÃ© retardÃ© par les Ã©vÃ©nements politiques
survenus depuis la publication en 1847. Â»
L'auteur de ce trÃ¨s-curieux petit volume s'est proposÃ© le double
but de faire voir d'abord que sous l'ancienne monarchie les
moindres charges de la maison du roi reflÃ©taient quelque rayon
de la grandeur des monarques, qui pouvaient dire : l'Etat, c'est
moi; qu'elles Ã©taient possÃ©dÃ©es par des hommes qui tous occu-
paient un rang dans la sociÃ©tÃ©, et dont la position n'avait rien
d'analogue Ã  celle des individus investis des mÃªmes fonctions
auprÃ¨s des souverains Ã©trangers, le roi d'Angleterre exceptÃ©; â€”
et ensuite que nos romanciers, nos dramaturges, nos Ã©crivains
modernes ont la plupart du temps commis Ã  cet Ã©gard les plus
Ã©tranges bÃ©vues dans leurs compositions prÃ©tendues historiques.
Peu de personnes, en effet, savent aujourd'hui ce qu'Ã©tait la
maison du roi sous l'ancienne monarchie, et l'on confond assez
volontiers avec la domesticitÃ©, dans l'acception rigoureuse et au-
jourd'hui unique du mot, les charges connues sous la dÃ©nomi-
nation de premiers valets de chambre, valets de chambre, huis-
siers de la chambre, huissiers du cabinet, premiers valets de
garde-robe, valets et garÃ§ons de garde-robe, garÃ§ons de la
chambre , huissiers de l'antichambre, porte-manteaux, etc.,
etc. Ces charges, presque toutes d'un prix Ã©levÃ©, valaient, pour
la plupart, Ã  leurs possesseurs le titre d'Ã©cuyer, et, aprÃ¨s un
certain temps, la noblesse. Avant la premiÃ¨re rÃ©volution, le
nombre des hommes bien placÃ©s, distinguÃ©s mÃªme, qui occupÃ¨-
rent ces fonctions, est considÃ©rable. M. de GuÃ©heneuc, qui fut
sous l'Empire directeur gÃ©nÃ©ral des eaux et forÃªts, comte, sÃ©na-
teur, et qui maria sa fille au marÃ©chal Lannes, duc de Monte-
bello, Ã©tait valet de garde-robe de Louis XVI ; HelvÃ©tius Ã©tait
maÃ®tre d'hÃ t́el de la reine, et se vit forcÃ© de vendre sa charge
aprÃ¨s la publication de son livre de l'Esprit; Boissy d'Anglas
Ã©tait maÃ®tre d'hÃ t́el de MoNsIEUR, et le frÃ¨re de Bailly, porte-
manteau du roi. On voit qu'il n'est pas besoin de remonter jus-
qu'au valet de chambre de FranÃ§ois IÂ°r, ClÃ©ment Marot, ou au
valet de chambre tapissier de Louis XIV, Poquelin de MoliÃ¨re.
Les suppressions ou Ã©rections de charges Ã©taient l'objet d'ordon-
nances ou d'Ã©dits royaux; et nous voyons des lettres-patentes en
forme d'Ã©dit, du mois de septembre 1722, registrÃ©es Ã  la cour
des aydes en fÃ©vrier 1723 , portant crÃ©ation d'une charge d'huis-
sier de l'anti-chambre, et prÃ©cÃ©dÃ©es d'un considÃ©rant Ã©tendu
avec ce protocole curieux : Â« De l'avis de notre trÃ¨s-cher et trÃ¨s-
Â» amÃ© oncle le duc d'OrlÃ©ans petit-fils de France, rÃ©gent de notre
' Â» trÃ¨s-cher et trÃ¨s-amÃ© oncle le duc de Chartres, premier prince
Â» de notre sang; de notre trÃ¨s-cher et trÃ¨s-amÃ© oncle le comte
Â» de Toulouse, prince lÃ©gitimÃ©; de nos trÃ¨s-chers et trÃ¨s-amÃ©s
Â» cousins le duc de Bourbon, le comte de Charolais, le prince
Â» de Conti et autres grands personnages de notre royaume; nous
Â» avons crÃ©Ã© et Ã©rigÃ©, crÃ©ons et Ã©rigeons une troisiÃ¨me charge
Â» d'huissier de l'antichambre, etc., etc. Â»
M. le comte de SÃ©gur rapporte dans ses MÃ©moires qu'un jour
Louis XV, aprÃ¨s une revue, dÃ®nant chez son pÃ¨re le marÃ©chal de
SÃ©gur, qui avait commandÃ© les troupes, il dut, lui, suivant l'u-
sage, servir le roi Ã  table, Ã  la place du marÃ©chal, que S. M. vou-
lut en dispenser en le faisant asseoir Ã  son cÃ t́Ã©. Il raconte avec
quelle joie enfantine il prit l'assiette et la serviette, et se tint
derriÃ¨re le fauteuil du roi, et il ajoute : Â« Cette joie, au reste, ne
Â» devait Ã©tonner personne, car depuis la chute des libertÃ©s du
Â» monde romain, dans toutes les monarchies modernes, le ser-
Â» vice domestique du prince a Ã©tÃ© regardÃ© comme un honneur ;
Â» on l'a dÃ©corÃ© du titre de charge et de grande charge, et les
Â» princes de la famille royale passent eux-mÃªmes la chemise au
Â» roi. Les titres d'Ã©cuyer, de grand Ã©cuyer, de maÃ®tre de la
Â» garde-robe, etc., etc., attestent encore la force et la durÃ©e de
Â» ces usages renouvelÃ©s des anciennes monarchies de l'Orient;
Â» usages qui ont rÃ©sistÃ© Ã  la philosophie, tellement qu'on les voit
Â» encore en vigueur dans cette fiÃ¨re et libre AngleterrÃ¨, oÃ¹ pres-
Â» que toujours on a liÃ© les mains des princes qu'on sert Ã  ge-
Â» nour. Â» On sait qu'en effet cette humilitÃ© extrÃªme est un
usage britannique. Un jour que le chevalier de Grammont assis-
tait au dÃ®ner de Charles II, ce prince crut devoir donner au
gentilhomme franÃ§ais l'explication d'une Ã©tiquette dont il parais-
sait surpris. Â« Ah ! Sire, rÃ©pondit-il au roi, je vous remercie, car
Â» j'avais cru d'abord que ces messieurs demandaient pardon Ã 
Â» Votre MajestÃ© de lui avoir servi un aussi mauvais dÃ®ner. Â»
Les charges de valet de chambre et de porte-manteau se ven-
daient dans l'ancien rÃ©gime environ 40,ooo fr., de gentilhomme
ordinaire de 40 Ã  50,000 fr., d'huissier de la chambre de 60 Ã 
70,000 fr., d'huissier du cabinet 85,000 fr., et celle de premier
valet de chambre jusqu'Ã  300,000 fr.
L'auteur Ã©tablit facilement que dans les autres cours les char-
ges portant le mÃªme titre n'avaient pas le mÃªme rang, et il cite
Ã  cette occasion une anecdote qui montre que la diffÃ©rence de
la position et des fonctions en amenait une bien marquÃ©e dans
le choix des individus. Â« M. JoÃ¼an, dont mon grand-pÃ¨re acheta
la charge en 1755, se trouvant Ã  Turin, alla voir le palais du
roi sous la conduite d'un homme attachÃ© Ã  cette rÃ©sidence, et
dont le zÃ¨le ne lui parut pas tout Ã  fait dÃ©sintÃ©ressÃ©. En effet,
au moment de quitter M. JoÃ¼an, le digne cicerone ne lui laissa
point d'incertitude Ã  cet Ã©gard; mais notre compatriote, voulant
proportionner sa libÃ©ralitÃ© Ã  la condition du personnage, lui de-
manda quel Ã©tait son emploi. â€” Â« Monsieur, je suis huissier de
Â» la chambre de S. M. le roi de Sardaigne, pour servir Votre
Â» Excellence. â€” Oh! diantre, s'Ã©cria le voyageur en lui jetant sa
Â» bourse, qui Ã©tait assez bien garnie ; eh bien ! moi, mon ami, je
Â» suis huissier de la chambre du roi de France. Â» Cette conduite
de M. JoÃ¼an plut Ã  Louis XV; la distance qu'elle signalait entre
les deux confrÃ¨res annonÃ§ait celle qui existait entre les deux mo-
narques. Â»
M. de Selancy nous fait voir ensuite l'Ã©tiquette incomplÃ©te-
ment sans doute, mais assez solennellement encore restaurÃ©e par
Louis XVIII, et les charges de la chambre et du cabinet rem-
plies par des officiers supÃ©rieurs. Il nous fait assister Ã  une
scÃ¨ne fort curieuse, trÃ¨s-bien disposÃ©e, dont le cabinet du con-
seil Ã©tait chaque soir le thÃ©Ã¢tre, quand Louis XVIII venait don-
ner le mot d'ordre. Cette sÃ©ance remplaÃ§ait le coucher du roi
dans l'ancien rÃ©gime. Nous regrettons que l'espace nous manque
pour la reproduire. -
AprÃ¨s ces dÃ©monstrations, auxquelles l'auteur attache une im-
portance qu'on trouvera peut-Ãªtre exagÃ©rÃ©e, mais auxquelles il
sait donner un intÃ©rÃªt vÃ©ritable pour ses lecteurs, il passe Ã 
un catalogue des Ã¢neries d'Ã©tiquette commises par nos auteurs
modernes dans celles de leurs Å“uvres dont la cour est le sujet
ou le thÃ©Ã¢tre. M. Alexandre Dumas est, bien entendu, le plus fÃ©-
cond en ce genre comme en tant d'autres. Dans ses Demoselles
de Saint-Cyr il invente la charge de gobeletier; dans Balsamo
il crÃ©e des Suisses Ã  cheval dans la garde du roi de France, tan-
dis que c'est Ã  peine s'il en pourrait trouver dans les cantons ;
dans la mÃªme Å“uvre une femme de chambre de la dauphine
porte des cheveux de sa maÃ®tresse au cardinal de Rohan, et,
comme Marton ou Lisette, en reÃ§oit une bourse pleine d'or :
Â« Qu'en diraient, fait observer son critique, madame de Motte-
ville, madame de Staal, madame Campan, madame la comtesse
du Dognon et tant d'autres ? Â» â€” La reine Margot et les Trois
Mousquetaires fournissent Ã  leur tour un large contingent d'a-
musantes mÃ©prises.
Nous ne sommes pas de ceux que l'aplomb de nos feuilleto-
nistes Ã©tonne, mais de ceux que leur intarissable ignorance dÃ©-
lecte et Ã©panouit. Nous avons bien ri il y a huit jours quand le
journal l'Ordre, dans la Marion Delorme de M. MÃ©ry, ayant Ã 
dire 24,000 francs, dit 1,000 louis, parce qu'entre autres choses,
l'auteur ignore qu'un louis, du temps de Marion et beaucoup
plus tard encore, n'Ã©tait que de onze livres. Pouvons-nous Ãªtre
moins amusÃ©s quand nous voyons dans le roman des Mousque-
taires toutes les maisons de Paris numÃ©rotÃ©es, tÃ¤ndis qu'en fait
elles ne le furent qu'en 1787, et gÃ©nÃ©ralemenf, par mesure de
police, seulement en 1805 ?
R Ã© EÂ» II s.
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La course de haies s'est faite cette annÃ©e Ã  Saint-Germain-
en-Laye, au bas de la terrasse.
Â· On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu, nÂ° 60,
par l'envoifrancod'un mandat sur la poste ordre Lechevalieret Ciâ€¢,
ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messageries, des principaux
libraires de la France et de l'Ã©tranger, et des correspondances de
l'agence d'abonnement.
PAULIN.
TirÃ© Ã  la presse mÃ©canique de PLoN FRÃˆREs,
36, rue de Vaugirard.
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Ab. pour Pa1is, 3 mois, 8 fr. â€” 6 mois, 16 fr. â€” Un an, 30 fr.
Prix de chaque NÂ°, 75 c. â€” La collection mensuelle, br., 2 fr. 75.
NÂ° 353 voL XIV. â€” sAMEDI 1" DÃ‰CEMBRE 1849.
Bureaux : rue Riehelleu, Go.
Ab. pour les dÃ©p. â€” 3 mois, 9 fr. â€” 6 mois, 17 fr. â€” Un an, 32 fr.
Ab. pour l'Ã©tranger, â€” 10 fr. â€” 20 fr. - 40 fr.
30MEE A ILAEâ€¢
Histoire de la semaine. â€” Table alphabÃ©tique et mÃ©thodique des 14 pre-
miers volumes de l'Illustration. â€” Les raffinÃ©s parlementaires. â€” Cour-
rier de Paris. - Voyage Ã  travers les journaux. â€” Siska van Roosemael
(suitel. â€” DÃ©cembre. â€” Voyage dans le royaume de Cachemire. â€” Aca-
dÃ©mie des sciences morales et politiques. â€” ConsÃ©cration de l'Ã©glisc
Saint-Paul, Ã  NÃ®mes.â€” Histoire du Consulat et de l'Empire, tome IX.
- Chronique musicale. - Calendrier astronomique.â€” Correspondance.
Gravures : ArrivÃ©e des eaux de la Durance Ã  Marseille, d'aprÃ¨s M. Loubon.
â€” Courrier de Paris : ThÃ©Ã¢tre des VariÃ©tÃ©s, la Vie de BohÃ©me; ThÃ©Ã¢tre
de l'OdÃ©on, FranÃ§ois le Champi; Un acteur comique; SÃ©ance gÃ©nÃ©rale
d'actionnaires. â€” AllÃ©gorie du mois de DÃ©cembre, par M. Walcher. â€”
- Voyage Ã  Cachemire : TraversÃ©e d'une riviÃ¨re; Exhibition des cachemires
destinÃ©s Ã  la reine Victoria. â€” ConsÃ©cration de la nouvelle Ã©glise Saint-
Paul, Ã  NÃ®mes. â€” Souvenir de New-York , paroles de M. Chapus, mu-
sique de M. Chollet. â€” Calendrier astronomique : 2 gravures. â€” RÃ©bus.
HIsto1re de la semaÃ®ne.
Les collectionneurs de l'Illustration retrouveront dans le
numÃ©ro 132 de ce recueil, tome VI, une belle page consa-
crÃ©e Ã  la description d'un travail gigantesque, l'aqueduc de
| Roquefavour, dont l'achÃ¨vement vient de donner lieu, Ã  Mar-
| seille, Ã  une solennitÃ© qui fait le sujet de cette gravure,
d'aprÃ¨s un dessin de M. Loubon, auquel nous devions dÃ©jÃ 
la vue des travaux en septembre 1845, et une vue de l'aque-
| duc tel qu'on peut le voir aujourd'hui terminÃ©. Nous em-
pruntons au Moniteur le compte-rendu officiel de cette inau-
guration :
Â« La journÃ©e du 13 novembre a Ã©tÃ© marquÃ©e Ã  Marseille
ar un Ã©vÃ©nement mÃ©morable, l'arrivÃ©e pour la premiÃ¨re
ois dans cette ville des eaux de la Durance, qu'y amÃ¨ne
un canal pour la construction duquel on a dÃ©pensÃ© dÃ©jÃ  des
CÃ©rÃ©monie d'inauguration pour l'arrivÃ©e des eaux de la Durance Ã  Marseille, d'aprÃ¨s un dessin de M. Loubon.
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sommes considÃ©rables, mais qui doit rendre d'immenses ser-
vices Ã  l'industrie comme Ã  la vie domestique. La pensÃ©e en
remonte Ã  une Ã©poque dÃ©jÃ  reculÃ©e. Le 5 mai 1834, le con-
seil municipal de Marseille dÃ©cidait la crÃ©ation du canal; le
12 juillet 1838, il en adoptait le projet, tracÃ© par M. de
Montricher, ingÃ©nieur des ponts et chaussÃ©es, et, dans les
erniers jours de la mÃªme annÃ©e, les travaux commenÃ§aient.
On se fera une idÃ©e de leur importance en songeant Ã  la dis-
tance oÃ¹ se trouve la Durance, dont il a fallu aller chercher
les eaux Ã  une vingtaine de lieues. Les journaux de la loca-
litÃ© s'accordent, dl reste, Ã  faire l'Ã©loge de la maniÃ¨re dont
ils ont Ã©tÃ© exÃ©cutÃ©s.
Â»  AprÃ¨s onze ans d'attente, la population marseillaise a cÃ©-
lÃ©brÃ© avec grande pompe, avec â€  d'enthousiasme,
le jour oÃ¹, menÃ©s Ã  bien, ces travaux lui ont montrÃ© la rÃ©a-
lisation d'un plan qui l'intÃ©ressait Ã  tant de titres. Une dÃ©pu-
tation du conseil municipal Ã©tait allÃ©e, pendant que le canon
tonnait, au-devant des eaux qu'on allait conduire jusque dans
la ville. Le maire par intÃ©rim, M. NÃ¨gre, avec le reste de
ses collÃ¨gues, restÃ© Ã  l'issue de l'aqueduc, en posait solen-
nellement dans l'intervalle la derniÃ¨re pierre. Puis les eaux,
â€  sur ce point se sont Ã©lancÃ©es en cataracte d'une
auteur de cinquante pieds dans le gouffre qui forme le point
de dÃ©part d'une grande galerie de distribution. Ce moment
a Ã©tÃ© magnifique : la foule attentive et muette a tout Ã  coup
Ã©clatÃ© en bravos bruyants auxquels se sont mÃªlÃ©s les dÃ©tona-
tions de l'artillerie et les sons de la musique militaire. Toutes
les autoritÃ©s Ã©taient prÃ©sentes. Un prÃªtre, reprÃ©sentant de
l'Ã©vÃªque, a rÃ©pandu les divines bÃ©nÃ©dictions sur les flots
jaillissants, le maire a rappelÃ©, dans un Ã©loquent discours,
tous les bienfaits qu'on devait attendre de l'Å“uvre enfin ac-
complie, et une somme de quelques milliers de francs, des-
tinÃ©e d'abord Ã  un banquet, a Ã©tÃ© rÃ©partie entre les pauvres
de la ville. Â»
ll fait bon sortir de Paris, en ce temps de querelles stÃ©-
riles et de combats ridicules, pour aller au loin assister aux
â€  conquÃªtes de l'industrie et aux saintes solennitÃ©s
de la foi religieuse; nous y convions nos lecteurs dans une
autre partie de ce numÃ©ro, oÃ¹ nous rendons compte de
l'inauguration d'une Ã©glise catholique Ã  NÃ®mes. â€” Mais nous
sommes dÃ©jÃ  de retour Ã  Paris.
La semaine parlementaire, qui date pour nous de la sÃ©ance
du 22, s'ouvre par des interpellations, que M. Pierre Bona-
parte a jugÃ© Ã  propos d'adresser au ministre de la guerre
au sujet du dÃ©cret qui l'a rÃ©voquÃ© de son grade et de son
emploi dans la lÃ©gion Ã©trangÃ¨re; M. Pierre ne demandait pas
moins qu'un ordre du jour motivÃ©, qui tendait Ã  justifier sa
conduite et Ã  blÃ¢mer indirectement la mesure qui l'a â€ 
Une immense majoritÃ© s'est prononcÃ©e contre cette demande;
une partie de la gauche s'est abstenue de voter pour ne pas
consacrer le succÃ¨s oratoire et le succÃ¨s de bon sens obte-
nus dans cette discussion par le ministre de la guerre.
AprÃ¨s cela vient, dans l'ordre du rÃ©cit, une rÃ©clamation, sui-
vie d'une protestation de l'opposition de gauche, contre ce
qu'elle appelle la partialitÃ© du prÃ©sident au milieu du tumulte
qui avait Ã©clatÃ© la veille, dÃ©tail indigne de l'histoire, souve-
nir des rÃ©voltes du collÃ©ge, qui sert de prÃ©face Ã  l'objet sÃ©-
rieux de la sÃ©ance, la prise en considÃ©ration de la propo-
sition de M. Henri Didier, relative Ã  l'administration de
l'AlgÃ©rie, aprÃ¨s les discours du gÃ©nÃ©ral Cavaignac, du mi-
nistre de la guerre et du gÃ©nÃ©ral Bedeau.
L'AssemblÃ©e a entendu , le jour suivant, une discussion
intÃ©ressante entre M. LÃ©on Faucher et le ministre des finances
sur les Ã©missions des billets de la Banque de France. â€” Un
rojet de loi, prÃ©sentÃ© dans la sÃ©ance du 26, et portant la
imite fixÃ©e Ã  l'Ã©mission de 452 Ã  525 millions, a consacrÃ© le
rÃ©sultat de cette discussion.
La sÃ©ance de samedi, vouÃ©e aux pÃ©titions, n'a donnÃ©
lieu qu'Ã  des dÃ©bats sans importance sur la pÃ©tition des ar-
muriers de Paris dont les magasins ont Ã©tÃ© pillÃ©s dans les
journÃ©es de fÃ©vrier, de mai et de juin. La commission con-
cluait Ã  l'ordre du jour en s'appuyant sur la loi de l'an IV,
qui rend les communes responsables des dÃ©vastations com-
mises par suite des troubles politiques. L'ordre du jour a Ã©tÃ©
rejetÃ©, et le renvoi au ministre de l'intÃ©rieur rÃ©clamÃ© par
M. Charamaule, non repoussÃ© par le ministre, a Ã©tÃ© pro-
noncÃ©. Les rÃ©clamations s'Ã©lÃ¨vent Ã  cinq millions. La se-
conde pÃ©tition est celle de M. Sudre, inventeur du tÃ©lÃ©gra-
phe acoustique, dont nous avons fait connaÃ®tre autrefois
dans ce recueil le procÃ©dÃ© ingÃ©nieux. Une commission sa-
vante avait proposÃ© au ministre de la guerre du prÃ©cÃ©dent
ouvernement d'acquÃ©rir l'invention de M. Sudre au prix
e 50,000 fr. M. Sudre se faisait un droit de cette proposi-
tion pour rÃ©clamer cette somme ; mais l'AssemblÃ©e, en re-
oussant sa prÃ©tention mal fondÃ©e, s'est bornÃ©e Ã  renvoyer
a demande au ministre de la guerre pour la faire examiner
de nouveau, et en proposer la sanction aprÃ¨s en avoir con-
statÃ© l'utilitÃ©. Enfin, la troisiÃ¨me pÃ©tition avait pour objet le
rÃ©tablissement de la statue de M. le duc d'OrlÃ©ans sur le
piÃ©destal de la cour du Louvre. Comme objet d'art, la statue
nous paraÃ®t Ãªtre plus en sÃ» retÃ© ailleurs que sur son piÃ©destal ;
comme hommage Ã  rendre Ã  une mÃ©moire honorable, nous
ne pouvons nous associer au zÃ¨ le intempestif du pÃ©tition-
naire et des orateurs qui ont patronÃ© sa pÃ©tition ; nous au-
rions votÃ© avec la majoritÃ©, qui a prononcÃ© l'ordre du jour.
Le ministre du commerce, â€  la sÃ©ance du 26, a soumis
Ã  l'AssemblÃ©e le projet de loi qu'il avait annoncÃ© sur l'Ã©tablis-
sement d'une caisse de retraite destinÃ©e Ã  la vieillesse. Ce
# qui n'est qu'un amendement Ã  la proposition de
M. Dufournel et Lestiboudois, dÃ©jÃ  Ã©tudiÃ©e par une com-
mission spÃ©ciale, a Ã©tÃ© renvoyÃ©, malgrÃ© des rÃ©clamations
contraires, Ã  cette commission. La suite de la sÃ©ance a Ã©tÃ©
consacrÃ©e Ã  la troisiÃ¨me dÃ©libÃ©ration sur la proposition rela-
tive aux coalitions industrielles. Cette troisiÃ¨me dÃ©libÃ©ration,
qui ne devait Ãªtre qu'une formalitÃ© et une garantie contre la
prÃ©cipitation et l'entraÃ®nement lÃ©gislatif, a renouvelÃ© la dis-
cussion, Ã  l'occasion d'un amendement prÃ©sentÃ© par la gau-
che.Un orateur de la majoritÃ©, M. Barre, en a profitÃ© pour
prononcer un discours aussi sensÃ© que spirituel, et l'amen-
dement a Ã©tÃ© rejetÃ© par 404 voix contre 166. La discussion
n'en a pas moins continuÃ© le lendemain sur un autre amen-
dement proposÃ© par M. Wolowski. Combattu par M. de
Vatimesnil, cet amendement a Ã©tÃ© Ã©galement rejetÃ© et l'As-
semblÃ©e a adoptÃ© la rÃ©duction de la commission.
La sÃ©ance s'est ouverte mercredi par la prÃ©sentation d'un
projet de crÃ©dit de un million cent cinquante mille francs
pour le payement du subside accordÃ© depuis quelques an-
nÃ©es Ã  la rÃ©publique de MontÃ©vidÃ©o.
L'AssemblÃ©e en avait renvoyÃ© l'examen aux bureaux,
lorsque, sur une observation de M. de GermoniÃ¨re, elle est
revenue sur son vote et en a ordonnÃ© le renvoi Ã  la com-
mission des crÃ©dits supplÃ©mentaires, dÃ©jÃ  saisie de cette
question.
L'ordre du jour appelait la troisiÃ¨me dÃ©libÃ©ration de la
proposition de MM. Vatimesnil et Durufle sur la naturalisa-
tion des Ã©trangers.
M. Bourzat et quelques autres membres de la Montagne
ont prÃ©sentÃ© un amendement portant que la naturalisation
serait accordÃ©e par l'AssemblÃ©e sur l'avis prÃ©alable du con-
seil d'Etat.
La discussion de cet amendement a rempli toute la sÃ©ance.
MM. Bourzat, Valette, Jules Favre, Mauguin ont vivement
plaidÃ© son adoption. M. Jules Favre a soutenu que la natu-
ralisation Ã©tant un acte essentiel de souverainetÃ©, il appar-
tenait de droit Ã  l'AssemblÃ©e.
M. Mauguin a distinguÃ© entre la grande et la petite natu-
ralisation Ã²n peut, suivant lui, accorder au pouvoir exÃ©cutif
le droit de confÃ©rer la petite, mais l'AssemblÃ©e doit se rÃ©-
server la grande.
M. CrÃ©mieux, tout en partageant cet avis, a profitÃ© d'une
phrase du rapport pour dÃ©fendre le dÃ©cret rendu par le
gouvernement provisoire sur cette question.
M. DuruflÃ©, l'un des auteurs de la proposition, ayant
sommÃ© le ministÃ¨re de faire connaÃ®tre son opinion, M. Fer-
dinand Barrot a dÃ©clarÃ© que le gouvernement ne croyait pas
devoir intervenir dans un dÃ©bat commencÃ© Ã  l'Ã©poque de son
entrÃ©e aux affaires.
L'amendement a Ã©tÃ© repoussÃ© par M. Vatimesnil et M. de
Montigny. Celui-ci a soulevÃ© une tempÃªte sur les bancs de la
â€  en prÃ©tendant que la souverainetÃ© n'Ã©tait pas dans
'AssemblÃ©e, mais seulement dans le pays. L'AssemblÃ©e et le
ouvoir exÃ©cutif tiennent l'un et l'autre, et au mÃªme titre,
eur part de souverainetÃ© de la dÃ©lÃ©gation qu'ils en reÃ§oivent.
M. Jules Favre est remontÃ© Ã  la tribune pour combattre
cette doctrine, et s'est efforcÃ© de dÃ©montrer qu'au point de
vue de la Constitution rÃ©publicaine qui nous rÃ©git, le pouvoir
rÃ©sidentiel Ã©tait un pouvoir subordonnÃ© Ã  celui de l'Assem-
lÃ©e, dont il ne fait qu'exÃ©cuter les rÃ©solutions.
M. Rouher, ministre de la justice, Ã  rÃ©pondu Ã  M. Jules
Favre. Il ne reconnaÃ®t qu'une seule souverainetÃ©, celle de la
nation ; mais comme il faut qu'elle la dÃ©lÃ¨gue, il croit que
artie de cette dÃ©lÃ©gation a Ã©tÃ© faite au pouvoir exÃ©cutif aussi
ien qu'au pouvoir lÃ©gislatif.
AprÃ¨s ce discours, M. le prÃ©sident a donnÃ© connaissance
d'un an endement de M. Mauguin, portant que la grande
naturalisation, c'est-Ã -dire celle qui donne droit d'Ã©lection
et d'Ã©ligibilitÃ©, serait concÃ©dÃ©e par une loi, c'est-Ã -dire par
l'AssemblÃ©e.
L'AssemblÃ©e, consultÃ©e, a votÃ© sa prise en considÃ©ration.
Plusieurs propositions contre les duels ont Ã©tÃ© dÃ©posÃ©es
par divers membres de l'AssemblÃ©e. Nous doutons qu'au-
cune de ces propositions soit de nature Ã  rÃ©primer le duel
aussi sÃ» rement que celle que nous soumettons nous-mÃªmes
Ã  la sagesse de la Chambre dans un article qu'on lira plus loin.
La polÃ©mique a Ã©tÃ© cette semaine alimentÃ©e par les prÃ©-
tendues allocutions du PrÃ©sident de la RÃ©publique aux PrÃ©fets
nouvellement nommÃ©s, dans l'audience qui a prÃ©cÃ©dÃ© leur
dÃ©part pour se rendre Ã  leur poste. Il paraÃ®trait que le PrÃ©-
sident aurait recommandÃ© Ã  ces fonctionnaires de diriger
l'esprit de leurs administrÃ©s vers l'idÃ©e d'un renouvellement
de son Ã©lection Ã  l'expiration de ses pouvoirs actuels. Il est
nÃ©cessaire, pour cela, que la Constitution soit revisÃ©e dans
ce sens, et quel que soit le rÃ©sultat de la rÃ©vision, le PrÃ©si-
dent n'aura pas perdu son â€  s'il a mÃ©ritÃ© mieux que
ce qui sera dÃ©cidÃ© en sa faveur Ã  cette Ã©poque.
On a arrÃªtÃ© lundi, rue Rumfort, quarante-six personnes
rÃ©unies illÃ©galement, et faisant partie d'une association, sous
le nom de lÃ©gion de Saint-Hubert. Conduites Ã  la PrÃ©fecture
de police, et interrogÃ©es â€  des commissaires, ces qua-
rante-six personnes ont Ã©tÃ© mises Ã  la disposition du pro-
cureur de la RÃ©publique. L'instruction judiciaire apprendra
#cette association avait un objet politique et quel Â§ Cet
obiet.
Â§ incendie a dÃ©truit, il y a quelques jours, une partie
de l'ancien chÃ¢teau de LunÃ©ville. Nous recevons sur cet Ã©vÃ©-
nement des renseignements et des dessins qui ne pourront
figurer que dans notre prochain numÃ©ro. D'ici lÃ  on pourra
obtenir quelques Ã©claircissements sur les causes et l'origine
de l'incendie.
Les nouvelles Ã©trangÃ¨res n'apportent rien d'important.
Le pape ne rentre pas encore Ã  Rome, et le rappel de l'oc-
cupation franÃ§aise ne tardera pas Ã  devenir le sujet d'une
discussion lÃ©gislative Ã  Â§ nationale. On saura alors
quelles sont les vues du gouvernement Ã  ce sujet. Le corres-
pondant du Journal des DÃ©bats exprime la nÃ©cessitÃ© d'une
retraite devenue une nÃ©cessitÃ© politique; mais les probabi-
litÃ©s sont contraires Ã  cet avis.
L'entrÃ©e de la flotte anglaise dans les Dardanelles a causÃ©
des inquiÃ©tudes sÃ©rieuses Ã  l'Autriche et Ã  la Russie; la
flotte franÃ§aise a reÃ§u l'ordre de ne pas suivre ce mouve-
ment et de se rapprocher de Toulon. L'amiral Parker aurait
lui-mÃªme reÃ§u l'ordre de rentrer Ã  Malte.
Un conflit Ã©levÃ© entre la Prusse et l'Autriche, au sujet de
la constitution de la fÃ©dÃ©ration allemande, a Ã©galement pro-
duit quelque agitation dans ces deux pays.
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\ A. LECHEVALIER et CÂ° Âº
Table alphabÃ©tique et mÃ©thodique des 14
premiers Volumes de I'MJlessta'aafiosa.
A la veille de rÃ©imprimer la collection de l'Illustration et sur
l'avis que nous avons publiÃ© de l'ouverture d'une nouvelle sou-
scription, des lettres nombreuses nous parviennent, exprimant
les vÅ“ux de nos abonnÃ©s ou contenant des conseils parmi les-
quels nous avons choisi ceux qui nous ont paru le mieux rÃ©pon-
dre Ã  l'intÃ©rÃªt de tous. L'utilitÃ© d'une table gÃ©nÃ©rale pour les
quatorze premiers volumes rÃ©unit un grand nombre d'avis ; il
nous semble en effet que cette table est nÃ©cessaire, et malgrÃ© la
longueur et la difficultÃ© d'un travail qui embrasse, dans nos qua-
torze volumes, un si grand nombre de faits, de noms propres et
d'apprÃ©ciations diverses, nous ne reculons pas devant l'entreprise.
Nous avons dÃ©jÃ  calculÃ© que cette table ne pourrait pas se com-
poser de moins de 130 pages, qui Ã©quivalent Ã  la valeur de huit
de nos numÃ©ros imprimÃ©s en petit texte.
Ce calcul nous a amenÃ© Ã  penser que la table devrait entrer
dans le tome xIv, aujourd'hui en cours de publication.
Mais pour ne pas rendre ce volume disproportionnÃ©, nous le
terminerons Ã  la fin de dÃ©cembre, au lieu de la fin de fÃ©vrier; de
sorte que, ayant huit numÃ©ros de moins que les autres, il se trou-
vera nÃ©anmoins Ã©gal en grosseur, par l'addition de la table.
Cela, bien entendu, ne change rien Ã  nos obligations envers nos
abonnÃ©s; seulement les numÃ©ros qu'ils recevront Ã  partir du
1Â°" janvier 1850 appartiendront au tome xv. , .
Mais l'Illustration y trouvera nÃ©anmoins cet avantage pour
l'avenir, c'est de commencer avec l'annÃ©e au lieu de partir du
mois de mars, comme l'origine de sa publication l'y obligeait
pour les sept premiÃ¨res annÃ©es.
Ceux qui ont conservÃ© la collection de l'Illustration devront
donc attendre pour faire brocher le tome xIv que la table soit
imprimÃ©e, afin de l'y ajouter pour complÃ©ter ce volume.
A ceux qui n'ont qu'une partie de la collection, la table leur
servira Ã  vÃ©rifier d'un seul coup d'Å“il et sans autre recherche,
l'Ã©tendue des matiÃ¨res traitÃ©es dans ce recueil ou reprÃ©sentÃ©es par
le dessin et la gravure depuis l'origine du journal.
Quant aux souscripteurs pour la rÃ©impression de la collection,
la table septennale complÃ©tera pour eux une premiÃ¨re sÃ©rie de
l'Illustration, qui devient ainsi le tableau achevÃ© d'une pÃ©riode
de sept annÃ©es.
Les rafIinÃ©s parlementairesÂ«
Â«  On assure que Robert Houdin est l'inventeur d'un pistolet
qui ne peut jamais toucher le but. Mais, par surcroÃ®t de prÃ©cau-
tion, et comme il y a des maladroits qui tuent quelquefois leurs
tÃ©moins en ajustant leurs adversaires, le mÃªme physicien a com-
posÃ© une balle qui se rÃ©sout en poussiÃ¨re lorsqu'on la chasse du
canon. On assure que Robert Houdin a cÃ©dÃ© son invention Ã  De-
vismes l'arquebusier, qui est aujourd'hui en possession de four-
nir toutes les armes de Combat. Â»
(Bruit du jour.)
Â«  Les deux adversaires ont Ã©tÃ© placÃ©s Ã  trente pas de distance,
avec facultÃ© d'avancer de cinq pas chacun. Deux coups de feu
ont Ã©tÃ© Ã©changÃ©s entre eux. Personne n'ayant Ã©tÃ© atteint, MM. X.
et N. d'une part, Y. et Z. d'autre part, ont dÃ©clarÃ© que le com-
bat devait cesser. En foi de quoi, etc.
(ProcÃ¨s-verbal des tÃ©moins insÃ©rÃ© dans tous les journaux.)
O parodistes! ce siÃ¨cle sera-t-il indÃ©finiment la mascarade
de l'histoire ?
Nous avions dÃ©jÃ  les NÃ©o-Robespierre et les TibÃ©rius
Gracchus.
Nous avions les nouveaux BabÅ“uf et les Law du socialisme.
Nous avons les fils des croisÃ©s.
Nous avons les aimables rouÃ©s de la rÃ©gence et de Louis XV.
Qui rÃ¨gne aujourd'hui?Soubise et la DuthÃ©.
Nous avons M. Proudhon, qui n'est pas moins que Vol-
taire, aprÃ¨s avoir Ã©tÃ© Rousseau.
Nous avons la jeunesse dorÃ©e, qui ne reprÃ©sente pas trop
mal les muscadins du Directoire.
Nous avons les Chabert et les nouveaux Chaptal, les vol-
tigeurs de Louis XIV et ceux de 1814.
Etc., etc.
Â· Voici maintenant les Saint-MÃ©grin et les Comminges poli-
tiques.
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J'ai, dans un coin rÃ©servÃ© de mon humble bibliothÃ¨que,
un livre que je relis souvent; c'est la Chronique des Duels,
par le bon sire de BrantÃ´me.
C'est un livre plein d'intÃ©rÃªt, et il y est traitÃ© Ã  fond des
diverses maniÃ r̈es d'expÃ©dier son homme. Les ruses et les
stratagÃ¨mes lÃ©gitimes ou dÃ©fendus y sont examinÃ©s et dis-
cutÃ©s avec une autoritÃ© supÃ©rieure. En ce temps-lÃ , on se
battait sÃ©rieusement, parfois pour des choses frivoles : c'Ã©tait
l'exception pourtant.
Il peut se faire qu'aujourd'hui nos politiques se battent
pour des griefs sÃ©rieux; mais ce n'est point sÃ©rieusement.
Qu'est-ce que le duel?
Une chose barbare, si l'on veut je n'entends point renou-
veler la plaidoirie de Jean-Jacques), une coutume, une sorte
de maladie chronique que nos aÃ¯eux, les Francs, nous ont
infiltrÃ©e dans les veines, et qui n'est point encore usÃ©e ; un
prÃ©jugÃ©, si on le considÃ r̈e au point de vue de la logique, un
crime et un emportement condamnable, si Ã  celui de la mo-
rale, mais avant tout une chose grave et qui doit toujours
rester grave.
Il y a des genres d'offenses que la loi ne punit point, ou
pour le chÃ¢timent desquelles on juge ignominieux ou inex-
pÃ©dient de recourir Ã  sa justice. Il est des circonstances oÃ¹
son intervention ne ferait qu'aggraver le mal. â€” Vous m'en-
levez ma sÅ“ur et vous la dÃ©shonorez. â€” Vous prononcez
contre moi des paroles diffamatoires, et vous ne les rÃ©trac-
tez point. Il faut que j'en appelle aux armes.
Dans ce cas, le duel signifie : Tuez-moi, car je vous tuerai,
si je peux. Vous Ãªtes mon ennemi dÃ©clarÃ©; vous m'avez at-
teint mortellement dans mon honneur ou dans celui d'une
personne dont je suis le protecteur nÃ©, qui m'est aussi chÃ r̈e
que moi-mÃªme.
La terre ne peut plus nous porter tous les deux.
Dans ce cas, on agit comme ces deux gÃ©nÃ©raux de l'em-
pire, tous deux sexagÃ©naires, qui, dans un duel cÃ©lÃ¨bre, se
tirÃ r̈ent chacun huit coups de pistolet, et s'en seraient tirÃ©
cinquante, si au huitiÃ¨me coup tous deux n'Ã©taient tombÃ©s
ercÃ©s d'une balle, l'un au haut de la cuisse, l'autre dans le
as-ventre. Vrai ou supposÃ©, le grief justifiait cet acharne-
ment.
Hors ces graves circonstances, le duel est une puÃ©rilitÃ©,
une puÃ©rilitÃ© coupable. Parce que l'on est dans l'habitude de
s'invectiver grossiÃ r̈ement du haut d'une tribune ou dans
une assemblÃ©e qui devraient donner au pays l'exemple du
respect des autres et de soi-mÃªme, s'imaginer que tout est
dit et qu'on pourra recommencer dÃ¨s le lendemain, lorsqu'on
aura, par-devant quatre tÃ©moins, Ã©changÃ© pacifiquement une
balle au bois de Boulogne, c'est une aberration Ã©trange. Il
est grand temps d'y renoncer.
Que prouve votre duel? que vous Ãªtes maladroit, ou que
M. Devismes est un prÃ©cieux compÃ r̈e, bien ennemi du sang
pour un arquebusier. Et il a vraiment bien raison dans l'in-
tÃ©rÃªt de son commerce; car, si les duels Ã©taient meurtriers,
bon Dieu ! comme nos raffinÃ©s parlementaires et autres
s'abstiendraient d'alimenter l'industrie des armes Ã  feu !
Â« L'honneur est satisfait, Â» dites-vous (phrase consacrÃ©e),
parce que, placÃ© en face d'un homme Ã  vingt-cinq pas, vous
ne l'avez point touchÃ©?â€” Mais nullement ! Grande est votre
erreur, je vous jure. Vous n'Ãªtes ni plus ni moins injuriÃ©
qu'auparavant. Vous avez seulement appris au monde que
VOllS Â§ gauche, ou que, dans l'Ã©motion d'un combat singu-
Â· lier, vous n'avez point le poignet sÃ»r.
*,
J'aimerais tout autant cette dÃ©claration d'un membre du
parlement anglais Ã  son collÃ¨gue l'offenseur : Â« Monsieur,
vous m'avez appelÃ© coquin, imposteur et concussionnaire ;
mais du moment que vous me donnez votre parole de n'avoir
eu nullement l'intention de m'injurier, je me dÃ©clare satis-
fait et je retire mon cartel. Â»
Il faut se tuer ou ne pas se battre. Qui veut les moyens
veut la fin. Et, pour Ã©viter d'en venir Ã  ces tragiques extrÃ©-
mitÃ©s, il faut veiller soigneusement sur ses paroles et sur
ses actes. Le duel alors sera une menace utile, une rÃ©pres-
sion efficace, une moralisation, au lieu d'Ãªtre ce que nous le
voyons aujourd'hui, un scandale, une dÃ©pravation ajoutÃ©e Ã 
une autre, et, par-dessus, un ridicule. Du temps que l'on
portait l'Ã©pÃ©e, et oÃ¹ le duel au pistolet-Devismes n'Ã©tait pas
encore inventÃ©, les hommes se respectaient fort, mutuelle-
ment , et justifiaient par leur savoir-vivre ce renom prover-
bial d'urbanitÃ© oÃ¹ nous n'avons plus aucun droit. HÃ©las ! en
fait d'Ã©pÃ©e, il ne nous reste plus que le prosaÃ¯que sabre de
garde national; aussi nos discussions politiques sont-elles
des dÃ©mÃªlÃ©s de corps de garde.
Que l'on ne nous reproche point de vouloir, par ces prin-
cipes , provoquer l'effusion du sang. Nous la dÃ©testons, au
contraire, et nous la voulons prÃ©venir. Il en est un moyen
bien simple. M. le procureur gÃ©nÃ©ral Baroche va, dit-on,
s'Ã©vertuer Ã  poursuivre les duellistes et leurs tÃ©moins, comme
avait fait avant lui M. le procureur gÃ©nÃ©ral Dupin aÃ®nÃ©, qui
y a perdu son latin. Vouloir assimiler le duel â€  l'homicide,
cela est absurde, et toutes ces rencontres rÃ©centes ont, je
pense, tÃ©moignÃ© assez bruyamment que les deux choses
sont distinctes. Ce n'est pas cela : on n'Ã t́era jamais Ã 
l'homme gravement offensÃ© le droit d'exiger et d'obtenir rÃ©-
paration par les armes. Mais il faudrait rendre simplement
un petit article de loi, portant que Â« seront poursuivies et
condamnÃ©es Ã  la prison, ainsi qu'Ã  une forte amende, toutes
personnes ayant concouru Ã  un duel qui n'aura pas de rÃ©-
sultats. Â»
Par ce moyen seraient punies du mÃªme coup l'intempÃ©-
rance, l'insolence et la grossiÃ r̈etÃ© de langage, et la forfan-
terie, leur habituelle compagne. Les querelles vraiment sÃ©-
rieuses, s'il en Ã©tait, continueraient de se vider, sans Ãªtre
inquiÃ©tÃ©es, par la voie du duel. Mais, en revanche, l'on sau-
rait qu'Ã  l'avenir on ne peut plus troubler le parlement de
ses interruptions, affliger le pays de ses impertinences, in-
quiÃ©ter la citÃ© de ses rodomontades sans qu'il en coÃ»te quel-
que chose : ou dans le flanc une bonne balle, de vrai plomb,
qui ne serait point un prodige de la chimie, ou, Ã  la suite
de la promenade de santÃ© au bois de Boulogne, une bonne
condamnation et l'inexorable concert de lazzis et de clefs
forÃ©es qui en serait la consÃ©quence.
Comme le ridicule tue en France beaucoup mieux que les
balles mortes ou celles de M. Houdin, je crois qu'on aime-
rait encore mieux se faire tuer que d'affronter pareille au-
bade. Mais non , rassurez-vous pleinement : on aimerait
mieux ne pas se battre, et, pour ne pas se battre, on rede-
viendrait doux, bien Ã©levÃ©, attique, tolÃ©rant , on respecterait
son prochain et l'on discuterait avec son adversaire au lieu
de le prendre aux cheveux.
VoilÃ  ce que ferait notre petit article. Que l'on nous trouve
une loi capable, en moins de mots, de rendre de plus grands
services. Mais notre loi ne passera point, et nos grands lÃ©-
gislateurs continueront d'Ã©puiser le vocabulaire des halles
et d'Ãªtre poursuivis, pour un semblant de combat, par un
semblant de magistrat, devant un semblant de justice.
Courrier de Par1s.
La semaine a commencÃ© par d'assez grands troubles, et,
dans les rares maisons qui sacrifient le moins Ã  l'idole de la
olitique, il n'Ã©tait question que des duels parlementaires.
â€  mots Ã  la mode qui rendent les hommes bavards et mÃªme
un peu vantards, parce qu'ils font frissonner les femmes,
duel, rencontre, passe-d'armes, se retrouvaient sur toutes
les lÃ¨vres. On nommait tout haut les combattants, on faisait
leur biographie en maniÃ r̈e d'oraison funÃ¨bre : eh bien, vous
savez la nouvelle, un grand malheur! X... a Ã©tÃ© tuÃ© par Z...,
fuit orator, et le narrateur entrait complaisamment dans les
moindres dÃ©tails; il exposait les conventions du duel, il
dÃ©crivait la lutte et ses pÃ©ripÃ©ties, tant de coups d'estoc,
tant de balles Ã©changÃ©es, le tout suivi de la chute tragique
d'un combattant, et puis tout Ã  coup la victime entrait dans
le salon , et on l'entourait avec toutes sortes de marques
d'intÃ©rÃªt. Quoi! rien ! pas mÃªme une Ã©gratignurel fiez-vous
donc aux nouvellistes. Mais..... si ce n'est toi, c'est donc ton
adversaire. â€” Ni l'un ni l'autre , et fort heureusement au-
cune de ces rencontres n'aura eu de rÃ©sultat dÃ©plorable.
Cette fois encore l'autoritÃ© aura pris l'alarme Ã  tort, c'est en
vain qu'elle aura mis en campagne ses gendarmes et ses
gardes champÃªtres; grÃ¢ce Ã  Dieu, on peut rengaÃ®ner les
rÃ©quisitoires comme les Ã©pÃ©es. S'il est vrai que le point
d'honneur, en France surtout, soit une idole Ã  laquelle on
sacrifie trop d'hommes valeureux, on se demande si, au
jour de ces exÃ©cutions fratricides, la presse n'a pas quelques
reproches Ã  s'adresser. N'est-ce pas elle qui, le plus souvent,
metl'Ã©pÃ©e Ã  la main descombattants, et sesindiscrÃ©tions n'ont-
elles pas trop souvent rendu tout arrangement impossible.
Il ne se passe plus de querelle oÃ¹, Ã  l'imitation des hÃ©rauts
d'armes du moyen Ã¢ge, les journaux ne se chargent de con-
voquer la galerie, et, grÃ¢ce Ã  eux, les adversaires se trou-
vent avoir le monde entier pour tÃ©moin de leur dÃ©bat, qui
prend ainsi les proportions les plus fÃ cheuses. L'observation
n'est peut-Ãªtre pas inutile Ã  une Ã©poque oÃ¹ la passion poli-
tique aflile la plaisanterie comme un stylet, et dans un
pays oÃ¹ les amours-propres sont devenus si irritables.
Au sujet de ces dÃ©lis, qui s'Ã©chappent de la tribune comme
les tempÃªtes sortaient de l'antre d'Eole, un ami de la paix a
â€  de ressusciter la coutume des anciens qui Ã t́ait Ã 
'orateur l'aspect de son auditoire et l'empÃªchait Ã  son tour
d'en Ãªtre vu.On le mettait Ã  la tribune comme au secret, oÃ¹
sa personne se trouvait Ã  l'abri des provocations. Un autre
archÃ©ologue, qui se trouve Ãªtre mÃ©lomane, ayant observÃ©
que nos FranÃ§ais sont si gais qu'ils mettent de la joie jusque
dans l'affaire la plus sÃ©rieuse du monde, qui est, comme on
sait, la politique, et dans le dÃ©mÃªlÃ© le plus lamentable, c'est-
Ã -dire le duel, a proposÃ© d'attacher un corps de musique Ã 
ces combats singuliers et Ã  ces singuliers combattants. Ces
petites batailles auraient leur symphonie comme les grandes,
et, comme ailleurs, les airs varieraient suivant les diffÃ©rentes
maniÃ r̈es de se tuer. Il se flatte que si la douceur des accords
ne faisait pas tomber les armes des mains des combattants,
elle calmerait du moins leur irritation. Suivant l'usage , on
s'aborderait piano, on continuerait andante, pour se mÃªler
en fuga, ma non tropo, et l'on se retirerait bientÃ t́ presto et
mÃªme prestissimo.
Le vent aura beau tourner aux batailles, soyez assurÃ©s
que nos Parisiens ne perdront pas le goÃ»t des distractions
pacifiques. Nous avons assistÃ© Ã  des passe-d'armes aussi
oratoires pour le moins que celles du Palais-Bourbon, et
nombre d'adversaires politiques se sont rencontrÃ©s fort ami-
calement sur les banquettes de l'Institut. Dans ce sanctuaire
des muses, l'Ã©conomie politique s'est vue accueillie comme
une sÅ“ur; il est vrai qu'elle s'est montrÃ©e rarement aussi
Ã©loquente et aussi belle. Noble et profonde intelligence, ap-
prÃ©ciateur bienveillant, orateur dÃ©licat et ornÃ©, M. Mignet a
trouvÃ© le secret d'intÃ©resser vivement son auditoire au rÃ©cit
de la vie de M. Rossi. â€” Â« Il Ã©tait Suisse, Italien, FranÃ§ais ;
mais s'il a eu plusieurs patries, il n'a servi qu'une cause : celle
de la libertÃ© raisonnable et des institutions constitutionnel-
les !... Â» Ce discours de M. Mignet , qui restera l'un de ses
lus remarquables Ã©crits, a Ã©tÃ© saluÃ© comme un hymne
â€  l'espÃ©rance, comme un appel Ã  la modÃ©ration, L'orateur a
parlÃ© de la RÃ©publique avec respect, de la France avec
amour et de la cause italienne avec sympathie. C'Ã©tait une le-
Ã§on du meilleur goÃ»t donnÃ©e Ã  tous les partis dans des ter-
mes excellents.
Mais l'Ã©loquence acadÃ©mique , les discussions de nos ora-
teurs ou les combats de nos tribuns , qu'est - ce que cela en
comparaison d'un bal, surtout lorsqu'il est donnÃ© par une
actrice ? Il est impossible que vous n'ayez pas entendu par-
ler de cette soirÃ©e dansante qui a mis sur pied la diploma-
tie, dÃ©peuplÃ© les bancs de l'AssemblÃ©e nationale et qui lui a
fait oublier la politique pendant vingt-quatre heures. Ces
dames et ces demoiselles ne mÃ©prisent pas les artistes; elles
recherchent les journalistes et les banquiers, mais elles ap-
rÃ©cient encore mieux les hauts fonctionnaires. Pour meubler
eur entresol au jour de ces solennitÃ©s, elles prisent parti-
culiÃ r̈ement les porteurs d'ordres en sautoir et les diamants
montÃ©s en dÃ©coration. Si leur salon n'est pas aussi res-
plendissant qu'un magasin de bijouterie, la fÃªte est manquÃ©e-
On connait leur faible pour l'aristocratie, le lord ou le baron
allemand leur est aussi indispensable que le champagne, et,
quand elles ne trouvent pas de princes russes, elles en inven-
tent. Ne demandez donc pas si ces rÃ©unions sont bien compo-
sÃ©es, et encore moins si le personnel fÃ©minin est satisfaisant
du cÃ t́Ã© de la jeunesse, de la grÃ¢ce et de la beautÃ©, Figurez-
vous un espace de trente pieds carrÃ©s dans lequel se grou-
pent de leur mieux les plus charmantes princesses des thÃ©Ã¢-
tres de Paris ; cette aristocratie-lÃ  vaut bien les autres.Aussi
concevez-vous le ravissement du provincial ou du simple
bourgeois que le hasard et sa bonne Ã©toile ont introduit dans
cet Eden, et qui se trouve de plain-pied avec ces incompara-
bles crÃ©atures, parmi la dÃ©bÃ¢cle des noms aristocratiques
en ich et en off, et au beau milieu de nos cÃ©lÃ©britÃ©s lyriques
ou dansantes, sans oublier la spirituelle BohÃªme du petit
feuilleton?C'est un de ces rares spectacles que la susdite soi-
rÃ©e a offert Ã  un de nos amis, qui nous fait part de son ad-
miration en termes persuasifs. Tout s'est passÃ©, ajoute-t-il,
dans le meilleur ordre et avec la plus grande dÃ©cence ; seu-
lement le mobilier a fait comme les danseurs : il n'en reste
que les dÃ©bris. Le souper Ã©tait monstrueux et somptueux ;
quatre cents bouteilles de vins fins ont disparu dans la tem-
pÃªte, ainsi que le nain du Cirque qu'on avait fait venir pour
jouer Ã  Tom Pouce; la derniÃ r̈e fois qu'on l'a aperÃ§u, c'Ã©tait
Ã  l'attaque d'un pÃ¢tÃ© de venaison, on craint qu'il n'ait Ã©tÃ©
dÃ©vorÃ©.
Un autre de nos amis, qui fait profession de se dÃ©rober Ã 
toutes les invitations du monde, Ã©tait priÃ© derniÃ r̈ement
d'assister Ã  un bal donnÃ© en l'honneur de la maÃ®tresse d'une
maison bourgeoise, par la bourgeoise elle-mÃªme, qui insis-
tait avec beaucoup de bonne grÃ¢ce afin de dÃ©cider notre sau-
vage. - Madame, lui fut-il rÃ©pondu, je ne vais jamais au
bal, ni dans aucune rÃ©union, et qu'y ferais-je? Je n'ai ja-
mais su danser, parce que j'ai toujours trouvÃ© quelque chose
de ridicule dans ce trÃ©moussement des deux sexes : je n'ai
jamais pu tenir de ma vie cinq cartes disposÃ©es dans mes
doigts fort gauches, de maniÃ r̈e Ã  les lire aussi vite que l'en-
train du jeu le commande; et, d'ailleurs, je suis tellement
distrait, qu'il me faut un certain temps pour reconnaÃ®tre un roi
d'avec un valet. â€” Mais vous causez ? â€” Madame, je cause
tout le jour et souvent plus que je ne voudrais, au grÃ© de
mes affaires et de mes occupations utiles. â€” Allons, je vois
ce que c'est : monsieur craint de ne pas se trouver en assez
bonne compagnie, et de n'avoir pas Ã  qui parler des choses
sÃ©rieuses qui occupent son esprit ? â€” Oh! madame...... â€”
Monsieur, vous rencontreriez chez nous des personnes dignes
de votre conversation. Nous aurons le monsieur qui rÃ©dige
les faits-Paris au Constitutionnel. â€” Madame, vous Ãªtes
trop bonne; je lis ces ciseaux-lÃ  dans tous les journaux.
Du reste, c'Ã©tait la semaine des plus grands Ã©vÃ©nements
dramatiques, et il faut sacritier le restant de nos nouvelles Ã 
la question des thÃ©Ã¢tres; les Å“uvres, les noms, la nou-
veautÃ©, tout nous so licite : partout le bruit des bravos et le
retentissement sonore du succÃ¨s. CommenÃ§ons par le Comte
Hermann , de M. Alexandre Dumas.
Ce comte Hermann, vous dira l'auteur, reprÃ©sente la che-
valerie du XVe siÃ¨cle unie Ã  la courtoisie du XVIIIe ; c'est
l'union vivante de toutes les qualitÃ©s qui font de l'homme le
roi de la crÃ©ation : Ã©lÃ©vation d'Ã¢me, bontÃ©, courage, loyautÃ©,
gÃ©nÃ©rositÃ©, amour. Faites naÃ®tre le comte au moyen Ã¢ge, et
vous aurez un hÃ©ros Ã  la maniÃ r̈e de GÅ“tz de Berlichingen.
Il y a aussi du lord Byron dans son fait et mÃªme du Santa-
Rosa, Ã  ce point que , partout oÃ¹ l'on tire un coup de fusil,
le comte se sent attirÃ© par l'odeur de la poudre : en EspagnÃ©
en 1823, en GrÃ¨ce en 1826, et s'il eÃ»t vÃ©cu jusqu'en 1849,
on l'eÃ»t vu courir en Hongrie.
L'humeur aventureuse du comte ne pouvait manquer de
le conduire aussi en AmÃ©rique, parmi ces populations du
Sud, mÃ©langÃ©es de Gauchos et de Pampas, au teint cuivrÃ©,
au sang bouillonnant, et qui passent une bonne part de leur
vie Ã  jouer du couteau ; de ces rÃ©gions du soleil Hermann a
gardÃ© un souvenir trÃ¨s-vif et trÃ¨s-douloureux , le poignard
d'un de ces Gauchos lui a ouvert la poitrine. C'est ainsi qu'a-
â€  un prologue oÃ¹ l'aventure est racontÃ©e tout au long,
comte arrive Ã  son chÃ¢teau de Stauffenbach : il tousse
fort , son Å“il est fÃ©brile, et son mÃ©decin ne le quitte pas.
Ce docteur Fritz Sturler ne vous annonce rien de bon; c'est
la perfidie sous des dehors scientifiques; il convoite la for-
tune du comte, et il est bien rÃ©solu Ã  laisser mourir son
malade de sa belle mort Ã  la premiÃ r̈e occasion. Prenez garde
ici que nous tenons le nÅ“ud de la trame la plus diabolique,
puisque voici ce traÃ®tre qui cÃ¨de Ã  l'hÃ©roÃ¯que moribond la
douce et pieuse Marie, sa fiancÃ©e, la perle de la Franconie.
L'hÃ©ritage, se dit-il, me reviendra bientÃ t́ par le chemin
battu d'un veuvage que je hÃ¢terai par tous les moyens de
mon art. Heureusement le misÃ©rable n'a pas prÃ©vu que Karl,
le fils adoptif du comte, serait aimÃ© de la tendre Marie ; il
ne sait pas davantage jusqu'Ã  quelle limite invraisemblable
le comte vient de pousser l'hÃ©roÃ¯sme de l'abnÃ©gation. Her-
mann se laissera volontiers mourir pour assurer le bonheur
de ces deux enfants.â€” Pars, dit-il au jeune homme, et reviens
dans quelques mois, Marie sera veuve.â€” Et aussitÃ t́, Ã  la vue
de ses malÃ©fices dÃ©truits, Fritz sort de sa cachette et vient
nous dire : il ne mourra pas ! O bonheur, Ã  ́malheur ! Pen-
dant que le comte revient Ã  la vie, les amants, quoique sÃ©-
parÃ©s , n'en sont que plus Ã©pris l'un de l'autre , et Karl de
retour, retrouvant son oncle tout Ã  fait ressuscitÃ©, veut s'em-
poisonner avec Marie. Le comte les prÃ©vient, il les bÃ©nit, il
es unit, et le sacrifice s'accomplit jusqu'au bout.
C'est un drame Ã  la fois trÃ¨s-dÃ©veloppÃ© et trÃ¨s-vif, et tout
Ã  fait digne du talent de M. Alexandre Dumas. On y rÃ©pudie
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hautement la morale d'An-
tony et d'AngÃ̈ le, ces rÃªves
d'un matÃ©rialisme exaltÃ©.
C'est un adieu au drame sen-
suel, et la rÃ©action de l'Ã¢me
et de la pensÃ©e contre les sol-
licitations matÃ©rielles. ll est
visible cependant que l'au-
teur ne se fait pas ermiteau-
tant qu'il veut bien le dire
dans sa prÃ©face, et il s'exhale
encore de cette Å“uvre, trÃ̈ s-
remarquable d'ailleurs, une
odeur de poison et de suicide
qui nous rappelle les diable-
ries de son passÃ©. Le comte
Hermann nous fait un peu
trop l'effet de quelque fanfa-
ron de vertus; le vÃ©ritable
dÃ©vouementadesallures plus
modestes et ne cause pas au-
tant defracas.Et puis, M. Du-
mas, si riche de son propre
fonds, n'a-t-il pas Ã©tÃ© trop
ouvertement sur les brisÃ©es
du Jacques de George Sand.
George Sand ! enfin son
nom a reparu glorieusement
dans les fÃªtes dramatiques
de notre semaine. FranÃ§ois
le Champi, recueil de scÃ̈ nes
intimes, tableau consolant,
idylle villageoise, ce sera
mleux encore, sl vous vou-
lez, c'est-Ã -dire une histoire
naturelle et naÃ̄ ve, contÃ©e
simplementetpoÃ©tiquement,
Å“uvre vraiment bÃ©nie de la
main du bon Dieu. Vous y
entendez les oiseaux qui ga-
zouillent et l'alouette qui
chante dans les hauts blÃ©s.
Voici un coin du paysage des
plaines bÃ©richonnes. A l'as-
pect de cettemodeste cabane
oÃ¹ pÃ©nÃ̈ tre un filet de soleil
qui Ã©gaie son rustique mobi-
lier, oÃ¹ jasent deux jeunes commÃ̈ res Ã  l'Å“ il doux et au pied
furtif, on ne saurait compter sur des Ã©motions violentes eten-
core moins sur quelque catastrophe bien lamentable. Si l'in-
tÃ©rÃªt s'Ã©veille, et soyez sÃ»r qu'il va venir trÃ̈ s-vite, il sera aussi
doux que les bonnes gens quil'ont fait naÃ®tre; soupirs, dÃ©sirs,
jalousies innocentes, caquets sans mÃ©chancetÃ©, pudeur de
la jeune fille ou dÃ©vouement du jeune homme, nous n'au-
rons pas Ã  sortir du cercle des sentiments et des passions
villageoises FranÃ§ois le Champi, ou l'enfant trouvÃ©, a
Ã©tÃ© recueilli par Madeleine, la bonne meuniÃ̈ re, qui l'a
nourri, hÃ©bergÃ©, choyÃ© jusqu'Ã  l'Ã¢ge d'homme. FranÃ§ois,
chassÃ© alors par le meunier, s'est empressÃ© de revenir au
moulin, dÃ̈ s qu'il a su le veuvage de Madeleine et sa mi-
sÃ̈ re. Il lui apporte ses bras et ses Ã©conomies, il lui rap-
â€  Son cÅ“ur. Le
ls adoptif est de-
venu un soupirant.
Le Champi est dÃ©li-
cat, attentif, dÃ©vouÃ©,
assionnÃ© , mais il
ait si bien que per-
sonne ne se doute
de sa passion qu'au
moment oÃ¹ la main
de la meuniÃ̈ re tom-
be dans la sienne.
Quoi, est-ce lÃ  tout?
Ma foi, voilÃ  Ã  peu
prÃ̈ s tout ce qu'il est
possible de racon-
ter. C'est un chef-
d'Å“uvre de dÃ©tails,
et ces trÃ©sors d'ana-
lyse, on ne saurait
guÃ̈ re les recueillir
ans la besace d'un
compte-rendu. Plu-
tÃ́t que de piÃ̈ ce,
il s'agit d'ailleurs
de scÃ̈ nes intimes
et de portraits; les
unes sont touchan-
tes, les autres vi-
vent et se meuvent ;
autant de cÅ“urs qui
palpitent etd'indivi-
dualitÃ©s tranchÃ©es.
Le procÃ©dÃ© que
George Sand a l'air
de vouloir appliquer
au thÃ©Ã¢tre ne res-
semble Ã  aucun au-
tre, Ã  moins qu'il ne
rappelle un peu Se-
daine. C'est le natu-
rel dans la finesse,
l'exactitude dans la
rÃ©alitÃ©. Dans un art
moins difficile que
le thÃ©Ã¢tre, les Fla-
mands ont trouvÃ©
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des perles semblables, tÃ©moin van Ostade et TÃ©niers, mais
les modÃ̈ les de ce dernier sont des types de laideur physi-
que ; George Sand ne travaille qu'en beau. Le Champi est
presque un Antinoiis villageois ; la douce et souffrante meu-
niÃ̈ re a la pÃ¢leur lumineuse des vierges du CorrÃ©ge ; la Ma-
riette, rivale suscitÃ©e pour le besoin de la cause, est une
jolie Berrichonne dont Greuze aurait mis les yeux noirs et
â€  lÃ̈ vres roses dans ses portraits de fantaisie. Jean Bonnin,
autre nature prise sur le fait, se recommande par d'autres
ualitÃ©s : c'est le malin de la comÃ©die, bonhomme et flÃ»tÃ©,
â€  et naÃ̄ f, rusÃ© comme un procureur, facile comme un
enfant. Pour l'exactitude, la finesse du trait et l'harmonie
des tons et des couleurs, il ne manque rien Ã  cette galerie ;
George Sand a regardÃ© de trÃ̈ s-prÃ̈ s ses modÃ̈ les : c'Ã©tait
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ThÃ©Ã¢tre de l'OdÃ©on. - FranÃ§ois-lc-Champi, 1" acte. â€” FranÃ§ois, M. Clarence; Madeleine, madame Laurent; Mariette, madame Deshayes ;
Catherine, madame Birou.
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le moyen de les bien voir.
C'est une peinture Ã  la lou-
pe, et d'autant â€  admi-
rable, et qui, indÃ©pendam-
ment de notre vignette, ne
saurait manquer d'inspirer
quelque tableau.
L'ouvrage a Ã©tÃ© parfaite-
ment jouÃ© par les comÃ©diens
de l'OdÃ©on; ils lui donnent
\ avec Ã©clat sa seconde vie.
Le rÃ́le de Jean Bonnin fera
# la fortunedramatique de Des-
) hayes. Le succÃ̈ s a Ã©tÃ© ma-
Âº4/ â€¢ gnifique, et M. Bocage re-
$ cueille enfin le prix de son
# #Å¿ habiletÃ© consommÃ©e et de
# # sa persÃ©vÃ©rance infatigable;
$
tout le Paris lettrÃ© et artiste
voudra passer par l'OdÃ©on Ã 
propos de FranÃ§ois leChampi.
La Vie de BohÃ©me est un
autre talisman qui attire un
public plus mÃªlÃ© au thÃ©Ã¢tre
des VariÃ©tÃ©s. â€” Qui ne con-
nait notre BohÃªme, du moins
de rÃ©putation. La BohÃªme
est une tribu dont la filiation
et les apparentages s'Ã©ten-
dent fort loin. La Basse-Bo-
hÃªme habite des parages
mal famÃ©s et se recrute dans
les bas-fonds de la sociÃ©tÃ©;
il en est une autre plus rele-
vÃ©e et plus poÃ©tique, avouÃ©e
arfois par les fanatiques de
art et plus souvent par ses
victimes. Pour eux, la vie
n'est qu'un carnaval perpÃ©-
tuel, et la haine du vulgaire,
du bourgeois , comme ils
disent, les prÃ©cipite dans
les travestissements les plus
Ã©tranges. A l'exception du
costume qui, sauf de petits
dÃ©tails de localitÃ©, les rat-
tache Ã  l'humanitÃ© par la
tyrannie du paletot et la redingote, les BohÃªmes diffÃ̈ rent
essentiellement des autres hommes. Ils ont bruyamment
rompu toutes les chaÃ®nes sociales, et ne reconnaissent qu'une
idole, la fantaisie. Le monde leur apparaÃ®t comme un grand
prÃ©jugÃ© dont ils s'affranchissent avec Ã©clat Ã  chaque instant
de leur vie, formidable entreprise qui leur donne beaucoup
d'occupation. Laissez dire le vulgaire qui les croit pares-
seux et insouciants, au contraire, il n'y a pas de mortels
qui se tourmentent davantage le corps et l'Ã¢me. Un vrai
BohÃªme ne possÃ̈ de rien, ni le vivre, ni le toit; son dieu
c'est le hasard qui n'envoie pas toujours Ã  ses petits leurs
pÃ¢tures, comme le Dieu d'Eliacin. Il lui faut manger des
choses pÃ©nibles et chercher continuellement des domiciles
anonymes, quel exercice! Mais qu'est-ce que les tortures
de son estomac ou
de son amour-pro-
pre, en comparaison
du supplice de son
| | - imagination et de
son esprit ! Un jeune
homme (car les Bo-
hÃªmes sont des jeu-
nes hommes, passÃ©
trente ans on pour-
rait les confondre
avec des filous); un
jeune homme donc
a fort Ã  faire lors-
qu'ils'est donnÃ© pour
mission de prendre
son siÃ̈ cle en mÃ©pris
et de tirer la langue
sans trÃªve ni relÃ¢che
au nez de ses con-
temporains. Il faut
imaginer des bons
tours, inventer des
drÃ́leries , susciter
des incidents, se te-
nir perpÃ©tuellement
sur le qui-vive de
la rÃ©plique, et sur-
tout faire des mots.
Un BohÃªme qui ne
ferait pas des mots
serait bientÃ́t chas-
sÃ© de la tribu avec
ignominie et traitÃ©
de sinÃ©curiste. Au
reste, le BohÃªme ac-
compli, dignus in-
trare, rÃ©unit tous les
contraires en saper-
sonne, et rÃ©chauffe
les passions les plus
vivaces dans le sein
de son indigence.
Epicurien et stoÃ̄ -
cien, rÃªveur et vi-
veur,WertheretBy-
ron, au milieu des
â€¢
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fortunes les plus di-
verses et les plus
adverses, il se sen-
tira toujours plus
grand que ses mal-
heurs. Revenu de
tout sans y Ãªtre allÃ©,
un beau jour le Bo-
hÃªme vieillissant fi-
nit par s'apercevoir
que sa vie d'affecta-
tion est une vie de
dupe, et il rentre au
iron de la sociÃ©tÃ©
l'oreille basse, avec
la mine d'un Titan
foudroyÃ© et rechi-
gnÃ©, qu'il gardera
jusque sous les che-
veux gris de l'Ã¢ge
mÃ»r. Peu de BohÃª-
mes ont regrettÃ©, si
ce n'est dans les ro-
mansetdanslesfeuil-
letons, ces erreurs,
ces foliesetcesmisÃ̈ -
res de leur jeunesse
qui, la plupart du
temps, ne leur ont
laissÃ© que des dettes
et des rhumatismes,
deux â€  trÃ̈ s-
peu poÃ©tiques.
â€  # de BohÃª-
me, MM. BarriÃ̈ re et
Murger ont montrÃ©
le plus beau cÃ́tÃ©,
et, dussions - nous
Ãªtre traitÃ© de puri-
tain,ce cÃ́tÃ© n'est pas
si beau; les grands
parents du # les
crÃ©anciers bernÃ©s,
les propriÃ©taires et
autres bourgeois
qu'on vexe, les gri-
settes aimÃ©es, ros-
sÃ©es, prises, repri-
ses , et finalement
â€  et pour le
ouquet , une de
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Un acteur comique racontant comme quoi il Ã©tait un des actionnaires prÃ©sents Ã  l'assemblÃ©e suivante.
enfin, au thÃ©Ã¢tre de
la Bourse, Daphnis
etChloÃ©,pastoralede
Longus, arrangÃ© par
â€  'usa-
ge de mademoiselle
Cico et de mada-
meOctave,toutesles
deuxjeunesetbelles,
arcadesambo,l'une,
Daphnis trÃ̈ s-enhar-
di,l'autre,innocente
ChloÃ©, qui ne rougit
pas de se voir sidÃ©-
colletÃ©e, nonobstant
la pudeur naturelle
au maillot. Tableau
mythologique, Ã©tu-
de sur le nu, ce vau-
deville anacrÃ©onti-
que, quiempiÃ̈ tesur
lastatuaire,Ã©chappe
Ã  notre compÃ©ten-
ce, et c'est Ã  peine
, s'il nous reste assez
de place pour con-
stater le succÃ̈ s des
nouvelles prouesses
d'Arnal dans Mal-
branchu.
Passons Ã  une au-
tre comÃ©die. Nous
ne nommerons pas
le thÃ©Ã¢tre, d'ailleurs
ce thÃ©Ã¢tre est Ã  Lon-
dres, car c'est au
Punch, journal de
caricatures anglai-
ses, que nous em-
runtons ces excel-
entescharges.Iln'y
a pas apparence que
les mÃªmes specta-
cles, les mÃªmes ac-
teurs et les mÃªmes
figures se puissent
voiren France.Voici
quelque Alcide Tou-
sez d'outre-mer qui
sort d'une assem-
blÃ©e d'actionnaires,
ces rigolettes mourant misÃ©rablement comme Manon avec VariÃ©tÃ©s la justice qu'ils mÃ©ritent; ils ont jouÃ©avec une verve et qui raconte comment, s'Ã©tant prÃ©sentÃ© muni d'une
la chastetÃ© de plus. Le tableau serait d'une gaietÃ© mÃ©-
diocre, si les auteurs n'en avaient noyÃ© toutes les ombres -
dans les splendides rayons de leur esprit. Quel feu, quelle naturel. Parmi ces dames, mademoiselle T
et un entrain diaboliques, comme s'ils s'Ã©taient grisÃ©s.... de sacoche pour emporter ses dividendes, il a pu appren-
leurs rÃ́les. Il y a lÃ  un comique (M. # d'un dÃ©licieux | dre, du rapport de M. le directeur de la compagnie, la situa-
uillier a Ã©tÃ© prin- tion des affaires et la nÃ©cessitÃ© de liquider ou d'emprunter,
verve et que de bruyantes fanfares chantÃ©es par â€  cipalement applaudie. Elle jouera mieux encore quand elle Ã  moins que les associÃ©s ne prÃ©fÃ̈ rent se cotiser pour aligner
e la
tion et la poÃ©sie. Est-il bien vrai que la table d'hÃ́te
BohÃªme soit garnie de ces brillants hors-d'Å“uvre ï¼Œ tout le
ne voudra pas jouer trop bien.
les dÃ©penses avec les recettes. De savoir pourquoi la dÃ©con-
Est-ce toutÂº-Non pasl-Il y a eu cinq petits actes Ã  la venue de ce pauvre diable d'actionnaire, traduite par le bouf-
monde alors voudrait en goÃ»ter. On dit qu'aprÃ̈ s la reprÃ©- | Montansier dont on vous donnera bientÃ́t des nouvelles, et fon que vous voyez, excite tant de belle humeur parmi ses
sentation des Bri-
â€  de Schiller ,
eaucoup de jeunes
Allemands semirent
a battre le pavÃ© des
grands chemins par
amour de cette vie
errante et hasardeu-
se; nos Schillers du
boulevard Montmar-
tre pourraient bien
devenir les agents
d une autre sÃ©duc-
tion, tant leur vie
de bohÃªme est aga-
Ã§ante. Ces enchan-
teurs prennent leur
auditoire par tous
les sens et le jettent
dans tous les ravis-
sements : on rÃªve,
on s'Ã©meut, on rit
surtout , les mots
sont des Ã©clairs qui
vous Ã©blouissent, ou
des bouffonneries .
qui vous Ã©gaient.Ces
phrases pimpantes
qui sautent comme
de gais bouchons,
l'imagination en a
dorÃ© la sÃ©ve, et l'art
en a ciselÃ© les con-
tours : figurez-vous
Ã  la fois des rÃªves
de Henri Heine et
des facÃ©ties dignes
de Duvert ou de
Varin, formulÃ©es Ã 
la Rivarol.MM.Mur-
ger et BarriÃ̈ re sont
les Sterne de la
BohÃ©me. Aimables
Yoricks, ne restez
as dans cette ga-
Ã̈ re.
Une fois pourtou-
tes laissez-nous ren-
dre aux acteurs des
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Des administrateurs qui n'ont plus d'actions, mais qui ont toujours des traitements. â€” Des actionnaires sans dividende.
auditeurs, c'est vo-
tre affaire; et encore
une fois, la scÃ̈ ne se
asse Ã  Londres, oÃ¹
e public, Ã  ce qu'il
paraÃ®t , se montre
sans pitiÃ© pour les
dupes, ou plein de
gaietÃ© aux dolÃ©an-
ces du Jocrisse. Ces
spectateurs-lÃ  n'ont
donc jamais Ã©tÃ© ac-
tionnaires?Voyezce
quisepasse(lascÃ̈ ne
est toujours Ã  Lon-
dres) : MM. les ad-
ministrateurs, bien
rentÃ©s, bien appoin-
tÃ©s, ont vendu leurs
actions l'an passÃ© ;
ils ont encaissÃ© le
capital et la prime ;
ils reprendrontleurs
titres plus tard
quand les action-
naires ici prÃ©sents
ne voudront plus
les garder, et con-
sentiront Ã  les don-
ner Ã  quatre-vingt
â€  cent de perte.
ls y travaillent. Les
offres seront nom-
breuses demain Ã  la
Bourse. C'est juste-
ment ce qu'annonce
lÃ -haut le comique
personnage de no-
trepremier tableau ;
c'est aussi ce qui se
lit sur les visages
sereins de MM. les
administrateurs et
les faces allongÃ©es
des associÃ©s qu'ils
administrent. Quel
pays que l'Angle-
terre !
PH. B,
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voyage Ã  travers les Journaux .
Si j'ai bonne mÃ©moire, c'est M. Alexandre Dumas qui le
premier a introduit dans le journalisme le roman dÃ©coupÃ©
par tranches. Pascal Bruno, modeste historiette en deux
volumes, est le premier-nÃ© de cette innombrable famille d'a-
crobates littÃ©raires chargÃ©s d'avaler des Ã©toupes en prÃ©sence
du public et de dÃ©ployer, Ã  l'instar du jeune Sosthenes Du-
cantal, leurs talents devant la sociÃ©tÃ© franÃ§aise. Mais M. Du-
mas n'Ã©tait pas homme Ã  s'en tenir Ã  cette simple dÃ©cou-
verte; il vient de faire ces jours derniers pour le drame ce
qu'il avait fait pour le livre : il la feuilletonisÃ©.Le jour mÃªme
ou l'on reprÃ©sentait au ThÃ©Ã¢tre-Historique le Comte Hermann,
il publiait sa piece dans un journal. Ce n'est pas tout en-
core : la veille de ladite reprÃ©sentation, il se barricadait dans
le feuilleton de l'Ordre et conviait, sous prÃ©texte de prÃ©face,
tout Paris Ã  son thÃ©Ã¢tre ordinaire. Pour Ã©pargner cette peine
aux feuilletonistes patentÃ©s du lundi, il se chargeait lui-mÃªme
de la critique de son Å“uvre, et quelle critique ! comme
dirait Janin Â« NapolÃ©on, dit M. Dumas, est mort Ã  Sainte-
HÃ©lÃ¨ne (qui s'en serait doutÃ© ), Charles X est enterrÃ© Ã 
Gratz (en Ãªtes-vous bien sÃ»r?), Louis-Philippe vit Ã  Cler-
mont (Ã  ́paradoxe!); ainsi aucune puissance n'est Ã©ternelle,
exceptÃ© la puissance de l'art. Â» Or, l'art aujourd'hui se
nomme le Comte Ilermann, quand il ne s'appelle pas les
Trois Mousquetaires.
J'aime cette critique; elle est virulente, un peu acerbe,
trop personnelle, mais elle ne manque pas de justesse Na-
polÃ©on n'est plus, le Comte de Braguelonne vit et vivra long-
temps encore..... dans les colonnes du Siecle; donc, M. Alex.
Dumas est plus grand que NapolÃ©on ! .
M. Dumas veut bien profiter de la circonstance pour aver-
tir ses lecteurs et ses spectateurs qu il essaie de remonter
Ã  Dieu, qu'il s'agenouille, qu'il espere et qu'il prie : en un
mot, qu'il se convertit, comme M. VÃ©ron du Constitutionnel,
et qu'il possÃ¨de cette foi catholique qui enlÃ¨ve les monta-
gnes. Pourvu, disait Ã  ce sujet un de ses amis, qu'il n'enleve
pas la petite montagne du Clos-Vougeot ! - - -
Que dites vous de cette faÃ§on de prendre le cilice?N'est-ce
pas un spectacle bien digne de notre Ã©poque, que de voir
d'un cÃ t́Ã© le gÃ©nie de M. de Lamartine mis en coupe rÃ©glÃ©e
par un industriel, et de l'autre M. Alexandre Dumas battant
la caisse Ã  son profit avec accompagnement de trombones
et de phrases catholiques Ã  raison de cinquante centimes la
ligne. Messieurs et mesdames lisez le Conseiller du Peuple,
c'est la pensÃ©e de l'aigle de Meaux doublÃ©e du cygne de Cam-
brai. Mesdames et messieurs , allez voir ce soir le Comte
Hermann, c'est un drame intime et apostolique spÃ©cialement
destinÃ© aux gens de goÃ»t et aux pensionnats de jeunes de-
moiselles.... Antony, messieurs, je l avoue aujourd'hui qu'il a
disparu de l'affiche, Ã©tait un peu hÃ©rÃ©tique : Antony, mes-
dames, se conduisait, sauf votre respect, comme un chena-
pan. On ne se comporte pas ainsi en sociÃ©tÃ©. Le Comte
Hermann, au contraire, est un homme bien Ã©levÃ© et d'une
excellente famille. Il vit cinq actes durant avec un seul pou-
mon et un amour chaste au cÅ“ur, ce qui ne peut manquer
d'intÃ©resser vivement les femmes et l'AcadÃ©mie de mÃ©de-
cine. Prenez vos billets, et dÃ©Å¿iez-vous des marchands de
contre-marques.
Je passerai sans transition de M. Dumas Ã  M. Rolle, du
dramaturge au critique. Dans l'avant-dernier feuilleton dra-
matique du Constitutionnel, je lis les phrases suivantes :
Â« M. le ministre de l'intÃ©rieur, dans la rÃ©solution qu'il
Â» vient de prendre (la nomination de M. Houssaye Ã  la direc-
Â» tion du ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais), a donc le sentiment public pour
Â» appui, avec l'opinion qui combat pour lui (oh ! oh !), et
Â» l , subvention qui est le nerf de la guerre (ah ! ah ! ). M. le
Â» ministre est bien fort. Il a le pouvoir, le devoir et la vo-
Â» lontÃ© de persÃ©vÃ©rer Ã©nergiquement et de rester victorieux.
Â» Cependant les comÃ©diens protestent, jettent le cri de ba-
Â» taiile et bourrent leurs canons de papier timbrÃ©. Ce sont
Â» lÃ  grimoires d'avocats. Â»
Que M. Rolle me permette de le fÃ©liciter de l'attitude pleine
de dignitÃ© qu'il a prise dans cette question dÃ©licate. Par ce
temps de honteuses capitulations de conscience oÃ¹ la vÃ©ritÃ©
est presque toujours sacrifiÃ©e Ã  l'intÃ©rÃªt personnel, il est
beau de voir un Ã©crivain braver, pour exprimer sa pensÃ©e
le joug de certaines considÃ©rations qui, mal interprÃ©tÃ©es,
pourraient faire supposer au public que M. Rolle se fait le
complaisant de M. VÃ©ron , directeur du journal dont lui,
M. Rolle, est le feuilletoniste.
J'arrive maintenant Ã  M. Proudhon, dont je voudrais bien
dire quelques mots Ã  propos de son dernier ouvrage : Les
Confessions d'un rÃ©volutionnaire. Mais avant de vous parler
de cet original de la rÃ©volution de 1848, comme il se nomme
lui-mÃªme, permettez-moi de procÃ©der rÃ©trospectivement Ã 
la maniÃ r̈e des romanciers.
C'Ã©tait en 1837, une triste annÃ©e dÃ©jÃ  , mais une belle
annÃ©e si on la compare Ã  celle oÃ¹ nous sommes, une annÃ©e
oÃ¹ il y avait encore par-ci par-lÃ  quelque style, quelque
jeunesse et quelques Ã©diteurs. Je me promenais, par un soir
de pluie, dans le passage de l'OpÃ©ra avec Henri Heine. Nous
nous arrÃªtÃ¢mes pendant quelques instants devant l'Ã©talage
d'un libraire, nous amusant Ã  feuilleter quelques in-octavo,
dont nous saluions la bienvenue au jour : Ludibria ventis ;
et, Ã  ce sujet , voici Ã  peu prÃ¨s ce que me disait avec son
accent tudesque le poÃ ẗe berlinois :
â€” En vÃ©ritÃ©, je me prends quelquefois Ã  admirer la mo-
destie de vos Ã©crivains. J'en connais qui sont des hommes
d'un trÃ¨s-grand talent et dont les noms ne resplendissent
encore que sur les actes de l'Ã©tat civil et sur les contrÃ ĺes
de la garde nationale. Il en est parmi ces hommes remar
quables Ã  plus d'un titre qui sont moins connus qu'un
quart d'agent de change ou une fille entretenue.
â€” Que voulez-vous faire Ã  cela, mon cher maÃ®tre? est-ce
leur faute si, malgrÃ© tous leurs efforts, ils ne peuvent vaincre
l'indiffÃ©rence du public ?
- Bast ! me rÃ©pondit-il avec un sourire goguenard, dans
un pays oÃ¹ l'on a le droit de tout imprimer, il y a toujours
un moyen de vaincre cette carapace que vous appelez l'in-
diffÃ©rence. Pour un Ã©crivain, un nom est une chose indispen-
sable, surtout pour le jour oÃ¹ il n'aura plus de talent, alors
il le mettra au mont-de-piÃ©tÃ©. Si la libertÃ© de la presse
existait en Prusse, mon ennemi intime, le professeur
Schlummel, serait lui-mÃªme cÃ©lÃ¨bre. Je maintiens qu'en
France il ne faut pas plus de quinze jours Ã  un homme d'es-
prit pour se faire une rÃ©putation. -
â€” L'occasion se prÃ©sentant, rÃ©pondis-je, c'est possible.
â€” L'occasion est toujours Ã  la portÃ©e de notre volontÃ©;
pour crever le nuage d'obscuritÃ© qui cache un homme de
talent Ã  la foule, il ne s'agit pour celui-ci que de dÃ©ve-
lopper, Ã  grands renforts d'arguments cornus, une proposi-
tion biscornue; plus la proposition sera Ã©bouriffante, ab-
surde, impossible, plus le succÃ¨s du dÃ©monstrateur sera
certain ; en voulez-vous une preuve ?
â€” Parlez, maÃ®tre.
â€” Il y a quelques mois, ce pauvre Granier de Cassagnac
vint se plaindre Ã  moi du peu de succÃ¨s qu'avait obtenu son
dernier livre; ceci soit dit entre nous et entre tous nos amis,
ajouta-t-il en souriant, cinquante exemplaires tout au plus
sont sortis de ce purgatoire, qu'on nomme la boutique d'un
libraire : tout le reste de l'Ã©dition Ã©tait passÃ©e dans l'enfer
de l'arriÃ r̈e-magasin, lasciate ogni speranza. Il me parut
tellement abattu qu'il me fit de la peine, et je rÃ©solus de faire
quelque chose pour lui. Vous avez tout ce qui est nÃ©cessaire
pour rÃ©ussir, lui dis-je, seulement il vous faudra du temps
pour devenir cÃ©lÃ¨bre. â€” Je le sais parbleu bien , me rÃ©pon-
dit-il, mais je n'ai pas le loisir d'attendre. â€” Eh bien , rÃ©-
pliquai-je, croyez-moi, abandonnez la grande route de la
gloire oÃ¹ vous Ãªtes une centaine de pauvres diables qui vous
bousculez et vous marchez sur les talons, et faites un dÃ©tour
dans les parages de l'absurde, oÃ¹ vous ne serez malheureu-
sement pas seul encore : mais comme vous avez en vous
une force rÃ©elle , si vous suivez mon conseil , vous distan-
cerez les autres d'un seul bond, et vous raccourcirez de je
ne sais combien d'Ã©tapes, le chemin de la rÃ©putation. â€”
Au fait, c'est une idÃ©e, s'Ã©cria Granier de Cassagnac ; jus-
qu'Ã  prÃ©sent je me suis Ã©poumonÃ© Ã  soutenir, comme un
oison , qu'il faisait jour en plein midi, dorÃ©navant je veux
prouyer qu'il fait nuit en plein jour. En d'autres termes,
tous les Francais ont sucÃ© depuis leur plus tendre enfance le
lait de la tragÃ©die du dix-septiÃ¨me siecle, et ont Ã©tÃ© Ã©levÃ©s
dans l'admiration littÃ©raire des grands hommes du rÃ¨gne de
Louis XIV, je dÃ©montrerai dogmatiquement, moi, que la tra-
gÃ©die est une guenille , et j'Ã©tablirai pÃ©remptoirement que
Racine est un drÃ ĺe. Dans huit jours on me prendra pour
un fou , dans un mois l'Ã©dition de mon livre sera Ã©coulÃ©e.
Vous savez le reste; aujourd'hui il n'est pas un journal de
Paris et des dÃ©partements qui ne lance Â§ COntre
l'iconoclaste; Ã  chaque attaque , Ã  chaque injure, Granier
Ã t́e poliment son chapeau, et rÃ©pond : bien obligÃ©, messieurs,
n'oubliez pas que je m'appelle Granier de Cassagnac, et
dites-le Ã  vos amis et connaissances. J'ai soutenu que Racine
Ã©tait un polisson : je prouverai, quand vous voudrez, que
Voltaire est un cuistre; il reste encore cent exemplaires de
mon livre chez l'Ã©diteur.
Cette conversation du plus spirituel FranÃ§ais de l'Alle-
magne m'est revenue Ã  l'esprit en lisant le dernier ouvrage
- de M. Proudhon : pour beaucoup de gens M. Proudhon est
l'Ante-Christ prÃ©dit par les prophÃ ẗes, une sorte de satan
en paletot et en lunettes bleues. Pour moi, il n'est qu'un
Granier de Cassagnac Ã  la troisiÃ¨me puissance, autrement
dit un terrible mystificateur. Il a eu, ainsi qu'il l'avoue spi-
rituellement, une acadÃ©mie pour marraine, ce qui veut dire
qu'il a commencÃ© par cueillir les palmes vertueuses de l'aca-
dÃ©mie de BesanÃ§on. Plus tard , les couronnes provinciales,
qui ornaient sa tÃªte juvÃ©nile n'ont pu suflire Ã  son ambi-
tion, et il s'est fait Ã  lui-mÃªme ce raisonnement : on ne con-
quiert pas la rÃ©putation en racontant tout simplement la
vÃ©ritÃ© aux passants : j'ai fait des mÃ©moires d'une moralitÃ©
acadÃ©mique, ce qui est tout dire, profondÃ©ment Ã©laborÃ©s
et savamment Ã©crits. Ces mÃ©moires se sont vendus Ã  cin-
quante exemplaires, et mon nom n'a pas dÃ©passÃ© les murs
d'enceinte de la ville natale. Cette gloire anonyme pourrait
sufiire Ã  un notaire retirÃ© de la Franche-ComtÃ©; mais, quand
on a mon style , mon talent, ma science et mon ambition ,
on ne s'engloutit pas tout vivant dans le sÃ©pulcre de la pro-
vince. Comme il me faudrait vingt-cinq ans d'efforts, de
patience et de travaux pour acquÃ©rir la gloire calme et inat-
taquable de Descartes, j'aime mieux enlever en huit jours
la cÃ©lÃ©britÃ© d'Erostrate. Cela dit, il a allumÃ© sa torche et
a mis le feu aux quatre coins de la sociÃ©tÃ©.
Si M. Proudhon n'est pas content Ã  l'heure qu'il est, il
faut avouer qu'il est bien difficile; son nom a retenti dans
tous les journaux, a pÃ©nÃ©trÃ© dans toutes les classes et a
franchi toutes les frontieres. Ce nom est un Ã©pouvantail non-
seulement en France, non-seulement en Europe, mais, Ã´
bonheur ! mÃªme en AmÃ©rique. Jamais il n'a Ã©tÃ© donnÃ© Ã  un
enfant des hommes de jeter autant de haine dans les esprits,
autant de trouble dans les intelligences. M. Proudhon honni,
conspuÃ©, maudit, vouÃ© au mÃ©pris des gÃ©nÃ©rations, doit bien
rire dans sa barbe ; il aurait travaillÃ© pendant cinquante
annÃ©es pour prouver, dans toutes les splendeurs de sa raison,
et avec toute la magie de son incomparable style, que la
propriÃ©tÃ© est une institution Ã©ternelle, qu'il n'aurait jamais
dÃ©passÃ© la hauteur et la cÃ©lÃ©britÃ© d'un acadÃ©micien des scien-
ces morales; et, pour Ãªtre l'Ã©conomiste le plus exÃ©crÃ©, c'est-
Ã -dire le plus cÃ©lÃ¨bre des Deux-Mondes, il n'a eu besoin de
jeter dans la circulation que trois ou quatre formules inouÃ¯es,
comme celles-ci : la PropriÃ©tÃ© c'est le vol; Dieu est le mal ;
le vrai gouvernement, c'est l'anarchie. Avouons que M. Prou-
dhon connaissait bien son temps , et professait pour ses
contemporains un bien profond et bien souverain mÃ©pris !
Je ne serais nullement Ã©tonnÃ© que, se levant tout Ã  coup de
sa couche de malÃ©dictions et de gloire, M. Proudhon vÃ®nt
un jour dire Ã  ses admirateurs et Ã  ses ennemis : Â« Vous
Ã©tiez une nation Ã©nervÃ©e et imbÃ©cile , vous n'accordiez
votre attention qu'aux histrions et aux bateleurs ; et moi,
pour conquÃ©rir votre amour ou votre haine, peu m'impor-
tait, je me suis fait le bateleur de la philosophie, le grand
histrion de la mÃ©taphysique. Si j'avais consacrÃ© ma plume
et mon intelligence Ã  la dÃ©fense de vos droits, vous n'auriez
pas payÃ© ma paillasse Ã  l'hÃ´pital; je vous ai insultÃ©s, je vous
ai dÃ©chirÃ©s, je vous ai criblÃ©s de blessures qui saigneront
longtemps, je vous ai foulÃ©s aux pieds, tous tant que
vous Ãªtes, et vous m'avez fait plus cÃ©lÃ¨bre qu'un conquÃ©-
rant, plus riche qu'un marÃ©chal de France. J'ai voulu voir
jusqu'oÃ¹ pouvait aller la bÃªtise humaine, et mon attente a
Ã©tÃ© dÃ©passÃ©e; non-seulement il y a eu des hommes qui m'ont
pris au sÃ©rieux, des hommes qui m'ont admirÃ© et chantÃ© sur
touslestons; mais il ya eu des niais et des fous furieux qui sont
allÃ©s plus loin que moi dans le champ incommensurable de
la folie et de l'absurde. Aujourd'hui la farce est jouÃ©e, je
baisse le rideau : amis et ennemis, allez en paix, j'ai voulu
vous mystifier tous; vous qui m'avez haÃ¯ et exÃ©crÃ©, je me
ris de votre haine et de votre exÃ©cration. Quant Ã  vous qui
m'avez estimÃ©, je n'ai pas besoin de vous dire que je me
moque de votre estime. Â»
Je le jure sur l'honneur, M. Proudhon viendrait faire de-
main, Ã  la face de son pays, cette Ã©trange profession de foi,
que je n'en serais point Ã©tonnÃ©, pas plus que je ne m'Ã©tonne-
rais qu'il continuÃ¢t jusqu'Ã  la fin de ses jours son triste rÃ ĺe
de fossoyeur politique. L'auteur des Confessions d'un rÃ©vo.
lutionnaire a pu entrer de plain-pied dans le domaine de
l'Ã©conomie sociale Ã  la suite d'un paradoxe volontaire, mais
il peut se faire aujourd'hui qu'Ã  force d'avoir caressÃ© son
sophisme, il ait fini par en devenir la dupe et la victime.
L'esprit le plus sain ne vit pas impunÃ©ment au milieu des
fous. Le cerveau le plus solide, quand il s'est enivrÃ© de
logique, quand il a Ã©tÃ© abruti par l'abstraction, se dÃ©traque
et s'Ã©gare. Â« La dialectique m'enivrait , dit M. Proudhon
(page 134), un certain fanatisme particulier aux logiciens
m'Ã©tait montÃ© au cerveau, Â» et ailleurs : Â« J'ai cru remarquer,
la philosophie me le pardonne, que plus la raison acquiert de
dÃ©veloppement, plus la passion, quand elle se dÃ©chaÃ®ne,
gagne en brutalitÃ©. Â» Cet Ã©trange aveu n'annonce-t-il pas une
incroyable hallucination d'esprit ?
M. Proudhon, s'il faut l'accepter tel qu'il se donne Ã  nous,
n'est pourtant pas une anomalie de l'espÃ¨ce, un Ãªtre Ã  part
parmi les Ãªtres; il a dÃ©jÃ  existÃ© au moins spÃ©culativement.
Goethe l'avait prÃ©vu quand il Ã©crivit Faust. M. Proudhon
n'est-il pas en effet un Faust bourgeois? N'est-ce pas par la
Â»oursuite incessante de la dialectique, et par la lassitude de
â€  science, dont l'abus donne des vertiges comme l'abÃ®me,
qu'il est arrivÃ© au mÃ©pris de l'idÃ©e et du fait, de son sem-
blable et de lui-mÃªme ? Il y a une quinzaine d'annÃ©es, je
m'Ã©tais fait le cicerone d'un jeune Anglais, professeur Ã 
Oxford, qui dans son court passage Ã  Paris voulait voir,
comme tous ses compatriotes, Chateaubriand et M. Paul de
Kock Dans sa conversation avec l'insulaire, M. de Chateau-
briand disait : Â« Si j'avais un fils, j'aimerais encore mieux
qu'il eÃ»t des vices que la passion immodÃ©rÃ©e de la science ;
l'esprit qui croit savoir veut toujours, dans son orgueil, sou-
lever la pierre du sÃ©pulcre qui lui dÃ©robe un pan du ciel de
la vÃ©ritÃ© pure, et au moment oÃ¹ il croit saisir un rayon de
divine clartÃ©, la pierre retombe et l'Ã©crase. Â» Quelques frag-
ments des MÃ©moires d'outre-tombe ne donneraient-ils pas Ã 
penser que ce grand gÃ©nie avait Ã©tÃ© Ã©crasÃ©, lui aussi, pour
avoir voulu soulever la pierre fatidique?
Le jour oÃ¹ j'ai vÃ©ritablement compris M. Proudhon, qui,
â€  un grand nombre est encore un logogriphe terrible ou
pouffon, c'est Ã  la sÃ©ance du 31 juillet 1848, Ã  cette sÃ©ance
oÃ¹ il fit, quatre heures durant, l'exposition de sa doctrine
Ã©conomique. Rien de moins satanique que l'individu au pre-
mier abord : une face blondine et joufflue, des cheveux re-
res, des lunettes de maÃ®tre d'Ã©cole, une apparence de paysan
franc-comtois. PoussÃ© Ã  bout par les interruptions qui s .
croisaient de toutes parts, il laissa Ã©chapper dans la chaleur
de la discussion le secret de ses fanfaronnades : Â« Messieurs,
disait-il, je ne vous demande pas d'adopter mes idÃ©es, mais
de voir si, dans l'ordre d'idÃ©es oÃ¹ je me place, je raisonne
juste. Â»
O rhÃ©teur! raisonner juste, ne pas manquer Ã  la loi du
syllogisme! tirer les consÃ©quences nÃ©cessaires d'un a priori,
cet a priori fÃ»t-il absurde : voilÃ  pour ce virtuose de para-
doxes, pour cet Ã©plucheur d'hypothÃ¨ses, toute sa gloire,
toute son ambition. Artiste de dÃ©ductions, il fait de l'art
pour l'art, sans s'inquiÃ©ter de la vÃ©ritÃ© des prÃ©misses, et il
ressemble Ã  ces spadassins qui ne tenaient qu'Ã  tuer selon
les rÃ¨gles, sans s'inquiÃ©ter de leurs adversaires.
Les Confessions d'un rÃ©volutionnaire ne contiennent pas
un sophisme inÃ©dit; tout ce que M. Proudhon vient d'Ã©crire
dans les trois cents pages de son dernier ouvrage se tron-
vait condensÃ© dans le livre des Contradictions. Que voulez-
vous ! quelle que soit l'imagination d'un pauvre philosophe,
il ne lui est pas donnÃ© de cueillir tous les matins un f uit
nouveau Ã  l'arbre de la mÃ©taphysique dÃ©mocratique et se-
ciale. Quand on a eu la gloire de crÃ©er et de mettre au monde
un petit axiome comme celui-ci : Dieu est satan, il est diÅ¿li-
cile d'aller beaucoup plus loin. A moins qu'il ne se conver-
tisse un de ces jours, M. Proudhon est condamnÃ© dÃ©sormais
Ã  reprendre en sous-Å“uvre chacune de ses propositions et a
les dÃ©layer l'une aprÃ¨s l'autre dans son Ã©critoire. L'habile
artiste trouvera, je n'en doute pas, des variations Ã  l'infini,
mais le thÃ¨me ne changera pas, et les passants qui s'arrÃª-
taient la veille par curiositÃ© pour entendre le virtuose exÃ©-
cuter ses fioritures philosophiques et Ã©conomiques sur la
quatriÃ¨me corde diront un jour, sans prendre la peine de se
dÃ©tourner : Que nous veut donc ce vieux musicien avec son
vieil air ? Et ce jour-lÃ  M. Proudhon saura qu'il est fini et
ce sera son chÃ¢timent.
M. Proudhon, qui ne croit pas en Dieu, raisonne pour-
tant comme un dialecticien de l'Ã©cole providentielle; selon
lui, chaque homme remplit une mission fatale. Â« La cor-
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Â» ruption du pouvoir, dit-il, avait Ã©tÃ© l'Å“uvre de la monar-
Â» chie constitutionnelle, la mission de la prÃ©sidence sera de
Â» mener le deuil du pouvoir. Louis Bonaparte n'est, comme
Â» eÃ»t Ã©tÃ© Cavaignac, comme eÃ»t Ã©tÃ© Ledru-Rollin, qu'un exÃ©-
Â» cuteur testamentaire. Louis-Philippe a versÃ© le poison Ã  la
Â» vieille sociÃ©tÃ© : Louis Bonaparte la conduit au cimetiÃ r̈e.
| Â» Tout Ã  l'heure je ferai passer devant vous cette procession
Â» lugubre.'Â»
En nous plaÃ§ant pour un instant au point de vue de l'hy-
pothÃ¨se historique de M. Proudhon, nous dirons, nous, qu'il
a aussi une mission Ã  remplir, et il faut lui rendre cette jus-
tice, qu'il s'en acquitte en conscience; jamais la Providence
ne fit choix d'un plus merveilleux instrument. M. Proudhon
est le mÃ©nÃ©trier de la danse macabre des vieux partis; le
grand apothicaire de l'officine de dissolution des vieilles rÃ©-
putations; le bras droit armÃ© d'un formidable pilon, il saisit
du bras gauche tous les hommes Ã  la portÃ©e de sa main,
amis et ennemis, depuis le montagnon Ledru-Rollin jusqu'Ã 
M. LÃ©on Faucher que le ciel a fait plus laid que sa carica-
ture; puis il les jette tous pÃªle-mÃªle dans un mortier mons-
tre et le pilon fait son office. Les lÃ©gitimistes, les dynasti-
ques, les montagnards, les socialistes, Louis Blanc, Cabet,
Blanqui, M. de Montalembert, M. Thiers et Raspail, tout cela
est Ã©crasÃ©, broyÃ©, pulvÃ©risÃ©.
Quand l'Å“uvre de destruction sera complÃ ẗe, quand
M. Proudhon, le cÅ“ur rassÃ©rÃ©nÃ© par l'aspect de tous ces
dÃ©tritus, n'aura plus rien Ã  faire dans son laboratoire, oÃ¹ .
plutÃ t́ dans son charnier politique, un souffle de la Provi-
dence viendra ranimer cette poussiÃ r̈e humaine, et alors
naÃ®tra une sociÃ©tÃ© meilleure et plus heureuse. Dieu merci !
ce ne sera pas la sociÃ©tÃ© de M. Proudhon.
JUNIUS REDIvIvLs.
S1slia van Roosemaele
(Suite. â€” Voir les NÂºâ€¢ 351 et 352.)
Un sourire de reconnaissance vint illuminer la figure amai-
grie du cordonnier, et, pendant que les larmes roulaient sur
ses joues, il rÃ©pondit d'une voix Ã©mue :
â€”Je bÃ©nis le bon Dieu qui m'a inspirÃ© de chercher auprÃ¨s
de vous une derniÃ r̈e consolation , van Roosemael. C'est le
seul moment de satisfaction que j'aie eu depuis plus d'un an.
Que le ciel vous en rÃ©compense ! Mais Ã©coutez ce que je vais
vous dire et vous comprendrez qu'il vous est impossible de
m'offrir d'autre secours que celui d'une compassion amicale.
Vous savez quelle mauvaise pensÃ©e me poussa Ã  imiter le
charlatanisme de nos voisins, j'en Ã©tais venu Ã  renier les
mÅ“urs de mes pÃ r̈es, et jusqu'Ã  notre vieille probitÃ© flamande,
pour faire plus vite ma fortune en fraudant sur les marchan-
dises, et je jouai Ã  ce jeu de perdition tous les fruits de mon
travail passÃ© contre ce qu'ils appellent la vogue et le grand
genre. Le proverbe dit vrai, mon ami : Mieux vaut le moi-
neau dans la main que la grue qui vole. L'eussÃ©-je mieux com-
pris alors ! Mais, pour mon malheur, je ne me contentai pas
de pratiquer tout seul aux dÃ©pens du prochain; je m'imaginai
aussi de faire boire ce poison Ã  mes enfants, et c'est lÃ  ce
qui a causÃ© le plus dur de ma misÃ r̈e. Si je n'avais jamais
pensÃ© Ã  mettre ma ThÃ©rÃ¨se dans un pensionnat franÃ§ais, je
serais toujours maÃ®tre Spinael, comme devant..... Mais voilÃ 
que vous devenez tout pÃ¢le, maÃ®tre van Roosemael ;'vous
tremblez..... -
â€” Ce n'est rien, allez toujours. Je pensais Ã  notre Siska,
qui est maintenant dans le mÃªme pensionnat.
â€” Faites-la revenir bien vite, maÃ®tre van Roosemael. Je
vous en conjure, faites-la rentrer Ã  la maison.Je suis sÃ»r qu'Ã 
prÃ©sent c'est Ã  peine si vous la reconnaÃ®trez.
â€” Vous avez peut-Ãªtre raison, compÃ r̈e ; mais continuez.
Je veux absolument savoir si je ne puis pas vous Ãªtre utile.
â€” Voyez-vous, ami van Roosemael, il me restait bien assez
de raison pour retirer Ã  temps mon enjeu, si j'avais pu prÃ©-
voir ce qui me pendait au nez avec mes proches. Mais, dans
leur damnÃ©e , ducation, il n'y a plus ni pÃ r̈e ni enfants. J'Ã©tais
le valet et eux les maÃ®tres. Ils ont mangÃ©, bu, jouÃ© et dansÃ©,
tant qu'enfin tout s'en est allÃ© Ã  vau-l'eau; et, quand il n'y
eut plus rien, ils continuÃ r̈ent ce train d'enfer en faisant des
dettes. C'est ainsi qu'ils ont fricassÃ© le fonds et le revenu, en
me traitant, moi leur pÃ r̈e, de niais et d'imbÃ©cile, et se mo-
quant de moi toutes les fois que je me hasardais Ã  leur en
faire des remontrances, quelque ton que je prisse avec eux.
Enfin, il n'y a pas plus d'un mois que leur mÃ©chancetÃ© a
comblÃ© la mesure..... Ils m'ont battu, ami van Roosemael,
battu jusqu'Ã  me mettre le visage tout en sang. J'en ai fait
une maladie ; et ils m'ont laissÃ© dans mon lit sans secours,
comme s'ils n'attendaient que ma mort !... -
MaÃ®tre Spinael se tut en cet endroit. Sa voix, en pronon-
Ã§ant ces derniÃ r̈es paroles, avait un accent pÃ©nible qui faisait
assez comprendre combien le rÃ©cit d'une telle action oppres-
sait son cÅ“ur. L'Ã©picier garda pareillement le silence; il n'en
pouvait pas croire ses oreilles.
â€” Et maintenant, reprit Spinael, maintenant ma maison
est vide, comme si jamais personne ne l'eÃ»t habitÃ©e. â€”
Maintenant, ils viennent de tout emporter, jusqu'Ã  la couver-
ture de mon lit; ils sont partis. Ma fille, que j'aimais tant,
et que j'aime encore malgrÃ© sa mauvaise conduite, s'en est
allÃ©e je ne sais oÃ¹... Ã  Bruxelles; mon fils Jean, votre indigne
filleul , est retournÃ© Ã  Paris. Quant Ã  moi, ami van Roose-
mael, je vous l'avÃ´ue, je n'ose plus paraÃ®tre dans le pays. Je
ne rencontre partout que des figures de crÃ©anciers, et l'on
me traite comme un fripon et un mendiant. Dans mon in-
fortune, le sentiment de l'honneur a repris ses droits; je ne
puis plus supporter une pareille vie..... Mais que faire pour
en sortir ? PÃ r̈sonne ne veut me donner de l'ouvrage. Tous
les autres cordonniers refusent de meprendre comme ouvrier;
je n'ai plus rien Ã  mettre sous la dent, pas de lit oÃ¹ reposer
ma tÃªte, pas mÃªme d'habits pour me couvrir. Ma maison a
Ã©tÃ© adjugÃ©e Ã  je ne sais qui, et il me faut en dÃ©loger pas plus
tard que demain. Ah! van Roosemael! je suis bien puni
d'avoir voulu m'Ã©lever trop haut. Vous voyez oÃ¹ je suis tombÃ©
par ma faute.
Van Roosemael avait Ã©coutÃ© avec une grande attention et
- les yeux humides le rÃ©cit de son ami. Lorsque celui-ci eut
cessÃ© de parler, il s'Ã©cria d'un ton Ã  demi fÃ¢chÃ© :
â€” Mais, ami Spinael, je ne sais pas pourquoi vous vous
obstinez Ã  me cacher ce que je veux savoir. Vous dites que
vous allez quitter le pays; mais je ne vois pas bien ce qui
yous oblige Ã  cela, que diable! Un ami tel que moi peut
bien faire ce qui lui plaÃ®t; voyons : Ã  combien se montent
vos dettes?
â€” Je vous comprends, s'Ã©cria Spinael avec admiration.
Mais, sur mon Dieu, je ne souffrirai pas une pareille chose.
Je suis assez heureux de voir qu'il y a encore un homme qui
| m'estime assez pour venir Ã  mon secours. Laissez-moi partir,
van Roosemael. Je travaillerai comme un nÃ¨gre; et si je ne
peux rÃ©ussir Ã  payertout ce que je dois avant de passer de ce
monde en l'autre, au moins ce ne sera pas la bonne volontÃ©
qui m'aura manquÃ©. Donnez-moi la main afin que j'emporte
la consolation de partir votre ami, et priez quelquefois pour
mes enfants, compÃ r̈e.
L'Ã©picier parut tout Ã  coup abandonner son projet, et il
se leva de son siÃ©ge en disant :
- Puisque cela vous semble impossible, n'en parlons
plus. Mais vous boirez au moins un bon coup avec moi
avant de me dire adieu. J'ai encore dans ma cave une bou-
teille de celui de 11 ans... Vous savez !... Asseyez-vous en
attendant, Spinael, et ayez bon courage. Il passe tout le long
de l'annÃ©e bien de l'eau dans l'Escaut. Un malheur est bien-
tÃ t́ arrivÃ©; mais un bonheur vient de mÃªme, sans qu'on s'y
attende. Il n'y a que Dieu qui sache au juste comment vont
les choses. Allons ! il ne faut pas vous dÃ©sespÃ©rer.Je reviens
dans l'instant.
En achevant de parler ainsi, maÃ®tre van Roosemael courut
Ã  la cave, et il en revint au bout de quelques minutes. Il
Â§ deux roomers (1) sur la table, les remplit jusqu'au
ord, et dit Ã  Spinael :
â€” Allons, compÃ r̈e, puisque vous voulez absolument
quitter le pays, Ã  votre santÃ©! et que Dieu vous conduise!...
Un bon vin !... Qu'en dites-vous?... Voyons, si vous ne con-
sentez en aucune faÃ§on Ã  recevoir de secours de moi, vous
pouvez bien me dire Ã  combien se montent vos dettes, et
comment vous prÃ©tendez faire pour les payer. On ne gagne
pas gros en travaillant de ses mains quand on ne fait aucun
commerce ; vous savez bien cela.
- Je ne le sais que trop, ami van Roosemael; mais que
voulez-vous ! on ne peut pas faire l'impossible. Je m'arra-
cherai le pain de la bouche s'il le faut pour avoir la paix
avec ma conscience et me racquitter un peu chaque annÃ©e;
et si le bon Dieu me donne longue vie, qui sait si je ne rÃ©us-
sirai pas Ã  rÃ©gler ici-bas tous mes comptes avant de partir ?
Six cents florins peuvent bien s'amasser en vingt ans sou
par sou. -
â€” Vous dites donc six cents florins. Sont-ce des gourdes
hollandaises ?
â€” Non ; brabanÃ§onnes. J'ai dÃ» bien davantage ; mais
quand ma maison s'est vendue, chacun a tÃ¢chÃ© d'en retirer
son lopin.
â€” Hum ! six cents gourdes brabanÃ§onnes ! Et sans un
stuiver ou un denier avec ?
â€” Soixante stuivers sept deniers, sans qu'il en faille une
obole. Vous voyez que je sais mon compte.
â€” Buvons encore un coup, maÃ®tre Spinael. Oui , je crois
qu'il vous sera possible Ã  la longue d'amasser cette somme ;
et vos enfants s'amenderont de leur cÃ t́Ã©. Chacun a Ã©tÃ©
jeune, compÃ r̈e. La raison ne vient pas avant l'Ã ge, comme
dit le proverbe. Ah Ã§Ã  ! mais je m'aperÃ§ois que nous n'avons
rien Ã  grignoter avec notre vin. Attendez un peu; je vais
chercher une demi-douzaine de craquelins.
Cette fois maÃ®tre van Roosemael resta longtemps absent ;
plus de temps qu'il ne lui en fallait sans doute pour aller
quÃ©rir les gÃ¢teaux en question. Lorsqu'il reparut enfin, il
plaÃ§a sur la table une assiette pleine de craquelins, et com-
menÃ§a Ã  parler en ces termes du ton le plus sÃ©rieux au cor-
donnier encore Ã©mu de tant de bontÃ©s.
, â€” Spinael, nous avons Ã©tÃ© Ã©levÃ©s ensemble comme en-
fants de voisins; votre pÃ r̈e Ã©tait le meilleur ami du mien. Nous
avons passÃ© sans nous quitter nos premiÃ r̈es bonnes annÃ©es;
enfin jusqu'Ã  l'Ã¢ge de quarante ans nous sommes restÃ©s aussi
| insÃ©parables que des freres. Vous n'avez jamais pu rÃ©ussir Ã 
m'oublier; sans quoi vous ne seriez pas venu me conter vos
misÃ r̈es. Moi, j'ai toujours gardÃ© de l'amitiÃ© pour vous, puis-
que au premier mot que vous m'en avez touchÃ© les larmes
me sont venues aux yeux. Donc, j'ai le droit de vous aider
dans le besoin, et Ã  tout le moins de vous prÃªter quelque
argent pour faire le voyage. Mais, comme les bons comptes
font les bons amis , vous allez me faire une reconnaissance
de la somme que je vous avance. En voici une toute prÃªte;
vous n'avez qu'Ã  coucher votre nom au bas, soit que ce
soit, sans la lire. Vous sentez bien que je ne souffrirai pas
que vous vous embarquiez avec cinq ou six gourdes dans
la poche, pour n'avoir pas seulement de quoi mettre sous
la dent. Et pour couper court Ã  toute dispute lÃ -dessus, je
vous prie en ami de signer le papier sans le regarder.
Spinael, qui n'avait plus, comme on dit, sou ni maille Ã 
sa disposition, et qui Ã©tait peut-Ãªtre intÃ©rieurement fort sa-
Â· tisfait de trouver Ã  la bonne heure un ami qui voulÃ»t bien lui
prÃªter quelque argent pour faire le voyage, serra sans mot
dire la main de l'Ã©picier, prit la plume et signa.
Roosemael lui arracha des mains la reconnaissance Ã  peine
acquittÃ©e, leva son verre plein Ã  la hauteur de son visage,
et s'Ã©cria joyeusement :
â€” VoilÃ  votre voyage fait sans avoir mis le pied hors
de notre bonne Flandre, ami Spinael. Allons ! Ã  la pros-
pÃ©ritÃ© de votre nouvelle boutique ! Que diable ! faites-moi
raison du meilleur souhait que j'aie fait de ma vie. Eh
(1) Verres dont on se sert pour boire le vin du Rhin,
arrivÃ©.
bien, quoi ? quand vous me feriez de grands yeux ! Vous
avez donnÃ© dans la panne, compÃ r̈e. Vous voilÃ , ma foi, pris
au piÃ©ge. Hourra! hourra!
s â€” Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, s'Ã©cria
Spinael ne pouvant revenir de sa surprise. Vous riez de si
bon cÅ“ur que cela me rÃ©jouit moi-mÃªme. Mais qu'y a-t-iI
donc de nouveau ?
- Ce qu'il y a?... Voyez un peu pour combien vous m'a-
vez donnÃ© quittance.
En disant ces mots, il portait le papier devant les yeux
du maÃ®tre cordonnier, mais en ayant soin de le tenir Ã  dis-
tance, et lui montrait du doigt le nombre mille Ã©crit en
chiffres d'une belle apparence.
â€” Mille florins ! s'Ã©cria Spinael en Ã©tendant la main pour
saisir le papier, mais sans y rÃ©ussir. Mille florins !
â€” Oui, mille bonnes gourdes, argent fort, rÃ©pliqua van
Roosemael triomphant en jetant sur la table un sac d'argent
et quelques billets de banque. Et voilÃ  la somme !
- Jamais !... Oh ! ne me forcez pas Ã  prendre cet argent,
dit le cordonnier en sanglotant; et dans son saisissement il
ajouta pendant que deux ruisseaux de larmes inondaient ses
joues : - Oh ! si vous alliez penser que j'Ã©tais venu ici dans
ce dessein !...
- Ah Ã§Ã  ! j'espÃ r̈e que vous ne ferez pas la sottise de me
laisser cette quittance sans prendre l'argent. Mais Ã©coutez,
ami Spinael; nous rirons quand il en sera temps. Pour le
moment, parlons raison. Je suis riche; mon unique enfant
sera toujours bien au-dessus du besoin si elle est sage. La
boutique rapporte, bon an mal an, quelques milliers de flo-
rins; le fonds est Ã  nous aussi bien que les revenus. Qu'est-ce
que c'est pour moi que mille gourdes ? Presque rien, quel-
ques mois de, travail. Et je laisserais mon ami intime s'en
aller hors du pays, courir le monde pour une pareille mi-
sÃ r̈e ! Ecoutez! voici comme j'arrange les choses : vous allez
payer sur-le-champ Ã  vos crÃ©anciers tout ce que vous leur
devez, et d'ennemis qu'ils Ã©taient auparavant, ils deviendront
bientÃ t́ vos camarades. J'ai ici prÃ¨s au coin de la rue une
maison qui ne me sert Ã  rien ; vous y demeurerez. Vous
achÃ ẗerez du cuir et prendrez des compagnons. Je vous ai-
derai jusqu'Ã  ce que votre commerce aille tout seul. Mais il
est entendu que vous ne mettrez pas d'autre enseigne Ã  votre
nouvelle boutique que celle-ci : Spinael, maÃ®tre cordonnier.
Vous livrerez dÃ©sormais de la bonne besogne en toute hon-
nÃªtetÃ©, et on la prendra en confiance. Je vous procurerai
assez de pratiques. Comme il n'y a pas de terme fixÃ© sur
votre reconnaissance, vous me rendrez mon argent quand
Vous pourrez. Quant Ã  vos enfants, laissez les quelque temps
Ã  l'Ã©cole de la misÃ r̈e, et vous les verrez revenir vers vous
pour vous demander pardon. Et maintenant, ami Spinael,
installez-vous au plus vite dans votre ancien mÃ©tier; car je
vous avertis que dimanche prochain, aprÃ¨s le salut, je compte
aller boire avec vous au Steenbrug une bouteille de bonne
double biÃ r̈e et faire une petite partie, comme on dit, ar-
gent sur bonde. Cela vous va-t-il?
â€” Dois-je accepter tout cela de votre bon cÅ“ur? demanda
Spinael avec une sorte d'Ã©garement.
â€” Venez m'en remercier en m'embrassant, rÃ©pliqua van
Roosemael. J'ai aujourd'hui du bonheur pour bien plus de
mille florins. Dans mes bras, ami Spinael ! Pas de fausse
honte.
Les deux amis se serrÃ r̈ent rÃ©ciproquement avec des lar-
mes de joie et restÃ r̈ent un moment sans pouvoir parler.
AprÃ¨s quoi, toujours en silence, ils vidÃ r̈ent chacun leur
roomer plein d'une rasade de vin du Rhin.
Enfin Roosemael dit d'un ton plus calme : .
â€” Spinael, promettez-moi de ne pas dire un mot de tout
cela Ã  ma femme. Les femmes ne manquent pas de cÅ“ur
plus que nous; mais elles veulent faire les choses Ã  leur tÃªte,
et elles ne peuvent pas souffrir que les hommes fassent Ã  la
, leur. Payez-lui le loyer de la maison comme si de rien n'Ã©-
' tait. Mais surtout gare aux pratiques jeune-France, s'il vous
Â· en cuit encore ! ...
â€” Il n'y a pas de danger qu'on m'y rattrape, ami van
Roosemael! Il n'est Ã¢ne qui choppe deux fois sur la mÃªme
pierre. La source est comblÃ©e, vous pouvez lÃ¢cher votre
veau. Je connais les pÃ l̈erins. Les uns valent bien les autres
en fait de tours et de finesses; mais j'en ai encore tant de
| bourre aux mains que, si l'on me commandait maintenant en
franÃ§ais une paire de souliers, ce serait pour moi une triste
| recommandation.
â€” Ho! ho ! compÃ r̈e ! il ne faut pas non plus pousser les
choses si loin. Les FranÃ§ais de la bourgeoisie qui font le
commerce Ã  Anvers sont tous de braves gens, on doit en
convenir, et j'en compte plus d'un parmi mes meilleures pra-
tiques. Mais quant Ã  ces rats qui, depuis 1830, viennent
s'impatroniser chez nous comme dans un pays de cocagne,
ce sont presque tous des aigrefins dont il faut se garer. LÃ -
dessus, allons jeter un coup d'Å“il dans votre nouveau loge-
ment. Vous verrez comme c'est tenu ! Cachez-moi vite tout
cela dans vos poches.
Avant la fin de la semaine, Spinael s'Ã©tait tout Ã  fait in-
stallÃ© dans la maison que van Roosemael lui avait louÃ©e ou
plutÃ t́ abandonnÃ©e de plein grÃ©. La boutique Ã©tait dÃ©ja bien
garnie de cuir et de chaussures , et deux compagnons assis
rÃ¨s du maÃ®tre cordonnier faisaient marcher la besogne.Au
Â§ de quelques mois, Spinael avait dÃ©jÃ  bon nombre de
pratiques, en partie Ã  cause de la bonne qualitÃ© de sa mar-
chandise, en partie grÃ¢ce aux recommandations de l'infati-
gable van Roosemael. Tous les dimanches nos deux amis ne
manquaient pas d'aller se promener ensemble au Steen-
brug, et passaient leur soirÃ©e, comme on dit vulgairement,
Ã  carotter sur le tapis dans quelque cabaret ; en un mot, ils
avaient repris toutes leurs anciennes habitudes, et sans le
chagrin que causait Ã  Spinael le sort de ses enfants, ils n'au-
raient eu l'un et l'autre qu'Ã  s'applaudir de tout ce qui Ã©tait
", - L. LAPRADE.
(La suite au prochain numÃ©ro.)
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DÃ©cembre vient de decem, dix. C'Ã©tait en effet le dixiÃ¨me
mois de l'annÃ©e de Romulus. Les noms de Jules CÃ©sar et d'Au-
guste ayant Ã©tÃ© donnÃ©s au mois de juillet et d'aoÃ»t, les courti-
sans de l'empereur Commode voulurent donner le nom d'amazone
au mois de dÃ©cembre. Le motif de cette tentative mÃ©rite d'Ãªtre
racontÃ© pour donner la mesure du degrÃ© d'avilissement auquel
la flatterie ne craint pas de descendre. L'empereur avait fait re-
prÃ©senter dans un anneau qui ne le quittait point le portrait
d'une de ses maÃ®tresses en costume d'amazone. Le bijou Ã©tait
d'un travail merveilleux, l'idÃ©e sembla originale, et l'on crut
que le nom d'amazone donnÃ© au mois de dÃ©cembre allait im-
mortaliser le nom de l'empereur. MisÃ¨res de l'esprit humain !
NÃ©anmoins dÃ©cembre a prÃ©valu, et, bien que venant le douziÃ¨me
dans notre calendrier, ce mois a conservÃ© son premier nom.
Les saturnales, fÃªtes si cÃ©lÃ¨bres chez les anciens, Ã©taient
cÃ©lÃ©brÃ©es pendant ce mois. S'il faut en croire Macrobe, l'institu-
tion de ces fÃªtes remonte aux Grecs. Toutefois ce n'est que l'an
257 aprÃ¨s la fondation de Rome que les saturnales furent insti-
tuÃ©es dans l'empire latin. Ces fÃªtes durÃ¨rent jusqu'Ã  sept jours.
Pendant ce temps, la puissance des maÃ®tres sur les esclaves Ã©tait
suspendue, et ceux-ci disaient et faisaient tout ce qui leur plai-
sait; ils changeaient d'habit avec leurs maÃ®tres et se faisaient
servir Ã  table. Alors tout ne respirait que le plaisir et la joie ;
les tribunaux Ã©taient fermÃ©s; les Ã©coles vaquaient; il n'Ã©tait point
permis d'entreprendre une guerre, d'exÃ©cuter un criminel, ni
d'exercer d'autre art que celui de la cuisine.
Pendant les saturnales, on sacrifiait Ã  Saturne, la tÃªte dÃ©cou-
verte, contre l'usage, parce que le temps dÃ©couvre tout. On
donnait surtout durant ces fÃªtes des combats de gladiateurs :
les Romains Ã©taient persuadÃ©s que l'effusion du sang humain
pouvait seule honorer un dieu qui avait dÃ©vorÃ© ses enfants, et
le rendre favorable aux vÅ“ux des mortels. Les plaisirs auxquels
on se livrait pendant les saturnales ont donnÃ© lieu Ã  l'expression
usitÃ©e : saturnalia agere, pour dire : faire grande chÃ¨re.
L'allÃ©gorie que M. Walcher nous donne sur le mois de dÃ©-
cembre nous offre une peinture vraie et animÃ©e de la campagne
Ã  cette Ã©poque. Le capricorne, le signe du mois, est entourÃ© des
branches de houx et de mÃ©lÃ¨ze. Les collines blanchies par la
neige se dÃ©coupent sur un ciel brumeux et glacÃ©. Les loups affa-
mÃ©s descendent des montagnes et dÃ©chirent une malheureuse
brebis. La cognÃ©e retentit dans les bois, et les chÃªnes sÃ©culaires
tombent sous l'effort du bÃ»cheron. -
Puis enfin, pour terminer le tableau, nous assistons Ã  une
veillÃ©e dans la chaumiÃ¨re. Assise prÃ¨s d'un feu pÃ©tillant, la mÃ©-
nagÃ¨re tourne son rouet en chantant une vieille complainte, les
enfants fabriquent des moulins en paille, et le chien, ce fidÃ¨le
compagnon, regarde le feu qui brille dans le foyer.
Si cet intÃ©rieur n'est pas l'image de la richesse, c'est au moins
l'expression de la tranquillitÃ© et du nÃ©cessaire. Les chevaux sont
dans un coin, attendant le jour pour aider le maÃ®tre Ã  transporter
les fardeaux; les vaches ruminent, appelant la main qui vient les
traire; les brebis servent Ã  entretenir une douce chaleur. Que
dÃ©sirer de plus ? l'inconnu ! Fatale passion qui prÃ©cipite les
hommes en leur fermant les yeux !
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Voyage dans le royaume de Ca chem 1re.
Nous empruntons le passage suivant aux notes que M. La- | que dÃ©fiante de Goulab-Sing modÃ¨re leur humeur voyageuse, | les Anglais savent la pratiquer, et toutes les facilitÃ©s dÃ©sira-
vanchy a recueillies pendant son sÃ©jour dans la vallÃ©e de et leur permet rarement de s'aventurer aussi loin.
Cachemire. M. La-
vanchy, le seul nÃ©-
gociant europÃ©en
ui ait pÃ©nÃ©trÃ©
dans cette cOn-
trÃ©e, ne s'est pas
contentÃ© de rap-
porter de son
voyage les magni-
fiques produits de
l'industrie cache-
mirienne qui or-
nent les magasins
du Persan, ifa fait
Ã©galement provi-
sion de nombreux
souvenirs qui, re-
produits par le
crayon et par la
lume, ont un
intÃ©rÃªt plus gÃ©-
nÃ©ral.
I.
J E M M 0 O.
.... AprÃ¨s avoir
traversÃ© les pro-
vinces septentrio-
nales de l'Inde an-
glaise et le Pen-
jaub, j'Ã©tais arrivÃ©
sur les confins de
la province de
Jemmoo, propriÃ©-
tÃ© hÃ©rÃ©ditaire du
maharajah Gou-
lab-Sing, auquel
les An #s, par le
traitÃ© de 1846con-
clu aprÃ¨s la ba-
taille de Sobraon,
ont cÃ©dÃ©, en outre,
le royaume de Ca-
chemire.
J'allais entrer
dans un pays Ã 
peine explorÃ© par les EuropÃ©ens. Les touristes, voyageurs
-
Voyage dans le royaume de Cachemire. â€” TraversÃ©e d'une riviÃ¨re avant Jemmoo.
bles pour accomplir mon voyage. On Ã©tait bien convaincu
que je ne remplis-
sais aucune mis-
sion politique, et
ma curiositÃ©, pu-
TeIment COmmer-
ciale, n'inspirait
aucun ombrage.
On savait que mon
unique but Ã©tait
d'Ã©tablir des rela-
tions directes en-
tre le Cachemire
et l'Europe, et de
rapprocher ainsi,
par des communi-
cations rÃ©guliÃ¨res,
le pays oÃ¹ se fa-
briquent les chÃ¢-
les et les riches
capitales oÃ¹ ils
sont expÃ©diÃ©s.
J'Ã©tais donc reÃ§u
Ã  chaque station
comme un hÃ´te
attendu depuis
longtemps et au-
quel on faisait fÃª-
te; aprÃ¨s les fati-
gues de plusieurs
journÃ©es passÃ©es
Ã  cheval sous les
rayons d'un soleil
ardent, j'Ã©tais sÃ»r
de trouver rÃ©cep-
tion cordiale, vi-
es ioveux et
Â§o Â§
vice. Tout cela
valait bien lesqua-
tre murs, ordi-
nairement nus,
d'un caravansÃ©-
rail.
J'allais mainte-
nant quitter en-
tiÃ¨rement les An-
glais pour ne plus
Pour moi, je dois le dire, grÃ¢ce Ã  la bienveillante protec- Ãªtre en relations qu'avec le souverain et les princes indigÃ¨nes;
confortables, aimant leurs aises, les routes frayÃ©es, le sommeil | tion de M. Clarke, gouverneur de Bombay, et aux bonnes , la connaissance que j'avais acquise du caractÃ¨re indien et
du caravansÃ©rail et les repas pÃ©riodiques, ne songent guÃ¨re | relations que j'avais entretenues sur toute ma route avec les
Ã  s'aventurer dans ces rÃ©gions montagneuses oÃ¹ l'on ne ren- | officiers qui surveillent ou administrent les provinces de la
contre Ã  peu prÃ¨s que prÃ©cipices, torrents grossis par l'orage, | frontiÃ¨re au nom de la Compagnie, j'avais trouvÃ© partout
et de temps Ã  autre quelques figures de brigands. La politi- | le meilleur accueil, l'hospitalitÃ© la plus parfaite, telle que
les conseils que j'avais reÃ§us des officiers anglais, me tra-
Ã§aient nettement ma ligne de conduite : je ne devais plus
paraÃ®tre comme un simple voyageur, mais comme un Euro-
pÃ©en, c'est-Ã -dire comme un maÃ®tre et seigneur, obligÃ© de
Voyage dans le royaume de Cachemire. - Exhibition par le maharajah Goulab-Sing des cachemires destinÃ©s en tribut Ã  la reine Victoria.
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faire respecter en moi la dignitÃ© de la race conquÃ©rante et
d'exiger au besoin non la protection, mais le respect et l'o-
bÃ©issance des chefs que je rencontrerais sur ma route.
, ..... J'arrivai ainsi en vue de Jemmoo, rÃ©sidence princiÃ r̈e
de Goulab-Sing. Une riviÃ r̈e, une petite plage et une mon-
tagne me sÃ©paraient encore de la ville. Je fis reposer ma
Â· caravane, et je dÃ©tachai un de mes serviteurs pour informer
le gouverneur de mon arrivÃ©e. Quelques heures aprÃ¨s, je vis
descendre de la montagne une compagnie de soldats com-
- mandÃ©e par des officiers Ã  cheval que le gouverneur, selon
- l'usage, envoyait Ã  ma rencontre pour me rendre les hon-
, neurs. Les soldats demeurÃ r̈ent en bataille sur l'autre rive,
, tandis que les officiers traversÃ r̈ent l'eau et vinrent me
trouver sous ma tente, oÃ¹ je reÃ§us leur salam avec la froide
â€  d'un supÃ©rieur. J'appris que le maharajah Goulab-
ing avait quittÃ© Jemmoo pour se rendre Ã  Cachemire, mais
Â· que je serais reÃ§u par son fils aÃ®nÃ©, gouverneur de la ville.
prÃ¨s m'avoir complimentÃ© dans le style le plus fleuri des
hyperboles orientales, les officiers me proposÃ r̈ent de passer
la riviÃ r̈e. Malheureusement , les eaux Ã©taient assez hautes,
et l'on n'avait pas eu le temps de prÃ©parer les barques.
Je feignis d'entrer dans une grande colÃ r̈e, et je dÃ©clarai
qu'un hÃ t́e de Goulab-Sing n'Ã©tait pas fait pour se mouiller
les jambes. â€” Arrangez-vous, allez chercher des bateaux,
un pont, tout ce que vous voudrez : mais je veux Ãªtre,
avant deux heures, Ã  Jemmoo.
Quand je debarquai, les soldats prÃ©sentÃ r̈ent les armes,
les clairons sonnÃ r̈ent, les tambours battirent aux champs.
Tous ces honneurs ne me sÃ©chaient guÃ r̈e, Bien que je ne
m'attendisse pas, je l'avoue, Ã  une rÃ©ception aussi solen-
nelle, je me gardai bien de manifester le moindre Ã©tonnement.
J'aurais dÃ» plutÃ t́ paraÃ®tre surpris qu'on n'eÃ»t pas amenÃ© du
canon pour me tirer une salve. â€” Je montai Ã  cheval, je
passai majestueusement devant le front des soldats, et #
donnai le signal du dÃ©part. -
Je m'avanÃ§ai donc , Ã  cheval, en tÃªte de la colonne. Ma
majestÃ© trempÃ©e Ã©tait entiÃ r̈ement vÃªtue de coton blanc,
pantalon, gilet et jaquette, selon la mode que les Anglais ont
adoptÃ©e dans l'Inde, et qui est d'ailleurs parfaitement appro-
Â·priÃ©e au climat. Sur ma tÃªte s'Ã©levait un chapeau rond Ã 
arge bord, dont la charpente en paille lÃ©gÃ r̈e et flexible Ã©tait
Â· recouverte d'une coiffe de coton blanc piquÃ©e, un gros bour-
relet entourait la partie infÃ©rieure du chapeau pour protÃ©ger
- plus efficacement contre les ardeurs du soleil la rÃ©gion du
ront et des tempes. â€” Enfin, des souliers vernis, d'origine
Â· parisienne, complÃ©taient mon costume, qui n'offrait Ã  coup
- sÃ»r rien de majestueux, mais qui avait du moins , outre les
grÃ¢ces du pittoresque, le suprÃªme mÃ©rite du confortable.
A mes cÃ t́Ã©s chevauchaient les deux principaux officiers
- de la petite armÃ©e envoyÃ©e Ã  ma rencontre, et derriÃ r̈e moi
un Indien, marchant Ã  pied, tenait respectueusement Ã©tendu
sur ma tÃªte le toit d'un immense parasol.
A quelques pas derriÃ r̈e nous marchaient mes domestiques,
qui me suivaient depuis â€  le valet de chambre, le
blanchisseur, le chasse-mouches, le porte-feu, chargÃ©, comme
une vestale, d'avoir toujours une mÃ¨che allumÃ©e pour mes
cigares; puis venaient mon palanquin et les huit porteurs
qui se relayaient quatre par quatre de distance en distance ;
enfin, l'escorte militaire, marchant au pas et dans un certain
ordre, fermait la colonne.
AprÃ¨s avoir traversÃ© la plage et gravi la colline, je fis une
courte halte Ã  peu de distance des portes de Jemmoo, afin
de rÃ©parer le dÃ©sordre de mon costume et de paraÃ®tre aux
yeux de la population indienne dans une tenue plus digne
des hommages dont j'Ã©tais â€  Je me dirigeai ensuite
lentement vers l'entrÃ©e de la ville.
Mais voici qu'arrivÃ© aux portes, je vis une foule de sol-
dats sortir en armes d'un corps de garde et se mettre en
bataille sur toute la largeur de la route.â€”Bon, pensai-je,
encore du salam ! â€” Un officier se dÃ©tacha du groupe, vint
Ã  notre rencontre, et, Ã  mon grand Ã©tonnement, me signifia
â€  l'entrÃ©e de la ville Ã©tait formellement interdite aux
trangers et que je devais rebrousser chemin.
Mes officiers rÃ©pliquÃ r̈ent qu'ils avaient ordre de me con-
duire au palais du fils du maharajah, que la dÃ©fense Ã©tait
levÃ©e pour ma seigneurie, et que le maharajah serait trÃ¨s-
irritÃ© d'apprendre qu'on m'avait manquÃ© Ã  ce point. â€” Le
chef du poste, Ã  cheval sur sa consigne, ne voulut rien en-
tendre et persista dans ses refus. La querelle s'Ã©chaufla de
part et d'autre; les soldats s'avancÃ r̈ent pour dÃ©fendre leurs
chefs; on en vint aux injures, puis aux coups, et, en peu
d'instants, une bataille dans les rÃ¨gles s'engagea entre les
deux camps. Quant Ã  moi, je demeurais impassible au milieu
de cette mÃªlÃ©e, comme si j'eusse dÃ©daignÃ© de m'entremettre
dans une querelle de valets. Mon escorte, d'ailleurs, l'em-
portait en nombre, elle se sentait animÃ©e par la prÃ©sence
d'un EuropÃ©en, et en peu d'instants elle forÃ§a le passage.
Je me remis aussitÃ t́ en route et j'entrai dans Jemmoo sans
autre embarras que celui des lauriers que ma vaillante es .
corte venait de conquÃ©rir sous mes ordres, ou plutÃ t́ sous
mes yeux.
â€” Nous regrettons â€  le manque de place nous force Ã  sup-
primer, dans la relation de M. Lavanchy, des dÃ©tails intÃ©ressants
sur son sÃ©jour Ã  Jemmoo et sur l'hospitalitÃ© du fils de Goulab-
Sing; nous arrivons Ã  l'objet plus spÃ©cial de son voyage. â€”
II.
CA C II E M I R E.
}
J'Ã©tais arrivÃ© Ã  Cachemire dans les meilleures conditions,
en compagnie de l'aimable colonel Steinbach, au milieu d'un
bourdonnement continuel de salams et sous une avalanche
de cadeaux. Le maharajah Goulab-Sing m'avait accueilli Ã 
merveille , il avait prÃ©venu en toutes choses jusqu'Ã  mes
moindres dÃ©sirs, et il s'ingÃ©niait Ã  provoquer les visites que
je lui rendais dans une espÃ¨ce de grange dÃ©labrÃ©e, sa de-
meure actuelle, en attendant l'achÃ¨vement d'un palais en
briques qu'il se fait construire dans le style de l'architecture
hindoue.
Goulab-Sing, qui a jouÃ© un rÃ ĺe important dans les der-
niers Ã©vÃ©nements de l'Inde, et qui a succÃ©dÃ©, en partie, Ã 
l'autoritÃ© du cÃ©lÃ¨bre Runjet-Sing, est un homme d'environ
cinquante ans; il est de taille moyenne, mais bien propor-
tionnÃ©e; il porte une longue barbe encore trÃ¨s-noire, les
cheveux longs et ramassÃ©s en une touffe Ã©paisse qui se ca-
che sous les plis de son large turban ; sa figure est rÃ©guliÃ r̈e
et la vivacitÃ© de son regard relÃ¨ve l'expression fine et intel-
ligente de sa physionomie.
Goulab-Sing aÅ¿Å¿ecte dans les habitudes de sa vie extÃ©-
rieure la plus grande simplicitÃ© : son costume se compose
d'une longue robe de mousseline blanche et d'un turban
Ã©galement de mousseline de mÃªme couleur, mais d'un tissu
plus fin et presque transparent : il dÃ©daigne tous ces orne-
ments de vanitÃ© et de luxe Ã  l aide desquels la plupart des
rinces indiens s'obstinent encore Ã  parer les derniers
ambeaux de leur pouvoir.
Â· Les EuropÃ©ens qui ont pu pÃ©nÃ©trer jusqu'Ã  Goulab-Sing
(et ils sont en trÃ¨s-petit nombre) ont reÃ§u l'hospitalitÃ© la
plus brillante. L'adroit souverain du Cachemire sait bien
ue les voyageurs ont la manie de conter et la rage d'Ã©crire ;
il prend donc le meilleur moyen de se crÃ©er des partisans
et d'affermir son autoritÃ©. Il serait injuste, d'ailleurs, et in-
â€  de ma part d'attribuer uniquement Ã  un sentiment d'in-
Ã©rÃªt personnel et de prÃ©voyance politique l'empressement .
de son accueil. Goulab-Sing a dans le caractÃ r̈e un fonds
rÃ©el de bienveillance, qui s'augmente encore, Ã  l'Ã©gard des
Ã©trangers, du plaisir qu'il Ã©prouve Ã  les interroger sur les
Ã©vÃ©nements de l'Inde et mÃªme sur ceux de l'Europe. Il avait
avec moi , sur ces divers points, qui paraissaient vivement
l'intÃ©resser, de longues et frÃ©quentes conversations pendant
lesquelles je pouvais remarquer la finesse de son intelli-
gence et la vivacitÃ© de son esprit.
.. .... Un jour Goulab-Sing me proposa de me montrer
une collection de chÃ¢les, les plus beaux, disait-il, qu'il fÃ»t
possible de fabriquer dans la vallÃ©e de Cachemire.
Ces chÃ¢les Ã©taient destinÃ©s Ã  la reine Victoria et devaient
faire partie du tribut que Goulab-Sing est tenu de payer
chaque annÃ©e Ã  l'Angleterre. Le tribut s'Ã©lÃ¨ve Ã  une sÃ´mme
d'environ 800,000 fr. payÃ©s en chÃ¢les, chevaux, chÃ¨vres et
autres produits du pays. Le gouvernement anglais donne en
retour Ã  Goulab-Sing des cadeaux d'une valeur Ã  peu prÃ¨s
Ã©gale, fusils, montres, lustres, cristaux, etc., etc. Les plus
beaux chÃ¢les, compris dans le tribut, sont envoyÃ©s Ã  la
reine; les autres cadeaux sont rÃ©partis entre les principaux
officiers, que leurs fonctions militaires ou civiles mettent en
rapport avec les chefs du Cachemire; mais ils doivent Ãªtre
remis Ã  la compagnie qui les fait vendre Ã  l'encan. Lorsque les
officiers auxquels ils ont Ã©tÃ© donnÃ©s tiennent Ã  les conserver,
il faut qu'ils les rachÃ ẗent. Cette mesure singuliÃ r̈e a sans
doute pour but de consacrer la dÃ©fense gÃ©nÃ©rale, intimÃ©e Ã 
tous les fonctionnaires anglais, de recevoir aucun prÃ©sent
des princes indigÃ¨nes.
Goulab-Sing avait donc imaginÃ© de commander pour le
mÃªme jour une revue gÃ©nÃ©rale des troupes dans une vaste
plaine voisine de la ville : aprÃ¨s la revue des troupes devait
venir celle des chÃ¢les.
Quand les exercices furent terminÃ©s, Ã  la satisfaction de
Goulab-Sing et Ã  la mienne - car j'Ã©tais trÃ¨s-impatient de
passer la revue des chÃ¢les â€” la division se reforma en carrÃ©,
et, au milieu de l'espace demeurÃ© vide, on apporta trois
chaises pour Goulab-Sing, le colonel Steinbach et moi. Au-
tour de nous se tenait une bande de domestiques, armÃ©e de
parasols, d'Ã©crans, de chasse-mouches, pour combattre le
soleil et les moustiques, nos Ã©ternels ennemis sous le cli-
mat de l'Inde.
Nous voici donc entourÃ©s d'une armÃ©e pour assister Ã  une
exposition de tissus. Il semblait que Goulab-Sing eÃ»t voulu
relever, par cette magnifique mise en scÃ¨ne, le spectacle
auquel il allait me faire assister, encadrer son industrie dans
son armÃ©e, et donner Ã  ses chÃ¢les l'Ã©trange bordure d'un
bataillon carrÃ© rangÃ© en bataille. En tout cas, je ne crois
pas que jamais boutique ait Ã©tÃ© mieux parÃ©e pour la montre.
Quelques instants aprÃ¨s que nous nous fÃ»mes assis, on
Ã©tendit devant nous d'immenses piÃ¨ces de coton , puis sur
ce tapis d'une blancheur Ã©blouissante, on dÃ©plia une vingtaine
de chÃ¢les : c'Ã©taient les chÃ¢les du tribut.
.... Goulab-Sing jouissait de mon admiration : il me con-
tait l'histoire de chaque chÃ¢le, m'expliquait le mode de fa-
brication , le caractÃ r̈e du dessin, les procÃ©dÃ©s de teinture,
le temps employÃ© au tissage, le prix de la main-d'Å“uvre : il
m'indiquait les artistes qui s'Ã©taient acquis la plus haute rÃ©-
putation dans le Cachemire, les dessins les plus nouveaux
(et c'Ã©taient toujours les plus compliquÃ©s) ; il prenait lui-
mÃªme plaisir Ã  entrer avec moi dans tous ces dÃ©tails : car
il voyait que je ne me contentais pas d'admirer, mais que
je voulais comprendre et apprendre. Et on pense bien que
je ne songeais pas Ã  l'arrÃªter au milieu d'un pareil entretien.
J'aimais Ã  me promettre d'avance le succÃ¨s le plus complet
dans les commandes que je venais de faire, et la vue des
beaux chÃ¢les du tribut m'inspira mÃªme, sur les dessins et
les couleurs, des idÃ©es nouvelles dont je me propose de hÃ¢-
ter, sous mes yeux, l'exÃ©cution. Comme, en dÃ©finitive, Gou-
lab-Sing savait parfaitement dans quel but j'Ã©tais venu de si
loin rendre visite Ã  la vallÃ©e de Cachemire, il voulut bien m'as-
surer de sa toute-puissante protection auprÃ¨s des fabriques
indigÃ¨nes, et me mettre ainsi en mesure de rendre mon
voyage aussi fructueux que possible. Je lui en garde une
profonde reconnaissance , j'avoue que, de toute faÃ§on, j'ai
eu beaucoup Ã  me louer, et je me loue mÃªme, de ses excel-
lents procÃ©dÃ©s.
- â€¢ â€¢ â€¢ - Quelques nuages parurent Ã  l'horizon et s'Ã©levÃ r̈ent
sur la voÃ»te bleue du ciel : on se hÃ¢ta de replier les prÃ©cieux
chÃ¢les, sur lesquels je jetai un dernier regard d'admiration,
puis les troupes dÃ©filÃ r̈ent devant nous, et nous revÃ®nmes
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Les acadÃ©mies elles-mÃªmes subissent le contre-coup des
Ã©vÃ©nements â€  et l'immobilitÃ© de leur calendrier en
est affectÃ©. C'est ainsi que l'AcadÃ©mie des sciences n'a pas
tenu de sÃ©ance publique depuis 1847 et laisse dormir au
fond des tiroirs du secrÃ©tariat les lauriers qu'elle rÃ©serve
aux vainqueurs de ses concours. C'est encore ainsi que
l' AcadÃ©mie des sciences morales et politiques, moins en ar-
riÃ r̈e que son aÃ®nÃ©e l'AcadÃ©mie des sciences, a cependant dÃ©-
rogÃ© Ã  ses habitudes, et la fin de novembre seulement a vu
s'ouvrir une sÃ©ance qui s'Ã©panouit habituellement au mois
de mai, avec les premiÃ r̈es splendeurs du printemps. Cet
ajournement, qui n'a nui en aucune maniÃ r̈e Ã  l'aflluence et
Ã  l'Ã©clat de la solennitÃ©, provient sans doute des vides mo-
mentanÃ©s que la politique laisse parmi les membres de l'Aca-
dÃ©mie, dont plus des deux tiers ont fait ou font encore par-
tie des assemblÃ©es dÃ©libÃ©rantes, et dont la moitiÃ© peut-Ãªtre
a connu les gloires et les revers ministÃ©riels : tÃ©moins
MM. Guizot, de Broglie, d'Argout et DuchÃ¢tel, et tout rÃ©-
cemment MM. LÃ©on Faucher, Passy, de Tocqueville, au-
jourd'hui Cincinnatus dÃ©chus, que la politique d'action suc-
cÃ©dant,, suivant la promesse prÃ©sidentielle, Ã  la politique
de paroles, a rendu au champ de la science et aux paisibles
labeurs de la thÃ©orie et de la spÃ©culation.
Le public s'est toujours comportÃ© vis-Ã -vis des sociÃ©tÃ©s
savantes, et particulierement vis-Ã -vis des acadÃ©mies, avec
une grande inconsÃ©quence : il les poursuit de la causticitÃ©
de ses railleries et se porte avec empressement Ã  leurs rÃ©u-
nions. Cette mode n'est pas une mode d'un jour; elle Ã©tait
dans tout son Ã©clat au siÃ¨cle dernier. Voltaire et surtout
Grimm nous ont transmis le souvenir des grands jours de
l'AcadÃ©mie franÃ§aise, dont les sÃ©ances occupaient Ã  l'avance
la cour et la ville, et dÃ©frayaient tous les organes de la pu-
blicitÃ©. Les diffÃ©rentes acadÃ©mies qui composent aujourd'hui
l'Institut de France ont hÃ©ritÃ© de cette vogue; et bien que
quelques-unes d'entre elles, et notamment l'AcadÃ©mie des
sciences morales et politiques, apparaissent avec un carac-
tÃ r̈e plus grave, le public leur a cependant conservÃ© ses
faveurs. -
, Le principal Ã©clat des rÃ©unions annuelles de l'AcadÃ©mie
des sciences morales et politiques est dÃ» aux notices que lit
chaque annÃ©e le secrÃ©taire perpÃ©tuel de l'AcadÃ©mie, M. Mi-
gnet, et le discours du prÃ©sident, qui prÃ©sente la situation ac-
tive de sa compagnie, tant pour les publications qui Ã©manent
d'elle que pour les concours qu'elle a couronnÃ©s ou qu'elle an-
nonce, ne sert que de prÃ©lude Ã  ces notices. Cette tÃ¢che pÃ©-
riodique imposÃ©e au secrÃ©taire perpÃ©tuel prÃ©senterait des
dangers, et notamment celui d'une inÃ©vitable monotonie, si
elle Ã©tait remise en d'autres mains. Les divers personnages
auxquels il a prÃªtÃ© jusqu'Ã  ce jour l'illustration de son des-
sin et de ses couleurs avaient traversÃ© la fin du siÃ¨cle der-
nier et la plus grande partie du siÃ¨cle actuel. ct , dans cette
intime alliance de la vie privÃ©e et de la vie publique de son
hÃ©ros, le biographe se trouvait inÃ©vitablement ramenÃ© sur
les mÃªmes Ã©vÃ©nements de la RÃ©volution, de la RÃ©publique,
de l Empire et de la Restauration, avec Talleyrand, Merlin,
RÅ“derer, Daunou, Destutt de Tracy. Cette rÃ©pÃ©tition pa-
raissait inÃ©vitable; et nul cependant ne peut avoir oubliÃ©
comment l'illustre Ã©crivain a su, Ã  travers les mÃªmes Ã©po-
ques, respecter l'individualitÃ© de chacun de ces personnages
et emprunter Ã  chacun d'eux, pour ainsi dire, la science qui
lui Ã©tait propre pour rappeler les talents qui avaient fait sa
gloire. C'est ainsi que pour parler de Merlin il semblait s'Ãªtre
fait jurisconsulte : de Destutt de Tracy, physiologiste : de
RÅ“derer et de Talleyrand, diplomate et publiciste. En choi-
sissant la vie et les travaux de M. Rossi pour sujet de la no-
tice qu'il se proposait d'Ã©crire en 1849, M. Mignet avanÃ§ait
Ã©videmment dans l'ordre chronologique des faits; il allait se
trouver en prÃ©sence d'Ã©vÃ©nements presque tous contempo-
rains ; et si, d'une part, la curiositÃ© publique devait s'aug-
menter de cette circonstance, il y avait Ã  craindre, de l'autre,
de paraÃ®tre arriver au succÃ¨s par l'esprit de parti.
M. Rossi a subi une destinÃ©e singuliÃ r̈e, qui paraissait
avoir quelque chose de celle des anciens condottieri. Il ren-
contra souvent des prÃ©ventions qu'expliqueraient et que jus-
tifieraient les vicissitudes de sa vie plutÃ t́ que les change-
ments de ses sympathies et de ses opinions. ObligÃ© de
quitter l'Italie, en 1815, pour s'Ãªtre associÃ© aux efforts
malheureux de Murat pendant les Cent Jours, il vient Ã  Ge-
nÃ¨ve; et de la chaire de professeur Ã  l'universitÃ© protestante
de cette ville, s'Ã©lÃ¨ve aux premiÃ r̈es fonctions de la rÃ©pu-
blique, qui lui avait confÃ©rÃ© le droit de citÃ©. Plus tard, il
brille au premier rang dans les conseils de la diÃ ẗe hel-
vÃ©tique, oÃ¹ il s'efforce en vain de prÃ©venir par de sages
transactions les dÃ©chirements intÃ©rieurs de la patrie, jus-
qu'au moment oÃ¹ d'illustres amitiÃ©s l'appellent en France.
On sait quelle fut sa rapide fortune sur ce nouveau thÃ©Ã¢tre.
le CollÃ©ge de France, i'Ã‰cole de Droit, le Conseil royal de
l'UniversitÃ©, l'Institut de France s'ouvrent pour lui, et lorsque
de graves intÃ©rÃªts religieux viennent Ã  surgir pour le gou .
vernement franÃ§ais, M. Rossi est chargÃ© par lui de les dÃ©-
fendre prÃ¨s de la cour de Rome. ll Ã©tait ambassadeur de
France auprÃ¨s du souverain pontife, et se montrait en mÃªme
temps le conseil intelligent et dÃ©vouÃ© de la papautÃ© et le re-
lâ€  utile de la France au moment oÃ¹ Ã©clata la rÃ©vo-
ution de fÃ©vrier. Cette rÃ©volution le fit descendre pour
quelques mois de la scÃ¨ne politique; mais dans la pÃ©nurie
d'hommes d'Ã‰tat oÃ¹ se trouvait la papautÃ©, l'ambassadeur
de France ne tarda pas Ã  devenir le premier ministre du sou-
verain pontife. Les projets de rÃ©forme qu'il prÃ©parait Ã©taient
inspirÃ©s par un esprit libÃ©ral et pratique, et, quelles que
soient les injustices des partis, on ne peut mÃ©connaÃ®tre que
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sa mort a privÃ© l'Italie d'un homme utile Ã  la conduite de
ses affaires et Ã  l'Ã©tablissement de sa libertÃ©.
La notice de M. Mignet sur la vie et les travaux de
M. Rossi brille de toutes les qualitÃ©s qui distinguent les
prÃ©cÃ©dents Ã©crits de l'auteur : nettetÃ© et Ã©lÃ©vation dans la
pensÃ©e, noblesse Ã©lÃ©gante et pure dans l'expression. De
plus , elle semble empreinte de la tristesse des Ã©vÃ©ne-
ments qu'elle raconte, et les malheurs publics d'illustres
nations semblent prÃ©occuper l'auteur en mÃªme temps qu'il
raconte les vicissitudes de l'existence de l'infortunÃ© M. Rossi.
On a remarquÃ© certaines phrases courtes et incisives dites
avec une grande habiletÃ© et que le public a saluÃ©es de vifs
applaudissements. C'est ainsi qu'en parlant d'une imitation
en vers italiens du Giaour de lord Byron, imitation que fit
M. Rossi Ã  GenÃ¨ve en 1817, M. Mignet dit : Â« La poÃ©sie
pouvait Ãªtre une distraction Ã  GenÃ¨ve; elle n'y Ã©tait pas une
recommandation. Pour y Ãªtre distinguÃ©, il fallait s'y rendre
utile. Â» Plus loin : Â« Contre l'ordinaire, M. Rossi Ã©tait un
improvisateur concis et un dÃ©monstrateur Ã©lÃ©gant. Les len-
teurs mÃªme de sa parole l'aidaient Ã  resserrer sa pensÃ©e, Ã 
laquelle un reste d'accent italien semblait donner encore plus
de signification, et qu'il â€  ainsi dire le temps d'or-
ner avant de la produire. Â» M. Rossi arrive Ã  Rome pour
demander la suppression de l'ordre des jÃ©suites. Â« Sa per-
sonne y dÃ©plut autant que sa mission, et on fut sur le point
de ne pas le reconnaÃ®tre. M. Rossi ne s'en Ã©mut point. Plus
calme et aussi patient qu'un homme d'Ã©glise, sachant se taire,
attendre, s'insinuer avec adresse, parler avec persuasion,
agir avec autoritÃ©, et, en nÃ©gociateur accompli, choisir son
moment et son moyen, il parvint Ã  faire agrÃ©er sa personne
et triompher sa mission. Â» Enfin, parlant des malheurs de
l'Italie : Â« La discorde perdit de nouveau ce qu'un Ã©troit
concert aurait seul pu sauver. Un parti, extrÃªme dans ses
dÃ©sirs comme dans ses doctrines, croyant n'avoir rien lors-
qu'il n'a pas tout, et, quand il a tout, ne sachant mÃªme en
rien faire, rÃªva l'Ã©tablissement de la RÃ©publique.... Â»
Le rÃ©cit de la mort de M. Rossi a Ã©tÃ© Ã©coutÃ© avec une reli-
gieuse Ã©motion. Â« Les projets sinistres des partis ne restent
jamais entiÃ r̈ement mystÃ©rieux : la timiditÃ© les divulgue et
l'orgueil les annonce. Le jour fatal, M. Rossi fut averti qua-
tre fois. Une lettre anonyme le prÃ©vint d'abord du danger ;
il la dÃ©daigna. EffrayÃ©e des bruits ou des pressentiments
publics, la femme d'un de ses collÃ¨gues lui Ã©crivit pour lui
exprimer ses inquiÃ©tudes et lui conseiller d'utiles prÃ©cautions.
Il lui rÃ©pondit, moitiÃ© en italien, moitiÃ© en franÃ§ais, une lettre
pleine d'une abnÃ©gation enjouÃ©e et d'une sÃ©curitÃ© reconnais-
sante. Avant de se transporter au palais de la Chancellerie,
il se rendit au Quirinal, et lÃ  un camÃ©rier du pape lui re-
nouvela les mÃªmes avertissements, et lui fit part des mÃªmes
craintes. Sa fermetÃ© ne fut point Ã©branlÃ©e, et il quitta le
saint-pÃ r̈e en le rassurant. Mais Ã  sa sortie du cabinet pon-
tifical, il rencontre un prÃªtre qui l'attend pour l'instruire du
redoutable projet : Â« Je n'ai pas le temps de vous Ã©couter,
lui dit M. Rossi, il faut que j'aille sur-le-champ au palais de
la Chancellerie. â€” Il s'agit de votre vie, ajoute le prÃªtre en
le retenant par le bras; si vous y allez, vous Ãªtes mort. Â»
FrappÃ© de ces avis successifs, M. Rossi s'arrÃªte un instant,
rÃ©flÃ©chit en silence, puis il continue sa marche en disant :
Â« La cause du pape est la cause de Dieu ; Dieu m'aidera. Â»
Et il se rend oÃ¹ la fatalitÃ© de sa situation l'appelle, oÃ¹ la
grandeur de son courage le conduit.
Â« ArrivÃ© sur la place du palais, que semblent protÃ©ger deux
bataillons de la garde civique, il entend sortir de la foule
des cris qui n'ont pas le â€  de l'agiter et qui le font
dÃ©daigneusement sourire. ll s'avance jusque sous le pÃ©ristyle
de la Chancellerie d'un pas ferme et avec un visage calme.
C'est lÃ  que les conjurÃ©s l'attendaient ; les uns sous la colon-
nade qu'il devait traverser, les autres sur les marches de
l'escalier par oÃ¹ il devait monter dans la salle oÃ¹ siÃ©geaient
les dÃ©putÃ©s dÃ©jÃ  rÃ©unis. En le voyant, les premiers se ser-
rent autour de lui, et les seconds s'avancent Ã  sa rencontre.
EntourÃ© de ses ennemis, M. Rossi, sans se troubler, cher-
che Ã  se frayer un passage au milieu d'eux. C'est alors
u'avec une horrible habiletÃ©, et pour faciliter au meurtrier
â€  coups plus sÃ»rs, l'un des conjurÃ©s le touche brusque-
ment Ã  l'Ã©paule, et tandis que l'infortunÃ© M. Rossi se re-
tourne vers lui avec toute la fiertÃ© de son regard et l'assu-
rance de son courage, il tend le cou au meurtrier qui lui
enfonce un poignard dans la gorge et le frappe mortelle-
ment. Â»
M. Mignet a rÃ©sumÃ© ses apprÃ©ciations par cette der-
niÃ r̈e peinture : Â« DouÃ© d'une intelligence souple et forte,
d'un caractÃ r̈e passionnÃ© et contenu, unissant l'imagina-
tion au bon sens , la hardiesse au calcul , M. Rossi a
Ã©tÃ© un thÃ©oricien circonspect, un professeur consommÃ©,
un lÃ©gislateur conciliant et un politique gÃ©nÃ©reux. Bien
que sa riche nature ne fÃ»t pas sans imperfection ; bien
qu'il se montrÃ¢t froid s'il cessait d'Ãªtre intÃ©ressÃ© et qu'il
parÃ»t dÃ©daigneux lorsqu'il devenait indiffÃ©rent; bien qu'on
eÃ»t aimÃ© quelquefois en lui un peu moins d'esprit de
conduite et un peu plus d'abandon, le dÃ©sir d'Ãªtre agrÃ©able
aux autres, mÃªlÃ© a la savante habitude de s'en servir, ce qui
lui eÃ»t donnÃ© plus d'attrait et plus d'empire dans un temps
Â· oÃ¹ il ne faut pas seulement, pour agir sur les hommes, leur
Â· Ãªtre supÃ©rieur, mais leur plaire et dÃ©cider leur obÃ©issance
en persuadant leurs volontÃ©s, M. Rossi a mis cependant les
plus rares qualitÃ©s au service de la grande cause du siÃ¨cle.
Cette cause de la libertÃ© rÃ©glÃ©e par la loi, de la civilisation
conduite par la pensÃ©e, il l'a constamment et noblement sou-
tenue. Pour elle il a su, depuis 1815 jusqu'en 1848, s'exiler,
Â· Ã©crire, parler, agir, mourir. M. Rossi marquera donc dans
l'histoire par l'Ã©lÃ©vation de ses idÃ©es, l'Ã©clat de ses talents,
- l'utilitÃ© de ses ouvrages, la modÃ©ration de ses actes et la
grandeur de sa fin. Â» -
â€” D'autres travaux accomplis dans des conditions plus
modestes ont occupÃ© les rÃ©unions hebdomadaires de l'Aca-
dÃ©mie. Des discussions importantes se sont mÃªme en-
gagÃ©es entre plusieurs membres, et l'une d'elles jette de
vives lumiÃ r̈es sur la question de l'instruction primaire.
Un membre de l'UniversitÃ©, professeur de mathÃ©matiques
au collÃ©ge de Colmar, grand partisan de la statistique et
qui croit tromper par elle les ennuis de l'enseignement,
avait dÃ©roulÃ©, avec plus de patience que de saine cri-
tique , de longues sÃ©ries de chiffres Ã  l'aide desquels il
croyait pouvoir Ã©mettre cette conclusion Â« que les dÃ©parte-
ments les plus instruits ont, pendant les deux pÃ©riodes de
dix ans qui viennent de s'Ã©couler, fourni annuellement des
nombres proportionnels d'accusÃ©s et de prÃ©venus notable-
ment plus grands que ceux qui ont Ã©tÃ© fournis par les dÃ©par-
tements les plus ignorants. Â» L'AcadÃ©mie a semblÃ© unanime
Ã  repousser une semblable proposition; et, sans se perdre
dans le labyrinthe des chiffres qu'on lui prÃ©sentait, M. Ch.
Giraud, Ã  l'aide de quelques documents empruntÃ©s aux ar-
chives du ministÃ r̈e de la justice, a produit contre la thÃ¨se
de M. Fayet d'irrÃ©cusables autoritÃ©s. C'est ainsi que M. Ch.
Giraud a Ã©tabli qu'en 1847 le nombre total des accusÃ©s Ã©tait
de 8,704. Sur ce nombre, 1,463 Ã©taient Ã¢gÃ©s de moins de
vingt-un ans, et parmi eux 837 ne savaient ni lire ni Ã©crire ;
496 savaient lire et Ã©crire imparfaitement, 119 savaient lire
et Ã©crire couramment; 11 seulement avaient reÃ§u une in-
struction supÃ©rieure au premier degrÃ©. 4,868 Ã©taient Ã¢gÃ©s
de vingt-un Ã  quarante ans, et parmi eux 2,648 ne savaient
ni lire ni Ã©crire ; 1,508 ne savaient lire et Ã©crire qu'impar-
faitement; 620 savaient lire et Ã©crire couramment ; 92 seu-
lement avaient reÃ§u une instruction supÃ©rieure au premier
degrÃ©. Enfin 2,373 Ã©taient Ã¢gÃ©s de quarante ans et au-dessus,
et parmi eux 1,313 ne savaient ni lire ni Ã©crire; 703 ne sa-
vaient lire et Ã©crire qu'imparfaitement; 298 savaient bien
lire et Ã©crire; 53 seulement avaient reÃ§u une instruction su-
pÃ©rieure au premier degrÃ©. De sorte que sur le total gÃ©nÃ©ral
de 8,704, 4,798 ne savaient ni lire ni Ã©crire, 2,707 ne sa-
vaient lire et Ã©crire qu'imparfaitement, 1,037 savaient bien
lire et Ã©crire ; 162 seulement avaient reÃ§u une instruction
supÃ©rieure au premier degrÃ©. Les condamnÃ©s dÃ©tenus dans
nos bagnes et dans nos maisons de dÃ©tention prÃ©sentent des
proportions analogues. '
L'AcadÃ©mie n'a pas voulu s'arrÃªter Ã  cette simple rÃ©futa-
tion. Plusieurs membres, et notamment M. LÃ©on Faucher,
Portalis et de RÃ©musat, ont Ã©largi le cercle de la discussion.
M. LÃ©on Faucher, a Ã©mis l'opinion que, pour suivre la
marche progressive de la criminalitÃ©, il fallait surtout ob-
server les dÃ©lits qui relÃ¨vent des tribunaux correctionnels,
et parmi les dÃ©lits, le vol simple, qui est le principal, et
qui va croissant d'annÃ©e en annÃ©e, notamment dans les
grands centres de population, dans les plus vastes agglomÃ©-
rations du commerce et de l'industrie ; et ce fait n'est pas
particulier Ã  la France; il se produit en Angleterre, en Bel-
gique, en Allemagne. Si l'observation va plus loin, on voit
que le dÃ©veloppement de la criminalitÃ© viÃ©nt de l'accroisse-
ment des dÃ©lits commis par des individus Ã¢gÃ©s de moins de
vingt ans. Dans ce fait menaÃ§ant apparaÃ®t la mauvaise di-
rection donnÃ©e Ã  l'Ã©ducation de la jeunesse. A mesure que
les tentations et les occasions de commettre les dÃ©lits se
multipliaient, il eÃ»t fallu un contre-poids plus fort dans l'Ã©du-
cetion morale de la jeunesse.
C'est une prÃ©somption de raison et de droit, a dit encore
M. Portalis, que l'instruction est un moyen pour les hommes
de mieux connaÃ®tre leurs devoirs et leur vocation, et par con-
sÃ©quent d'y demeurer plus fidÃ l̈es; mais on ne peut se dissi-
muler que la diffusion des lumiÃ r̈es ne suffit pas pour moraliser
les hommes, et qu'elle devient mÃªme l'occasion de la multi-
plication de certains crimes et surtout de certains dÃ©lits. En
effet, l'instruction n'est qu'un instrument qui facilite Ã©gale-
ment l'accÃ¨s de l'erreur et de la vÃ©ritÃ©, et qui familiarise tour
Ã  tour les hommes avec les vraies et les fausses lumiÃ r̈es.
Pour que l'instruction populaire produise de salutaires effets,
il faut que le peuple, auquel elle est donnÃ©e, reÃ§oive en
mÃªme temps des notions saines et un enseignement qui dÃ©-
veloppe dans les Ã mes le sentiment moral et religieux.
On a justement remarquÃ© que les Ã©coles rurales et pri-
maires, Ã©tablies durant la fin du dernier siecle dans le nord
de l'Allemagne, y avaient produit des effets admirables,
mais on n'a pas suffisamment insistÃ© sur une circonstance
remarquable, c'est que les hommes d'Etat qui fondaient ces
Ã©tablissements avaient un but essentiellement moral et reli-
gieux. C'Ã©tait dans la Bible, et pour lire dans la Bible, qu'on
apprenait Ã  lire aux paysans et aux ouvriers. Les autres
livres qui tombaient ensuite entre leurs mains Ã©taient de
saints cantiques, des mÃ©ditations morales, des rÃ©flexions sur
les merveilles de la nature, des histoires vÃ©ritablement patrio-
tiques, des notions Ã©lÃ©mentaires sur les sciences et sur les
arts. L'instruction primaire donnÃ©e dans ces conditiens a
fortifiÃ© les bons penchants et rÃ©primÃ© les mauvais, elle a
maintenu l'esprit de famille et les bonnes mÅ“urs.
En France malheureusement, lorsque l'instruction s'est
rÃ©pandue dans les campagnes et dans les villes, elles Ã©taient
inondÃ©es d'Ã©crits immoraux, obscÃ¨nes, impies, anarchiques.
L'instruction sÃ©cularisÃ©e avait perdu tout caractÃ r̈e religieux ;
l'idÃ©e chrÃ©tienne en Ã©tait bannie, le fanatisme rÃ©volution-
naire relÃ©guait les doctrines morales au rang des supersti-
tions.
La diffusion de l'instruction devait porter de mauvais fruits
en de telles circonstances. Il ne faut pas s'en prendre Ã  elle,
elle adoucit les mÅ“urs, elle Ã©lÃ¨ve l'Ã¢me, elle rend toutes
les vÃ©ritÃ©s accessibles Ã  tous les hommes, elle Ã©tablit entre
eux la seule Ã©galitÃ© et la seule communautÃ© possible; mais il
la faut avant tout conforme Ã  la nature de l'homme ; il faut
qu'elle l'Ã©claire sur ses devoirs. l ,
A ces sages observations M. de RÃ©musat a ajoutÃ© d'autres
considÃ©rations d'un ordre diffÃ©rent. Il a fait remarquer que
les progrÃ¨s de l'instruction primaire sont presque toujours
accompagnÃ©s d'autres phÃ©nomÃ¨nes sociaux, qui exercent
une bien autre action sur les variations de la moralitÃ© d'un
peuple , autant du moins que celle-ci est indiquÃ©e par les
tables de la statistique criminelle. C'est ainsi, par exemple,
que l'instruction primaire se dÃ©veloppe en gÃ©nÃ©ral en mÃªme
temps que la grande industrie; et ainsi s'explique comment
l'instruction primaire, longtemps contemporaine d'une mo-
ralitÃ© remarquable, a pu paraÃ®tre tout Ã  coup donner des
rÃ©sultats diffÃ©rents, depuis que ce pays a Ã©tÃ© envahi par la
grande industrie. La grande industrie en effet, c'est-Ã -dire
l'application des sciences au travail de la matiÃ r̈e dÃ©veloppÃ©e
sur une grande Ã©chelle par les grands capitaux; voilÃ  peut-
Ãªtre la conquÃªte la plus caractÃ©ristique des temps modernes;
mais voilÃ  aussi la cause qui agit le plus puissamment sur la
moralitÃ© des masses et leur plus grand danger. Ce sont ses
effets et non ceux de l'instruction populaire qui doivent
provoquer l'attention et l'inquiÃ©tude.
On s'en prend Ã  l'instruction. Pourquoi ? C'est peut-Ãªtre
qu'on en a trop espÃ©rÃ©. L'instruction est une facultÃ©, une
puissance de plus; c'est une puissance morale en ce sens
que ce n'est pas une force physique. Mais, comme toute
uissance, c'est une puissance pour le mal autant que pour
e bien; elle Ã©lÃ¨ve celui qui la possÃ¨de, elle l'arrache Ã 
l'abrutissement, elle en fait donc une crÃ©ature morale d'un
ordre â€  elle n'en fait pas une crÃ©ature plus ver-
tueuse. Mais rien ne prouve pour cela que le dÃ©veloppement
intellectuel soit une cause positive, une source fÃ©conde de
ceux des dÃ©lits que poursuit la justice. Il coÃ¯ncide ordinaire-
ment avec cette impulsion, si souvent observÃ©e parmi nous,
qui entraÃ®ne la population des campagnes dans les villes. Or,
dans les villes, l'extrÃªme pauvretÃ© est plus voisine de
l'extrÃªme richesse; les diverses classes de la sociÃ©tÃ© sont
plus Ã©trangÃ r̈es les unes aux autres. Les populations plus
agglomÃ©rÃ©es multiplient les mauvaises rencontres et les
exemples pernicieux. Les tentations sont plus frÃ©quentes et
plus fortes; les imaginations sont plus excitÃ©es; la constitu-
tion nerveuse des hommes n'est pas la mÃªme. VoilÃ  des
causes de dÃ©lits. Qu'est-ce que l'instruction primaire, gÃ©nÃ©-
â€  plus rÃ©pandue dans les villes, a Ã  voir dans tout
CG1d !
Lorsque, par le mouvement de la civilisation, il se produit
un besoin nouveau, un goÃ»t nouveau, par consÃ©quent une ten-
tation nouvelle, il s'ouvre une nouvelle source de dÃ©lits, sans
que pour cela les cÅ“urs et les mÅ“urs en soient sÃ©rieusement
plus corrompus. On peut citer un exemple vulgaire et frap-
pant. Depuis vingt ans, en France, le goÃ»t du tabac Ã  fumer
a fait des progrÃ¨s considÃ©rables. Non-seulement les viola-
tions des lois fiscales sur la matiÃ r̈e ont dÃ» devenir plus frÃ©-
quentes, mais on pourrait affirmer que des vols, pour se
procurer une jouissance devenue nÃ©cessaire, ont dÃ» se mul-
tiplier. Et en effet, on voit dans les journaux judiciaires
combien la privation de tabac joue un rÃ ĺe important dans
les motifs qui entraÃ®nent la pauvretÃ© et la faiblesse au larcin
puni par les lois. Il est cependant difficile de soutenir que ce
soit lÃ  un incident bien grave dans l'histoire de la morale
d'un peuple, et il ne faut pas sur de telles bases Ã©valuer
ses vertus. Sages et justes rÃ©flexions dont l'ensemble Ã©tablit
que la moralitÃ© des peuples tient Ã  des causes complexes,
qui se modifient d'Ã¢ge en Ã¢ge , et dont l'Ã©tude incessante doit
prÃ©occuper le savant et l'homme d'Etat, pour en prÃ©venir ou
en rÃ©gler les effets.
â€” La statistique appliquÃ©e aux faits sociaux peut offrir
d'utiles enseignements. Dans une communication Ã©tendue sur
la statistique de la France , M. Moreau de JonnÃ¨s a rÃ©sumÃ©
des documents sur son Ã©tat agricole; il a Ã©tabli notamment ,
d'aprÃ¨s des recherches cadastrales dont il affirme l'exacti-
tude, qu'il n'y a en Europe que deux pays dont plus de la
moitiÃ© de la surface soit en culture : la France et les lles-Bri-
tanniques. Sur 100 hectares l'une en a 54 en terres ara-
bles et en culture diverses , et les autres 55. Dans les au-
tres contrÃ©es cette proportion est bien infÃ©rieure. La Belgique
a 48 hectares cultivÃ©s sur 100; le Danemark et la Prusse 40 ;
l'Allemagne et l'Espagne 27; la Suisse 25; la Hollande et
l'Autriche 20, la Russie et la Pologne 18; la SuÃ¨de et la
Norvege 14, et les autres pays encore moins.
Dans le mÃªme mÃ©moire, M. Moreau de JonnÃ¨s insiste en-
core sur deux autres faits, le tableau des disettes qui ont
affligÃ© l'Europe et le chiffre de la consommation de chaque
individu. Si consultant les tableaux du prix des cÃ©rÃ©ales dc-
puis deux siÃ¨cles et demi, et prenant pour l'indication de la
disette ceux qui sont moitiÃ© en sus des prix moyens dÃ©ci-
maux, c'est-Ã -dire offrant un renchÃ©rissement de 50 p. 100,
et en adoptant comme prix de famine ceux qui, montant au
double des prix moyens dÃ©cimaux, prÃ©sentent un renchÃ© .
rissement de 100 p. 100, on trouve qu'il y a en France :
Au 17Â° siÃ¨cle, en 100 ans, 33 disettes et 11 famines, 44
18Â° â€” 90 â€” 28 â€” ï¼Œ 9 â€” 37
19Â° â€” 40 â€” 12 - 1 â€” 13
Totaux..... 230 ans, 73 disettes et 21 famines, 94
C'est pour chaque pÃ©riode de cinq ans, pendant le cours
de deux siÃ¨cles et demi, deux disettes ou famines. Les onze
famines du dix-septiÃ¨me siÃ¨cle Ã©taient un progrÃ¨s, car les
historiens en comptent 26 au onziÃ¨me siÃ¨cle et 51 au dou-
ziÃ¨me. L'Europe entiÃ r̈e Ã©tait soumise Ã  la mÃªme fatalitÃ©.
En Angleterre, par exemple, de 1760 Ã  1835, il y a eu 32 di-
settes, et, d'aprÃ¨s Edward Howe, on en compte 121 en trois
cent six ans, de 1069 Ã  1355.
La rÃ©colte de froment, qui s'Ã©lÃ¨ve aujourd'hui Ã  plus de
70 millions d'hectolitres, n'Ã©tait que de 40 millions en 178 4.
Chaque personne en a 208 litres au lieu de 167; c'est un
quart en sus. Aucune consommation n'est aussi forte en Eu-
rope. Elle est en France, par habitant, de 208 litres; dans
la Grande-Bretagne et dans l'Irlande de 163; en Espagne de
127; en Autriche de 62; en Hollande et en Belgique de 57 ;
en Prusse de 46; en Pologne de 25; en SuÃ¨de de 8,
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ConsÃ©cration de la nouvelle Ã‰g1ise saint - PauI, Ã  Nimes. -
C'est le 14 novembre qu'a eu lieu, Ã  NÃ®mes, la consÃ©cra-
tion de la nouvelle Ã©glise Saint-Paul. Si ces genres de solen-
nitÃ©s sont rares et Ã©mouvants, ils acquiÃ¨rent un degrÃ© d'in-
tÃ©rÃªt bien plus puissant encore quand il s'agit de consacrer
au culte une Ã©glise romane dans le style du douziÃ¨me siÃ¨cle;
quand on a renouvelÃ© pour elle l'antique et pompeux cÃ©rÃ©-
monial du pontifical romain; qu'un grand nombre de prÃ©lats
sont venus honorer la cÃ©rÃ©monie de leur prÃ©sence, qu'une
foule Ã©mue de chrÃ©tiens vient s'agenouiller pour rendre hom-
mage au Dieu vivant entre le temple corinthien Ã©rigÃ© au pa-
ganisme et l'amphithÃ©Ã¢tre dont l'arÃ¨ne rougie du sang des
gladiateurs voit encore trop souvent se renouveler dans son
cirque des jeux barbares que les mÅ“urs espagnoles peuvent
seules tolÃ©rer.
La nouvelle!Ã©glise Saint-Paul est construite d'aprÃ¨s les
rÃ¨gles du style roman ou byzantin qui, dans les onziÃ¨me et
douziÃ¨me siÃ¨cles, servit de transition entre l'architecture
grecque et l'architecture gothique et dota de si prÃ©cieux
monuments Arles, Saint-Gilles, Toulouse et quelques autres
villes du midi de la France.
Sa forme est une croix latine, qui prÃ©sente une longueur de
65 mÃ¨tres sur 34 mÃ¨tres de largeur. Le vaisseau, divisÃ© en
trois nefs, offre une surface totale de 1,600 mÃ¨tres environ.
La nef du milieu a 8"70 de largeur : elle est sÃ©parÃ©e des
bas cÃ´tÃ©s par de forts piliers qui supportent des arcs Ã  plein-
cintre surmontÃ©s par des fenÃªtres Ã  vitraux coloriÃ©s. Les trois
nefs sont terminÃ©es par autant d'absides circulaires en forme
de,demi-coupoles.
Â§ plein-cintre rÃ¨gne dans tout le monument, Ã  l'excep-
tion des deux nefs latÃ©rales, oÃ¹ l'on remarque une lÃ©gÃ¨re
tendance vers l'ogive. Cette dÃ©viation aux rÃ¨gles pures de
l'art Ã©tait ici commandÃ©e par la hauteur constante de la nais-
sance des voÃ»tes et par la diffÃ©rence des espacements dans
les travÃ©es. Au reste, un pareil exemple se rencontre dans
la belle Ã©glise de Saint-Gilles qui, dans ses petites nefs, offre
le mÃªme exemple de voÃ»tes ogivales.
Au centre de la croix s'Ã©lÃ¨ve une coupole surmontÃ©e d'un
clocher qui monte Ã  une hauteur de 54 mÃ¨tres et dont la
construction architectonique prÃ©sentait les difficultÃ©s les
plus sÃ©rieuses, qui toutes ont Ã©tÃ© surmontÃ©es avec succÃ¨s.
Le chÅ“ur se compose du chÅ“ur principal ou sanctuaire
et de deux bas cÃ´tÃ©s : ces trois parties, reliÃ©es par de grands
arcs qui permettent d'en embrasser tout l'ensemble, offrent
un aspect grandiose et mÃ©ritent Ã  l'architecte les plus grands
Ã©loges. Au centre du sanctuaire se trouve le maÃ®tre-autel
qui, Ã  lui seul, est un vÃ©ritable petit monument, et qui, en
contribuant puissamment Ã  la dÃ©coration intÃ©rieure, lui
donne un cachet d'originalitÃ© et de grande richesse.
Sept portes donnent accÃ¨s dans l'Ã©glise : trois sur la faÃ§ade
principale, deux sur les transsepts ou bas cÃ´tÃ©s de la croix,
et deux sur le derriÃ¨re du monument pour le service des
sacristies. Celles de la faÃ§ade portent dans les tympans des
figures sculptÃ©es par M. Paul Colin et qui offrent, dans leur
ensemble, le caractÃ¨re religieusement naÃ¯f des Ã©poques by-
zantines. Tous les dÃ©tails sont habilement fouillÃ©s et ne de-
mandent qu'Ã  Ãªtre consacrÃ©s par le temps et la belle couleur
dorÃ©e que la suite des siÃ¨cles donne Ã  la pierre du pays.
Outre les portes, principal ornement de la faÃ§ade et dignes
de tous Ã©loges, nous signalerons Ã  l'attention des visiteurs
trois grandes rosaces, dont les rayons sont autant d'Ã©lÃ©gantes
colonnettes qui servent Ã  maintenir des vitraux de couleur.
Le tout est surmontÃ© d'une croix tout Ã  fait dans le caractÃ¨re
de l'Ã©poque et telle qu'on en trouve dans les Ã©glises romanes
citÃ©es par MM. de Caumont et Batissier.
4 , Dans le projet primitif, le clocher devait Ãªtre en charpente;
une dÃ©libÃ©ration du conseil municipal, qu'on ne saurait trop
louer, vota une augmentation de fonds pour qu'il fÃ»t exÃ©cutÃ©
en pierre. Il est fÃ¢cheux que la somme n'ait pas Ã©tÃ© suffi-
sante pour donner Ã  cette partie de l'Ã©glise quelques mÃ¨tres
de plus.en hauteur. Il eÃ»t peut-Ãªtre mieux valu terminer ce
clocher par une galerie circulaire, Ã©viter ainsi les formes
pointues toujours dÃ©sagrÃ©ables Ã  l'Å“il, et qui s'accordent
difficilement avec la coupelargementarrondie du plein-cintre.
Mais si l'on voulait construire une flÃ¨che, on aurait dÃ»
l'exhausser encore de 7 Ã  8 mÃ¨tres, y mÃ©nager desjours plus
nombreux, et sculpter des crochets en â€ , pour couper
les lignes trop rÃ©guliÃ¨res des arÃªtes; l'aspect gÃ©nÃ©ral de
l'Ã©difice aurait Ã©tÃ© encore plus satisfaisant, comme aussi le
monument lui-mÃªme aurait beaucoup gagnÃ© Ã  Ãªtre Ã©levÃ© sur
un perron plus important.
Toutefois, malgrÃ© ces dÃ©fauts, qu'on ne doit pas craindre
de signaler dans une Å“uvre sÃ©rieusement conÃ§ue et con-
sciencieusement exÃ©cutÃ©e, la nouvelle Ã©glise Saint-Paul prÃ©-
sente un aspect grandiose et imposant, chacune de ses
ConsÃ©cration de la nouvelle Ã©glise Saint-Paul Ã  Nlmes, le 14 novembre 1849.
parties est en parfaite harmonie avec sa destination; la coupe
et les profils sont trÃ¨s-heureux.
La dÃ©coration intÃ©rieure du monument rÃ©pond en tous
points Ã  la pensÃ©e de l'architecte, et tous les dÃ©tails d'or-
nementation et d'ameublement, soignÃ©s avec une grande
perfection, concourent Ã  donner Ã  l'ensemble cette unitÃ©,
qui devrait Ãªtre la premiÃ¨re rÃ¨gle de ces sortes d'Ã©difices,
quand on veut qu'ils soient la reproduction fidÃ¨le d'une
epoque.
Le chÅ“ur est littÃ©ralement couvert de peintures Ã  l'en-
caustique, et c'est ici le lieu de rendre hommage Ã  une
administration qui n'a pas craint de voter un budget consi-
dÃ©rable, pour appeler auprÃ¨s d'elle les premiers artistes de
la capitale. Cet hommage est d'autant mieux mÃ©ritÃ© qu'Ã 
l'Ã©poque oÃ¹ la dÃ©libÃ©ration fut prise, le conseil municipal
Ã©tait prÃ©sidÃ© par un maire protestant, qui a obtenu pour la
opulation catholique de NÃ®mes un Ã©difice qu'avaient inuti-
â€  espÃ©rÃ© ses prÃ©dÃ©cesseurs.
M. Denuelle a Ã©tÃ© chargÃ© de la partie d'ornementation
qu'il a habilement conÃ§ue; les vitraux ont Ã©tÃ© confiÃ©s aux
ateliers de MM. MarÃ©chal et Guyon de Metz, et les sujets
de peinture murale ont Ã©tÃ© exÃ©cutÃ©s par M. Hippolyte Flan-
drin, qui a signÃ© dans l'Ã©glise Saint-Paul une des plus belles
pages que la palette ait encore Ã©crite. Heureux l'architecte
dont l'Å“uvre est illustrÃ©e par un semblable travail!
Disons en terminant que la nouvelle Ã©glise Saint-Paul
classe honorablement M. Questel parmi les architectes de
notre Ã©poque, et n'est pas un des moindres titres Ã  la dis-
tinction dont vient de l'honorer le gouvernement de la RÃ©pu-
blique en l'appelant Ã  diriger les travaux du palais de
Versailles.
Ne dÃ©sespÃ©rons non plus de l'avenir des arts dans notre
belle France, puisque dans un temps oÃ¹ les plus sÃ©rieuses
prÃ©occupations assombrissaient l'avenir, loin de suspendre
des travaux considÃ©rables, la ville de NÃ®mes s'est imposÃ©,
au contraire, de nouveaux sacrifices pour terminer digne-
ment une Å“uvre capitale que les prÃ©visions d'une prudence
craintive auraient conseillÃ© d'abandonner ou d'ajourner in-
dÃ©finiment. En Ã©levant l'Ã©glise Saint-Paul, NÃ®mes aura mÃ©-
ritÃ© une place importante dans l'histoire de l'art chrÃ©tien au
dix-neuviÃ¨me siÃ¨cle. J. S
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IIistoire du Consulat et de I'Empireâ€¢
ToME NEUVIÃˆME.
L'heureux privilÃ©ge des grands Ã©crivains est de paraÃ®tre
toujours supÃ©rieurs Ã  eux-mÃªmes, et, quelque perfection
qu'ils aient atteinte dÃ©jÃ , de montrer Ã  chaque Å“uvre nou-
velle comme une nouveautÃ© de talent. â€” TÃ©moin le nouveau
volume de l'Histoire du Consulat et de l'Empire. Jusqu'ici
l'historien n'avait eu qu'Ã  retracer la prodigieuse fortune de
NapolÃ©on, les triomphes inouÃ¯s de nos armes, la grandeur
toujours croissante de la France impÃ©riale; son livre n'Ã©tait
qu'une suite de glorieux tableaux, de succÃ¨s Ã©clatants, de
scÃ¨nes hÃ©roÃ¯ques, l'Ã©ternel honneur de nos annales, et l'on
sait avec quelle Ã©lÃ©vation de style, avec quelle vivacitÃ© de
sentiment national, avec quelle inspiration toute franÃ§aise
l'illustre Ã©crivain a composÃ© cette brillante partie de son
histoire. â€” Aujourd'hui, il aborde la seconde moitiÃ© de sa
tÃ¢che : il va raconter le premier revers de nos armes, si-
gnaler les premiÃ r̈es fautes commises, dÃ©plorer les premiÃ r̈es
trahisons de la fortune, si constante jusqu'alors et si fidÃ l̈e-
ment prodigue de ses faveurs. Comment resterait-il insen-
sible Ã  ce dÃ©clin de tant de grandeur et de tant de gloire?
| Comment son rÃ©cit ne s'attristerait-il pas de l'Ã©motion pÃ©-
nible que ce premier accÃ¨s d'adversitÃ© cause Ã  son patrio-
tisme? Sans doute il ne cessera pas d'Ãªtre vrai et impartial,
comme il s'en est toujours fait une loi ; mais la vÃ©ritÃ©
souvent l'aflligera, mais l'impartialitÃ© lui sera parfois amÃ r̈e,
et si contenue que soit l'impression intime de l'historien,
elle se communiquera au lecteur en donnant au livre cet
attrait nouveau de douloureuse sympathie, elle intÃ©ressera
les cÅ“urs en traduisant avec une noble Ã©loquence le senti-
ment Ã©prouvÃ© par tous au rÃ©cit des malheurs de la patrie.
DÃ©jÃ  dans le livre prÃ©cÃ©dent l'historien avait eu Ã  apprÃ©-
cier la politique de NapolÃ©on relativement Ã  l'Espagne, po-
litique dont les effets devaient Ãªtre si dÃ©sastreux ; il l'avait
jugÃ©e comme une immense faute , causÃ©e par l'ambition
dÃ©mesurÃ©e du conquÃ©rant de l'Europe, et, de plus, comme
une injustice, comme une perfidie qui allait pour la premiÃ r̈e
fois mettre le bon droit du cÃ t́Ã© de nos ennemis, en portant
une atteinte irrÃ©parable au renom d'Ã©quitÃ© et de loyautÃ© que
la France de la RÃ©publique et de l'Empire s'Ã©tait acquis
dans le monde entier. Ce jugement formait la moralitÃ© de
toute l'affaire d'Espagne jusqu'aux Ã©vÃ©nements de Bayonne,
â€  si admirablement Ã©lucidÃ©e par les dÃ©couvertes et par
a critique supÃ©rieure de l'histoire; il prÃ©parait en outre,
comme une juste consÃ©quence, comme une punition mÃ©-
ritÃ©e, les prochaines infortunes de nos armes dans la PÃ©nin-
sule, dÃ©mentant ainsi ces accusations banales dirigÃ©es contre
le prÃ©tendu fatalisme de l'auteur de l'Histoire de la RÃ©volu-
tion. â€” Â« Nous n'Ã©tions plus heureux, dit l'Ã©crivain en
commenÃ§ant le rÃ©cit de nos fautes et de nos revers, â€” nous
ne mÃ©ritions plus de l'Ãªtre ! Â»
Baylen, ainsi est intitulÃ© le premier livre du neuviÃ¨me
volume. Baylen, nom sinistre, dÃ©sastre que vingt victoires
ne rachÃ ẗeront pas, souvenir cruel que mÃªme les derniers
malheurs de la France impÃ©riale n'ont pu effacer par une
douleur plus grande!... L'Espagne, insurgÃ©e tout entiÃ r̈e et
se levant en armes comme un seul homme, avait appris
dÃ©jÃ  Ã  connaÃ®tre nos jeunes soldats; la brillante victoire de
Rio-Seco prouvait que nos conscrits n'Ã©taient pas indignes
de la vieille armÃ©e, retenue encore au delÃ  du Rhin. Partout
les bandes espagnoles fuyaient en dÃ©sordre devant les trou-
pes franÃ§aises, trop peu nombreuses malheureusement et
trop dÃ©pourvues des moyens nÃ©cessaires pour forcer l'en-
nemi dans les places oÃ¹ il trouvait un refuge ; mais du
moins l'ascendant de nos armes Ã©tait Ã©tabli, la rÃ©pression
de l'Espagne soulevÃ©e ne semblait pas douteuse, et le roi
Joseph venait de faire son entrÃ©e Ã  Madrid. â€” Tout
Ã  coup une nouvelle incroyable se rÃ©pand : trois divi-
sions franÃ§aises, composÃ©es, il est vrai, de troupes jeunes
et peu aguerries, mais commandÃ©es par l'un des meilleurs
lieutenants de NapolÃ©on , Dupont, le hÃ©ros de Halle et de
Friedland, â€” viennent d'Ãªtre enveloppÃ©es par les Espagnols
au fond des gorges de Baylen , viennent de rendre leurs ar-
mes Ã  cet ennemi si mÃ©prisÃ© et dont on avait eu jusqu'alors
si facilement raison ! â€” Et comme si ce n'Ã©tait pas assez de
ce fait mÃªme, qui ruine d'un seul coup et notre ascendant
moral et notre suprÃ©matie militaire en Espagne, une foule
de circonstances plus tristes et plus dÃ©plorables les unes
que les autres semblent concourir pour aggraver encore le
malheur essuyÃ© par nos armes. Faute de NapolÃ©on, qui a
engagÃ© trop avant Dupont avec des forces insuffisantes;
faute de Dupont, qui s'est postÃ© en avant de Baylen au lieu
d'occuper les dÃ©filÃ©s eux-mÃªmes; faute du gÃ©nÃ©ral Vedel,
commandant la seconde division de Dupont, qui est restÃ©
trop en arriÃ r̈e de son gÃ©nÃ©ral en chef sans songer non plus
Ã  occuper les dÃ©filÃ©s; nouvelle faute du mÃªme Vedel, tro
lent Ã  marcher sur Baylen des que le bruit du canon se fait
entendre.... Ainsi ce n'est pas la fortune seule qui nous a
manquÃ© sur ce champ de batÃ ille, et le dÃ©sastre pÃ¨se d'au-
tant plus lourdement sur nous qu'il semblait plus facile Ã 
Ã©viter.
Rien de plus navrant que la peinture de ce grand revers
tracÃ©e par l'historien avec une supÃ©rioritÃ© de talent que re-
hausse encore ici, comme nous disions, la plus noble sensi-
bilitÃ© patriotique. â€” Le gÃ©nÃ©ral Dupont, parti avant le jour
avec huit mille hommes environ, et croyant laisser derriÃ r̈e
lui les deux armÃ©es ennemies rÃ©unies sous Andujar, s'en-
fonce dans les dÃ©filÃ©s de la montagne. A l'aube, ses soldats,
harassÃ©s dÃ©jÃ  de fatigue, affaiblis par de longues privations,
traÃ®nant avec eux une immense file de bagages oÃ¹ sont
transportÃ©s les malades, rencontrent dans les gorges de
Baylen un ennemi deux fois supÃ©rieur en nombre, en artil-
lerie; avantageusement postÃ©, et soutenu Ã  sa seconde ligne
par d'excellentes troupes suisses, auxiliaires de l'insurrec-
tion espagnole. Le combat s'engage; nos escadrons enfoncent
la premiÃ r̈e ligne de l'ennemi, mais se brisent contre la se-
conde, et sont ramenÃ©s, aprÃ¨s avoir itÃ©rativement Ã©chouÃ©,
contre cette rÃ©serve des insurgÃ©s. A ce moment, prÃ¨s de la
moitiÃ© de nos soldats se trouve dÃ©jÃ  hors de combat; la
chaleur est Ã©touflante; on se dispute, les armes Ã  la main,
quelques gouttes d'une eau saumÃ¢tre qui filtre sur les pa-
rois d'un rocher; le dÃ©sespoir entre dans le cÅ“ur de tous
ces malheureux, trop peu aguerris pour soutenir une lutte
si inÃ©gale et dans de si affreuses conditions; une partie des
Suisses qui combattaient dans nos rangs passe tout Ã  coup Ã 
l'ennemi et nous affaiblit d'autant; enfin sur nos derriÃ r̈es
le canon retentit : c'est l'autre armÃ©e espagnole, laissÃ©e dans
Andujar, qui s'est mise Ã  notre poursuite et qui dÃ©jÃ  nous
rejoint, fermant ainsi toute issue Ã  la retraite. Plus d'espoir !
il faut capituler. L'infortunÃ© gÃ©nÃ©ral Dupont, aprÃ¨s avoir fait
des prodiges de courage, est tombÃ© dans le plus profond
abattement; sa seule ressource serait de prendre une rÃ©so-
lution dÃ©sespÃ©rÃ©e et de s'ouvrir Ã  quelque prix que ce fÃ»t
un passage Ã  travers l'ennemi, extrÃ©mitÃ© terrible qui n'eÃ»t
pas coÃ»tÃ© cependant la moitiÃ© des hommes morts plus tard
dans la longue agonie de la captivitÃ©; mais toute force mo-
rale a abandonnÃ© Dupont, et il envoie demander au gÃ©nÃ©ral
espagnol une suspension d'armes.
A peine est-elle accordÃ©e, que Vedel arrive enfin avec sa
division et celle du gÃ©nÃ©ral Dufour, Vedel qui a perdu un
temps si â€  et qui, en hÃ tant un peu sa marche, au-
rait pu changer le dÃ©sastre en une nouvelle victoire; main-
tenant il est trop tard, â€” trop tard pour sauver Dupont,
trop tard pour se sauver lui-mÃªme : quand il veut percer la
ligne des Espagnols et rejoindre son gÃ©nÃ©ral en chef, on lui
oppose la suspension d'armes; il est obligÃ© de rester l'arme
au bras en face de ce funeste champ de bataille ! ... Pendant
ce temps, les nÃ©gociations sont entamÃ©es avec l'Ã©tat-major
espagnol, et l'insolence du vainqueur dicte les plus dures
conditions. Mieux vaut mourir ! s'Ã©crie Dupont, ranimÃ© par
le sentiment de l'honneur du drapeau. Il sort de sa tente, il
parcourt les rangs de ses soldats, il leur demande un der-
nier effort. HÃ©las! les troupes couchÃ©es Ã  terre, expirant de
fatigue, de chaleur, de soif, mÃ©connaissent la voix de leur
chef et sont incapables de supporter le poids de leurs armes.
Il faut donc â€  la volontÃ© de l'ennemi , si rigoureuse
qu'elle soit. Mais que Vedel s'Ã©chappe au moins et sauve les
deux divisions qui ne sont pas enveloppÃ©es. Avis lui est
donnÃ©; Vedel dÃ©campe aussitÃ t́ avec la â€  grande cÃ©lÃ©ritÃ©;
dÃ©jÃ  il a mis entre lui et l'ennemi assez d'espace pour se
croire en sÃ»retÃ©, lorsque arrive un ordre formel de Dupont
prescrivant de venir se livrer aux Espagnols; car si Vedel
s'Ã©chappe, la division enfermÃ©e dans les gorges de Baylen
doit Ãªtre massacrÃ©e jusqu'au dernier homme : c'est l'ulti-
matum des officiers ennemis, et Dupont n'ose sauver une
partie de ses troupes au prix du sang de tous ces malheu-
reux qui ont combattu avec lui, victimes de l'imprÃ©voyance
et des fautes rÃ©pÃ©tÃ©es de leur gÃ©nÃ©ral en chef .. Qui pour-
rait peindre la douleur des soldats de Vedel, obligÃ©s Â§ re-
tourner sur leurs pas pour rendre leurs armes sans avoir
combattu, et de subir cette capitulation dÃ©shonorante oÃ¹ les
enveloppe la seule nÃ©cessitÃ© de la discipline et de la solida
ritÃ© militaires ? C'est lÃ  ce qui met le comble Ã  ce dÃ©sastre
de Baylen et fait de cette journÃ©e la plus cruelle peut-Ãªtre
de toutes celles que la France eut Ã  dÃ©plorer dans l'Ã r̈e de
malheurs qui venait de commencer pour elle !
AprÃ¨s ce dÃ©plorable rÃ©cit, il reste Ã  l'historien encore un
devoir Ã  remplir : les faits eux-mÃªmes condamnent assez sÃ©-
vÃ r̈ement Dupont et son lieutenant, mais furent-ils cepen-
dant aussi coupables que l'affirment les jugements passionnÃ©s
des contemporains ? NapolÃ©on avait ressenti la plus vive
douleur, la plus violente colÃ r̈e en apprenant la capitulation
de Baylen , et les Ã©clats de son courroux trouvÃ r̈ent autour
de lui de trop dociles Ã©chos parmi la foule des courtisans.
Dupont avait Ã©tÃ© malheureux, on lui prodigua l'outrage et la
calomnie : cette file de bagages , cause en partie de son re-
vers, lui fut reprochÃ©e odieusement, comme si ce convoi eÃ»t
portÃ© non pas des malades mais tout l'or de l'Espagne. Heu-
reusement , pour la rÃ©habilitation de l'homme injustement
accusÃ©, toutes les piÃ¨ces du procÃ¨s qui lui fut intentÃ© sub-
sistent encore, et c'est dans la procÃ©dure mÃªme que l'histo-
rien a Ã©tÃ© chercher les preuves de son innocence.
Une note extrÃªmement curieuse sur ce sujet se trouve
annexÃ©e au livre de Baylen, et nous la citons ici comme, en
rendant compte du volume prÃ©cÃ©dent, nous avions transcrit
ces notes si intÃ©ressantes oÃ¹ l'Ã©crivain nous rÃ©vÃ©lait le se-
cret de ses inestimables dÃ©couvertes, et nous initiait , pour
ainsi dire, au travail intime de sa critique historique. Voici
cette note, qui prouve que l'historien n'a â€  Ã©tÃ© moins
heureux dans ses recherches relativement Ã  Baylen , que
dans celles â€  concernaient l'ensemble des affaires d'Espa-
gne : Â« Un dÃ©cret impÃ©rial ordonna que trois exemplaires
manuscrits de la procÃ©dure tout entiere seraient dÃ©posÃ©s,
l'un au sÃ©nat, l'autre au dÃ©pÃ t́ de la guerre, le troisiÃ¨me
aux archives de la haute cour impÃ©riale. Lorsque aprÃ¨s la
Restauration le gÃ©nÃ©ral Dupont fut revenu en faveur, il ob-
tint une ordonnance qui cassait le dÃ©cret impÃ©rial et prescri-
vait la destruction des trois exemplaires de la procÃ©dure.
Les deux exemplaires du sÃ©nat et du dÃ©pÃ t́ de la guerre
Ã©taient faciles Ã  trouver et Ã  dÃ©truire. Le troisiÃ¨me , destinÃ©
Ã  la haute cour impÃ©riale, n'Ã©tait pas aux archives de cette
cour, parce qu'elle ne fut jamais organisÃ©e; il Ã©tait dans les
mains de l'une des grandes familles crÃ©Ã©es par l'Empire, et il
y est demeurÃ©. C'est ce prÃ©cieux manuscrit, oÃ¹ tout, Ã  mon
avis, se trouve complÃ©tement Ã©clairci, qui contient la justi-
fication du gÃ©nÃ©ral Dupont, celle du moins qu'on peut four-
nir avec raison et justice. Si le gÃ©nÃ©ral Dupont eÃ»t rÃ©ussi Ã 
le dÃ©truire , il eÃ»t dÃ©truit les Ã©lÃ©ments de sa rÃ©habilitation
auprÃ¨s de la postÃ©ritÃ© : preuve bien Ã©vidente qu'il laut s'en
fit r toujours Ã  la vÃ©ritÃ© et la laisser faire.... Â»
La fin du premier livre est consacrÃ©e au rÃ©cit des autres
malheurs qu'entraÃ®ne aprÃ¨s elle la capitulation de Baylen ;-
le dÃ©couragement du.roi Joseph et la faute qu'il commet d'Ã©-
vacuer Madrid, oÃ¹ il avait assez de forces encore pour tenir
tÃªte Ã  l'ennemi; sa retraite si impolitique derriÃ r̈e l'Ãˆbre et
le tort irrÃ©parable qu'elle cause Ã  l'influence franÃ§aise; et
uis, Ã  l'autre bout de la PÃ©ninsule, la situation critique de
unot isolÃ© en Portugal avec onze ou douze mille hommes,
et voyant s'avancer contre lui deux fois autant d'Anglais,
bons soldats, bien Ã©quipÃ©s et commandÃ©s par sir Arthur
Wellesley, le futur et illustre duc de Wellington.Toujours
intrÃ©pide, Junot prÃ©tend lutter contre un ennemi si supÃ©-
rieur en forces ; mais il commet la faute de prendre l'offen-
sive, et il essuie un sanglant Ã©chec pour avoir attaquÃ© l'en-
nemi dans une position trÃ¨s-forte et trÃ¨s-habilement choisie ;
dÃ¨s lors il devient impossible de dÃ©fendre Lisbonne; d'autre
part, la retraite Ã  travers l'Espagne est â€  impratica-
ble; Junot se dÃ©cide Ã  traiter avec les Anglais, et obtient
une capitulation qui lui permet de sortir du Portugal sur la
flotte britannique elle-mÃªme et avec tous les honneurs de la
guerre. â€” Ce nouveau revers vient accroÃ®tre le chagrin de
NapolÃ©on, le dÃ©sespoir de Joseph, qui veut abandonner l'Es-
pagne pour retourner Ã  Naples; et , cependant, la malheu-
reuse PÃ©ninsule, dÃ©livrÃ©e pour un instant des armÃ©es fran-
Ã§aises, est livrÃ©e tout entiÃ r̈e aux fureurs dÃ©magogiques, qui,
sous le drapeau de la royautÃ© nationale, renouvellent les ex-
cÃ¨s Ã©pouvantables de 93. Le pillage, la violence, l'assassinat
remplissent d'effroi la population paisible des villes et des
campagnes; cette insurrection contre l'Ã©tranger menace de
renverser de fond en comble la sociÃ©tÃ© espagnole ; les juntes
insurrectionnelles organisent la terreur, et, se croyant dÃ©jÃ 
dÃ©barrassÃ©es de l'ennemi, s'apprÃªtent Ã  tourner les unes
contre les autres ces armes que leur a fournies le soulÃ¨ve-
ment populaire.
DÃ©tachons nos regards de ces tableaux odieux ou sinistres,
reposons-les sur de tout autres peintures bien faites pour
consoler notre orgueil national et pour former un heureux
contraste avec le triste rÃ©cit qui prÃ©cÃ¨de, â€” NapolÃ©on lui-
mÃªme sentait nÃ©cessaire d'Ã©touffer cette funeste impression
de Baylen, d'effacer cette tache Ã  sa gloire, de regagner par
quelque coup d'Ã©clat tout le prestige que sa grandeur venait
de perdre. Aussi se dÃ©cidait-il Ã  accÃ©der au vÅ“u de l'empe-
reur Alexandre, qui lui demandait une seconde entrevue,
pour resserrer les relations amicales contractÃ©es Ã  Tilsit et
s'entendre dÃ©finitivement sur les grands projets que les deux
empereurs avaient agitÃ©s dans leur premiÃ r̈e confÃ©rence.
AprÃ¨s Baylen, et en prÃ©sence de l'Autriche presque ouver-
tement hostile, la France avait plus besoin que jamais de
s'attacher la cour de Russie; cette entrevue sollicitÃ©e par
Alexandre Ã©tait donc Ã©galement dÃ©sirable pour NapolÃ©on; il
ne s'y refusa plus, et disposa tout pour que la nouvelle rÃ©u-
nion des deux empereurs fÃ»t encore plus imposante que
celle de Tilsit, qui avait eu cependant tant d'Ã©clat et de re-
tentissement. â€” C'est Erfurt qui est choisi pour le lieu de
l'entrevue. Les rois et les princes de l'Allemagne s'y rendent
en foule; tous les grands personnages civils et militaires de
la cour impÃ©riale y suivent NapolÃ©on, et lui font un magni-
fique entourage; enfin, les arts et les lettres sont aussi de la
fÃªte; Talma et les acteurs les plus parfaits de la scÃ¨ne fran-
Ã§aise ont Ã©tÃ© mandÃ©s Ã  Erfurt pour reprÃ©senter nos chefs-
d'Å“uvre tragiques devant un parterre de rois. -
Alexandre arrive avec quelques officiers seulement, car
c'est l'empereur des FranÃ§ais qui le reÃ§oit dans Erfurt. Na-
polÃ©on s'avance Ã  la rencontre de son hÃ t́e impÃ©rial; les deux
uissants monarques s'abordent avec les dÃ©monstrations de
a plus vive amitiÃ©; ils rentrent ensemble dans la ville s'en-
tretenant comme deux amis charmÃ©s de se revoir aprÃ¨s une
longue absence et se disputant la parole, tant sont impa-
tientes et nombreuses les confidences qu'ils ont Ã  se faire
mutuellement. Pendant plus de quinze jours que dure l'en-
trevue, aucun nuage ne vient troubler cet heureux accord
des deux empereurs; au contraire, ils semblent s'attacher
de plus en plus l'un Ã  l'autre; leur affection devient plus in-
time d'heure en heure, et ils se la tÃ©moignent publiquement.
â€” Noble et gracieux tableau oÃ¹ respirent cette sorte de fa-
miliaritÃ© impÃ©riale, cette auguste amitiÃ© dont Alexandre et
NapolÃ©on donnaient alors au monde l'Ã©tonnant spectacle !
L'Ã©lÃ©vation, la dignitÃ© habituelle du style de l'historien revÃª-
tent ici un enjouement dÃ©licat; le rÃ©cit de ces fÃªtes, de ces
promenades, de ces entretiens, est Ã©crit avec la simplicitÃ© la
plus aimable, sans que jamais la noblesse de l'histoire ait Ã 
souffrir de l'agrÃ©ment et de l'aisance que comporte le sujet.
Les dÃ©tails intÃ©ressants abondent ici, quoique l'historien soit
si sobre, on le sait, sur le chapitre des anecdotes et des par
ticularitÃ©s. Nous voudrions citer quelques-uns de ces traits
heureusement choisis; nos lecteurs nous permettront au
moins une citation de ce genre : â€” Â« A la reprÃ©sentation
d'OEdipe, Alexandre, tout plein du nouveau contentement
que NapolÃ©on avait su lui inspirer, donna Ã  celui-ci une mar-
â€  de la plus douce, de la plus aimable flatterie.A ce vers
'OEdipe :
L'amitiÃ© d'un grand homme est un bienfait des Dieux,
Alexandre, de maniÃ r̈e Ã  Ãªtre aperÃ§u de tous les spectateurs,
saisit la main de NapolÃ©on et la serra fortement. Cet Ã -pro-
pos causa dans l'assistance un mouvement de surprise et
d'adhÃ©sion unanime. Â»
Les affaires cependant n'avaient pas Ã©tÃ© sacrifiÃ©es aux
â€  Chaque jour on prenait le temps de s'entretenir soit
Ã  la promenade, soit dans le cabinet de NapolÃ©on, et, outre
les confÃ©rences intimes des deux empereurs, de frÃ©quents
tÃªte-Ã -tÃªte avaient lieu entre les deux ministres, MM. de
Champagny et de Romanzoff, seuls admis au secret des nÃ©-
gociations. â€” Alexandre et son Ininistre Ã©taient arrivÃ©s Ã 
Erfurt avec les prÃ©tentions ou plutÃ t́ les espÃ©rances les
plus chimÃ©riques, Dans leur pensÃ©e, le partage de l'empire
d'Orient Ã©tait dÃ©jÃ  une chose arrÃªtÃ©e, et ils rÃªvaient de Con-
stantinople, comme si jamais NapolÃ©on pouvait accorder Ã  la
Russie cette conquÃªte, dont l'importance et l'Ã©clat eÃ»t effacÃ©
toutes les siennes. Des esprits ainsi entÃªtÃ©s dans leur chi-
mÃ r̈e devaient Ãªtre difficiles Ã  satisfaire Ã  l'aide de simples
rÃ©alitÃ©s. NapolÃ©on pourtant y parvint; il se rendit d'abord
Alexandre redevable par une rÃ©duction qu'il lui accorda
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sur la somme imposÃ©e Ã  la Prusse comme contribution de
guerre; puis il sut dÃ©tourner de Constantinople sinon les
rÃªves, au moins l'impatience ambitieuse du jeune empereur,
en lui offrant la cession entiÃ r̈e et immÃ©diate des provinces
danubiennes, dont il n'avait jusque-lÃ  que tolÃ©rÃ© l'occupation
par les troupes russes. Alexandre et son ministre se jetÃ -̈
rent, en effet, avec une ardeur extrÃªme sur cette proie
qu'on leur abandonnait, et il fallut de longs efforts de diplo-
matie pour obtenir au moins que la prise de possession de
ces provinces fÃ»t diffÃ©rÃ©e de quelques semaines, jusqu'Ã  ce
qu'on eÃ»t portÃ© Ã  l'Angleterre de nouvelles propositions de
paix. Enfin, ce dernier point obtenu non sans peine, un
traitÃ© d'alliance offensive et dÃ©fensive fut signÃ© par les deux
souverains; leur union devenait ainsi plus Ã©troite que ja-
mais, et NapolÃ©on espÃ©rait mÃªme la resserrer encore par un
Â· lien de famille; mais Alexandre, tout en le dÃ©sirant aussi, lui
rÃ©pondit que l'antipathie de l'impÃ©ratrice sa mÃ r̈e pour l'al-
liance franÃ§aise s'opposait invinciblement Ã  ce qu'une de ses
sÅ“urs pÃ»t s'asseoir sur le trÃ´ne impÃ©rial de France.
On ne s'en sÃ©para pas moins charmÃ© l'un de l'autre avec
toutes les marques de l'affection et de la confiance, et en se
promettant bien de se revoir dans un avenir prochain.
Alexandre reprit la route de son empire, tandis que M. Ro-
manzoff suivait NapolÃ©on Ã  Paris pour presser les nÃ©gocia-
tions avec l'Angleterre. Ces nÃ©gociations, NapolÃ©on n'y
comptait guÃ r̈e ; mais il avait atteint son but par l'entrevue
d'Erfurt; l'Europe Ã©tait Ã©blouie, le fÃ¢cheux effet de Baylen
se dissipait, l'Autriche intimidÃ©e par l'union des deux em-
pereurs discontinuait ou du moins dissimulait ses armements,
et on allait avoir le temps de faire une vigoureuse campagne
dans la PÃ©ninsule. NapolÃ©on tourne donc tous ses soins de ce
cÃ t́Ã©; retirant d'Allemagne une partie de la grande armÃ©e ,
il lui donne une nouvelle organisation et l'achemine immÃ©-
diatement vers l'Espagne, ordonnant, prÃ©parant, disposant
tout avec son gÃ©nie habituel; puis il part en poste pour
Bayonne, y trouve ses ordres fort mal exÃ©cutÃ©s, emploie
quelques jours Ã  rÃ©parer les nÃ©gligences ou les fautes de ses
agents, et enfin passe lui-mÃªme les PyrÃ©nÃ©es pour diriger
en personne les opÃ©rations militaires.
Il Ã©tait temps que sa prÃ©sence vÃ®nt relever le moral de
nos troupes et l'ascendant des armes franÃ§aises. Le roi Jo-
â€  toujours derriÃ r̈e l'Elbe , fatiguait inutilement ses
soldats par une maladroite imitation des grandes manÅ“uvres
de NapolÃ©on, et s'agitait beaucoup sans rÃ©sultat aucun. Les
diffÃ©ronts chefs de corps n'agissaient qu'Ã  leur guise, isolÃ©s
les uns des autres, mÃ©prisant un commandement dont l'in-
capacitÃ© n'Ã©tait que trop Ã©vidente, et contrevenant mÃªme
aux ordres de NapolÃ©on, qui leur avait prescrit de rester sur
la dÃ©fensive jusqu'Ã  son arrivÃ©e. Cet exposÃ© de la situation
est la mise en scÃ¨ne la plus naturelle et la plus habile pour
prÃ©parer l'effet tout-puissant de la prÃ©sence de l'empereur
sur le thÃ©Ã¢tre de la guerre. Tout marchait au hasard, sans
vigueur, sans unitÃ©; on semblait ne pas connaÃ®tre l'ennemi
qu'on avait Ã  combattre; et plus il commettait de fautes,
moins on en profitait. NapolÃ©on arrive; son plan est fait
d'avance, et admirablement fait : il consiste Ã  laisser les
armÃ©es espagnoles s'engager sur les ailes de l'armÃ©e franÃ§aise,
de telle faÃ§on que la retraite leur devienne impossible et
u'on ait le temps de les couper, de les battre l'une aprÃ¨s
l'autre, de pousser ensuite droit sur Madrid, couvert seule-
ment par un corps de troupes qui ne peut offrir de rÃ©sistance
sÃ©rieuse. Quant Ã  la faÃ§on de combattre l'ennemi, NapolÃ©on
dÃ©clare qu'il n'y en a qu'une : Â« Les soldats espagnols ne
Â» sont, dit-il, qu'une vile canaille, et il faut leur passer sur
Â» le corps aussitÃ t́ qu'on les rencontre. Â» Maxime qu'il doit
bientÃ t́ mettre brillamment en pratique dans les gorges de
Somo-Sierra. -
Nos troupes ont saluÃ© par des acclamations enthousiastes
leur glorieux chef qui leur ramÃ¨ne la victoire : elles sont im-
patientes de venger l'affront de Baylen. L'offensive est re-
prise aussitÃ t́ Ã  droite et Ã  gauche avec une ardeur extrÃªme.
CulbutÃ©s au premier choc, battus Ã  Zornosa , battus Ã  Es-
pinosa, battus Ã  Tudela, partout les Espagnols se dispersent
devant nos soldats, et la cavalerie franÃ§aise les sabre par
milliers dans leur fuite; puis NapolÃ©on, avec quelques es-
cadrons de la garde, enlÃ¨ve au galop les batteries formidables
qui dÃ©fendent les dÃ©filÃ©s de Somo-Sierra, paraÃ®t devant Ma-
drid Ã©pouvantÃ©, dÃ©courage par une premiÃ r̈e attaque les plus
acharnÃ©s partisans de la dÃ©fense , et redevient maÃ®tre de la
capitale des Espagnes. Quelque brillants que soient pourtant
ces premiers succÃ¨s, il faut rÃ©pÃ©ter encore ici le mot sÃ©vÃ r̈e
de l'historien : Â« Nous ne mÃ©ritions plus d'Ãªtre heureux. Â»
La fortune, en effet , semble obÃ©ir au gÃ©nie de NapolÃ©on,
mais ne le seconde plus; autour du chef, les lieutenants,
autrefois admirables de zÃ l̈e et d'intelligence, comprcnnent
mal les ordres, les exÃ©cutent ou Ã  demi ou Ã  contre-sens.
Une faute du marÃ©chal Lefebvre empÃªche les Espagnols de
s'engager autant qu'ils l'auraient fait, et compromet en partie
le plan de NapolÃ©on; Victor se trompe Ã©galement. L'illustre
Ney lui-mÃªme, ce grand homme de guerre, indÃ©cis pour la
premiÃ r̈e fois, fait fausse route, perd un temps , prÃ©cieux,
et manque l'occasion de dÃ©truire les restes des bandes en-
nemies ; enfin, lorsque aprÃ¨s avoir dispersÃ© les armÃ©es espa-
â€  , NapolÃ©on mÃ©dite d'envelopper vingt-cinq mille
nglais, auxiliaires de l'insurrection et engagÃ©s au milieu de
la PÃ©ninsule, les rigueurs de la saison, fÃ©tat impraticable
des routes dÃ©jouent ses savantes combinaisons; les Anglais
lui Ã©chappent; il faut les poursuivre, et c'est lui-mÃªme qui
se charge de cette poursuite. Il les atteindra, cela n'est pas
douteux , et les Ã©crasera. Mais, nouveau contre-temps, des
dÃ©pÃªches menaÃ§antes lui sont apportÃ©es; sa prÃ©sence devient
nÃ©cessaire Ã  Paris, parce que la reprise des hostilitÃ©s contre
l'Autriche ne peut plus tarder. Il se voit donc obligÃ© de re-
mettre Ã  un lieutenant la tÃ¢che de poursuivre les Anglais ;
Ney se trouve trop loin, c'est le marÃ©chal Soult qu'il choisit ;
et, malgrÃ© sa capacitÃ© militaire, le marÃ©chal ne montre ici
ni assez de rapiditÃ© ni assez de dÃ©cision; les Anglais accom-
plissent leur retraite, dÃ©sastreusement, il est vrai; mais
enfin ils gagnent le port de la Corogne, et la fortune les
aidant, ils parviennent Ã  embarquer les dÃ©bris de leur armÃ©e.
NapolÃ©on quitte l'Espagne aprÃ¨s avoir purgÃ© Madrid et
les autres grandes villes du nord de l'Espagne des scÃ©lÃ©rats
ui avaient souillÃ© par toutes sortes de crimes la cause de
l'insurrection nationale. Il part , laissant l'Espagne frappÃ©e
de sa grandeur, terrifiÃ©e de sa puissance. Joseph rentre
dans Madrid, aprÃ¨s le brillant combat d'UclÃ¨s , oÃ¹ le ma-
rÃ©chal Victor a pris une armÃ©e espagnole tout entiÃ r̈e; et
bientÃ t́ Lannes termine l'interminable et horrible siÃ©ge de
Saragosse. Les derniÃ r̈es pages du livre, les plus saisissantes,
les plus dramatiques apres le rÃ©cit de Baylen, sont rÃ©servÃ©es
Ã  ce siÃ©ge fameux. On se rappelle l'admirable livre consacrÃ©,
dans le septiÃ¨me volume, au siÃ©ge de Dantzig, et de quelle
science obsidionale, de quelle merveilleuse entente de l'art
du gÃ©nie l'historien y avait fait preuve ! Ici, ce n'est plus
un siÃ©ge en rÃ¨gle, mais une guerre de barricades, d'un
acharnement inouÃ¯, une fusillade des rues, plus meurtriÃ r̈e
cent fois que celle des grandes batailles, une lutte corps Ã 
corps, implacable, et qui ne semble devoir trouver de terme
que par le massacre du dernier des assiÃ©gÃ©s. La mine enlÃ¨ve
des quartiers entiers de la ville, l'Ã©pidÃ©mie joint ses horreurs
Ã  celle de la guerre ; nous avons 3,000 hommes mis hors de
combat sur 14,000 ; et la population assiÃ©gÃ©e, sur cent mille
Ã¢mes, compte Ã  la fin du siÃ©ge 54,000 morts ou blessÃ©s ! â€”
L'insurrection espagnole a rÃ©habilitÃ© son honneur par cette
rÃ©sistance hÃ©roÃ¯que, et l'armÃ©e franÃ§aise a encore une fois
mÃ©ritÃ© son renom d'invincible, en triomphant d'une dÃ©fense
unique dans l'histoire !...
LÃ  s'arrÃªte l'historien , pour nous mener bientÃ t́ aux
plaines d'Essling et de Wagram. L'esquisse rapide, que nous
avons tracÃ©e de son nouveau volume suffira du moins Ã 
indiquer les principaux faits qui s'y trouvent contenus, et
le dessin gÃ©nÃ©ral du livre. Quant aux qualitÃ©s Ã©minentes du
rÃ©cit comme Å“uvre historique et littÃ©raire, nous n'essaye-
rons pas de les faire ressortir par des apprÃ©ciations dÃ©jÃ 
connues et des Ã©loges souvent rÃ©pÃ©tÃ©s. Le nom de l'Ã©crivain
est le meilleur garant auprÃ¨s du lecteur. Quand l'illustre
auteur n'eÃ»t Ã©tÃ© ici qu'Ã©gal Ã  lui-mÃªme pour la nettetÃ©, la
prÃ©cision, l'Ã©lÃ©gante simplicitÃ©, l'heureuse aisance du style,
pour la sÃ»retÃ© des vues, la judicieuse critique , la vivacitÃ©
d'exposition, l'intÃ©rÃªt puissant de la narration et le bonheur
de ses dÃ©couvertes historiques â€” ce serait bien assez, sans
doute, pour que son livre fÃ»t un nouveau modÃ l̈e de l'art
d'Ã©crire l'histoire, art si difficile, dont on nous a donnÃ© tant
de rÃ¨gles et si peu de bons exemples !... A
Nous avons reÃ§u d'un Ã©crivain qui ne se nomme pas,
et qui offre sa collaboration au nouveau journal quotidien
que nous avons annoncÃ© sous ce titre : Les Nouvelles, une
lettre qui complÃ ẗe la critique des pratiques du journalisme
actuel telles que les circonstances les ont fondÃ©es, telles
que la routine les conserve et les entretient, malgrÃ© le chan-
gement des circonstances. Cette lettre traite du feuilleton-
roman. Nous regrettons de ne pouvoir lui donner place dans
ce numÃ©ro ; nous lui ferons bon accueil dans le numÃ©ro
prochain. Elle mÃ©rite de figurer Ã  cÃ t́Ã© des rÃ©flexions d'un
de nos correspondants sur le feuilleton du lundi, consacrÃ©
au compte-rendu des vaudevilles de la semaine.
Chronique musicale. "
Le ThÃ©Ã¢tre-ltalien redouble d'activitÃ© afin de reconquÃ©rir
tout Ã  fait le rang Ã©levÃ© qu'il a toujours occupÃ© dans le monde
nusical parisien, mais que les dÃ©sastres de l'annÃ©e derniÃ r̈e
â€  avaient momentanÃ©ment fait perdre. Dans l'espace de
quelques jours l Capuletti e i Montecchi, Lucia di Lam-
mermoor, l'Italiana in Algeri, I due Foscari, l'Elisir d'a-
more ont Ã©tÃ© remis Ã  la scÃ¨ne. Nous avons dÃ©jÃ  rendu compte
de l'exÃ©cution des trois premiers de ces ouvrages. Celle de
I due Foscari a laissÃ© Ã  dÃ©sirer; pourquoi le dissimulerions-
nous? Le rÃ ĺe de Lucrezia, dans lequel dÃ©butait madame Ros-
setti, exige beaucoup d'Ã©nergie et de puissance vocale, et,
par cela mÃªme, ne convient pas au talent de cette artiste,
dont le genre de voix et les dispositions naturelles se prÃª-
teraient bien mieux, autant que nous en avons pu juger, Ã 
rendre des sentiments doux et tendres. M. Flavio a fait de
louables efforts pour soutenir le poids du rÃ ĺe de Jacobo.
M. Ronconi, qui remplissait pour la premiÃ r̈e fois, Ã  Paris,
le rÃ ĺe du doge, a Ã©tÃ©, seul, au-dessus de tout Ã©loge. A la
scÃ¨ne finale de l'ouvrage, il a excitÃ© les plus vifs transports
d'enthousiasme, et c'est au milieu d'applaudissements vrai-
ment frÃ©nÃ©tiques, nous le disons sans aucune exagÃ©ration,
qu'on lui a fait rÃ©pÃ©ter l'andante de cette scÃ¨ne, morceau d'un
beau caractÃ r̈e et d'un effet trÃ¨s-pathÃ©tique. â€” Malheureuse-
ment, il faut bien l'avouer, jusqu'Ã  prÃ©sent la musique de
M. Verdi n'est pas en grande faveur auprÃ¨s des dilettanti
parisiens. S'il en Ã©tait diffÃ©remment, nous le reconnaÃ®trions
aussi volontiers que nous constatons Ã  regret le contraire.
Mais de ce que les ouvrages d'un compositeur ne plaisent
pas Ã  un public, il ne faut pas conclure que ce compositeur
soit sans talent ou ce public sans connaissances. Les connais-
sances ou du moins le goÃ»t du public de la salle Ventadour
sont incontestables. Il a Ã©tÃ©, de longue date, Ã  trop bonne
Ã©cole pour qu'il en soit autrement. Le talent de M. Verdi ne
eut pas non plus Ãªtre mis en doute.â€” N'arrive-t-il pas tous
es jours que l'on rencontre dans le monde deux personnes
individuellement trÃ¨s-estimables et qui cependant ne peuvent
pas se convenir rÃ©ciproquement? â€” C'est ce qui a lieu, par
analogie, entre M. Verdi et le public parisien. Pourquoi? Il
est difficile de dire pourquoi. Il y a pourtant des raisons que
nous pourrons â€  exprimer une autre fois.
La reprise de l'Elisir d'amore a Ã©tÃ© une vraie bonne for-
tune pour la nouvelle administration du thÃ©Ã¢tre aussi bien
que pour le public. Celui-ci a fait connaissance, dans cet
ouvrage, avec une nouvelle cantatrice, mademoiselle Vera ,
qui a dÃ©butÃ© par le rÃ ĺe d'Adina de la faÃ§on la plus brillante.
La jeune dÃ©butante n'Ã©tait cependant pas tout Ã  fait une in-
connue pour une partie de ce public : car, depuis quatre ou
cinq ans, elle est venue toute jeune de Rome Ã  Paris, et a prÃ©-
ludÃ© par des succÃ¨s de salon dans la haute sociÃ©tÃ© parisienne,
au succÃ¨s de la scÃ¨ne, qui vient de sanctionner tous les autres
avec tant d'Ã©clat. La voix de mademoiselle Vera est douce,
parfaitement juste, lÃ©gÃ r̈e et trÃ¨s-Ã©tendue; elle a du timbre
et de la portÃ©e, et l'on ne perd pas une seule note de ses
traits fins et dÃ©licats, mÃªme aux coins les plus reculÃ©s de la
salle. Tout ce qu'elle chante, elle le fait avec beaucoup de
grÃ¢ce, de charme, d'Ã©lÃ©gance et de puretÃ©. De plus, elle a
jouÃ© ce rÃ ĺe d'Adina avec une naÃ¯vetÃ© ravissante et une tenue
pleine de bon ton. C'est, en un mot, une acquisition prÃ©cieuse
â€  la nouvelle administration du thÃ©Ã¢tre, et qui lui fera
eaucoup d'honneur. L'auditoire a Ã©tÃ© unanime Ã  cet Ã©gard,
dÃ¨s la premiÃ r̈e soirÃ©e de dÃ©but de mademoiselle Vera, et
nous ne pensons qu'en aucun temps, mÃªme des plus pro-
spÃ r̈es, il y ait eu Ã  la salle Ventadour une soirÃ©e plus ani-
mÃ©e, plus entrecoupÃ©e de bravos, et oÃ¹ l'on ait jetÃ© plus de
fleurs sur la scÃ¨ne. L'enthousiasme, Dieu merci, n'est pas
perdu. â€” Le rÃ ĺe de Dulcamara a donnÃ© Ã  M. Ronconi une
nouvelle occasion de faire applaudir la surprenante souplesse
de son double talent de chanteur et de comÃ©dien. Il est im-
ossible d'avoir une verve comique plus entraÃ®nante, ni
l'esprit d'Ã  propos plus prompt et plus heureux. Et quelle
impÂºrturbable sÃ»retÃ© dans son rapide dÃ©bit de note e parole,
ou chant parlÃ© ! Cela tient du prodige. M. Morelli a dit aussi
avec un trÃ¨s-grand succÃ¨s le rÃ ĺe du sergent Belcore. Enfin,
l'exÃ©cution de l'Elisir d'amore a Ã©tÃ©, sans contredit, unÃ©
des plus excellentes qu'il y ait eu depuis le commencement
de la saison. - A ces ouvrages vont succÃ©der Linda di Cha-
mounix, dans lequel dÃ©butera un nouveau tÃ©nor, M. Bri-
gnoli , puis Cenerentola, pour la rentrÃ©e de M. Lablache ;
puis il Barbiere di Siviglia, pour le dÃ©but du tÃ©nor Luc-
Â· chesi, dont on dit d'avance le plus grand bien ; il est, as-
sure-t-on, le seul tÃ©nor italien possÃ©dant aujourd'hui les
qualitÃ©s indispensables poÂºr bien chanter la musique de Ros-
sini, musique que le public parisien prÃ©fÃ©rera encore long-
temps Ã  toute autre, Ã  tort ou Ã  raison, et nous pensons
que ce n'est pas Ã  tort. - -
Dans une simple chronique on est souvent obligÃ© de pas-
ser sans transition du profane au sacrÃ©, car il faut parler de
tout ce qui est de la spÃ©cialitÃ©. Nous allons donc employer
l'espace qui nous reste Ã  dire quelques mots de la belle so-
lennitÃ© qui a eu lieu Ã  Saint-Eustache le 22 novembre.
C'Ã©tait le jour de la fÃªte de sainte CÃ©cile; et l'Association des
artistes musiciens a eu la trÃ¨s-louable idÃ©e de rÃ©tablir cette
annÃ©e la cÃ©lÃ©bration de la fÃªte de la noble dame romaine,
qui fut martyre de sa foi religieuse et probablement aussi de
ses convictions musicales, puisque les musiciens l'ont adoptÃ©e
pour leur patronne, ce dont on ne sait pas exactement la
cause. Quoi qu'il en soit, tout ce qui tend Ã  rÃ©tablir l'usage
de choses bonnes et respectables mÃ©rite aujourd'hui plus
que jamais d'Ãªtre encouragÃ©. Et quoi de meilleur et de plus
beau que ces grandes rÃ©unions artistiques sous de majes-
tueuses voÃ»tes consacrÃ©es au culte divin? Plus de trois
cents exÃ©cutants, chanteurs ou instrumentistes, ceux-ci sous
la direction de M. Girard, ceux-lÃ  conduits par M. Dietsch,
et parmi lesquels on comptait l'Ã©lite des orchestres et des
chÅ“urs de l'OpÃ©ra, de l'OpÃ©ra - Comique et des Italiens,
Ã©taient rassemblÃ©s au milieu de la vaste nef de Saint-Eusta-
che, L'Å“uvre qu'ils ont interprÃ©tÃ©e Ã©tait une messe inÃ©dite
de M. Niedermeyer. Nous regrettons de ne pouvoir entrer
dans quelques dÃ©tails sur le mÃ©rite de cette Å“uvre, qui nous
a paru des plus estimables, autant au point de vue scienti-
fique que sous le rapport du style propre Ã  l'expression du
sentiment religieux des paroles latines; qui nous a semblÃ©
plein de justesse, de vÃ©ritÃ©, de puretÃ© et de sagesse; man-
quant peut-Ãªtre parfois un peu d'Ã©lÃ©vation, mais toujours cor-
rect et sÃ©vÃ r̈e. L'exÃ©cution a Ã©tÃ© parfaite, malgrÃ© la difficultÃ© de
faire mouvoir de pareilles masses; et cette nouvelle preuve
de son intelligence, de son zÃ l̈e et de son activitÃ©, fait le plus
grand honneur au comitÃ© de l'Association des artistes musi-
ciens. A cÃ t́Ã© de l'Å“uvre d'art Ã©tait l'Å“uvre de bienfaisance;
et tandis que de riches accords s'Ã©levaient jusqu'aux cieux,
des dames, animÃ©es d'un dÃ©vouement charitable, se hasar-
daient courageusement au milieu d'une foule immense, et
paraissaient se consoler de leurs belles toilettes sacrifiÃ©es,
â€  pensÃ©e que sainte CÃ©cile serait en ce jour doublement
Ã©nie, et par ceux qui avaient Ã©tÃ© assez heureux pour pou-
voir assister Ã  cette magnifique cÃ©rÃ©monie, et par les pau-
vres musiciens qui allaient profiter des bienfaits de cette
journÃ©e La quÃªte a dÃ©passÃ© la somme de trois mille francs.
â€” On dit dÃ©jÃ  que M. Adolphe Adam a promis de composer
une messe pour le 22 novembre 1850. â€” A l'annÃ©e pro-
chaine donc; et nous espÃ©rons que l'Association des artistes
musiciens ne laissera plus tomber en dÃ©suÃ©tude la fÃªte de
sainte CÃ©cile.
GEoRGEs BoUsQUET.
Calendrier astronomlque 1lIustrÃ©.
PHÃ‰NOMÃˆNES DE DÃ‰CEMBRE 1849.
Heures du lever et du coucher des Astres.
, Un ancien proverbe prÃ©tend que les jours, aprÃ¨s Ãªtre ar.
rivÃ©s Ã  leur moindre longueur, augmentent de nouveau
A sainte Luce,
D'un saut de puce.
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Cependant sainte Luce est le 13 dÃ©cembre, et ce n'est
qu'Ã  partir du 21 , jour du solstice d'hiver, que le soleil
commence Ã  se â€  un peu de nous. Pour concilier
le proverbe avec le calendrier, il suffit de se rappeler que
la rÃ©forme grÃ©gorienne nous a donnÃ© sur le calendrier julien
une avance qui n'Ã©tait que de dix jours d'abord, et qui est
aujourd'hui de douze jours, relativement au calendrier con-
servÃ© par les Russes, amis du progrÃ̈ s en toute chose,
comme on sait. Le proverbe est donc antÃ©rieur Ã  la rÃ©forme
grÃ©gorienne : il se rapporte Ã  l'Ã©poque oÃ¹ le solstice d'hiver
arrivait le 11 ou le 12 dÃ©cembre.
Du 1er au 21 , le jour diminue de 19" le matin et d'une
seule minute le soir. Du 21 au 31 , il diminue encore de 3m
le matin, mais il augmente de 8" le soir; diminution totale
de 20" dans la premiÃ̈ re pÃ©riode, accroissement de 5" dans
la seconde.
. dans les premiers jours du mois
, 10" 31* le 1er; Ã  partir de ce jour le midi vrai, tout en prÃ©-
L'Ã©quation du temps, qui Ã©tait arrivÃ©e Ã  son maximum
rÃ©cÃ©dent, est encore de
cÃ©dant le midi moyen, s'en rapproche chaque jour davan-
tage au point que la diffÃ©rence n'est plus que de 3Â° le 24 ;
Ã  compter de ce moment, le midi vrai suit le midi moyen;
l'intervalle est de 3m 22s le 31. -
Le soleil approchant du solstice est douÃ© d'un mouvement
â€  moins rapide. Sa plus grande hauteur, qui est de
19Â° 18' le 1er, ne descend qu'Ã  17Â° 42' le 21, et remonte Ã 
48o 4/ le 31.
Il y a dernier quartier le 6, nouvelle lune le 14, premier
quartier le 22, pleine lune le 29.
La lune sera prÃ̈ s de Mars le 1Â°r, de Jupiter le 7, de VÃ©nus
le 12, de Mercure le 14, de Saturne le 22, d'Uranus, le 24 et
de Mars le 28.
| DURÃ‰E DU JoUR, DURÃ‰E DE LA LUMIÃ̂RE DE LA LUNE, HEUREs DU LEvER ET DU coUcHER DEs PLANÃ̂TEs.
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Routes apparentes des PlanÃªtes.
Mercure cesse d'Ãªtre favorablement situÃ© pour les obser-
vations. Ã‰toile du matin, il se lÃ̈ ve d'abord prÃ̈ s d'une heure
avant le soleil; mais cet intervalle diminue rapidement, et le
16 la planÃ̈ te est tout Ã  fait perdue dans les rayons de l'as-
tre. A partir du 23 elle devient Ã©toile du soir, mais sans se
dÃ©gager encore sensiblement, puisqu'elle ne se couche pas,
le 31, plus de 24 minutes aprÃ̈ s le soleil. La conjonction su-
pÃ©rieure a lieu le 19.
VÃ©nus ne cesse de se rapprocher du soleil en restant en-
core tout ce mois Ã©toile du matin. Le 1", elle se lÃ̈ ve Ã 
4h 4; le 31, Ã  6h 50" environ. Pour la trace apparente de
son orbite, nous renvoyons Ã  la page 159 du nÂ° du 3 no-
vembre dernier.
Mars se rapproche rapidement du soleil. Le 1", il se le-
vait encore prÃ̈ s d'une heure un quart aprÃ̈ s le coucher de
cet astre ;. le 14, il se lÃ̈ ve presque au moment mÃªme du
coucher du soleil. Il est donc visible toute la nuit. Ce n'est
que dans les derniers jours du mois, Ã  partir du 24, qu'il
commence Ã  se coucher un peu avant le lever du soleil. Le
plus grand intervalle, qui a lieu le 31, n'est pas de plus
d'une heure. Mars est en opposition le 18. Le mouvement
est rÃ©trograde. (Voir la fig. de la page 15 du nÂ° du 1" sep-
tembre.) -
Jupiter n'est Ã©toile du matin que pendant les sept pre-
miers jours du mois.A partir du 8, il se lÃ̈ ve avant minuit,
et, le 31 , vers 10h # du soir. Son mouvement est direct;
mais, vers la fin du mois, il tend Ã  devenir stationnaire.
Saturne est Ã©toile du soir, le 1er du mois, il se couche
Ã  prÃ̈ s d'une heure et demie du matin ; mais, le 31, il des-
cend au-dessous de l'horizon une demi-heure avant minuit. Il
est presque stationnaire pendant la durÃ©e du mois.
Uranus est sensiblement stationnaire pendant tout le mois,
et se couche 2h aprÃ̈ s Saturne.
Neptune passe au mÃ©ridien le 15, Ã  environ 4Âº 48" du
soir, Ã  une hauteur d'environ 30Â° au-dessus de l'horizon.
L'avance journaliÃ̈ re est de prÃ̈ s de 4 minutes.
Pour les orbites apparentes des quatre derniÃ̈ res planÃ̈ tes,
nous renvoyons Ã  la page 320 du nÂ° du 13 janvier 1849.
Quant aux apparences relatives des principales planÃ̈ tes
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vues Ã  travers un bon tÃ©lescope, elles sont reprÃ©sentÃ©es dans
la figure ci-aprÃ̈ s :
Apparences relatives des planÃ̈ tes vues au tÃ©lescope, pendant le mois
de dÃ©cembre 1849.
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Ã‰olipses des satellites de Jupiter.
n'y en aura que neuf pendant ce mois, savoir :
1er SATELLITE. 2e sATELLITE. 3Â° sATELLITE.
# Heures. # Heures. # Heure.
R 5 C
1MMERSIONS. IMMERSIONs, IMMERSION.
4 5h 45m 56s 9 1h 17m t7â€¢ 6 7h 25m 48s
13 2h 7m 26Â» 16 3h 51m 56s
20 4b 0m 38* 23 6h 26m 5â€¢
27 5 53-49-
29 ()h 22m 8Â« .
Toutes ces immersions auront lieu le matin.
Occultations d'Ã©toiles.
Il n'y en aura que trois, dont voici le tableau :
b
# DÃ‰sIGNATIoN DE L'Ã‰ToILE. IMMERSION. Ã‰MERsIoN.
(f
5 47 ? Lion. ]0h 45m soir. 11h 41m soir.
23 33 Baleine. llh 4â€¢ soir. llh 19m soir.
30 3 Ã‰crevisse. 6h 4â€¢ soir. 6h 53m soir.
La premiÃ̈ re et la derniÃ̈ re immersion se feront par le
bord Ã©clairÃ© de la lune; la seconde par le bord obscur. Les
Ã©mersions s'opÃ̈ rent nÃ©cessairement en sens inverse.
Correspondancee
M. L. G. B. au Havre. Ce que vous demandez, monsieur, a Ã©tÃ©
fait dans le tome 6, page 395 et suivantes, nÂ° 156 de l'Illus-
tration. Vous trouverez, au reste, l'indication de cette sÃ©rie
dans le dernier numÃ©ro, Ã  l'occasion d'un article sur la fabrica-
tion du papier.
M. R. Ã  Leyde. Nous avons dÃ» chercher le pays d'oÃ¹ votre
lettre sans date a Ã©tÃ© Ã©crite, monsieur, pour mettre d'accord vos
sentiments avec votre opinion sur les hommes dont vous parlez.
Nous partageons vos sentiments sans partager votre opinion,
parce que nous sommes au feu et que vous avez le bonheur d'Ãªtre
loin du champ de bataille; mais s'il est vrai que nous ayons
qualifiÃ©, comme vous le dites, un parti en masse, nous avons
eu grand tort, car nous connaissons beaucoup de gens de cÅ“ur
parmi ceux qui se trouveraient compris dans la gÃ©nÃ©ralitÃ©.
M. S. L. Ã  Pau. Pardon, monsieur, de ne vous avoir pas plus
tÃ́t rÃ©pondu. Le recueil en question a cessÃ© de paraÃ®tre depuis
S1X II101S.
M. A. R. Ã  Saint-Germain. Vous ferez mieux que cela, un
jour, monsieur.
M. D. Ã  G. Nous prenons note de votre observation, monsieur,
qui est trÃ̈ s-juste.
M. V. D. Ã  Bruxelles. Mille remercÃ®ments, monsieur, de votre
excellente lettre; mais ne remarquez-vous pas que l'Illustration
est surtout un recueil consacrÃ© aux choses actuelles; qu'elle per-
drait un peu de ce caractÃ̈ re en se livrant aux sujets rÃ©trospectifs,
en reproduisant des chefs-d'Å“uvre souvent dÃ©crits ailleurs et
connus de tous les artistes et des archÃ©ologues. Nous y pense-
rons, cependant. Veuillez y penser vous-mÃªme pour nous indi-
quer un choix.
MM. J. D. et B. P. Ã  Naples. Nous y veillerons avec la plus
sÃ©rieuse attention.
M. L. Ã  Toulon. Le sujet est Ã©puisÃ© ; ne vous souvenez-vous
pas, monsieur, que nous l'avons dÃ©jÃ  traitÃ© deux fois?
RÃ©bus,
EXPLICATIoN DU DERNIER R Ã‰BUs.
Bon avocat, mauvais voisin.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu, nÂ° 6o,
par l'envoifranco d'un mandat sur la poste ordre LechevalieretCiÂ°,
ou prÃ̈ s des directeurs de poste et de messageries, des principaux
libraires de la France et de l'Ã©tranger, et des correspondances de
l'agence d'abonnement.
PAULIN.
TirÃ© Ã  la presse mÃ©canique de PLoN FRÃ̂REs,
36, rue de Vaugirard.
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Ab. pour Paris, 3 mois, 8 fr. â€” 6 mois, 16 fr â€” Un an, 30 fr.
Prix de chaque NÂ°, 75 c. â€” La collection mensuelle, br., 2 fr. 75.
NÂ° 354. VoL. XIV. â€” SAMEDI 8 DÃ‰CEMBRE 1849.
Bureaux 1 rue RIchelleu, so.
Ab. pour les dÃ©p. - 3 mois, 9fr. - 6 mois, 17 fr. - Un an, 32 fr.
Ab. pour l'Ã©tranger, â€” 10 fr. â€” 20 fr. - 40 fr.
La guerre dans les Oas1sâ€¢
(Suite. â€” Voir les NÂ°â€¢350, 35l et 362.)
Nous sommes assez heureux pour pouvoir placer sous les
yeux de nos lecteurs un plan de l'Oasis qui contient Zaatcha
et le plan d'attaque de la place. Ils ont Ã©tÃ© tracÃ©s pendant
les travaux de siÃ©ge et sous le feu de l'ennemi : on peut se
fier Ã  leur parfaite exactitude. A l'aide de ces deux docu-
ments, nos abonnÃ©s suivront sans peine les opÃ©rations ac-
complies ou Ã  venir, dont il serait presque impossible de se
former une idÃ©e nette sans la connaissance des lieux et sans
un guide stratÃ©gique.
Les derniÃ¨res nouvelles du siÃ©ge sont du 18 ou du 19. Les
pluies diluviennes, qui n'ont cessÃ© de rÃ©gner jusqu'Ã  cette
date, en ont ralenti les travaux ; de lÃ  est rÃ©sultÃ©e une nou-
velle et fÃ¢cheuse complication dans la situation des choses ;
le transport des vivres et des munitions est devenu presque
impossible, et le peu qui en parvient Ã  la colonne Ã©prouve
des retards et des difficultÃ©s Ã©normes, car les riviÃ¨res sont
transformÃ©es en torrents, et les chemins en vÃ©ritables fon-
driÃ¨res.A dÃ©faut des voitures qui ne peuvent plus marcher,
on avait mis en rÃ©quisition 2,500 mulets; mais il n'a Ã©tÃ©
possible d'en obtenir que 800, dont la moitiÃ© Ã  peine a gagnÃ©
sa destination. -
x\ \ \
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La guerre dans les Oasis (suite). â€” Histoire de la semaine. - Courrier de
Paris. â€” Incendie du chÃ¢teau de LunÃ©ville. â€” Voyage Ã  travers les
journaux. â€” Chronique musicale. â€” StaouÃ©li. - Siska van Roosemael
isuitel. â€” Effets de la rÃ©forme postale. â€” Une visite Ã  la bergerie de
Rambouillet. â€” Le gymnase des patineurs. â€” Revue littÃ©raire. - Tra-
vaux de Paris. - A la direction des Nouvelles, sur les romans-feuilletons.
Gravures : Plan de l'Oasis de Zaatcha; Plan des attaques devant Zaatcha.
â€” Concert Ã  la salle Martel. â€” Incendie du chÃ¢teau de J.unÃ©ville. â€“
StaouÃ©li: La pointe Pescade prÃ¨s d'Alger; Etablissement des Trappistes ;
Â· Le cloÃ®tre ; Moulin et aqueduc. â€“ Bergerie de Rambouillet : Les landes
rÃ¨s de Rambouillet; MÃ©rinos avec sa toison de 3 ans, 2 gravures ;
Delorme, ancien berger de Rambouillet. â€” Le gymnase des patineurs :
10 caricatures par Cham. â€” Tapisserie des Gobelins offerte par le prÃ©si-
dent de la RÃ©publique franÃ§aise au club de l'ArmÃ©e Ã  Londres. - RÃ©bus.
|
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Plan de l'oasis de Zaatcha,
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Les colonnes toutefois ne manquent pas de vivres, grÃ¢ce
aux ghazias opÃ©rÃ©es sur les Ouled-NaÃ̄ ls et autres Sahariens
rebelles. De nombreux combats sont venus faire diversion
aux travaux de siÃ©ge depuis les derniers jours d'octobre;
d'abord les 30 et 31, oÃ¹ deux engagements fort vifs se sont
succÃ©dÃ© (nous donnons ci-aprÃ̈ s sur ces deux combats des
dÃ©tails circonstanciÃ©s et pleins d'intÃ©rÃªt, Ã©manant d'un acteur
et d'un tÃ©moin oculaire); puis le 9 novembre : c'est la ca-
valerie qui a donnÃ© Ã  peu prÃ̈ s seule. L'escadron du 1Â°r de
spahis a perdu un sous-officier et quelques hommes; celui
des chasseurs d'Afrique a essuyÃ© des pertes Ã  peu prÃ̈ s sem-
blables. L'infanterie n'a pas souffert.
L'un des derniers courriers parti de Batna pour Biskara a
Ã©tÃ© attaquÃ© un peu avant l'entrÃ©e d'El Kantara, Ã  la descente
de la riviÃ̈ re, dans un dÃ©filÃ© formi-
dable. Le combat a Ã©tÃ© assez sÃ©-
rieux : une trentaine d'hommes pa-
raissent avoir Ã©tÃ© tuÃ©s ou blessÃ©s,
de part et d'autre.
Le 16, M. le gÃ©nÃ©ral Herbillon a
fait une ghazia importante sur les
nomades insoumis. Il leur a tuÃ©
plus de 200 hommes, pris 3,000
chameaux et 45,000 moutons. Le
goum de nos Arabes auxiliaires s'est
emparÃ© de toutes les tentes et des
provisions de bouche. Ce qui n'a
pu Ãªtre emportÃ© a Ã©tÃ© brÃ»lÃ© sur
â€  Cet engagement nous a coÃ»tÃ©
hommes et 19 blessÃ©s.
Le brave colonel Petit, chef du
â€  a, comme l'on sait, succombÃ©
l'hÃ́pital de Biskara , Ã  la grave
blessure qu'il avait reÃ§ue Ã  l'Ã©paule
et qui avait dÃ©terminÃ© la dÃ©sarticu-
lation du bras. A cette mort, il faut
ajouter celle du commandant Guyot,
â€  de bataillon au 43Â°eÅ¿de ligne,
fils du gÃ©nÃ©ral comte Guyot, et frÃ̈ re
de l'ancien directeur de l'intÃ©rieur
Ã  Alger. Ces deux morts regretta-
bles portent Ã  prÃ̈ s de quarante le
nombre des officiers tuÃ©s ou blessÃ©s.
Quant au siÃ©ge lui-mÃªme, le si-
lence gardÃ© Ã  cet Ã©gard par les cor-
respondances officielles ou autres
prouve que malheureusement cette
opÃ©ration a fait assez peu de pro-
grÃ̈ s. Les Arabes s'efforcent de dÃ©-
truire chaque nuit les travaux ac-
complis le jour, et quelquefois y
rÃ©ussissent partiellement. Il est dif-
ficile de prÃ©voir â€  prÃ©cise oÃ¹
l'on pourra pÃ©nÃ©trer dans cette im-
prenable bicoque, dont la possession
n'est pas au reste de nature Ã  ter-
miner maintenant la lutte, sans des
efforts nouveaux et soutenus, s'il
\est vrai que les AurÃ̈ s et les Ziben
se soient gÃ©nÃ©ralement soulevÃ©s.
Voici sur les combats du 30 et
du 34 les dÃ©tails que nous avons
â€  plus haut. Ils sont extraits
'une lettre Ã©crite par un sous-offi-
cier de spahis Ã  l'un de ses chefs.
On y remarquera, avec l'allure vive
et vÃ©ridique du langage, l'acharne-
ment prodigieux des assiÃ©gÃ©s, leur,
hÃ©roÃ̄ sme qui rivalise assurÃ©ment
avec celui des troupes franÃ§aises,
et aussi ce fait consolant qu'ils n'Ã©-
gorgent point les blessÃ©s et les pri-
sonniers, comme maint prÃ©cÃ©dent
de la guerre d'Afrique et le carac-
tÃ̈ re de la lutte pouvaient nous le
donner Ã  craindre.
Cette lettre est du 7 novembre.
Â» Au camp devant Zaatcha.
Â· Â« Je vais tÃ¢cher de vous donner
quelques dÃ©tails sur ce funeste siÃ©ge,
qui nous coÃ»te dÃ©jÃ  beaucoup de mon-
de, sans Ãªtre plus avancÃ© qu'au pre-
mier jour de l'attaque (7 octobre).
Nous avons aujourd'hui plus de 500
hommes hors de combat, dont prÃ̈ s de
250 tuÃ©s ou au pouvoir de l'ennemi.
Ce chiffre vous paraÃ®t sans doute
Ã©norme, et cependant je crois qu'il
n'est pas juste en pertes, car il ne se
passe pas de jour sans que nous ayons
des morts et des blessÃ©s.
Â» Depuis que j'ai eu l'honneur de vous Ã©crire, le GÃ©nÃ©ral a en-
core tentÃ© un assaut; mais, fatalitÃ©! il fallut battre en retraite :
l'ennemi est au moins vingt contre un, et, de plus, est embusquÃ©.
La fiÃ̈ vre et la fusillade dÃ©ciment nos rangs. Nous ne sommes
pas, Ã  l'heure qu'il est (y compris la colonne de Barral), 6,000
combattants. Les Arabes harcÃ̈ lent nos convois venant de Bathna
Ã  Zaatcha, nous enlÃ̈ vent parfois nos courriers, et tout cela parce
que nous n'avons pas assez de cavalerie. Les 1er, 4Â° et 5Â° esca-
drons de spahis sont Ã  Biskara, l'Ooutaya, El Kantara et Bathna,
avec les deux escadrons de chasseurs ; ce qui rÃ©duit l'effectif de
la cavalerie prÃ©sente au siÃ©ge Ã  100 ou 120 chevaux.
Â» Le 30 octobre, dÃ̈ s 5 heures du matin, l'infanterie a eu un
fort engagement avec l'ennemi dans l'Oasis; sans l'artillerie qui
protÃ©gea la retraite, peu de monde serait rentrÃ© au camp. Nous
n'avons perdu que cinq hommes et huit blessÃ©s, dont deux offi-
ciers L'artillerie a Ã©crasÃ© l'ennemi, qui s'est retirÃ© dans ses murs.
Vers cinq heures du soir, la reconnaissance qui, d'habitude, ren-
trait Ã  cette heure au bivouac, fut cernÃ©e entre deux Oasis (Far-
fahr et Tolga) par prÃ̈ s de 4,000 ennemis dont 5 Ã  600 cavaliers.
Au premier coup de feu nous partimes au galop du bivouac et
arrivÃ¢mes en face de ces messieurs, qui nous reÃ§urent le mieux
qu'ils purent. Alors commenÃ§a la charge : nous parcourÃ»mes Ã 
cette allure prÃ̈ s d'un quart de lieue, sabrant tout ce qui se trou-
vait sur notre passage.Alors le peloton du 2Â° escadron, commandÃ©
par M. Perrier, cerna l'Ã©tendard ennemi, qui cria Ã  notre approche
qu'il appartenait au goum. Ne le connaissant pas, on en resta lÃ  ;
mais lorsque nous battÃ®mes en retraite, cet Ã©tendard fit feu sur
nous; l'on reconnut l'erreur, mais trop tard; nous Ã©tions cernÃ©s
de toutes parts et pris entre deux feux, Ã  quatre ou cinq pas de
l'ennemi, sur les deux lignes La nuit Ã©tait close, la poussiÃ̈ re
nous cachait le crÃ©puscule et les balles tombÃ̈ rent comme la
grÃªle. Qu'ils Ã©taient beaux les spahis du 3Â° rÃ©giment ! Le colonel
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aurait admirÃ© leur contenance; semblables Ã  la vieille garde, ils
tombaient, mais ne battaient pas en retraite. Depuis longtemps
cette sonnerie Ã©tait faite aux chasseurs, mais chez nous on ne
l'entendait plus. C'est dans cette charge que tombÃ̈ rent Duhamel
et Mabrouck. Azizi du 6Â° fut frappÃ© aux reins et eut son cheval
tuÃ©.Ce spahis fut enlevÃ© par l'ennemi, et nous apprÃ®mes qu'il fut
soignÃ©, mais il mourut dans la nuit. Nous battÃ®mes en retraite
dans le plus grand dÃ©sordre; l'ennemi nous chargeait jusque dans
nos rangs et nous accompagna Ã  deux portÃ©es de fusil du camp ;
il rencontra le bataillon de Turcos et l'artillerie qui en firent une
horrible boucherie. Cette derniÃ̈ re arme le mitraillait Ã  portÃ©e de
fusil, et l'infanterie ennemie se ruait sur les baÃ̄ onnettes des Tur-
cos. 200efquelques hommes restÃ̈ rent sur la place, dont un cheikh
influent que nos spahis ont tuÃ© Ã  la charge. 60 ou 80 de leurs
meilleurs cavaliers mordaient aussi la poussiÃ̈ re. Mais l'ennemi
n'Ã©tait pas encore au lendemain ; il voulait essayer une attaque
de tranchÃ©e; mais il fut reÃ§u Ã  bout portant par notre infanterie,
# #
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tandis que l'artillerie lui lanÃ§ait des boÃ®tes de balles Ã  la figure.
Â» L'ennemi a fait de nombreuses pertes dans cette soirÃ©e et
a passÃ© la nuit tranquillement. Le 31, dÃ̈ s les cinq heures du ma-
tin, le feu recommence encore Ã  la mÃªme place qu'hier soir ;
mais l'ennemi a doublÃ© ses forces : c'est une fourmiliÃ̈ re d'Ara-
bes; ils sont au moins 10,000 dont 1,200 cavaliers qui dÃ©bou-
chent de toutes parts et viennent fondre sur nous. Le feu est
gÃ©nÃ©ral : cavalerie, artillerie, infanterie et goum sÃ̈ ment la mort
dans les rangs ennemis. Les obus et les boÃ®tes Ã  balles les font
tomber par dizaines. Mais ils sont, cette fois, aussi courageux que
nous. La mort ne les effraie pas : ils se jettent pÃªle mÃªle dans nos
rangs, brandissant leurs yatagans sur nos tÃªtes. Trois charges
successives sont exÃ©cutÃ©es avec un sang-froid admirable et, par
leur choc, couvrent la terre d'ennemis tuÃ©s et mourants. Leur
infanterie n'a plus de cartouches : elle fait la guerre des gamins ;
elle nous envoie des tourbillons de
pierres qui causent de lÃ©gÃ̈ res contu-
sions. Nous manquons aussi de mu-
nitions ; nous ne sommes pas assez
forts pour entamer une quatriÃ̈ me
charge Ã  l'arme blanche. L'ennemi
nous semble Ã  quatre pas et toujours
entre deux feux. L'artillerie n'a plus
que quatre ou cinq obus par piÃ̈ ce.
Pour rentrer au camp, il faut songer
Ã  la retraite, qui a pu s'opÃ©rer admi-
\\\ rablement. L'ennemi nous ramÃ̈ ne
encore prÃ̈ s du bivouac, mais il paye
cher son audace, car quatre piÃ̈ ces
chargÃ©es Ã  mitraille l'attendaient Ã  sa
/ rentrÃ©e dans Farfahr. Pas un coup ne
- fut perdu : les projectiles Ã©clataient
| dans les groupes arabes et jonchaient
la terre de morts et de mourants.
Â» Nous rentrÃ¢mes au camp Ã  une
heure de l'aprÃ̈ s-midi, aprÃ̈ s avoir
combattu pendant sept heures. Les
spahis n'ont perdu personne ce jour-
lÃ ; mais les chasseurs d'Afrique ont
eu deux hommes tuÃ©s et cinq blessÃ©s ;
un chasseur est restÃ© au pouvoir de
l'ennemi. Quant Ã  moi, je n'ai pas
encore eu le bonheur d'Ãªtre blessÃ© ;
peut-Ãªtre autre chose de plus fort
m'est-il rÃ©servÃ©. Advienne que pourra,
c'est une belle moIt que celle du
champ de bataille.
Â» A la date oÃ¹ je vous Ã©cris et de-
puis le 1" novembre, l'ennemi nous
harcÃ̈ le continuellement. La cavale-
rie ne sort plus que pour le vert.
MM. les Ouled-Nails qui Ã©taient ve-
nus pour prendre, disaient-ils, la
Smala des Roumis, ont Ã©tÃ© rasÃ©s
complÃ©tement par la colonne Canro-
bert, qui doit arriver ce soir au bi-
vouac (1,500 hommes), et avec la co-
lonne que vous m'annoncez, nous al-
lons en finir (eux ou bien nous). De
lÃ  nous irons aux Ouled-Djellals et
dans le Tell. Je pense que nous ne
serons pas Ã  Constantine avant fÃ©-
vrier. Hier soir il y a eu une attaque
de tranchÃ©e. L'ennemia brÃ»lÃ© les deux
masques de la sape (droite et gauche)
et a tiraillÃ© une partie de la nuit.... Â»
On voit, par l'inspection du plan,
â€  mÃªme et vaste Oasis enferme
ans ses profondeurs les villages de
Zaatcha et de Lichana, non com-
pris l'Oasis moindre de Farfahr, qui
y touche presque et qui en est une
dÃ©pendance et une annexe. On Ã©va-
lue Ã  60,000 environ les pieds de
palmiers qui entourent ces trois
villages, mÃªlÃ©s Ã  des arbres frui-
tiers autres, mais en beaucoup moins
grand nombre. On comprendra sans
â€  ce qu'une telle disposition des
ieux oppose de difficultÃ©s Ã  l'inves-
tissement de la place. Les Arabes
des deux et mÃªme des trois villages
ont pu jusqu'Ã  prÃ©sent communi-
quer entre eux sans grands obsta-
cles, et recevoir des secours en
hommes, munitions de guerre, ap-
provisionnements des Nomades in-
surgÃ©s qui tiennent la campagne et
des Sahariens pareillement soulevÃ©s
des Oasis les plus voisines. C'est un
cas toutÃ fait nouveau dans la science
Â· obsidionale que celui d'une place
forte perdue dans un Ã©pais massif,
protÃ©gÃ©e par un labyrinthe qu'il
s'est agi de canonner et d'emporter
au fond d'un bois. Il n'est donc pas extraordinaire que nous
ayons Ã©te surpris et arrÃªtÃ©s dans une opÃ©ration pour
laquelle Carnot ni Vauban n'ont Ã  coup sÃ»r tracÃ© de
rÃ̈ gles. On annonce du reste que l'investissement par la
sape est fort avancÃ©, et nous aimons Ã  croire que le prochain
courrier nous apprendra enfin la prise et la reddition de la
lace.
p F. M.
LHIstoÃ®re de la semaine.
Paris a Ã©tÃ© cette semaine lÃ©gÃ̈ rement agitÃ© par l'approche
de l'anniversaire du 10 dÃ©cembre. L'annÂºnce d'une revue
gÃ©nÃ©rale des troupes et de la garde nationale donnait lieu Ã 
des suppositions qui tÃ©moignent du dÃ©sir imprudent ou de
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la peur irrÃ©flÃ©chie, parmi la multitude, plus que du senti-
ment de la situation rÃ©elle. On ne parle dÃ©jÃ  plus de la re-
vue, subordonnÃ©e au beau temps et Ã  la santÃ© de M. le
prÃ©sident de la RÃ©publique, deux conditions qui dÃ©pendent
du thermomÃ ẗre de l'esprit public, comme dirait le Consti-
tutionnel, au moins autant que du baromÃ ẗre et de la facultÃ©
de mÃ©decine. A l'heure qu'il est, Paris n'est plus occupÃ©
que de savoir qui sont les invitÃ©s aux banquets de l'HÃ t́el-
â€ yÂ§ et de la prÃ©sidence de l'AssemblÃ©e lÃ©gislative.
Nous retrouverons plus tard une proposition de M. Fou-
quier d'HÃ©rouel, tendant Ã  augmenter le nombre des circon-
scriptions Ã©lectorales, â€  que l'AssemblÃ©e a ren-
voyÃ©e Ã  une seconde dÃ©libÃ©ration. Disons un mot des motifs
de la majoritÃ© : on prÃ©tend que les difficultÃ©s matÃ©rielles
rÃ©sultant de l'Ã©loignement de l'urne s'opposent Ã  la sincÃ©ritÃ©
du suffrage universel; on a reconnu que dans les Ã©lections
pour l'AssemblÃ©e constituante le chiffre des votants s'Ã©tait
Ã©levÃ© Ã  83 pour 100 ; pour l'Ã©lection du 10 dÃ©cembre Ã 
75 pour 100; pour les Ã©lections du 15 mai Ã  68 pour 100.
Ce chiffre aurait baissÃ© d'une maniÃ r̈e encore plus â€ 
tante dans quelques Ã©lections partielles. Nous sommes frap-
Ã©s de cet abaissement progressif du zÃ l̈e Ã©lectoral ; mais
a majoritÃ© nous permettra de croire qu'elle a encore un au-
tre motif qu'elle ne dit pas et que l'opposition lui a dit avec
plus de justice que de goÃ»t. En dÃ©finitive, le problÃ¨me est
celui-ci : assurer la sincÃ©ritÃ© complÃ ẗe des Ã©lections, sans
attenter Ã  la libertÃ© du vote ; cela paraÃ®t difficile, mais non
impossible, avec le temps et l'Ã©ducation des mÅ“urs publiques.
Â§ a rejetÃ© ensuite une proposition de M. Char-
ras, relative Ã  la vente des diamants de la couronne ; on
devine la pensÃ©e de l'auteur ; on pouvait la condamner sans
regret; car il y a des raisons parfaitement acceptables de con-
server ces objets prÃ©cieux, au point de vue de l'art et de
l'histoire.
Le rapport sur le projet de loi relatif aux boissons a Ã©tÃ©
dÃ©posÃ© dans cette sÃ©ance ; c'est la grosse question du mo-
ment ; c'est l'instrument au moyen â€  l'opposition es-
pÃ r̈e agiter les dÃ©partements intÃ©ressÃ©s Ã  la suppression de
cet impÃ t́; l'opposition se trompe ; les nÃ©cessitÃ©s financiÃ r̈es
excusent d'avance la majoritÃ©, et le dÃ©noÃ»ment est trop
prÃ©vu pour avoir la chance de passionner mÃªme ses plus |
ardents adversaires.
Les sÃ©ances du 30 novembre et du lundi suivant ont Ã©tÃ©
remplies par une discussion trÃ¨s-intÃ©ressante sur la proposi-
tion de M. de Vatimesnil et LefÃ¨vre DuruflÃ©, relative Ã  la
naturalisation et au sÃ©jour des Ã©trangers en France. Chose
rare ! il a Ã©tÃ© dit sur ce sujet des choses trÃ¨s-raisonnables
de tous les cÃ t́Ã©s de l'AssemblÃ©e; la majoritÃ© a votÃ© un amen-
dement de l'opposition. L'ensemble de la loi a nÃ©anmoins
comptÃ© 194 opposants sur 609 votants. Il faut garder les
bonnes habitudes.
Quelques moments ont Ã©tÃ© consacrÃ©s Ã  la discussion sur
la prise en considÃ©ration de la proposition de M. Ã‰mile PÃ©an,
qui avait pour but d'abroger l'article 472 du code d'instruc-
tion criminelle en ce qui concerne les condamnÃ©s politiques. .
Cette proposition a Ã©tÃ© repoussÃ©e Ã  une immense majoritÃ©.
On connaÃ®t le goÃ»t malheureux de l'opposition pour les
interpellations. M. ThÃ©odore Bac annonÃ§ait lundi le dÃ©sir
d'interpeller le cabinet Ã  propos d'un document attribuÃ© par
quelques journaux au PrÃ©sident de la RÃ©publique, et qui est
devenu l'objet d'une polÃ©mique assez vive. Il s'agit d'une
allocution que le PrÃ©sident de la RÃ©publique aurait adressÃ©e
aux prÃ©fets rÃ©unis en confÃ©rence Ã  l'ElysÃ©e, pour les enga-
ger Ã  prÃ©parer les esprits Ã  la rÃ©vision de la Constitution et
Ã  la rÃ©Ã©lection de M. Louis-NapolÃ©on Bonaparte aux fonctions
de PrÃ©sident de la RÃ©publique. C'est sur ce document que
M. Bac se proposait d'interpeller le cabinet Le ministre de
l'intÃ©rieur ayant laissÃ© l'AssemblÃ©e libre de fixer le jour des
interpellations, l'AssemblÃ©e les a renvoyÃ©es Ã  trois mois; ce
qui est une maniÃ r̈e de faire entendre Ã  M. Bac que l'As-
semblÃ©e n'entend pas faire crÃ©dit Ã  cette traite Ã  deux ans
de terme. Et pour dire aussi notre avis, si l'allocution n'Ã©tait
pas inventÃ©e, elle serait d'une grande innocence, car ces
choses-lÃ  ne s'annoncent pas ainsi; et si M. le PrÃ©sident
doit Ãªtre continuÃ© dans ses pouvoirs, il le sera avant ce
terme et par d'autres voies.
Dans le cours de cette sÃ©ance, plusieurs communications
lus ou moins importantes ont Ã©tÃ© faites par le gouvernement
Ã  l'AssemblÃ©e. La premiÃ r̈e est un projet de loi tendant Ã 
transfÃ©rer de Montbrison Ã  Saint-Etienne le chef-lieu du dÃ©-
partement de la Loire. Ce projet, auquel la situation actuelle
du dÃ©partement de la Loire donne une certaine importance
politique, a Ã©tÃ© renvoyÃ©, sur la demande du ministre, Ã  une
commission spÃ©ciale. La dÃ©claration d'urgence, vivement
rÃ©clamÃ©e par le gÃ©nÃ©ral de Grammont, a Ã©tÃ© repoussÃ©e.
Un autre projet de loi relatif aux associations d'ouvriers
a Ã©tÃ© â€  par le ministre du commerce, qui demandait
aussi l'urgence. La dÃ©claration d'urgence a Ã©galement Ã©tÃ©
rejetÃ©e.
Â§ le ministre de la justice a soumis Ã  l'AssemblÃ©e un
projet de loi relatif Ã  l'organisation du tribunal des conflits.
On a distribuÃ© le mÃªme jour Ã  l'AssemblÃ©e un document
important : c'est le rapport fait par M. Louis â€  au
nom de la commission chargÃ©e par le ministre de la guerre
d'inspecter les colonies agricoles de l'AlgÃ©rie. Ce rapport
fournit des renseignements pleins d'intÃ©rÃªt sur l'Ã©tat actuel
de la colonisation et sur les dÃ©veloppements dont elle est
susceptible. Nous y reviendrons pour l'apprÃ©cier avec le soin
et l'attention qu'il mÃ©rite.
La sÃ©ance du 4 s'est ouverte par une interpellation d'un
reprÃ©sentant, M. Huguenin, sur la question de savoir oÃ¹ en
est la liquidation de l'ancienne liste civile et le recouvrement
des sommes qu'elle doit Ã  l'Ã‰tat L'AssemblÃ©e n'a point pris
en considÃ©ration cette question intempestive. Puis elle a en-
tendu la troisiÃ¨me lecture de la proposition de M. Charras,
relative aux promotions dans l'ordre de la LÃ©gion d'honneur.
Cette proposition a Ã©tÃ© votÃ©e dÃ©finitivement, ce qui n'em-
pÃªchera pas quelque contempteur de dire en apprenant qu'un
citoyen de sa connaissance vient d'Ãªtre dÃ©corÃ© : Â« J'aime
mieux que ce soit lui que moi. Â» La sÃ©ance s'est terminÃ©e
par l'adoption, sans dÃ©bats, du projet relatif Ã  l'annulation
des rÃ©serves de l'amortissement; un second projet de finan-
ces, relatif Ã  l'ouverture de divers crÃ©dits supplÃ©mentaires
et celui qui a pour objet l'appel sous les drapeaux de 80,000
hommes sur la classe de 1850; ce dernier projet a Ã©tÃ© votÃ©
le lendemain aprÃ¨s une lÃ©gÃ r̈e discussion.
â€” L'Ã©tranger n'offre rien de nouveau, rien de dÃ©finitif
surtout, Ã  cette chronique. Une protestation faite par l'Au-
triche contre la convocation de la diÃ ẗe allemande Ã  Erfurt,
annoncÃ©e d'abord, puis dÃ©mentie, est de nouveau affirmÃ©e
ainsi que la rÃ©ponse de la Prusse Ã  cette protestation. - Les
derniÃ r̈es nouvelles des Ã‰tats-Unis donnent des renseigne-
ments sur les rÃ©centes dÃ©couvertes en Californie Les mer-
veilles racontÃ©es au dÃ©but de l'exploitation de ce nouyel
Eldorado n'Ã©taient rien en comparaison de la rÃ©alitÃ© qu'on
signale aujourd'hui. Les journaux amÃ©ricains ont Ã©galement
apportÃ© le rÃ©cit d'un conflit qui vient d'Ã©clater aux Ã®les Sand-
wich, et par suite duquel M. Dillon, consul de France, et le
contre-amiral Tromelin ont occupÃ© le fort d'Honolulu et y ont
arborÃ© le drapeau franÃ§ais. M. Dillon vient d'arriver Ã  Paris
pour demander des instructions en consÃ©quence.â€” Les Ã©lec-
tions qui vont avoir lieu en PiÃ©mont attirent l'attention sur ce
pays, le dernier refuge de la libertÃ© constitutionnelle en Italie.
Courr1er de Parfs.
L'hiver vient, l'hiver est venu. On commenÃ§ait Ã  le trouver
en retard. Assez semblable Ã  ces grandes renommÃ©es du
thÃ©Ã¢tre que le soin de leur gloire intimide et rend trÃ¨s-
susceptibles, aprÃ¨s une absence prolongÃ©e, il hÃ©sitait Ã  en-
trer en scÃ¨ne. S'il allait ne pas rÃ©pondre Ã 'l'attente universelle
et dÃ©mentir toutes les promesses sous-entendues par ce
beau titre : l'hiver parisien ! Rassurez-vous : si les augures
disent vrai, â€” et qui pourrait douter de la vÃ©racitÃ© d'un
augure? â€” le prÃ©sent hiver n'aura rien Ã  envier Ã  l'Ã©clat de
ses aÃ®nÃ©s. Son programme offre dÃ©jÃ  des dimensions Ã©tour-
dissantes. On annonce partout des rÃ©jouissances.
Une cÃ©lÃ©britÃ© de l'ancien monde, madame la princesse de
L...... , vient de rouvrir ses salons. En qualitÃ© d'EgÃ©rie, la
princesse fut toujours trÃ¨s-courue par les Numas diplomati-
ques. Son hÃ t́el de la rue Saint-Florentin, oÃ¹ mourut Talley-
rand, est regardÃ© comme le La Mecque des fidÃ l̈es : on s'y
rend en pÃ l̈erinage. Ses lambris rendent des oracles et don-
nent des inspirations comme le tombeau du ProphÃ ẗe. Ma-
dame de L...... est une des trois ou quatre influences
fÃ©minines autour desquelles gravite notre monde politique;
ses rÃ©ceptions, dont le personnel est rigoureusement choisi,
ont une odeur de chancellerie, et le protocole y joue un plus
grand rÃ ĺe que la polka. Dans un moment oÃ¹ la diplomatie
europÃ©enne exÃ©cute un chassÃ©-croisÃ© gÃ©nÃ©ral, c'est dans ce
salon que l'on retrouve tous ces envoyÃ©s de la veille, deve-
nus les renvoyÃ©s du lendemain. Lieu d'asile pour les vi -
times ministÃ©rielles du rÃ©gime dÃ©chu, c'est lÃ  que ces grands
dÃ©bris se consolent entre eux, et que la main d'une femme
panse les blessures de leur amour-propre. La chronique de
cette demeure sera une des occupations de notre hiver,
d'autant plus que, pareille Ã  tous les Christophe Colomb de
la politique, qui sont toujours en quÃªte de dÃ©couvertes et
d'acquisitions nouvelles, l'illustre diplomate en bonnet de
dentelles court volontiers au-devant des notoriÃ©tÃ©s du nou-
veau monde. Elle disait derniÃ r̈ement Ã  un vieux reprÃ©sen-
tant, fort jeune ministre : Â« J'espÃ r̈e, monsieur, que vous
me ferez l'honneur de me prÃ©senter Ã  madame. Â» Et, dÃ¨s le
lendemain, la plus belle moitiÃ© de l'excellence Ã©tait amenÃ©e
en grande pompe Ã  l'hÃ t́el Saint-Florentin. AprÃ¨s quelques
paroles de politesse rÃ©ciproque, la jeune parlementaire se
mit Ã  dire Ã  sa nouvelle amie : Â« De quel dÃ©partement Ãªtes-
vous? - Mais, lui rÃ©pondit-on en riant, je suis du dÃ©parte-
ment de... mon mari. Â»
Deux autres princesses font aussi des prÃ©paratifs et sÃ -̈
ment leurs invitations. Il s'agit du bal de mademoiselle J. de
la ComÃ©die-FranÃ§aise, qui, cÃ©dant Ã  on ne sait quelle in-
fluence occulte, ne veut admettre Ã  ce gala que des cÃ©liba-
Â· taires. Â« Dans l'intÃ©rÃªt de la morale, a-t-elle dit, je ne rece-
, vrai que les hommes libres. â€” Mais, ma chÃ r̈e, lui a rÃ©pondu
mademoiselle N. de la mÃªme tribu, tu ne sais donc pas que
les cÃ©libataires sont plus mariÃ©s que les autres hommes?Tu
me procures une bonne idÃ©e, et le jour mÃªme oÃ¹ tu feras ce
scandale je donnerai un bal Ã  tous les hommes mariÃ©s de
notre connaissance.
Passons sur vingt autres rÃ©jouissances Ã  l'Ã©tat de projet;
il n'y a que le premier pas qui coÃ»te. Avant â€  jours
Paris ne sera plus qu'un danseur. M. Dupin lui-mÃªme sera
contraint de s'exÃ©cuter. Pour se soustraire Ã  ces folles dÃ©-
penses dont le pays lui # gÃ©nÃ©reusement la carte, il allÃ©-
guait son Ã©tat de santÃ©, l'excitation des esprits parlemen-
taires, et cette fiÃ¨vre de duels qui accompagne nos reprÃ©sen-
tants jusqu'Ã  la buvette. Â« Je crains, disait-il, pour ces cer-
veaux brÃ»lÃ©s l'effet de mon champagne. â€” Ne leur donnez
que de l'eau sucrÃ©e. Â» Cette raison l'a dÃ©cidÃ©.
Quand les autoritÃ©s dansent, qui est-ce qui se refuserait
de payer les violons et de suivre leur exemple? Voici d'ail-
leurs les philanthropes qui se mettent de la partie et qui
poussent au bal de bienfaisance de toutes les forces de la
circulaire. C'est le moment pour la beautÃ© de se mettre
sous les armes et d'opÃ©rer la remonte gÃ©nÃ©rale des atours.
Les parures font merveille, les visages se mettent en grande
toilette, j'entends parler de ceux qui servent depuis long-
temps et qu'on ne saurait livrer Ã  eux-mÃªmes sans prÃ©para-
tion et accompagnement. Les Ã©crins sortent de leur Ã©tui, on
annonce une inondation de diamants; il y en aura des ri-
viÃ r̈es de la plus belle eau.
Ce n'est pas sans raison qu'un lÃ©gislateur proposait der-
niÃ r̈ement de vendre ceux de la couronne, s'il est vrai qu'on
ait trouvÃ© dans les profondeurs de l'Asie la source de cette
merveilleuse incrustation, inÃ©puisable dÃ©sormais, comme l'or
de la Californie. Rois et reines s'en vont, mais l'or et les
diamants viennent Ã  foison; les mÅ“urs de l'Europe se dÃ©-
mocratisent, et l'Ã©galitÃ© s'y Ã©tablit par des dÃ©couvertes im-
prÃ©vues.Avant peu la fameuse chanson de M. Scribe, l'Or
est une chimÃ r̈e, sera une vÃ©ritÃ© comme la Charte de 1830,
et le diamant sera utilisÃ© comme bouchon de carafe. Que
nous parlez-vous du Grand-Mogol, le plus beau joyau de la
couronne d'Angleterre, qui pÃ¨se 230 carats, ou de notre
RÃ©gent, qui ne s'Ã©lÃ¨ve qu'Ã  140 ! Dehli, Golconde et le Cau-
case, les dÃ©pendances du soleil, livreront leurs radieux cail-
loux au plus vil prix. Le Sancy qui figura dans la corbeille
nuptiale de la princesse Mathilde et que M. Demidoff paya,
dit-on, â€  cent mille francs, va rentrer dans la foule des
bijoux. L'annÃ©e prochaine vous pourrez donner son pareil en
Ã©trennes Ã  votre femme et glisser l'Ã©quivalent du RÃ©gent Ã 
son index. Ce sera une rÃ©volution non moins surprenante
que les autres et que les almanachs n'avaient pas prÃ©vue.
Puisque nous tournons dans un cercle de nouveautÃ©s plus
ou moins prochaines, il ne faut pas oublier la solennitÃ© qui
aura lieu demain, Ã  moins que la cÃ©rÃ©monie n'ait eu lieu
hier : M. de Noailles reÃ§u Ã  l'AcadÃ©mie, en remplacement de
M. de Chateaubriand. Ce n'est pas un Ã©vÃ©nement sans im-
portance; il y a longtemps qu'on n'avait entendu l'Ã©loge d'un
aussi grand Ã©crivain sortir de la bouche d'un aussi grand
seigneur. O torrent des rÃ©volutions! tu auras beau faire, tes
flots et ta colÃ r̈e expirent heureusement aux portes de l'arÃ©o-
page.Supposez quelque EpimÃ©nide de l'autre siÃ¨cle, un en-
dormi de 1760, se rÃ©veillant demain de son long sommeil en
pleine AcadÃ©mie. Eh quoi! se dira-t-il, le discours de M. le
prince de Soubise n'est pas encore terminÃ©! M. de Voltaire
n'y aura pas tenu, et il est parti; mais voici toujours M. Mar-
montel et l'abbÃ© Trublet, le banc des ducs et des marquis n'a
as Ã©tÃ© entamÃ©, et j'aperÃ§ois M. le duc de Saint-Aignan, cÃ©-
Ã¨bre par un quatrain, Ã  cÃ t́Ã© de M. le duc de Richelieu, non
moins illustre par son orthographe; les ministres... ah !'voilÃ 
le fort de l'AcadÃ©miel Nivernois, Luynes, d'Argenson, SÃ©-
guier,je vous reconnais; et vous, BeauzÃ©e et Batteux, vous
travaillez toujours au dictionnaire. Quant Ã  l'auditoire, il n'a
subi qu'un changement de toilette; au bout d'une sÃ©ance qui
m'a paru un siÃ¨cle, c'Ã©tait indispensable. Les petits chapeaux
roses, la soie et le velours, les nattes et les chinoises ont
remplacÃ© la poudre Ã  la marÃ©chale, les mouches, les dentel-
les et le vertugadin; mais ce sont toujours les mÃªmes per-
sonnes qui s'en attifent. Tous les noms de la vieille monar-
chie rayonnent encore sur le front de ces jeunes femmes ;
un troisiÃ¨me sexe que nous appelions les prÃ©tentieuses et les
encyclopÃ©diques, et que vous nommez bas-bleu, et mÃªme la
Dumesnil et la Sophie Arnoult, voilÃ  tout notre beau monde
au grand complet; il ne manque absolument que Voltaire,
Montesquieu et Buffon, et Diderot et PrÃ©vost, et les autres
qui restent Ã  la porte, rÃ©pÃ©tant comme le sansonnet d'Yorik :
Je ne peux pas entrer, je ne peux pas entrer lll -
A propos du Koran, Ibrahim-Pacha demandant un jour Ã 
M. Michaud des Croisades, de combien de mandarinsse com-
posait l'AcadÃ©mie franÃ§aise : â€” Nous sommes quarante, rÃ©-
pondit l'historien.â€”Quarante! s'Ã©cria le barbare, je croyais
que la France possÃ©dait un bien plus grand nombre d'Ã©cri-
vains distinguÃ©s.
Mais le plus mÃ©morable de nos Ã©vÃ©nements, c'est la rentrÃ©e
de mademoiselle Rachel. AprÃ¨s ce non moins mÃ©morable
jugement, qui venait de dÃ©livrer Ã  Hermione un certificat de
maladie et la dÃ©lier du serment de fidÃ©litÃ© prÃªtÃ© au ThÃ©Ã¢tre-
FranÃ§ais, Hermione s'est empressÃ©e de reparaÃ®tre sur le
thÃ©Ã¢tre de sa gloire. Est-il possible de donner une plus grande
reuve de dÃ©vouement et d'abnÃ©gation? Par l'accueil qu'il a
ait Ã  madame la princesse sans gÃ¨ne, le public a prouvÃ© une
fois de plus qu'il s'inquiÃ©tait Â§ de la question du
juste et de l'injuste, et que lÃ  comme ailleurs il acceptait
Volontiers la fameuse doctrine des faits accomplis. Pourquoi
l'empÃªcheriez-vous d'Ãªtre du parti de son plaisir ? Son plaisir,
hier c'Ã©tait PhÃ¨dre, demain ce sera Camille, en attendant
â€  et Roxane; mademoiselle Rachel reprend tous ses
rÃ ĺes Ã  imprÃ©cations. Le jeune rÃ©pertoire aura son tour aprÃ¨s
l'ancien, et l'on sent la nÃ©cessitÃ© de donner Ã  sa fortune
dramatique des fondements plus assurÃ©s que les caprices,
les maladies feintes, la rancune des griefs supposÃ©s et autres
expÃ©dients empruntÃ©s au rÃ©pertoire des grandes coquettes.
Depuis que la faveur publique s'est attachÃ©e au char de ma-
demoiselle Rachel, on ne saurait nier la profonde diplomatie
dÃ©ployÃ©e par l'idole pour en Ã©terniser les tributs et rendre
indissoluble cette chaÃ®ne de fleurs, d'encens et de parfums.
Pour s'assurer tous les succÃ¨s de cette campagne dramatique
â€  fournit depuis dix ans, elle a acceptÃ© tOuteS Sortes
e rÃ ĺes, en comÃ©dienne accomplie qu'elle est, passant du
grave au doux, et employant le vert et le sec, suivant les
circonstances et les situations. Aucun gÃ©nÃ©ral d'armÃ©e n'a
fait preuve d'une stratÃ©gie plus habile et d'une tactique plus
consommÃ©e. DÃ¨s la premiÃ r̈e pÃ©riode, on voit Hermione
naissante et Camille Ã  ses dÃ©buts, chercher Ã  se rendre
intÃ©ressante par sa mauvaise santÃ©; c'est une hÃ©roÃ¯de qui
commence par l'Ã©lÃ©gie. La dÃ©licatesse de sa constitution fait
frÃ©mir ses admirateurs, et l'on se met Ã  moduler en son
honneur les strophes de Millevoye... pÃ¢le et mourant Ã  son
aurore. Cependant la poitrine d'Eryphile se raffermit, l'as-
pect d'Agrippine n'a plus rien d'inquiÃ©tant; et ces indispo-
sitions, trop frÃ©quemment rÃ©pÃ©tÃ©es, le public n'y croit plus;
c'est lui qui s'indispose Ã  son tour. Alors on a recours aux
moyens extra-dramatiques; nous nous mettons en pleine
aventure, et sur le chemin des OdyssÃ©es. BientÃ t́ viennent
les bruits de conversion : un jour on veut quitter le thÃ©Ã¢tre,
abandonner la synagogue pour l'Ã©glise, et aller faire pÃ©ni-
tence dans les boudoirs de Â§ le lendemain
la scÃ¨ne a changÃ©, et le mariage ouvre sa cage dorÃ©e, oÃ¹ le
bel oiseau se garde bien d'entrer; il suffit Ã  Agrippine que
mille bruits en courent.... Ã  sa gloire. Les princes, les millions,
â€  â€  glorieux et les plus riches, on les refuse par amour
e l'art.
Cependant nos moyens de succÃ¨s et de popularitÃ© com-
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menÃ§aient Ã  s'user; cette admiration qui se lasse, cette foi qui
s'Ã©branle, on tente de la ranimer par la fantasmagorie des
engagements fabuleux : la Russie met tous ses boyards et
l'AmÃ©rique tous ses dollars Ã  la disposition de la chaste
Virginie; la dÃ©solation est universelle; Jacques Bonhomme
a perdu Rachel et ne veut pas Ãªtre consolÃ©. Mais les jours et
les mois s'Ã©coulent, et Jacob est au moment d'oublier..... Il
a d'ailleurs tant d'autres sujets de distraction ! Comment
faire ? Il ne nous reste plus qu'un Rubicon Ã  passer, et le
voilÃ  franchi. On se Â§ corps perdu dans la guerre civile,
on dÃ©chire le sein de sa patrie dramatique, on se fait l'in-
strument d'une rÃ©volution dont on convoite les bÃ©nÃ©fices,
on marche ouvertement Ã  l'empire et on y parvient. Va donc
pour le Capitole, mais gare la roche TarpÃ©ienne; car enfin
ceci est l'histoire de tous les conquÃ©rants infatuÃ©s de leur
domination et que l'orgueil a poussÃ©s sur le chemin du prÃ©-
cipice. ÃŠtre ambitieux, avoir du gÃ©nie, afficher l'audace,
se montrer rÃ©solu, habile, applaudi et populaire, ce n'est
encore que la moitiÃ© de l'entreprise : il faut Ãªtre heureux et se
maintenir Ã  ce faÃ®te, oÃ¹ l'on est arrivÃ© vous savez comment.
Autre nouvelle dramatique : Lablache, promis aux dilet-
tanti par les affiches du ThÃ©Ã¢tre-Italien, a Ã©tÃ© atteint tout Ã 
coup d'une maladie qui fait craindre pour la voix de cet
excellent artiste, dÃ©jÃ  un peu essoufflÃ© l'annÃ©e derniÃ¨re. Si
nos alarmes venaient Ã  se vÃ©rifier, nous ne le pardonnerions
pas au macaroni.
Quel jeu Ã©trange # la destinÃ©e, et quelle bascule que la
vie La'jeuneÂ§or e, de MM. Gozlan et Lockroy, l'a encore
prouvÃ© cette semaine Ã  l'Ambigu. Le comte de Saint-Ã‰vre-
mond vous reprÃ©sente un cÅ“ur fier et hautain ; grand nom,
hÃ©ritier plus riche encore, sans frein dans son ambition et
ses passions, une des cÃ©lÃ©britÃ©s de la vie Ã©lÃ©gante (High life),
qui font courir des chevaux , nourrissent des boxeurs, pro-
tÃ©gent des danseuses, et qui, un beau matin, tombent dans
la fosse aux lions du baccarat et du lansquenet. Pour expli-
quer d'un mot ce grand dÃ©sastre, leurs pareils les dÃ©signent
par un mot Ã©nergique : Feu un tel;â€”ils sont morts de leur
vivant; les plus 'heureux sont enterrÃ©s dans le mariage. Il
va sans dire que le coupable recule de toutes ses forces ce
dÃ©noÃ»ment providentiel, et il arrive parfois, â€” comme
dans le personnage de ce drame, â€” que la conscience, lu-
miÃ¨re du cÅ“ur, l'Ã©claire Ã§Ã  et lÃ  de ses rayons. C'est ainsi
qu'il respecte l'innocence d'une jeune fille; qu'il donne une
leÃ§on de morale et d'escrime Ã  un vil spadassin, et qu'il se
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procure un argent honnÃªte pour acquitter des dettes con-
tractÃ©es criminellement. Au beau milieu de ces alertes, une
comtesse le poursuit de sa passion adultÃ¨re, et l'entraÃ®ne
jusqu'Ã  Stamboul pour lui faire jouer un rÃ´le tout Ã  fait
neuf, dans un drame Ã©galement nouveau, dont nous regret-
tons d'avoir Ã  supprimer les dÃ©tails. Qu'il vous suffise de
savoir que la catastrophe n'est pas absolument lamentable,
et que l'expiation du coupable se borne Ã  une mÃ©salliance.
Cet Ã©pisode de la vie de notre jeunesse dorÃ©e est ornÃ© de
couleurs fantastiques et imagÃ© comme une satire. Quoique
la piÃ¨ce soit aussi embrouillÃ©e qu'elle doit l'Ãªtre pour la plus
â€  satisfaction des amateurs, vous marcherez sans trop
e peine dans ce labyrinthe aux mille dÃ©tours, dans cette
fable aux mille incidents, qui enserrent l'action, au risque
de l'Ã©touffer, Ã  peu prÃ¨s comme le malheureux Laocoon dans
les replis de ses deux serpents. L'ouvrage, parfaitement jouÃ©,
a Ã©tÃ© fort goÃ»tÃ© et fort applaudi.
Que dire de Malbranchu (ThÃ©Ã¢tre de la Bourse), sinon que
c'est l'aventure d'un greffier au plumitif mise sur le compte
d'Arnal. Malbranchu va Ã©pouser Charlotte, et, au moment
de la cÃ©rÃ©monie, le monseigneur de l'endroit a pris la place
du greffier. DÃ©sespoir d'Arnal. Mais aussitÃ´t prise, aussitÃ´t
N
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Concert populaire donnÃ© dans la salle de la FraternitÃ©, rue Martel, au profit des ouvriers constructeurs de la salle.
perdue, la comtesse n'a pas revu son mari depuis la noce,
et on lui apprend qu'elle est veuve; grande joie de Malbran-
chu! VoilÃ  pourtant que l'Ã©poux est revenu et a repris sa
femme, laissant Â§ se tirer de son mieux de cette situa-
- tion manquÃ©e et de ce vaudeville Ã  la Malbranchu. Il y a un
rÃ©cit, il y en a mÃªme deux d'une Ã¢nerie et d'un grotesque
fort divertissant; mais si l'acteur n'a rien Ã  se reprocher, les
auteurs sont moins excusables. Quand on s'appelle Duvert
et Lausanne, on a perdu le droit de ne pas rÃ©ussir. Madame
Doche continue Ã  se distinguer de plus en plus par le choix
de ses toilettes. Son costume de bergÃ¨re est un dÃ©licieux
Watteau.
Comme diversion Ã  ses drames soporifiques et Ã  ses vau-
devilles saugrenus, la Porte-Saint-Martin a montrÃ© les jeunes
danseuses Viennoises. On avait vu la petite troupe Ã  l'OpÃ©ra,
il y a quelques annÃ©es, de sorte que depuis cette Ã©poque la
directrice, madame Weiss, a dÃ» recomposer sa troupe ; il
a fallu mettre Ã  la rÃ©forme plusieurs de ces sujets qui avaient
grandi. Si ce n'est plus le mÃªme personnel, c'est toujours le
mÃªme ensemble et la mÃªme exÃ©cution vive, preste et char-
mante. Ces jolis dÃ©mons se dÃ©mÃ¨nent comme de beaux
diables, et rÃ©alisent la fable des fleurs animÃ©es. Ce sont de
petites fÃ©es qui s'en vont bÃ¢tir Ã  deux pieds du sol des jar-
dins magiques; les bosquets se meuvent, le feuillage vit, les
roses marchent et surtout elles dansent, elles croissent et
se multiplient Ã  vue d'Å“il, et naissent d'elles-mÃªmes sous
la rosÃ©e des applaudissements, comme les marguerites au
souffle du printemps. Ces poses printaniÃ¨res, ces grÃ¢ces en-
fantines, ces guirlandes aÃ©riennes, ce mÃ©lange de jambes et
de bras qui se courbent en arcades et se dÃ©roulent en fes-
tons, en un mot, cette flore dansante est d'un charmant
effet. Ainsi se trouve rajeuni et rÃ©alisÃ© de la faÃ§on la plus
sÃ©duisante ce vieux dicton d'Almanach des muses, dont le
remier inventeur fut AnacrÃ©on : Il y a une fleur dans une
emme. C'est un grand succÃ¨s de parterre.
Nous passons d'un entrechat Ã  un renseignement nÃ©cro-
logique. Â§ vient de mourir; c'Ã©tait un chorÃ©graphe d'une
grande distinction, mime Ã©galement admirable dans le tra-
gique et dans le comique. Milon fut le contemporain de Ves-
tris, et il avait presque vu Noverre; on le reconnaissait pour
le Nestor de la danse; il reste encore assez d'habituÃ©s de
l'ancien OpÃ©ra pour se â€  ce danseur si pathÃ©tique dans
Clary, si amusant dans Don Quichotte. Milon ne s'en tenait
pas Ã  la pratique et Ã  l'exÃ©cution, au besoin il Ã©tait inven-
teur original Dans la foule de ses compositions on distingua
longtemps l'Epreuve villageoise et le Carnaval de Venise.
Son dernier succÃ¨s, l'enfer des DanaÃ¯des, n'est pas sorti de
la mÃ©moire des amateurs. Pensionnaire retirÃ© de l'OpÃ©ra
depuis vingt ans, l'artiste excellent eut le sort des grandeurs
dÃ©chues, l'OpÃ©ra l'avait oubliÃ©; et de ses nombreux Ã©lÃ¨ves,
deux seulement se sont souvenus de leur maÃ®tre au jour des
funÃ©railles, -
On nous accuse quelquefois de nÃ©gliger la chronique judi-
ciaire; ne cherchons pas d'excuse ailleurs que dans notre
vÃ©racitÃ©. La correctionnelle ne chÃ´me pas, mais elle perd
chaque jour de son intÃ©rÃªt. Perrin Dandin doit s'endormir
plus que jamais sur son siÃ©ge, et les habituÃ©s sont Ã©crasÃ©s
sous l'ennui du mur mitoyen. On ne commet presque plus
d'indiscrÃ©tions, tous les maris sont heureux Ã  Paris et toutes
les femmes sont fidÃ¨les; je vous dÃ©fie de dÃ©couvrir quelque
art la moindre matiÃ¨re Ã  procillon pour cause illÃ©gitime. A
a suite de cette disette, on peut remarquer l'embarras de la
grande presse, qui ne sait plus Ã  quel canard se vouer. Fi-
nissons donc par un concert et une vignette.
Le concert s'est donnÃ© Ã  la salle Martel, la vignette vous
reprÃ©sente mademoiselle DÃ©jazet chantant la Lizette de BÃ©-
ranger pour une Å“uvre charitable. D'une voix nette, vibrante
et lÃ©gÃ¨rement Ã©mue, elle a chantÃ© : -
Si vous saviez, enfants,
Combien j'Ã©tais gentille
Quand j'Ã©tais jeune fille !
Je parle de longtemps.
Et les applaudissements lui ont donnÃ© le plus sonore des
dÃ©mentis. pâ€  a Ã©tÃ© bissÃ©e, rappelÃ©e et couverte de
bouquets. Mademoiselle Rachel elle-mÃªme n'est pas plus fÃªtÃ©e
dans ses bons moments. Ce que c'est que de savoir placer
Ã  propos une chansonnette e' une bonne action ! PII. B.
II. 15,
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1# Le 23 novembre dernier, Ã  six heures et demie du matin,
s tous les habitants de LunÃ©ville furent rÃ©veillÃ©s en sursaut
#! ar le tocsin et les cris : Au feu ! Au chÃ¢teau ! au chÃ¢teau !
n violent incendie dont les causes n'ont Ã©tÃ© que trop tÃ t́
ï¼Œ connues, venait de se dÃ©clarer dans la partie du chÃ¢teau
#! habitÃ©e par l'aide de camp du gÃ©nÃ©ral. Quand les premiers
ï¼Œ secours arrivÃ¨rent, les flammes avaient dÃ©jÃ  envahi sur une
|! Ã©tendue d'environ dix mÃ ẗres les combles et le premier
ï¼Œ Ã©tage, et elles faisaient de minute en minute des progrÃ¨s si
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Tous les journaux de Paris et des dÃ©partements ont re-
â€  les intÃ©ressants dÃ©tails publiÃ©s par les journaux de
ancy sur ce dÃ©plorable Ã©vÃ©nement. Nous ne les rÃ©pÃ©terons
as ici, nous n'apprendrions rien Ã  nos lecteurs en leur par-
nt du dÃ©vouement qu'a montrÃ© la population de LunÃ©ville
tout entiÃ¨re sans distinction d'Ã¢ge, de sexe ni de rang. Pen-
dant onze heures consÃ©cutives, femmes, enfants, soldats, ou-
vriers, bourgeois, prÃªtres ont fait la chaÃ®ne avec un zÃ l̈e et un
â€  qui ne se sont pas ralentis un seul instant. Les femmes,
trop faibles pour porter des seaux pleins d'eau, distri-
:
IncendIle du ChÃ¢teau de LunÃ©ville.
effrayamment rapides, qu'il Ã©tait Ã©vident que la sape seule
ourrait les arrÃªter. D'abord on se contenta de faire jouer
es pompes, mais bientÃ t́, sur les conseils rÃ©itÃ©rÃ©s et les
instances pressantes d'un ancien ingÃ©nieur des ponts et
chaussÃ©es et d'un â€  architecte accourus comme tous
leurs concitoyens Ã  l'appel du tocsin et de la gÃ©nÃ©rale, on se
dÃ©cida Ã  employer la hache. Il Ã©tait temps; sans cette mesure
devenue indispensable et dÃ©jÃ  trop tardive, la plus belle
salle du palais, la salle des trophÃ©es, s'Ã©croulait Ã  son tour
fÂºÅ¿Å¿#
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Incendie du ChÃ¢teau de LunÃ©ville, le 23 novembre 1849.
buaient des vivres, du vin et de l'eau-de-vie aux travailleurs.
Chacun a fait son devoir, et si nous voulions citer toutes les
personnes qui se sont distinguÃ©es, il nous faudrait remplir
de noms plusieurs colonnes de ce journal; car non-seule-
ment la population et la garnison de LunÃ©ville ont rivalisÃ©
d'ardeur et d'intrÃ©piditÃ©, mais les pompiers de dix commu-
nes voisines, et mÃªme ceux de Nancy , accourus en poste Ã 
leur secours, ont mÃ©ritÃ© les mÃªmes Ã©loges. Toutefois nous
croyons devoir signaler Ã  la reconnaissance et Ã  l'admiration
publiques M. le capitaine d'artillerie DehuÃ©, le sous-lieute-
dans les flammes qui commenÃ§aient Ã  l'atteindre et qui eus-
sent consumÃ© aussi le donjon et les autres parties du chÃ¢teau-
A quatre heures du soir on Ã©tait maÃ®tre du feu, mais l'incen-
die, bien que concentrÃ©, ne fut pas Ã©teint avant le lende-
main soir, et encore dans la nuit du samedi au dimanche
se ralluma-t-il tout Ã  coup avec une telle intensitÃ© que les
pompiers et les soldats de garde durent faire sonner de nou-
Â§ le tocsin pour appeler encore toute la population Ã  leur
al(l0.
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| nant Million, le sieur Lamarre, ancien pompier et maire,
ancien soldat du gÃ©nie, le capitaine des pompiers de Nancy,
FranÃ§ois Leclerc, ex-reprÃ©sentant du peuple Ã  la Consti-
tuante de 1848, et plusieurs sous-officiers des guides dont
nous regrettons de ne point savoir les noms.
Le plus Ã©mouvant des nombreux incidents de ces dÃ©sas-
tres n'a pas encore, que nous sachions du moins, Ã©tÃ©
racontÃ©.Au moment oÃ¹ l'incendie, de plus en plus intense,
menaÃ§ait, ainsi que le reprÃ©sente notre dessin , de franchir
| les limites dans lesquelles de hardis sapeurs s'efforÃ§aient, au
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|â€  de leurs jours, de le renfermer; au moment oÃ¹ les com-
les, s'Ã©croulant dans des tourbillons de fumÃ©e et de Å¿lam-
mes, embrasaient les planchers qui s'effondraient eux-mÃªmes
avec un Ã©pouvantable fracas, on vit apparaÃ®tre tout Ã  coup
aux vitres d'une fenÃªtre du rez-de-chaussÃ©e, qui tombaient
brisÃ©es en Ã©clats, des tÃªtes aux cheveux Ã  demi brÃ»lÃ©s, aux
traits dÃ©composÃ©s, Ã  la bouche bÃ©ante. Grand fut l'effroi de
tous les spectateurs. C'Ã©taient le commandant de la garde
nationale de LunÃ©ville, M. Lacombe, un pompier nommÃ©
Lachambre, un marÃ©chal des logis des guides, et cinq autres
personnes, qui venaient d'Ãªtre surpris par l'effondrement
inattendu du plafond dans une chambre oÃ¹ ils essayaient de
sauver quelques objets prÃ©cieux, et qui cherchaient Ã  respi-
rer et Ã  s'enfuir. A leur vue, il y eut dans la foule un mo-
ment d'anxiÃ©tÃ© impossible Ã  dÃ©crire; tous les bras s'arrÃªtÃ -̈
rent, toutes lÃ©s voix se turent. â€”Y a-t-il des victimes?s'Ã©cria
un pompier. â€” Point, rÃ©pondit le commandant Lacombe,
sorti le dernier; et le travail reprit avec une nouvelle ar-
deur. Bien qu'un grand nombre d'individus se soient exposÃ©s
aux plus effrayants dangers, personne n'a pÃ©ri; mais on a
eu Ã  dÃ©plorer plusieurs accidents graves : deux lanciers ont
dÃ» subir l'amputation d'une jambe; un pompier a eu une
â€  Ã©crasÃ©e; on espÃ r̈e sauver un guide qui est tombÃ© de
a hauteur de deux Ã©tages. - - - a -
L'espace nous manque pour rÃ©sumer ici l'histoire du chÃ¢-
teau de LunÃ©ville, Ceux de nos lecteurs qui seraient curieux
de la connaÃ®tre la trouveront dans le tome IV de l'Histoire
des villes de France publiÃ©e par M. Aristide Guilbert, Nous
leur recommanderons surtout l'intÃ©ressante Histoire de Lu-
nÃ©ville, que son auteur, M. A. Marchal, avocat, a donnÃ©e en
Â§ Ã  l'asile des pauvres vieillards. Nous rappellerons
seulement que le chÃ¢teau de LunÃ©ville avait dÃ©jÃ  Ã©tÃ© incen-
diÃ© en partie en 1746, en 1755 et en 1813, et que le roi de
Pologne, Stanislas, le dernier souverain de la Lorraine, s'y
brÃ»l devant cheminÃ©e le : fÃ©vrier 1766 Ã  TÃ ge de qua-
tre-vingt-huit ans. BÃ¢ti en 1706 sous LÃ©opold I", vingt-cin-
quiÃ¨me duc de Lorraine, considÃ©rablement embelli par Sta-
nislas, ce chÃ¢teau, dont Boffrand avait Ã©tÃ© l'architecte, dont
Gervais, Ã©lÃ¨ve de Le NÃ t́re, avait plantÃ© et dessinÃ© les jar-
dins, dont Renard avait sculptÃ© les statues dÃ©truites par les
Marseillais, Ã  l'exception de quatre, en 1791 , fut pendant
plus d'un siÃ¨cle le thÃ©Ã¢tre de fÃªtes brillantes. Il eut succes-
sivement pour hÃ t́es Jacques III, la reine douairiÃ r̈e d'An-
leterre, le duc de BaviÃ r̈e, le prince Emmanuel de Portugal,
e prince et la princesse de ModÃ¨ne, le roi de Pologne,
Louis XV, Montesquieu, Voltaire, madame du ChÃ¢telet, le
prince Charles-Edouard Stuart, etc., et plus tard Marie An-
toinette, l'archiduc Maximilien Joseph II, Josephine, Napo-
lÃ©on, le duc de Berri, etc. On le convertit en caserne aprÃ¨s
la rÃ©union de la Lorraine Ã  la France en 1768. Il pouvait
loger 6,000 chevaux. Le parc et les bosquets servaient de
romenade publique. Toutefois on y conservait encore de
â€  appartements, derniers vestiges de son ancienne splen-
deur, que Louis XVIII avait affectÃ©s en 1816 au logement
des princes de Hohenlohe-Waldenbourg-Bartenstein, et oÃ¹
logÃ r̈ent, sous le dernier gouvernement, les ducs d'OrlÃ©ans
et de Nemours. Ce sont ces appartements, dont quelques-uns
Ã©taient malheureusement habitÃ©s par l'aide de camp du gÃ©-
nÃ©ral, qu'un quatriÃ¨me incendie vient de dÃ©truire. La salle
dite des TrophÃ©es a seule Ã©tÃ© conservÃ©e avec les casernes et
le donjon occupÃ© â€  les chefs ouvriers des rÃ©giments et par
les magasins d'habillement et d'armement. Mais la cheminÃ©e
devant laquelle Stanislas Leckzinski mit le feu Ã  sa robe de
chambre en voulant regarder de trop prÃ¨s sa â€  a dis-
paru Ã  son tour au milieu des flammes avec la plaque qui,
pendant plus d'un siÃ¨cle, avait conservÃ© le souvenir de ce
terrible Ã©vÃ©nement.
Voyage Ã  travers Ies Journaux.
Oui, c'est bien un vÃ©ritable voyage, je vous le jure, un
voyage plus long et plus fatigant que celui de Paris Ã  PÃ©ters-
bourg. Vous n'en avez pas fini avec une dissertation de la
Presse, dissertation dans laquelle M. Pelletan accable l'Uni-
| vers de citations, in-folio, in-quarto, latines, grecques, ca-
tholiques, schismatiques, Å“cumÃ©niques, que vous tombez
dans l'exposition d'un plan financier du CrÃ©dit. Vous avez Ã 
peine visitÃ© le lourd premier-Paris du Constitutionnel que
voici le feuilleton des DÃ©bats qui s'offre Ã  vous avec ses pÃ©-
riodes chatoyantes et son horizon de douze colonnes tout
parsemÃ© d'Ã©pithÃ ẗes, ces Ã©toiles filantes du style. Reposons-
nous un instant sous ces ombrages de mÃ©taphores et respi-
â€¢rons le parfum de ces fleurs.... de rhÃ©torique Ã©closes sans
effort sous la plume de l'enchanteur hebdomadaire; mais
le soleil dÃ©cline et, avant d'arriver au bout de notre course,
il nous faut traverser les landes de la # les jachÃ r̈es
du National, les terrains vagues du SiÃ¨cle, les marais Pon-
tins du Courrier et de l'AssemblÃ©e nationale, et la mare de
la Patrie oÃ¹ folÃ¢trent quotidiennement les vieux canards
conservateurs. Nouons nos sandales, sanglons nos reins et
lanÃ§ons-nous en avant; aussi bien voici que nous sommes
parvenus sur le territoire de la sÃ©rÃ©nissime RÃ©publique de
M. Pierre-Leroux.
M. Pierre-Leroux a pris M. Proudhon Ã  partie et il le se-
coue vigoureusement; il n'y a que les philosophes qui soient
douÃ©s de pareils poignets. Â« Mon cher Proudhon, lui dit-il,
vous Ãªtes un sophiste, vous Ãªtes un athÃ©e, vous n'Ãªtes pas
un rÃ©publicain; on m'avait bien dit que vous Ã©criviez les
plus singuliÃ r̈es choses sur le bon Dieu, mais je n'en voulais
rien croire. Â» Aujourd'hui M. Pierre-Leroux croit tout ce
qu'on lui a dit sur le compte de M. Proudhon. Il reconnaÃ®t
que cet amant des ruines, cet oiseau de la nuit nie toute di-
vinitÃ©, toute providence, toute thÃ©odicÃ©e, qu'il refuse au
monde toute organisation. M. Pierre-Leroux, l'apÃ t́re de la
libertÃ©, de l'Ã©galitÃ© et de la fraternitÃ©, ne se doutait mÃªme
pas dans sa candeur que depuis tantÃ t́ dix ans M. Proudhon
dÃ©clarait qu'il se souciait de l'Ã©galitÃ© comme de son habit
de premiÃ r̈e communion; qu'il ruinait la libertÃ© au nom mÃªme
de la libertÃ©, et qu'en voulant mettre en lutte la libertÃ© de
chacun avec la libertÃ© de tous (thÃ©orie de l'anarchie) sans
contrat, sans convention, au nom de l'Ã©goÃ¯sme, au nom de
la concurrence, au nom du laissez-faire, il organisait pure-
ment et simplement l'Ã©crasement du plus grand nombre des
enfants de Dieu. Comment M. Pierre-Leroux est-il enfin par-
venu Ã  voir clair Ã  travers le systÃ¨me destructeur de M. Prou-
dhon ? C'est ce que nous allons dire en peu de mots.
Il y a un mois tout au plus M. Proudhon, abritÃ© derriÃ r̈e
sa formidable barricade de syllogismes, se mit dans un de
ses moments de mauvaise humeur Ã  lancer Ã  tour de bras
des pierres contre tout le monde. Dans la mÃªlÃ©e, M. Pierre-
Leroux reÃ§ut un pavÃ© en pleine poitrine, et quel pavÃ© !
M. Proudhon le traitait de thÃ©ologastre. ImmÃ©diatement la lu-
miÃ r̈e se fit pour M. Pierre-Leroux. Il se sentit soudainement
illuminÃ© comme saint Paul sur le chemin de Damas. â€” Ah !
tu m'appelles thÃ©ologastre, moi ton collÃ¨gue en socialisme,
dÃ©cidÃ©ment tu dois Ãªtre un forban de la propriÃ©tÃ©; ah! je
ne suis qu'un thÃ©ologastre, je vois Ã  prÃ©sent qu'on ne m'a
pas trompÃ© quand on m'a dit que tu ne croyais pas en Dieu.
Attends un peu, je vais t'apprendre ce que c'est qu'un thÃ©o-
logastre. Et le thÃ©ologastre Pierre-Leroux, Ã©levant barricade
contre barricade, entreprit sur-le-champ le siÃ©ge de M. Prou-
dhon. Il dressa contre lui toutes les catapultes de l'Ã  priori,
tous les bÃ©liers de l'Ã  posteriori; il battit en brÃ¨che sans repos
et sans relÃ¢che les thÃ¨ses, les antithÃ¨ses et les synthÃ¨ses de
son adversaire avec la grosse artillerie de sa dialectique. ThÃ©o-
logastre ! Ã  l'heure qu'il est, la barricade Proudhon est com-
plÃ©tement dÃ©mante Ã©e ou peu s'en faut. Toutes ses piÃ¨ces ont
Ã©tÃ© enclouÃ©es par l'ennemi, car il n'a pas ripostÃ© par un seul
coup de canon, lui, le grand artilleur de la eontroverse ! Je
ne sais mÃªme pas si le bastion de l'antinomie n'est pas au
pouvoir de M. Pierre-Leroux; que va devenir M. Proudhon,
s'il est vrai que l'antinomie ait Ã©tÃ© emportÃ©Ã© d'assaut ! Cela
lui apprendra une autre fois Ã  ne pas traiter lÃ©gÃ r̈ement
M. Pierre-Leroux de thÃ©ologastre.
Il faut que ce mot de thÃ©ologastre soit Âº terrible mot,
avouez-le, pour dÃ©terminer des sorties aussi'vigoureuses que
celle-ci : Â« Ah! vous voulez renvoyer toute la science politi-
que aux musÃ©es et aux bibliothÃ¨ques, mon cher Proudhon.
ll me semble entendre Fourier, votre ancien maÃ®tre, celui
dont vous avez sucÃ© le lait quoi que votre orgueil en dise
(quelle cheminÃ©e sur les Ã©paules de M. Proudhon !); car, bien
que vous souteniez que vous n'avez jamais demandÃ© la lu-
miÃ r̈e Ã  aucune Ã©cole, vous n'Ãªtes pas sorti tout armÃ© de
votre propre cervelle, comme Minerve du cerveau de Ju-
piter, et tous ceux qui vous connaissent savent fort bien que
BesanÃ§on, votre patrie et celle de Fourier, vous vit fouriÃ©-
riste dans votre jeune Ã ge (thÃ©ologastre !) : la seule diffÃ©-
rence que je voie entre vos prÃ©tentions et celles de Fourier,
c'est que Fourier, plus consÃ©quent que vous, annonÃ§ait Å¿iÃ -̈
rement la dÃ©bÃ¢cle de toutes les bibliothÃ¨ques politiques et
morales renversÃ©es par ses conceptions, tandis qu'il paraÃ®t
que vous conservez les bibliothÃ¨ques et les musÃ©es je ne
sais trop pourquoi.J'y vois encore une autre diffÃ©rence, c'est
que sur les ruines des sciences incertaines, Fourier croyait
de bonne foi Ã©lever la thÃ©orie de l'harmonie universelle, tan-
dis que vous n'Ã©levez que la thÃ©orie de l'anarchie univer-
selle, c'est-Ã -dire que sur les ruines de la science humaine
imparfaite et progressive, vous prÃ©tendez Ã©riger le nÃ©ant. Â»
Nous ne dirons jamais rien de plus fort et de plus juste
contre la thÃ©orie de M. Proudhon, qui voudrait bien rejeter
dans son Ã©critoire la terrible goutte d'encre d'oÃ¹ est sorti
le mot imprudent de : thÃ©ologastre.
Malheureusement M. Pierre Leroux ne se contente pas
de dÃ©molir pierre par pierre l'Ã©difice proudhonien, il Ã©lÃ¨ve
Ã  la place sa petite cabane mÃ©taphysique. Si je ne vous dis
rien du systÃ¨me de M. Pierre Leroux, ne vous en prenez
qu'Ã  la faiblesse de mon intelligence, qui n'a jamais pu de-
viner ce rÃ©jouissant logogriphe appelÃ© la triade. Tout ce
que j'ai pu dÃ©mÃªler dans l'Ã©cheveau embrouillÃ© des proposi-
tions du sectaire, c'est que MM. Pierre Leroux et Proudhon
ne sont pas aussi Ã©loignÃ©s de s'entendre qu'ils en ont l'air,
et que ce grand carnage d'Ã©rudition doctrinale finira trÃ¨s-
robablement un beau jour par une accolade philosophique.
n effet, M. Proudhon dit : Dieu n'est rien, et M. Pierre
Leroux rÃ©pond : Dieu est tout; or ces deux axiomes , si dis-
semblables au premier abord, conduisent logiquement Ã  une
conclusion identique, adÃ©quate dirait M. Leroux. Si M. Prou-
dhon peut me prouver que Dieu n'existe pas, je deviens
athÃ©e comme lui, je me retranche dans mon Ã©goÃ¯sme comme
lui, et je vis dans l'admiration de mon individu toujours
comme lui. Si de son cÃ t́Ã© M. Pierre Leroux me dÃ©montre
victorieusement que je suis une partie intÃ©grante de Dieu,
je me divinise, je m'adore moi-mÃªme, ou, ce qui est aussi
triste, j'ai un profond mÃ©pris pour la divinitÃ©. On voit donc
bien que la consÃ©quence des deux propositions est la mÃªme,
et que le panthÃ©isme de M. Pierre Leroux n'est pas plus
concluant que le nihilisme de M. Proudhon.
Je passe sans transition de la RÃ©publique au Constitu-
tionnel, de M. Pierre Leroux Ã  M. Sainte-Beuve.
Â· Avant de parler de l'Ã©crivain, qu'il me soit permis de
rendre justice Ã  l'homme. Dans ce temps oÃ¹ , pour le plus
grand nombre, la littÃ©rature n'est que l'antichambre de ce
salon si mÃ©langÃ© qui s'appelle la politique, M. Sainte-Beuve,
parvenu au plus haut Ã©chelon littÃ©raire, est restÃ©, au milieu
de tous les Ã©vÃ©nements qui entraÃ®naient ses confrÃ r̈es dans
l'arÃ¨ne des affaires publiques, ce qu'il Ã©tait auparavant,
c'est-Ã -dire un amant de la forme , un disciple fervent de la
muse, un Ã©crivain quelquefois affectÃ©, mais toujours Ã©mi-
nent. Aucun bruit extÃ©rieur n'a pu l'arracher Ã  ses chÃ r̈es
et studieuses prÃ©occupations. Tant que la grosse voix de la
politique a dominÃ© toutes les autres, il n'a eu garde de
rompre le silence; puis, quand les symphonistes de la rue
eurent enfin cessÃ© le tintamarre de leurs cuivres discor-
dants, il s'est spirituellement Ã©criÃ© : Paulo majora canamus
N'Ã©tait-ce pas le cri d'un exilÃ© qui revenait de l'Attique?
M. Sainte-Beuve est acadÃ©micien, quelle belle occasion
pour ne plus faire de littÃ©rature ! mais il ne veut pas profiter
des avantages de sa position, et il envoie tous les huit jours
au Constitutionnel un de ces articles de critique littÃ©raire oÃ¹
il met toute son Ã©rudition, toute sa verve contenue, tout son
style et tout son talent.
L'article de cette semaine est consacrÃ© Ã  l'examen du
9Â° volume de l'Histoire du Consulat et de l'Empire. Cette
fois l'historien ne se plaindra pas, il a rencontrÃ© un critique
digne de lui et de son Å“uvre # En effet, M. Sainte-Beuve,
abordant cette partie dramatique de l'ouvrage oÃ¹ commen-
cent Ã  se manifester les fautes et les premiers revers de
NapolÃ©on, fait ressortir avec la plus grande justesse et un
incomparable bonheur d'expressions l'excellence de la mÃ©-
thode de M. Thiers, mÃ©thode d'exposition si dÃ©veloppÃ©e
et si lumineuse, qu'elle ne nous dÃ©robe rien des erreurs
et de leurs consÃ©quences. Â« Cette mÃ©thode, dit M. Sainte-
Beuve, est telle, par le dÃ©tail des preuves, par la nature
et l'abondance des documents, qu'elle permet au lecteur
de se former une opinion propre, qui peut, sur certains
points, diffÃ©rer de celle mÃªme de l'historien, et la contre-
dire, ou du moins la contrÃ ĺer. En un mot, une information
si ample, puisÃ©e Ã  des sources si directes, servie d'un lan-
â€  si lucide et si Ã©tranger aux prestiges, constitue chez
'histprien qui traite un sujet contemporain la plus rare
comme la plus sÃ»re des impartialitÃ©s. Â»
Jamais personne, que je sache, n'avait mieux caractÃ©risÃ© en
si peu de mots cette merveilleuse luciditÃ© unie Ã  cette sÃ»retÃ©
de jugement qui a rendu si populaire le talent de l'historien
du Consulat et de l'Empire.
Un homme, dans le jugement duquel j'ai la plus grande
confiance, me faisait part, Ã  propos de la dÃ©sastreuse affaire
de Baylen, trÃ¨s-longuement exposÃ©e et trÃ¨s-savamment ra-
contÃ©e dans le premier livre du neuviÃ¨me volume, d'une
rÃ©flexion de morale politique qui a Ã©chappÃ© jusqu'Ã  ce jour
Ã  tous les historiens qui ont Ã©crit sur ce sujet Â« M. Thiers,
me disait-il, a portÃ© sur ce point capital de son histoire une
lumiÃ r̈e d'Ã©vidence qu'on ne soupÃ§onnait pas auparavant, et
ui est dÃ©finitive. AppuyÃ© sur des documents authentiques,
il a prouvÃ© que la capitulation en rase campagne du gÃ©nÃ©ral
Dupont, l'un des plus brillants officiers de la grande armÃ©e,
et que NapolÃ©on destinait Ã  devenir un de ses plus prochain ;
marÃ©chaux , Ã©tait le rÃ©sultat d'un malheur, d'une faute si
l'on veut, mais non d'une trahison. Cela ressort victorieuse-
ment de la procÃ©dure, dont un exemplaire a Ã©tÃ© miraculeu-
sement conservÃ© par M. Regnault-de-Saint-Jean-d'AngÃ©ly.
C'est cet exemplaire unique, que M. Thiers a connu, qui
lui a permis d'offrir au gÃ©nÃ©ral Dupont la seule rÃ©habilita-
tion possible, celle qui concerne son honneur militaire. Le gÃ©-
nÃ©ral Dupont, comparaissant devant un tribunal d'honneu r,
composÃ© des grands de l'Empire, avait tout d'abord com-
mencÃ© par protester contre l'accusation de trahison, et
s'Ã©tait attachÃ© Ã  dÃ©montrer que son intÃ©rÃªt, Ã  dÃ©faut du
sentiment de l'honneur, lui faisait un devoir de rest r
fidÃ l̈e au drapeau de la France impÃ©riale, mais quand les
Ã©vÃ©nements changÃ r̈ent, quand le hÃ©ros ne fut plus que
l'ogre de Corse, on vit ce mÃªme gÃ©nÃ©ral se vanter auprÃ¨s
des Bourbons d'une trahison qui n'existait pas, et escompter
au prix d'un portefeuille et du grand cordon une infamie
immÃ©ritÃ©e. Ne peut-on pas admettre aujourd'hui que c'Ã©tait
pour faire croire Ã  un crime de haute trahison qui lui rap-
portait des honneurs et des dignitÃ©s, que le gÃ©nÃ©ral Dupont
a anÃ©anti, lorsqu'il Ã©tait ministre de la guerre, deux exem-
plaires de la procÃ©dure qui l'innocentait devant ses contem-
orains et devant la postÃ©ritÃ©? Dans ces derniers temps ,
ien des hommes qui n'avaient commis que des fautes invo-
lontaires sous le gouvernement qu'ils avaient servi, se sont
prÃ©valus de ces fautes auprÃ¨s du gouvernement nouveau
comme d'un crime lÃ¢chement prÃ©mÃ©ditÃ©. N'est-ce pas lÃ  un
fait caractÃ©ristique de notre Ã©poque que ce mÃ©pris de so -
mÃªme et de l'opinion? et n'est-ce pas un sujet digne des
mÃ©ditations du philosophe et de l'historien que le spectacle
Ã©trange de ces hommes qui, les uns pour un portefeuille,
les autres pour une place ou un bout de ruban, tous dans
un intÃ©rÃªt d'ambition personnelle, se font plus coupables
et â€  criminels qu'ils n'ont Ã©tÃ© rÃ©ellement ? Â» -
. Sainte-Beuve, au dÃ©but de son article, trace un portrait
de NapolÃ©on. C'Ã©tait, dit l'Ã©crivain, un lÃ©gislateur doub'Ã©
d'un grand capitaine, mais aussi compliquÃ© d'un aventurier ;
et COmme â€  d'appui de son opinion, le savant critique
cite l'expÃ©dition projetÃ©e contre l'Angleterre, la guerre d'Es-
â€  et la guerre de Russie. A mon avis, ce portrait habi-
ement dessinÃ© manque de ressemblance. NapolÃ©on donnait
sans doute dans toutes ses entreprises une certaine part au
hasard; mais c'Ã©tait la plus petite. Ses aventures Ã©taient
froidement calculÃ©es.Jusqu'aprÃ¨s le consulat, qui fut la plus
grande crÃ©ation de ce grand gÃ©nie, l'Å“uvre la plus vaste
qu'il ait accomplie, le Code civil, le concordat, l'adminis-
tration organisÃ©e dans toutes ses branches, la restaurati n
du pouvoir dans tous les ordres, un monde renaissant aprÃ¨s
le chaos, rien dans les actes de Bonaparte ne dÃ©note ce c2-
ractÃ r̈e de coureur d'aventures. Si, parvenu Ã  l'empire, il se
jette en effet dans les aventures, c'est qu'il sait trÃ¨s-bien qu'il
ne peut exister qu'Ã  cette condition comme monarque absoiu.
Ce que redoutait le plus NapolÃ©on, ce n'Ã©taient pas les ar-
mÃ©es coalisÃ©es de l'Europe, c'Ã©taient les idÃ©es de son siÃ¨cle,
et il entreprit le barrage de ces idÃ©es. En entraÃ®nant la Franc ;
sur les champs de bataille, il ne voulait que la soustraire Â§
l'influence de ceux qu'il appelait les idÃ©ologues. Â« Si je let.r
donnais seulement trois ans de paix, rÃ©pÃ©tait-ilÃ  CambacÃ©rÃ¨s,
ils m'emprisonneraient dans une constitution. Â» Or, il n'Ã©tait
pas d'humeur Ã  Ãªtre emprisonnÃ©. Ses marches et contie ;
marches Ã  travers le monde Ã©taient donc moins des aventu es
(1) Dans le dernier numÃ©ro de ce recueil, M. Thiers a aussi rencontrÃ©
un Ã©crivain digne de le comprendre et d'apprÃ©cier son magnifique ouvrage.
Les lecteurs de l' Illustration n'ont pas attendu cette note pour rendu e Ã 
cette remarquable analyse critique la justice qui lui est due.
(Note du RÃ©dacteur.) .
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que le rÃ©sultat d'un plan arrÃªtÃ©. NapolÃ©on Ã©tait un enthou-
siaste froid, qui mÃ©ditait ses coups de tÃªte aussi bien que
ses plans dc bataille. Voir, comme M. Sainte-Beuve, dans
cet Italien rusÃ© et calculateur un grand capitaine doublÃ© d'un
aventurier, c'est se mÃ©prendre sur son caractÃ r̈e, c'est ra-
petisser le hÃ©ros et l'homme d'Etat.
M. Jules Janin a esquissÃ© dans le Journal des DÃ©bats, Ã 
ropos du vaudeville de M. Murger, une petite histoire de la
â€  littÃ©raire; que M. Janin me permette de le lui dire, il
sait beaucoup de choses, et personne ne raconte ces choses-
lÃ  mieux que lui; mais il ne connaÃ®t que trÃ¨s-imparfaitement,
et fort heureusement pour lui, les mille dÃ©tails de cette exis-
tence exceptionnelle. Je serais tentÃ© de croire que M Janin
n'a jamais vu que les copies de ces illustres originaux incon-
nus qui les premiers arborÃ r̈ent, il y a une quinzaine d'annÃ©es
le pavillon Â§ Ils Ã©taient dix, ceux-ci peintres, ceux-lÃ 
faiseurs de romans, tous poÃ ẗes, Ã©miettant leur vie sur les
chemins, ne s'inquiÃ©tant que de la â€  du soleil, et ne
sachant pas au juste quelle Ã©tait la forme de gouvernement
de leur pays. Quel saint amour de la paressel quelles belles
soirÃ©es passÃ©es dans le nonchaloir et le far niente ! Ces laz-
zaroni de l'intelligence avaient retournÃ© la cÃ©lÃ¨bre devise :
faire sans dire; leur devise, Ã  eux, Ã©tait : dire sans faire;
et ils jetaient en effet dans la circulation la seule monnaie
qu'ils pussent royalement dÃ©penser, la monnaie de leur es-
prit, des mots charmants que les vaudevillistes s'empres-
saient de ramasser et que le public attribuait Ã  M. de Tal-
leyrand, comme tous les mots spirituels qui se sont dÃ©bitÃ©s
depuis cinquante annÃ©es. Un jour, un notaire entre Ã  l'im-
proviste dans le cÃ©nacle, si â€  je dirais dans le galetas
de la BohÃªme, et annonce Ã  l'un des dix qu'il vient d'hÃ©riter
de trente mille francs. Ce fut un hourra tel, que les Ã©chos
de la rue Larochefoucault en frÃ©missent encore Ã  l'heure
qu'il est. Le tabellion en devint sourd. On ouvrit un conseil
pour savoir Ã  quoi serait employÃ©e cette somme mythologi-
que. L'un proposa de donner un festin au peuple franÃ§ais;
mais on lui fit observer que la chose serait difficile, vu la
quantitÃ© insuffisante de vaisselle plate que l'association pour-
rait offrir aux convives. L'achat d'une principautÃ© fut aussi
mis en avant; et l'on se disposait Ã  discuter sÃ©rieusement cette
idÃ©e, lorsqu'une voix s'Ã©cria : Un voyage en Italie ! Italiam !
Italiam â€  jours aprÃ¨s, les dix saluaient par leurs chants,
par leurs strophes, et surtout par leurs sonnets, la patrie
de PÃ©trarque et du macaroni. Pendant trois mois ce fut une
existence Ã  grandes guides, si bien qu'un jour il ne restait
plus un sou de ces trente mille francs, qui ne devaient ja-
mais finir. Il fallut Ã  toute force se sÃ©parer, dix estomacs
aussi creux ne pouvant marcher de compagnie sous peine
d'affamer les populations, Un rendez-vous gÃ©nÃ©ral fut assi-
gnÃ©, Ã  six semaines de lÃ , au Palais-Royal. Chacun s'enga-
geait Ã  faire, au retour, le rÃ©cit exact de ses aventures.AprÃ¨s
quoi l'on se dispersa en s'embrassant.
Au jour et Ã  l'heure indiquÃ©s les dix amis se rencontraient
dans la galerie vitrÃ©e.
De ces dix odyssÃ©es de la jeunesse, de la poÃ©sie et de
l'insouciance, je n'en citerai qu'une seule en quelques mots,
arce que le hÃ©ros n'existe plus. Celui-lÃ  Ã©tait restÃ© dans un
â€  de Naples, vivant au jour le jour tantÃ t́ d'une redin-
gote, tantÃ t́ d'un pantalon qu'il allait vendre Ã  un juif. Un
matin, l'hÃ t́e, qui avait surveillÃ© les Ã©volutions de cette
garde-robe fugitive, vint trouver son commensal et lui dit :
Â« Voici cent francs, retournez en France ; vous me renver-
rez cet argent quand vous serez Ã  Marseille ou Ã  Paris. Â»
Le jeune homme Ã©tait douÃ© de quelque talent en peinture; il
ne consentit Ã  accepter les cent francs si libÃ©ralement offerts
que lorsqu'il les aurait lÃ©gitimement gagnÃ©s. Le maÃ®tre d'hÃ -́
tel avait une femme et deux filles, il fit le portrait au pastel
de toute la famille, et il dessina les marmitons par-dessus le
marchÃ©. Quand sa besogne fut achevÃ©e, il se dirigea vers le
bateau, accompagnÃ© de l'hÃ t́e, qui ne voulait plus le laisser
partir. Heureuse jeunesse! le charme qu'elle rÃ©pand autour
d'elle est si grand, qu'elle attendrit jusqu'aux maÃ®tres d'hÃ -́
tel napolitains. A bord, notre hÃ©ros se rencontre sur le pont
avec une belle j une femme, Ã  laquelle il ose Ã  peine parler,
tant elle lui semble une grando dame et une noble crÃ©ature.
Cependant il s'enhardit peu Ã  peu, et, pour se faire bien
venir de cette fiÃ r̈e beautÃ©, il laisse vaguement soupÃ§onner
qu'il est un jeune gentilhomme voyageant pour son instruc-
tion, et qu'il a oubliÃ© son gouverneur dans un honnÃªte tripot
ou dans le cratÃ r̈e du VÃ©suve. Tout va bien, et l'on arrive
Ã  Marseille. Mais, Ã  ́contre-temps! les douaniers manifestent
l'intention de visiter les bagages. Notre hÃ©ros veut fuir, on
le retient; on le force de donner la clef de sa malle, on
l'ouvre .... elle contient trois pavÃ©s ! PÃ©trification gÃ©nÃ©rale.
La malle de la belle voyageuse est Ã©galement ouverte :
d) bonheur ! elle ne renferme que des oranges ! La grande
clame n'est elle-mÃªme qu'une bohÃ©mienne, double mÃ©prise !
tromperie c armante ! Ils partent ensemble pour Paris, oÃ¹
ils vÃ©curent heureux pendant une Ã©ternitÃ© de quinze jours.
Eheu l fugaces pÂºsthume ! Qu'Ãªtes-vous devenus , chers
â€  dispersÃ©s?| L'un est procureur de la RÃ©publique,
'autre est un grave reprÃ©sentant du peuple, cet autre.. ..
Mais Ã  quoi bon vous dire ce qu'ils sont ? Qu'il vous suffise
de savoir ce qu'ils ont Ã©tÃ©.
Je me suis oubliÃ© dans le rÃ©cit de folles causeries, et je
m'aperÃ§ois un peu tard que je n'ai rien dit de M. FrÃ©dÃ©ric
Bastiat, qui croise vaillamment l'Ã©pÃ©e dans la Voix du Peuple
en faveur du capital, de ce capital tant adorÃ© et tant dÃ©criÃ©.
Ce sera pour la prochaine fois. Je ne puis cependant aban-
donner le Constitutionnel sans signaler un fait-Paris que
j'ai aperÃ§u Ã  sa troisiÃ¨me page, et qu'on croirait rÃ©digÃ© par
le fournisseur ordinaire de la Patrie. Je transcris :
Â« Un soldat en faction Ã  l'ElysÃ©e fut frappÃ© d'une attaque
Â» d'apoplexie. Il s'appuya contre les murs et laissa tomber
Â» son fusil en proie aux plus violentes douleurs. Â»
S'il fallait ajouter foi au rÃ©cit du Constitutionnel, la santÃ©
de cette arme Ã  feu inspirerait les plus vives inquiÃ©tudes.
JuNIUs REDIVIvUs.
Chronique mus1ca leâ€¢
C'est encore le ThÃ©Ã¢tre-Italien qui fournit aujourd'hui ma-
tiÃ r̈e Ã  notre chronique musicale L'activitÃ© dÃ©ployÃ©e par la
nouvelle administration de ce thÃ©Ã¢tre semble faite exprÃ¨s
pour stimuler l'activitÃ© du chroniqueur. Mais celui-ci, dÃ¨s
qu'il s'agit de belles et bonnes jouissances Ã  goÃ»ter et Ã 
raconter, ne se laissera certainement pas vaincre. Cette
surexcitation d'ardeur et de zÃ l̈e nous est causÃ©e par la
reprise de Linda di Chamouni, qui a eu lieu jeudi de la
semaine derniÃ r̈e. Une dÃ©licieuse soirÃ©e, vraiment, bien
remplie d'Ã©motions Ã  la fois douces et vives. La partition
de Linda di Chamouni est une de celles que Donizetti a le
plus soignÃ©es. Elle renferme les caractÃ r̈es de musique les
plus opposÃ©s : le dramatique et le bouffon, le tendre et le
passionnÃ©, la simplicitÃ© villageoise Ã  cÃ t́Ã© de la grandeur
religieuse. Et chacun de ses morceaux est presque Ã©galement
remarquable et par la faÃ§on dont il est conÃ§u, et par la
maniÃ r̈e dont il est rÃ©alisÃ©. Ecoutez ces chÅ“urs de Savoyards
prÃªts Ã  s'expatrier; est-il possible de rien entendre de plus
naÃ¯f et de plus mÃ©lancolique? Et la priÃ r̈e qu'ils chantent
au moment suprÃªme du dÃ©part, quel chant solennell quelle
instrumentation riche et colorÃ©e ! Ecoutez encore ces
chÅ“urs, au retour dans cette chÃ r̈e patrie, bien pauvre mais
tant aimÃ©e ; que de joie, de bonheur dans ces fraÃ®ches mÃ©lo-
dies ! Et les chants de la bonne Linda, comme ils brillent de
jeunesse, de puretÃ©, de candide ivresse dans tout le premier
acte! qu'ils sont, au contraire, douloureux, pathÃ©tiques,
dÃ©chirants, terribles, dans cette scÃ¨ne de folie qui termine
l'acte suivant ! Et le plaisir que doit Ã©prouver une Ã¢me jeune
et belle rendue Ã  elle-mÃªme, retrouvant, aprÃ¨s avoir bien
cruellement souffert de leur abandon, les objets de ses affec-
tions ardentes et profondes, tels qu'elle les avait un jour
rÃªvÃ©s dans son cÅ“ur enthousiaste de seize ans; ce plaisir
a-t-il Ã©tÃ© â€  part mieux exprimÃ© que dans ce suave
duettino â€  chantent Linda et Carlo Ã  la fin de l'ouvrage ?
Comme chacun des personnages de la piÃ¨ce a bien exacte-
ment la couleur musicale qui lui convient ! Antonio est bien
cet honnÃªte et vÃ©nÃ©rable paysan qui inspire le respect Ã  tout
ce qui l'approche ; respectueux lui-mÃªme envers ses maÃ®tres,
mais jaloux par-dessus tout de l'honneur de sa famille,
l'honneur, sa seule fortune. Le Prefetto, c'est le magistrat
vertueux, conciliant, religieux dans l'accomplissement de
ses devoirs envers tous, aimant et aimÃ©. Le petit Pierotto,
c'est bien lÃ  le poÃ©tique enfant de la Savoie, au cÅ“ur bon,
simple et compatissant; il se rÃ©vÃ l̈e Ã  chacun des accents de
ses douces cantilÃ¨nes. Le Marchese, lui, c'est diffÃ©rent,
c'est le vieux rouÃ©, infatuÃ© de ses quartiers de noblesse, et
qui se croit, Ã  cause de cela, tout permis; cependant, aussi
peu brave que vaniteux et insolent, tenant avant tout Ã  con-
server sa peau toute vieille et ridÃ©e qu'elle est; au total,
bouffon fort divertissant. Et Carlo, enfin, esprit de jeune
homme, trÃ©sor d'amour, fÃ¢cheux exemple sans doute pour
bien des fils de famille, mais prÃ©sentÃ© ici sous un aspect si sÃ©-
duisant, avec des nuances si artistiquement adoucies, qu'il
est Ã  craindre que l'on ne trouve plus d'imitateurs que de
contempteurs de sa faute. â€” Que de choses, nous dira pro-
bablement un froid incrÃ©dule, vous voyez dans des notes
de musique, des croches et des doubles croches alignÃ©es les
unes sous les autres ! â€” Toutes ces choses, quoi qu'on en
ait, sont trÃ¨s-rÃ©ellement telles que nous les disons dans la
partition de Linda di Chamouni, non-seulement une des
meilleures partitions de Donizetti, mais encore une des plus
bellesquel'on puisseentendre.Jamais cet illustrecompositeur,
dont la perte prÃ©maturÃ©e est si regrettable, n'a Ã©tÃ©, dans son
inÃ©puisable fÃ©conditÃ©, plus heureusement guidÃ© par son gÃ©nie;
jamais il n'a fait tenir un langage plus vrai, plus expressif
Ã  la mÃ©lodie vocale, et Ã  cette autre voix multiple, pro-
dige de l'art, formÃ©e de la rÃ©union d'une infinitÃ© de sons et
de timbres variÃ©s, se faisant tour Ã  tour mutuellement valoir
les uns les autres, ou se fondant merveilleusement ensemble
en un seul son immense, sublime, presque mystÃ©rieux; Ã 
cette voix, en un mot, qu'on nomme un orchestre, qui est,
en quelque sorte, la solution la plus Ã©vidente du grand pro-
blÃ¨me de la variÃ©tÃ© dans l'unitÃ©. â€” Il est bien Ã©trange que
lorsque cet ouvrage fut exÃ©cutÃ© pour la premiÃ r̈e fois Ã  Paris,
il y a sept ou huit ans, il n'eÃ»t qu'un mÃ©diocre succÃ¨s; Ã 
peine ce qu'on nomme en termes de thÃ©Ã¢tre un succÃ¨s
d'estime, c'est-Ã -dire quelque chose de peu satisfaisant pour
l'amour-propre d'un auteur. L'exÃ©cution Ã©tait pourtant alors
aussi parfaite que possible, et l'enthousiasme du public de
la salle Ventadour pour ses compositeurs et ses chanteurs de
prÃ©dilection, dans sa chaleur la plus fervente. Mais il semble
que ce soit en tous les temps, mÃªme en ceux qui se piquent le
plus de lumiÃ r̈es, la destinÃ©e ordinaire et toujours inconceva-
ble des Å“uvres de l'esprit humain sÃ©rieusement pensÃ©es,
vÃ©ritablement belles, de n'etre pas comprises ou agrÃ©Ã©es de
â€  par l'opinion publique. A la reprise de Linda,
a semaine derniÃ r̈e, beaucoup de morceaux ont produit un
grand effet, qui Ã©taient passÃ©s presque inaperÃ§us Ã  la pre-
miÃ r̈e apparition de l'ouvrage; entre autres, le beau Â§ du
premier acte, et au troisiÃ¨me acte le quintette sans accom-
â€  â€” Ceci nous amÃ¨ne naturellement Ã  pailer de
'exÃ©cution actuelle. Et premiÃ r̈ement, c'est madame Per-
siani â€  nous faut nommer. Elle seule nous reste mainte-
nant des chanteurs qui firent les premiers connaÃ®tre la par-
tition de Linda au public parisien. Elle a conservÃ© le rÃ ĺe
principal de l'ouvrage, qu'elle chante et joue avec un talent
vraiment inimitable. Son air d'entrÃ©e, cette gracieuse et char-
mante polacca, Ã©crite avec tant de simplicitÃ© et d'Ã©lÃ©gance
tout Ã  la fois ; son duo d'amour avec Carlo ; au second acte,
son joli duo avec Pierotto; sa scÃ¨ne avec le marquis, dans
laquelle Linda chante avec tant de colÃ r̈e et de dÃ©dain, puis
la scÃ¨ne si pathÃ©tique entre Linda et son pÃ r̈e, puis encore, et
par dessus toutes les autres, la scÃ¨ne de folie qui suit immÃ©-
diatement la prÃ©cÃ©dente ; puis enfin, au troisiÃ¨me acte, la
continuation de cette mÃªme folie, le retour Ã  la raison, les
dÃ©lieieux accents d'amour et de bonheur qui reviennent
avec elle , toutes ces diverses parties de son rÃ ĺe, madame
Persiani les a dites de la maniÃ r̈e la plus caractÃ©ristique et
avec une entiÃ r̈e perfection. Inutile d'ajouter qu'elle a ob-
tenu le triomphe le plus Ã©clatant. En d'autres temps que ceux
oÃ¹ nous sommes, il n'y a pas la moindre exagÃ©ration Ã  dire
que la salle Ventadour ne dÃ©semplirait pas de monde qui
voudrait, tous les soirs, l'entendre et l'applaudir. Mademoi-
selle d'Angri, qui chantait pour la premiÃ r̈e fois Ã  Paris la
partie de Pierotto, a tirÃ© de ce rÃ ĺe modeste tout le parti pos-
sible; elle est assurÃ©ment le plus gentil petit Savoyard qu'on
ait jamais rencontrÃ© dans toute la Savoie et sur le pavÃ© de
Paris, et de plus elle chante l'air national des montagnes
neigeuses avec une expression et un art ravissants. C'Ã©tait
aussi la premiÃ r̈e fois que M. Ronconi remplissait le rÃ ĺe d'An .
tonio. ll s'y est Â§ suivant son habitude, chanteur des
plus habiles et comÃ©dien consommÃ©. Autant il avait excitÃ© le
rire, la veille, en jouant de la faÃ§on la plus bouffonne le rÃ ĺe
du charlatan Dulcamara, autant, ce soir lÃ , il a arrachÃ© de
larmes Ã  tout son auditoire Ã©mu, transportÃ©, entraÃ®nÃ© par
la maniÃ r̈e si pleine de naturel et de vÃ©ritÃ© dont il a su ex-
primer la douleur poignante d'un pauvre pÃ r̈e qui se croit
dÃ©shonorÃ© par sa fille. On pourrait user toutes les formes
imaginables de la louange en faveur d'un talent si complet
et si divers, sans crainte de sortir des limites du vrai.
MM. Morelli et Majeski ont fort bien dit, l'un le rÃ ĺe du Pre-
fetto, l'autre le rÃ ĺe du Marchese. M. Morelli est une des
meilleures basses chantantes qu'il y ait Ã  prÃ©sent, et M Ma-
jeski, malgrÃ© l'embarras que donne inÃ©vitablement la peur Ã 
un dÃ©but, nous promet une trÃ¨s-bonne basse comique de
lus; sa voix est mordante et son masque excellent : nous
'engageons seulement Ã  faire courageusement le sacrifice de
ses moustaches et de sa royale, afin qu'il n'ait pas l'air d'un
seigneur de l'Ã©poque de Henri III habillÃ© Ã  la mode du temps
de madame de Pompadour, ce qui est tout bonnement un
anachronisme ridicule. En France, on tient essentiellement,
et avec raison, aux moindres dÃ©tails qui peuvent ajouter
Ã  l'illusion de la scÃ¨ne. â€” Il nous reste Ã  parler de
M. Brignoli, autre dÃ©butant, jeune tÃ©nor, qui, pour la
premiÃ r̈e fois, s'est montrÃ© au public parisien dans le rÃ ĺe
de Carlo. Nous croyons mÃªme que M. Brignoli faisait ce
soir-lÃ  ses premiers pas sur les planches. Peu de tÃ©nors ont
eu cet honneur, de dÃ©buter ainsi, sans autres prÃ©cÃ©dents,
comme on dit, sur le ThÃ©Ã¢tre-Italien de Paris. ll n'en est
peut-Ãªtre aucun Ã  qui il ait Ã©tÃ© accordÃ©. Il ne faut donc pas
demander si la crainte du dÃ©butant Ã©tait grande en tentant
une pareille Ã©preuve. Elle ne lui a cependant pas Ã©tÃ© funeste,
loin de lÃ . M. Brignoli est douÃ© d'une voix douce et sympa-
thique, d'une physionomie trÃ¨s-avenante, et le public a fait
le meilleur accueil Ã  ces dons naturels. Le jeune tÃ©nor chante
avec goÃ»t , ce qui vaut certes beaucoup mieux que s'il chan-
tait avec force, ou plutÃ t́ s'il criait, comme on fait mainte-
nant sur la plupart des thÃ©Ã¢tres d'Italie. De toute faÃ§on, donc,
un semblable dÃ©but devait Ãªtre agrÃ©able Ã  notre public.
Aussi celui-ci a-t-il Ã©tÃ© indulgent sur l'inexpÃ©rience du
dÃ©butant, inexpÃ©rience qui se trahit frÃ©quemment surtout
dans son jeu. Mais l'expÃ©rience vient avec le temps, tandis
que les jolies voix et les jolies figures, les deux qualitÃ©s
premiÃ r̈es d'un bon tÃ©nor, ne sauraient s'acquÃ©rir. Si M. Bri-
gnoli veut bien s'en rapporter davantage aux conseils d'une
saine critique qu'aux Ã©loges d'une amitiÃ© trop complaisante,
nous ne doutons pas qu'un brillant avenir d'artiste ne lui
soit rÃ©servÃ©.
En rÃ©sumÃ©, nous le rÃ©pÃ©tons, Linda di Chamouni est un
trÃ¨s-bel ouvrage, exÃ©cutÃ© cette annÃ©e avec beaucoup de soin
et d'ensemble; qui mÃ©rite, sous tous les rapports, de fixer
l'attention publique. Le public serait bien ingrat, bien in-
juste, ou par trop indiffÃ©rent, s'il n'allait pas avec empres-
sement rendre enfin Ã  cette Å“uvre de Donizetti et a ses
interprÃ ẗes la justice qui leur est due, Ã  l'une et aux autres.
Nous aurions encore bien des choses Ã  insÃ©rer dans notro
chronique : la distribution des prix du Conservatoire, qui a
eu lieu dimanche dernier sous la prÃ©sidence de M. Charles
Blanc, directeur des Beaux-Arts; l'audition du nouvel album
de M. Ã‰tienne Arnaud, qui s'Ã©tait faite quelques jours aupara-
vant dans les salons de M. Ã‰rard, bien d'autres auditions de
musique sÃ©rieuse ou lÃ©gÃ r̈e, suivant les lieux et les per-
sonnes ; nous remettons les dÃ©tails de toutes ces sÃ©ances
musicales Ã  une autre occasion prochaine.
GEoRGES BoUsQUET.
StaouÃ©Ii.
Lorsqu'en 1830 l'armÃ©e franÃ§aise eut opÃ©rÃ© son dÃ©barque-
ment sur la pointe de Sidi-FÃ©ruch, elle aperÃ§ut l'armÃ©e algÃ©-
rienne campÃ©e au haut d'un plateau Ã©loignÃ© de 6 kilomÃ ẗres,
qui domine de 150 mÃ ẗres environ la mer, dont il est sÃ©parÃ©
par une chaÃ®ne de mamelons stÃ©riles et de dunes de sable peu
Ã©levÃ©e. Ce plateau a de 3 Ã  4 kilomÃ ẗres de largeur sur 10 Ã  12
de longueur. Il s'Ã©tend de l'est Ã  l'ouest entre les collines de la
Boudjareah, qui le sÃ©parent d'Alger, et celles que traverse
le Mazafran au sud. Il a pour limites les coteaux Ã  la baso
septentrionale desquels vient mourir la plaine de la â€ 
Couvert d'une vÃ©gÃ©tation assez active, il est arrosÃ© par plu-
sieurs sources dont les eaux rÃ©unies forment un ruisseau qui
se jette dans la baie orientale. De temps immÃ©morial, les
bergers arabes avaient choisi cette espÃ¨ce d'oasis pour y
Ã©tablir leur douair Ã  la belle saison. Le capitaine Boutin ,
qui l'avait reconnue en 1868 , lui avait donnÃ© le nom de
Tentes. En 1830 nous l'avons appelÃ©e StaouÃ©li, et ce nom,
immortalisÃ© par une victoire, lui est restÃ©. C'Ã©tait lÃ  en effet
qu'Ibrahim, aga des janissaires et gendre du dey, avait ras-
semblÃ© toutes les forces de la RÃ©gence et Ã©tabli son camp.
Ce fut lÃ  qu'aprÃ¨s ce combat sanglant qui devait assurer Ã 
la France la possession de l'AlgÃ©rie, les tentes luxueuses
d'Ibrahim et des beys d'Oran et de Constantine tombÃ r̈ent,
le 19 aoÃ»t 1830, entre les mains de nos soldats Ã©tonnÃ©s et
ravis. Mais bientÃ t́ l'armÃ©e franÃ§aise continua vers Alger sa
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marche triomphale; et le pla-
teau de StaouÃ©li , qui venait
d'Ãªtre le thÃ©Ã¢tre de si grands
Ã©vÃ©nements, redevint, malgrÃ©
sa cÃ©lÃ©britÃ© , aussi dÃ©sert ,
aussi calme qu'il l'avait Ã©tÃ©
pendant tant d'annÃ©es.
Cependant le 19 aoÃ»t 1843,
â€” 13 ans et 2 mois aprÃ¨s le
triomphe de la civilisation sur
la barbarie,â€”Ã l'endroit mÃªme
oÃ¹ les chefs orgueilleux des
infidÃ¨les s'Ã©taient vantÃ©s inso-
lemment d'exterminer tous les
chrÃ©tiens, s'Ã©tablirent sur la
plaine de StaouÃ©li d'humbles
cÃ©nobites qui venaient, selon
leurs propres expressions, y
livrer d'autres combats : Â« Ceux
du travail, de la pÃ©nitence,
de la DriÃ¨re et de la charitÃ©.
A l'ombre du palmier sÃ©culaire
sous lequel s'Ã©taient abritÃ©s le
bey de Constantine et ses sau-
vages Numides, s'Ã©levait une
tente modeste qui fut le pre-
mier asilede ces hommes pieux
fermement rÃ©solus Ã  vaincre
et Ã  fertiliser le dÃ©sert, comme
leurs prÃ©dÃ©cesseurs avaient
vaincu et tentÃ© de civiliser ses
anciens possesseurs ; et Â« le
lendemain, dÃ¨s les premiers
feux du jour, dit MÂº"
ils cÃ©lÃ©braient sur un autel de
gazon, au pied du palmier ma-
jestueux et solitaire, la mÃ©-
moire de tant de guerriers tom-
bÃ©s glorieusement Ã  StaouÃ©li,
et dont les restes tressaillaient
Ã  l'ombre de la croix. Â»
Ces religieux Ã©taient des frÃ¨-
res de la Trappe. Ils avaient
obtenu du ministre de la guerre
la concession de la partie occi-
dentale de la plaine de StaouÃ©li,
1,020 hectares s'Ã©tendant de-
puis le ravin Oued-Bridjia au
sud jusqu'Ã  la mer, sur une
lage qui aboutit d'un cÃ´tÃ© Ã 
a fameuse presqu'Ã®le de Sidi-
FÃ©ruch , et de l'autre Ã  la
inte Pescade vers Alger.
oitiÃ© de ces terres Ã©taient
rÃ©putÃ©es mauvaises, mais il y
en avait d'excellentes; on y
trouvait de la pierre Ã  bÃ¢tir et
un bon calcaire Ã  chaux. En
outre, l'administration avait
accordÃ© aux concessionnaires
une subvention en argent de
62,000 fr., des bestiaux, des
semences , et le concours de
150 condamnÃ©s militaires pour les constructions , avances
probablement grossies par les ressources personnelles de
quelques religieux et par des aumÃ´nes pieuses.
Les premiÃ¨res annÃ©es furent si rudes, que, malgrÃ© ces sa-
crifices faits en leur faveur et leur dÃ©vouement, les Trappistes
de StaouÃ©li n'auraient peut-Ãªtre pas su triompher des obsta-
upuch,.
La pointe Pescade prÃ¨s d'Alger, d'aprÃ¨s un dessin de M. Ed. Imer.
| cles qu'ils eurent Ã  surmonter, et auraient renoncÃ© volon-
tairement Ã  leur tÃ¢che, sans le zÃ¨le, l'activitÃ©, la fermetÃ©,
l'intelligence, l'Ã©nergie, la persÃ©vÃ©rance, l'instruction de
l'homme Ã©minent que le supÃ©rieur des â€  de France
leur avait donnÃ© pour chef. Mais le R. P. D. FranÃ§ois RÃ©gis
rÃ©unissait heureusement toutes les qualitÃ©s nÃ©cessaires Ã 
dans un va
Eablissement de Trappistes Ã  Staouel. - Vue gÃ©nÃ©rale du monastÃ¨re et des bÃ¢timents d'exploitation, d'aprÃ¨s un dessin de M. F. Appert.
l'accomplissement de la mis-
sion dont il avait Ã©tÃ© chargÃ©.
GrÃ¢ce Ã  lui, le dÃ©sert deStaouÃ©li
fut transformÃ© comme par ma-
gie. A peine arrivÃ©, il avait
choisi avec un instinct merveil-
leux le lieu oÃ¹ il devait bÃ¢tir
le couvent-ferme; et aussitÃ´t
les constructions s'Ã©taient Ã©le-
vÃ©es, les dÃ©frichements avaient
commencÃ©. Six mois ne s'Ã©-
taient pas Ã©coulÃ©s qu'il pouvait
adresser au gouvernement le
compte-rendu suivant en rÃ©-
ponse Ã  ses demandes :
Â« 1Â° Nos bÃ¢timents sont Ã©le-
vÃ©s sur un plan de cinquante
mÃ¨tres carrÃ©s ; le milieu for-
mera une cour intÃ©rieure; les
â€  faÃ§ades sont Ã©gales ;
Ã©jÃ  deux ailes sont en voie de
recevoir la toiture; la troisiÃ¨me
est construite jusqu'au premier
Ã©tage; la quatriÃ¨me sort des
fondements; la maÃ§onnerie est
toute simple, sans aucun luxe,
mais solide.
Â» 2Â° Soixante hectares sont-
dÃ©barrassÃ©s de leurs palmiers-
nains et mis en culture.
Â» 3Â° Vingt autres hectares
sont nettoyÃ©s et convertis en
prairies.
Â» 4Â° Des soixante hectares,
quarante-cinq sont ensemen-
cÃ©s en cÃ©rÃ©ales, pommes de
terre et lÃ©gumes.
Â» 5Â° Six hectares sont con-
vertis en terre Ã  jardin.
Â» 6Â° 2,500 arbres ont Ã©tÃ©
plantÃ©s, avec un commence-
ment de vignes.
Â» 7Â° La ferme compte quinze
paires de bÅ“ufs de labour, for-
mÃ©s de jeunes Ã©lÃ¨ves et quel-
ques vaches; elle nourrit de
plus un petit troupeau de mou-
tons et quelques chevaux.-
Â»8Â° LapopulationdeStaouÃ«li
se compose d'un personnel de
43 religieux, 20 colons auxi-
liaires et environ 100 ouvriers.
Â» Il n'est pas inutile d'ajou-
ter que nous exploitons une jo-
lie carriÃ¨re de pierres de Â§ ,
nous fabriquons la chaux, nous
commenÃ§ons un Ã©tablissement
pour faire de la tuile , de la
rique, etc. Â»
Les travaux furent poussÃ©s
avec tant d'activitÃ© qu'avant la
fin de l'annÃ©e le cloÃ®tre Ã©tait
achevÃ©, et que l'on commenÃ§ait
la ferme Ã  l'ouest et un vaste corps de logis Ã  l'est. La ferme
est un grand carrÃ© de 60 mÃ¨tres, avec toiture, divisions,
etc... Le corps de logis est occupÃ© par les divers ateliers. En
mÃªme â€  on recueillait des eaux des sources voisines
lon situÃ© Ã  un quart de lieue au-dessous de l'Ã©ta-
blissement, et on construisait le moulin avec son long aque-
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duc Ã  arcades qui, Vu de Sidi-
FÃ©ruch, anime et embellit tant
le paysage.
Toutes ces constructions
Ã©taient achevÃ©es en 1845. Plus
tard on ajoutait au corps de lo-
gis une brasserie, et Ã  la ferme
un vaste hangar avec la ma-
chine Ã  battre le blÃ©. Aujour-
d'hui, en attendant mieux, on
construit un pavillon sous de
seconds palmiers, Ã  cent pas
de la porte d'entrÃ©e , pour y
recevoir les Ã©trangers. DÃ©jÃ 
sur la route d'Alger Ã  ColÃ©ah,
qui passe dans la plaine, Ã  200
mÃ¨tres de la ferme, s'Ã©levait
une autre auberge construite
Ã©galement par les â€ 
Les belles arcades du cloÃ®tre ne
furent terminÃ©es qu'en 1848;
elles sont l'Å“uvre d'un jeune
frÃ¨re, Italien d'origine. qui
mourut aussitÃ´t aprÃ¨s avoir
achevÃ© ce remarquable mo-
- | =
(
nument.
Au milieu de tant de tra-
vaux, et malgrÃ© les difficultÃ©s - |
de tout genre qu'ils avaient | | | | | | #
encore Ã  surmonter, les colons | | | | | #
de StaouÃ©li savaient trouver le
temps et l'argent nÃ©cessaires
pour Ã©riger Ã  Sidi-FÃ©ruch une
colonne destinÃ©e Ã  rappeler
le dÃ©barquement de l'armÃ©e
franÃ§aise, et leur patriotisme
rovoquait la premiÃ¨re cÃ©lÃ©-
Â§ de l'anniversaire de
ce grand Ã©vÃ©nement. Cette co-
lonne commÃ©morative , fort
simple d'ailleurs et Ã©levÃ©e seu-
lement de six mÃ¨tres, porte les
deux inscriptions suivantes :
14 JUIN 1830, DÃ‰BARQUEMENT DE L'ARMÃ‰E FRANÃ‡AISE.
14 JUIN 1844 , A L'ARMÃ‰E DE TERRE ET DE MER.
Son inauguration eut lieu le 14 juin 1844 avec une solen-
nitÃ© et une pompe extraordinaires; et depuis, la cÃ©lÃ©bration
de ce glorieux anniversaire, renouvelÃ©e chaque annÃ©e, est
devenue une vÃ©ritable fÃªte nationale, prÃ©sidÃ©e par les au-
toritÃ©s et sanctifiÃ©e par le clergÃ©, en prÃ©sence d'une foule
considÃ©rable qui accourt pour y assister d'Alger et des envi-
rons; l'Ã©vÃªque en personne cÃ©lÃ¨bre les saints mystÃ¨res sur
un autel de canons et de tambours adossÃ©s Ã  la colonne.
Actuellement les trappistes de StaouÃ©li ont plantÃ© plus de
10,000 arbres d'essences variÃ©es; ils ont de grands jardins
arfaitement cultivÃ©s et admirablement tenus, mais qui mal-
Â§ auraient besoin d'une eau plus abondante.
Plus de 300 hectares ont Ã©tÃ© dÃ©frichÃ©s, 150 semÃ©s en cÃ©-
. rÃ©ales; et 150 hectares environ convertis en prairies ou en-
semencÃ©s de choux, betteraves et autres lÃ©gumes destinÃ©s
au bÃ©tail. Une vigne de 6 hectares, qui doit s'Ã©tendre d'annÃ©e
en annÃ©e. donne dÃ©jÃ  de brillantes espÃ©rances; les dÃ©friche-
ments se continuent avec ardeur; une orangerie s'Ã©lÃ¨ve; des
sources trouvÃ©es sur diffÃ©rents points de la concession sont
recueillies et utilisÃ©es ; on. cultive avec succÃ¨s le maÃ¯s et le
tabac; la pÃ©piniÃ¨re gÃ©nÃ©rale est en plein rapport, elle a dÃ©jÃ 
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T| T T TT
=I IHI TH = |
| ||||||
|.
Le CloÃ®tre, d'aprÃ¨s un dessin de M. F. Appert.
fourni plusieurs m lliers de sujets, et principalement des
orangers, des amandiers, des mÃ»riers et des noyers; des
murs entourent les jardins, des allÃ©es et des chemins sillon-
nent les champs, etc.
Tels sont les rÃ©sultats de six annÃ©es de travaill Mais pour
les obtenir que d'efforts, que de zÃ¨le, que de persÃ©vÃ©rance,
que de courage, que de dÃ©vouement n'a-t-il pas fallu aux
rÃ©vÃ©rends pÃ¨res et Ã  leur digne chef! Sur trente-huit trap-
pistes, huit succombÃ¨rent Ã  la peine les deux premiÃ¨res
annÃ©es, et presque tous les autres se virent atteints de ma-
ladies plus ou moins graves qui, les retenant au lit ou les
laissant sans force, suspendaient et dÃ©sorganisaient les tra-
vaux les plus urgents. Les trois premiÃ¨res rÃ©coltes furent
nulles. La pauvre communautÃ©, qui avait Ã©puisÃ© toutes ses
ressources Ã  se procurer les choses de premiÃ¨re nÃ©cessitÃ©
et Ã  payer ses ouvriers, se trouva dans un grand embarras.
Elle dut recourir Ã  l'emprunt, Ã  un emprunt de 30,000 fr.
Â« Ce n'est pas seulement la maladie qui tue ou ui Ã©nerve
les trappistes, ce n'est pas seulement l'argent qui leur man-
que avec la rÃ©colte, ce sont, comme l'Ã©crivait un voyageur,
ce sont les murmures, les jalousies de plusieurs colons qui
s'Ã©lÃ¨vent contre StaouÃ©li; que ne connaissaient-ils, que ne
connaissent-ils encore, si besoin est, les sacrifices, les priva-
tions, les cruelles Ã©treintes de la misÃ¨re qui a pesÃ© et qui pÃ¨se
|
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peut-Ãªtre encore sur les trap-
pistes ! Mais comment l'au-
raient-ils devinÃ© des hommes
si faciles Ã  se plaindre, en
â€  les trappistes continuer
noblement leur entreprise ,
mourir Ã  la peine sans mot
dire et cacher comme un trÃ©-
sor l'excÃ¨s mÃªme de leurs an-
goisses? Â»
Heureusement la Providence
ne les laissa ni sans consola-
tion, ni sans secours. Ils trou-
vÃ¨rent l'argent dont ils avaient
besoin; les maladies cessÃ¨rent
ou devinrent moins nombreu-
ses et moins graves; des rÃ©-
coltes abondantes rÃ©parÃ¨rent
les pertes des annÃ©es prÃ©cÃ©-
dentes; les autoritÃ©s civiles et
militaires s'empressÃ¨rent de
favoriser leurs efforts par tous
les moyens en leur pouvoir ;
enfin, dÃ¨s que MÂº â€  le
successeur de MÂº Dupuch,
qui les avait toujours honorÃ©s
d'une tendresse si affectueuse,
dut dÃ©barquer Ã  Alger, il s'em-
pressa de venir Ã©riger, au nom
du souverain pontife, leur mo-
nastÃ¨re en abbaye. Par cette
faveur signalÃ©e, le saint-siÃ©ge
approuvait et encourageait leur
noble entreprise; il lui donnait
un gage prÃ©cieux de durÃ©e, il
augmentait, il fixait, en la con-
sacrant, l'autoritÃ© paternelle
du R. P. D. FranÃ§ois RÃ©gis.
Le 11 juillet 1846, Mar Pavy,
arrivÃ© la veille Ã  Alger, dÃ©bar-
quait Ã  Sidi FÃ©ruch avec M.Sal-
vandy, alors ministre de l'in-
- struction publique, et accou-
# StaouÃ©li pour y remplir les intentions du chef de
gIlSe.
Un de nos collaborateurs, M. Xavier Marmier, a assistÃ©
Ã  cette visite dont les trappistes ont gardÃ© un si doux sou-
venir, et il en a fait dans ses Lettres sur l'AlgÃ©rie un intÃ©-
ressant rÃ©cit qu'il termine ainsi : Â« AprÃ¨s la cÃ©rÃ©monie reli-
gieuse, les â€  ont voulu nous offrir une collation dans
leur rÃ©fectoire, humble et modeste repas, qui cependant Ã©tait
pour eux un repas de luxe.Vous connaissez le sÃ©vÃ¨re rÃ©gime
auquel ils sont soumis. Ceux d'Afrique ont seulement de
plus que leurs frÃ¨res de France la permission de boire du
vin; la permission! non, je me trompe, c'est un ordre qui
leur a Ã©tÃ© donnÃ© par leur supÃ©rieur gÃ©nÃ©ral pour soutenir
leurs forces physiques sous ce rude â€  d'Afrique. Plu-
sieurs d'entre eux ne sont Ã  StaouÃ©li que depuis peu de temps,
et dÃ©jÃ  les rigueurs de leur vie de cÃ©nobite ont amaigri leurs
membres et fait flÃ©chir leurs corps. Cependant il y a dans la
limpiditÃ© de leurs regards, sur les traits de leur visage, une
expression de paix et de satisfaction intÃ©rieure que pourrait
envier plus d'un heureux du monde.....
Â» Les bons religieux ont eu la complaisance de me com-
muniquer le registre oÃ¹ ils relatent jour par jour l'histoire de
leur Ã©tablissement. Tout ce livre est Ã©crit avec un admirable
sentiment de piÃ©tÃ© et une tendre expansion. On n'y trouve
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Moulin et Aqueduc, d'aprÃ¨s un dessin de M. F. Appert.
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pas une plainte, pas le moindre grief, mais le nom de ceux
qui se sont occupÃ©s de la communautÃ© y est citÃ© avec une
vive reconnaissance. J'y ai lu Ã  plusieurs pages celui de
MÂº" Dupuch, qui dÃ©fendit avec zÃ l̈e les intÃ©rÃªts de la colonie;
celui de M. le duc d'Aumale et de M. le duc de Montpensier ;
celui de M. le marÃ©chal Bugeaud, qui a tant contribuÃ© au
soutien de cet Ã©tablissement; celui de M. de Corcelles, qui a
usÃ© de toute son influence pour venir en aide Ã  ces pauvres
ermites. Â» -
Aujourd'hui donc la colonie agricole de StaouÃ©li est entrÃ©e
dans une voie de prospÃ©ritÃ©, ou, il faut l'espÃ©rer, elle ne
s'arrÃªtera plus. Sans doute plusieurs annÃ©es s'Ã©couleront en-
core avant que le chiffre de ses revenus excÃ¨de celui de ses
dÃ©penses ; mais jusqu'Ã  ce jour impatiemment attendu, ou les
trappistes de StaouÃ©li, pourront enfin, selon leurs dÃ©sirs, dis-
tribuer autour d'eux, Ã  tous ceux qui en auront besoin, les
fruits de leurs Ã©conomies, que de bien n'ont-ils pas fait et
ne font-ils pas en prÃªchant, par leur exemple, la rÃ©signation
et la patience aux malheureux, la charitÃ© aux riches, l'amour
du travail et la persÃ©vÃ©rance aux ouvriers, et la fraternitÃ© Ã 
tous! Pourquoi ces thÃ©oriciens orgueilleux, si nombreux au-
jourd'hui, qui ne savent produire que des mots, ne vont-ils
pas aussi dans ce neuf pays encore, et sur cette terre pres-
que vierge, essayer modestement de pratiquer leur systÃ¨me
et se faire des prosÃ©lytes en y rÃ©alisant Ã  leur tour, au lieu
d'exciter les plus mauvaises passions, des prodiges de con-
stance, de courage et d'abnÃ©gation ?
S1 s M a V a n R o o sema el,
(Suite.â€”Voir les N Â° 351, 352 et 353.)
IV.
FRANSQUILLON. - HABIT DE vELoURs, vENTRE DE soN.
La honteuse conduite et le sort d'Hortense Spinael avaient
servi d'avertissement Ã  maÃ®tre van Roosemael pour presser
auprÃ¨s de sa femme le retour de Siska. Le docteur Pelkmans
ne lui fut pas d'un mince secours dans cette nÃ©gociation sca-
breuse. Enfin Ã  la fin de la troisiÃ¨me annÃ©e, jugeant que
Siska avait assez profitÃ© de son Ã©ducation franÃ§aise, et sur-
tout dÃ©sirant la revoir (car les secondes vacances s'Ã©taient
Ã©coulÃ©es sans que la jeune fille montrÃ¢t l'envie de retourner
chez ses parents), madame van Roosemael consentit Ã  satis-
faire le dÃ©sir de son mari et celui du docteur. On Ã©crivit
une belle lettre aux institutrices pour les remercier de leurs
soins, et, dan3 cette lettre, on annonÃ§ait Ã  Siska que le 15 du
mois courant, Ã  quatre heures aprÃ¨s midi, sa mÃ r̈e devait
aller la prendre au chemin de fer.
Il faisait ce jour-lÃ  un temps supe, be. Une demi-heure
environ avant l'arrivÃ©e du convoi, une femme dÃ©jÃ  sur l'Ã¢ge
vint s'asseoir toute seule devant le bureau du chemin de
fer. Elle Ã©tait trÃ¨s-proprement vÃªtue, avait sur la tÃªte une
cornette de la plus belle dentelle, et s'enveloppait d'une
mante de drap fin. Il Ã©tait nÃ©anmoins aisÃ© de s'apercevoir
que cette femme Ã©tait une bonne bourgeoise portant par ex-
traordinaire ses habits du dimanche; et c'est ce que mon-
trait suffisamment le parapluie d'une envergÃ»re peu ordi-
naire dont elle s'Ã©tait munie pour les prÃ©server en cas de
mauvais temps. -
Le cÅ“ur de madame van Roosemael â€” car c'Ã©tait elle â€”
battait vivement d'impatience et de tendresse maternelle. Elle
allait donc pouvoir serrer dans ses bras sa chÃ r̈e Siska, son en-
fant bien-aimÃ©e, et goÃ»ter dÃ©sormais sans interruption la rÃ©-
compense de tous les ennuis, de tous les dÃ©mÃªlÃ©s, de toutes
les peines qu'elle avait eus Ã  endurer pour procurer Ã  cet
objet de tant de sollicitudes une Ã©ducation brillante. Quelle
joie n'Ã©tait-ce point pour elle de possÃ©der un pareil trÃ©sor !
Mais dÃ©jÃ  le sifflement du convoi se fait entendre au loin
sur la voie de fer; les employÃ©s sortent en foule de tous les
recoins du chantier, des magasins et des baraques. La voix
d'airain du monstre-machine transforme comme par en-
chantement la gare solitaire en une arÃ¨ne bruyante et ani-
mÃ©e, et le convoi s'arrÃªte enfin au milieu de tous les cris
et de tous les appels de l'arrivÃ©e. C'est maintenant que le
cÅ“ur maternel bat avec violence; l'heureux moment s'ap-
proche ! La vieille femme se place Ã  l'entrÃ©e de la station,
observe d'un Å“il scrutateur le visage de toutes les jeunes
dames qui passent en hÃ¢te devant elle. DÃ©jÃ  les voitures de
louage partent rapidement les unes aprÃ¨s les autres; les
lourds omnibus ferment la marche. En moins de quelques
minutes, les bruyants vÃ©hicules Ã  vapeur sont ramenÃ©s dans
leurs stalles, les employÃ©s sont rentrÃ©s dans leurs trous, les
Voyageurs se sont dispersÃ©s, et la gare est redevenue aussi
silencieuse qu'auparavant. La mÃ r̈e van Roosemael voit les
grilles se fermer sur elle, son cÅ“ur se serre de tristesse; un
soupir douloureux s'Ã©chappe de sa poitrine... Elle n'a point
Vu sa chÃ r̈e Siska.
Cependant elle reste debout Ã  la mÃªme place, comme si
quelque puissance secrÃ ẗe la retenait clouÃ©e Ã  la grille; et
peut-Ãªtre y serait-elle demeurÃ©e longtemps encore Ã  se perdie
en tristes conjectures, si elle n'avait aperÃ§u de loin une jeune
dame arrÃªtÃ©e auprÃ¨s d'une Vigilante, dans l'attitude d'une
personne qui regarde autour d'elle pour surveiller l'arrivÃ©e
de quelqu'un.
â€” Mais quoi! serait-ce bien lÃ  Siska? Non, c'est impos-
sible ; ce n'est point une dame du commun : sa robe de soie,
gorge de pigeon, aux couleurs chatoyantes, laisse son cou
â€  entiÃ r̈ement nu ; il est vrai qu'un fichu de gaze
Ã©gÃ r̈e semble vouloir le couvrir, mais il ne cache rien Au
moindre de ses mouvements , de longues boucles en tire-
bouchons dansent autour de son visage; une plume lÃ©gÃ r̈e flotte
sur son riche chapeau; sa main tient une ombrelie en mi-
niature; enfin une douzaine de cartons de toutes formes et
deux grosses malles sont Ã©pars Ã  ses pieds sur le sol. -
Non, ce n'est sÃ»rement point lÃ  Siska !
Telles sont les observations que fait Ã  part soi la mÃ r̈e
van Roosemael, en cherchant Ã  donner par ces nouvelles
ensÃ©es le change Ã  son dÃ©sappointement. Tout Ã  coup la
jeune dame Å¿ait , en se retournant de son cÃ t́Ã©, un signe
d'impatience, et ce mouvement dÃ©couvre mieux ses traits.
â€” Ciel! c'est bien lÃ  sa chÃ r̈e Siska ! Et voilÃ  la bonne femme
qui, malgrÃ© les incommoditÃ©s de l'Ã ge, se met Ã  bondir
comme une jeune fille; et les yeux humectÃ©s de douces
larmes, le visage illuminÃ© par un radieux sourire, elle ouvre
les bras Ã  sa fille en s'Ã©criant avec agitation :
â€” 0 Siska ! Ã  ́mon enfant !
On dirait que le nom de Siska cause quelque confusion Ã 
la jeune dame, car elle devient toute rouge. Cependant sa
rougeur s'efface vite, et elle fait deux ou trois pas Ã  la ren-
contre de sa mÃ r̈e ; mais au moment oÃ¹ celle-ci va enlacer
ses deux bras au cou de son enfant, voilÃ  que notre jeune
Ã©lÃ©gante, trouvant sans doute inconvenant de se donner
ainsi en spectacle Ã  tout le monde, saisit les mains de sa
mÃ r̈e, et rÃ©pond en les tenant fortement serrÃ©es dans les
siennes, de faÃ§on Ã  prÃ©venir tout embrassement :
â€” Bonjour, maman, comment vous portez-vous ?... et
comment se porte papa ?... Prenez garde, vous marchez sur
mes cartons !... Savez-vous que voilÃ  dÃ©jÃ  une demi-heure
que je suis ici Ã  vous attendre ?
Il n'y avait sans doute rien de bien dur ni de bien incon-
venant dans ces paroles, et peut-Ãªtre qu'en toute autre cir-
constance elles eussent pu ne point paraÃ®tre ainsi; mais
dans ce moment elles dÃ©chirÃ r̈ent comme un coup de poi
gnard ce tendre cÅ“ur de mÃ r̈e. Etait-ce lÃ  en effet le langage
qu'elle devait attendre de sa fille aprÃ¨s toute une annÃ©e de
sÃ©paration ? Pas un seul baiser, pas une caresse pour celle
qui, trois annÃ©es durant, avait presque vÃ©cu avec son mari
dans un Ã©tat de querelle continuelle, Ã  cause de l'amour
aveugle qu'elle lui portait : pour elle, pauvre femme, qui
avait placÃ© toutes ses espÃ©rances dans le tendre retour de
soins et d'affection qu'elle attendait de son unique enfant...
Il fallut sans doute que l'insensibilitÃ©, la sÃ©cheresse de cet
accueil fussent bien douloureuses pour la pauvre mÃ r̈e, car
elle se couvrit les yeux de ses deux mains et commenÃ§a Ã 
sangloter et Ã  pleurer Ã  chaudes larmes.
HÃ¢tons-nous de dire que tous les sentiments naturels
n'avaient pas Ã©tÃ© Ã©touffÃ©s chez Siska au point de lui faire
regarder d un Å“il indiffÃ©rent la douleur maternelle. En ce
moment, au contraire, sa bonne nature reprit le dessus ;
elle jeta ses bras autour du cou de sa mÃ r̈e et l'embrassa sur
les deux joues avec une effusion d'autant plus vive qu'elle
se faisait jour Ã  travers une sorte de violence sur elle-mÃªme.
Cette caresse suflit pour consoler et rendre tout heureuse
la vieille femme. Elle serra sa fille sur son sein avec une
tendresse jalouse , et plongeant avidement son regard dans
le sien :
â€” O Siska, ma chÃ r̈e Siska! rÃ©pÃ©ta-t-elle encore toute
tremblante de trouble et de saisissement.
N'est-il pas vrai, ami lecteur, que de t ls moments sont
rares dans la vie, et qu'on voudrait qu'ils durassent toujours ?
Mais..... guignon des choses humaines ! â€” quelqu'un vient
de rire Ã  deux pas de lÃ . Siska l'a entendu , elle jette les
yeux autour d'elle, et remarque l'expression railleuse qui se
peint sur la figure d'un jeune homme plantÃ© lÃ  devant elles,
comme pour se donner le rÃ©jouissant spectacle de toutes ces
sensibleries de l'amour maternel. Le rouge de la honte monte
au visage de la jeune fille ; elle se dÃ©gage aussitÃ t́ des bras
de sa mÃ r̈e , et reprend Ã  son Ã©gard une mine assez indiÅ¿-
fÃ©rente.
Pendant cette scÃ¨ne, les cartons Ã©pars avaient Ã©tÃ© em-
ballÃ©s dans la Vigilante, si bien que l'encombrement de
l'intÃ©rieur ne permettait plus que deux personnes pussent y
trouver place. Comme Siska se serait donnÃ© toutes les peines
du monde pour que les prÃ©cieux chiffons, que renferinaient
ces cartons, fussent placÃ©s le mieux possible et ne courussent
aucun risque de se froisser ou de se friper, elle ordonna
au cocher, qui demeurait dans le voisinage de maÃ®tre van
Roosemael, de dÃ©poser chez lui tout ce bagage, prÃ©fÃ©rant
elle-mÃªme faire Ã  pied le trajet jusqu'Ã  la ville. Peut-Ãªtre que
le lecteur ne se tromperait pas, s'il pensait qu'une sotte
vanitÃ© ne fut pas Ã©trangÃ r̈e Ã  cette rÃ©solution, et que la
frivole jeune fille Ã©tait bien aise de se montrer dans tous ses
atours Ã  ses connaissances du quartier.
Elle ouvrit donc son ombrelle, et affectant une dÃ©marche
dÃ©gagÃ©e, elle se mit en route pour la ville, sans donner Ã 
sa mÃ r̈e aucune nouvelle preuve d'attention filiale. Cette
froideur si peu naturelle fit une pÃ©nible impression sur ma-
dame van Roosemael. Elle n'osa pas accuser sa fille d'avoir
un mauvais cÅ“ur ; mais avec quelque vivacitÃ© que l'amour
maternel plaidÃ¢t encore intÃ©rieurement en sa faveur, elle
ne pouvait s'empÃªcher de reconnaÃ®tre que les conseils et les
prÃ©dictions du docteur Pelkmans n'Ã©taient pas tout Ã  fait
dÃ©nuÃ©s de raison. En songeant avec chagrin Ã  tout cela, elle
marchait derriÃ r̈e sa fille, comme une femme de chambre
qui suit sa maÃ®tresse. Le silence durait dÃ©jÃ  depuis quelque
temps, et les deux femmes Ã©taient arrivÃ©es dans l'intÃ©rieur
de la ville, lorsque Siska, regardant sa mÃ r̈e des pieds Ã  la
tÃªte d'une faÃ§on singuliÃ r̈e, lui dit :
â€” Mais, maman, comment vous habillez-vous donc ? on
vous prendrait pour une femme de la derniÃ r̈e classe, avec
cette vilaine cornette et cette mante Ã  l'antique. Vraiment ,
vous me feriez honte ! Cachez donc ce parapluie de curÃ© sous
votre manteau : cela nous donne l'air de paysannes qui arri-
vent de leur village.
Madame van Roosemael rÃ©pondit Ã  sa fille d'une voix altÃ©rÃ©e
qui marquait bien la profondeur de son chagrin :
â€” Siska, mon enfant, ne fais donc pas tant la diÅ¿ficile; je
suis vÃªtue comme l'Ã©tait feu ma mÃ r̈e de bonne mÃ©moire,
et ce n'est pas sur mes vieux jours que j'irai changer de
faÃ§ons. Ne Å¿ais pas attention Ã  cela ; les gens seraient bien
sots de se railler dc nous , comme si nous devions rien Ã 
personne !
Pendant que sa mÃ r̈e lui parlait ainsi, Siska jetait de temps
en temps un coup d'Å“il sur les passants, pour voir si les
grÃ¢ces de sa personne produisaient tout leur eflet. Eile ne
se sentait pas d'aise toutes les fois que quelque groupe de
jeunes Ã©cervelÃ©s semblaicnt se parler d'elle en souriant , et
que la fade expression de leur visage semblait dire : Â« Voi Ã 
une belle fille ! Â»
La pauvre mÃ r̈e se hasardait de temps en temps Ã  faire
quelque question Ã  sa fille pour savoir si elle ne commenÃ§ait
pas Ã  s'ennuyer au pensionnat, s'il ne lui tardait pas beau-
coup de revenir auprÃ¨s de ses parents, et autres tendres
propos du mÃªme genre. Toutefois, quelque effort qu'elle fit
pour se consoler en nouant avec elle un entretien amical ,
cela ne lui servit de rien. La sÃ©millante Siska avait bien assez
Ã  faire elle-mÃªme de donner Ã  sa dÃ©marche toute l'Ã©lÃ©gance
de rigueur, et de recueillir des yeux Ã§Ã  et lÃ  les marques
d'admiration qu'elle croyait lire sur le visage des passants.
ArrivÃ©es sur le marchÃ© aux LaitiÃ r̈es, un jeune monsieur
vint droit Ã  elles, et s'approcha de Siska le sourire sur les
lÃ¨vres et avec un air de familiaritÃ© qui aurait pu donner Ã 
enser que c'Ã©tait un frÃ r̈e ou quelque parent. Madame van
oosemael ouvrit de grands yeux, en s'efforÃ§ant de recon-
naÃ®tre ce jeune homme; mais elle ne l'avait jamais vu. Ce-
lui- i, sans se laisser dÃ©concerter le moins du monde par le
regard investigateur de la bonne femme, salua Siska, et lui
dit en langue franÃ§aise avec une petite grimace de fatuitÃ© :
â€” Ah l'bonÂ§ mademoiselle Eudoxie , vous avez dcnc
toÂºt Ã  fait quittÃ© le pensionnat ? Anvers a maintenant le bon-
heur de possÃ©der une aussi charmante personne ; c'est
Vraiment une bonne fortune pour notre jeunesse ; car il est
rare de trouver parmi nos demoiselles tant d'agrÃ©ments
rÃ©unis.
Siska rÃ©pondit Ã  cette fadeur par un des coups d'Å“il les
plus engageants qu'aient jamais laissÃ© Ã©chapper deux lon-
gues paupiÃ r̈es baissÃ©es, et son visage exprima un agrÃ©able
embarras.
- Vous voulez vous moquer, monsieur George. â€” Mais
comment se porte votre sÅ“ur Clotilde ?
- Bien, trÃ¨s-bien ! rÃ©pondit le jeune homme avec indiffÃ©-
rence; puis, donnant Ã  sa physionomie une expression Ã 
demi railleuse, il demanda Ã  Siska en lui dÃ©signant la vieille
femme :
â€” Est-ce lÃ  votre bonne ? . -
Cette question fit rougir Siska jusqu'au blanc des yeux.
La jeune merveilleuse avait dÃ©jÃ  honte de son exceilente
mÃ r̈e. Un moment s'Ã©coula avant qu'elle rÃ©pondÃ®t comme
Ã  contre-cÅ“ur et avec un reste de confusion.
â€” Non , c'est ma mÃ r̈e !
- Ah! ah ! s'Ã©cria le godelureau; et se tournant vers la
bonne femme, il lui dit aprÃ¨s un salut affectÃ© : â€” Madame
liosemal, permettez-moi de vous prÃ©senter mes respects.
Vous avez lÃ  une charmante fille !
La vieille femme ne comprit pas un mot de ce compliment
fait en franÃ§ais; mais elle ne fut pas la dupe de ce qui la
concernait personnellement dans toutes ces singeries, et vit
bien qu'elle Ã©tait l'objet de l'impertinente raillerie du jeune
Å¿at. Enfin, celui-ci s'Ã©loigna en disant Ã  Siska :
- La pauvre femme! elle a raison de vouloir vous cacher
sous son large manteau. Les choses de prix attirent toujours
les voleurs, quand elles sont trop en vue.Au revoir, made-
moiselle Eudoxie.
La mÃ r̈e van Roosemael avait en effet observÃ© toute cette
scÃ¨ne avec une anxiÃ©tÃ© profonde, et son indignation aurait
sans doute Ã©clatÃ© sur-le-champ en reproches, si un senti-
ment plus douloureux pour son cÅ“ur ne l'eÃ»t tenue dans
une sorte d'accablement.
- VoilÃ  un beau blanc-bec ma foi! pour qui nous prend-
il?. Il pensait sans doute parler Ã  un autre, puisqu'il t'a ap-
pelÃ©e Eudoxie et moi madame Rosemal. Comment peux-tu
donc Ã©couter le caquet d'un pareil diseur de rien, et qui ne
te connaÃ®t pas encore!...
Ces paroles ne furent pas apparemment du goÃ»t de Siska ,
car elle les accueillit par une petite moue de dÃ©pit, et ele
rÃ©pondit sur un ton de compassion superbe :
- Pensez-vous que j'aie passÃ© trois longues annÃ©es dans
un pensionnat franÃ§ais pour en Ãªtre encore Ã  ignorer ce qui
est convenable ? Ce jeune homme est une de mes connais-
sances. Sa sÅ“ur Clotilde Ã©tait mon amie, et il venait la vcir
aSSGZ SOuVent.
â€” C'est peut-Ãªtre Piet Vandertangen ? demanda la mÃ r̈e.
â€” Oui, c'est monsieur Vandertangen.
â€” Comment! Siska, n'as-tu pas de honte de faire tant de
faÃ§ons avec le fils du barbier de ton pÃ r̈e ? Monsieur par-ci,
et mademoiselle par-lÃ ; et tout cela pour un Ã©cervelÃ©, un
vaurien et un mange-tout, qui ne fait que gruger son pÃ r̈e ct
battre le pavÃ© du matin au soir.
- Cependant , maman, il a reÃ§u une trÃ¨s-bonne Ã©duca-
tien; il a habitÃ© longtemps Paris; et, quoique ce ne soi:
qu'un coiffeur, il ne manque pas d'instruction et connaÃ®t son
monde.
â€” Ha ! cela s'appelle savoir son monde, ne rien faire ,
courir toute la journÃ©e Ã  droite et Ã  gauche, et Ãªtre la honte
de ses parents? Et moi je te dis, Siska, que je ne souffrirai
pas que tu laisses approcher de toi ces sauteriquets effron-
tÃ©s. Et quant Ã  ton nom, je t'appellerai toujours Siska, et
Siska tu seras tant que je vivrai. Dieu sait dans quel alma-
nach de rÃ©prouvÃ©s tu as Ã©tÃ© pÃªcher ce nom Ã  crever de ri e,
Eudoxie !
Siska fut trÃ¨s-piquÃ©e, et rÃ©pondit avec un peu d'aigreur :
â€” Est-ce ma faute si les demoiselles du pensionnat ont
voulu changer mon nom qu'elles trouvaient trop commun.
Et, quant Ã  moi, je vous dÃ©clare que j'aime beaucoup mieux
m'appeler Eudoxie van Roosemael, que de m'entendre con-
stamment Ã©corcher les oreilles avec ce nom de Franciska qui
semble empruntÃ© au patois des paysans flamands.
Malheureuse mÃ r̈e! elle pensa involontairement en ce mo-
ment Ã  la conduite d'Hortense Spinael, et un rapide senti-
ment d'angoisse la fit frissonner de tous ses membres. Elle
n'aurait sÃ»rement pas Ã©pargnÃ© Ã  sa fille les plus dures vÃ©ii-
tÃ©s , si , en cet enlroit de leur entretien , elles ne fussent
toutes deux arrivÃ©es au seuil de la boutique. Il ne s'y trou-
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vait d'autre personne que maÃ®tre van Roosemael, lequel Ã©tait
occupÃ© Ã  moudre du cafÃ©. GrÃ¢ce Ã  cette circonstance, Siska
n'eut pas de violence Ã  se faire pour embrasser son pÃ r̈e.
Aucun Å“il Ã©tranger n'Ã©tait lÃ  pour l'en faire rougir. Le bon-
homme s'abandonna dans le premier moment Ã  tout l'Ã©lan
de la tendresse paternelle, et, dans la joie de son cÅ“ur, il
embrassa sa fille Ã  plusieurs reprises sans s'inquiÃ©ter de ses
beaux atours. Mais ces tÃ©moignages d'affection rÃ©ciproque
" furent trop tÃ t́ interrompus par Siska ; car, au bout d'une
minute, celle-ci cria en franÃ§ais Ã  sa mÃ r̈e :
â€” Maman, ma chambre! enseignez-moi oÃ¹ se trouve ma
chambre. Je ne peux pas laisser traÃ®ner ces cartons dans la
boutique. Cocher, aidez-nous Ã  les porter lÃ -haut !...
Une heure aprÃ¨s, Siska s'Ã©tait enfermÃ©e Ã  double tour dans
sa chambre, et elle se livrait Ã  l'importante occupation de
dÃ©baller ses chapeaux et ses robes â€” ce qui n'Ã©tait pas une
petite affaire â€” de mettre en place ses pots de pommade et
ses flacons d'essences, sans oublier de donner de temps en
temps un coup d'Å“il dans la glace et de rouler autour de ses
doigts les papillotes de ses anglaises pour leur donner plus
de grÃ¢ce. Ã° entendait sa voix jusque dans la boutique, car
elle chantait l'Ã©ternel refrain franÃ§ais : O ma belle! sois moins
cruelle, ou quelque autre ritournelle de la mÃªme farine.
Pendant ce temps, maÃ®tre van Roosemael Ã©tait restÃ© debout
derriÃ r̈e son comptoir, comme un homme un peu Ã©tourdi de
tout ce qui lui arrive. Sa main droite, fatiguÃ©e de moudre,
reposait encore sur la manivelle du moulin Ã  cafÃ©, et de l'autre
il se grattait l'oreille de l'air de quelqu'un qui est entre le
zist et le zeste. Les yeux fixes et attachÃ©s Ã  quelques pas
devant lui, dans la boutique, il paraissait entiÃ r̈ement ab-
sorbÃ© par une mÃ©ditation profonde et douloureuse ; lui aussi
il pensait Ã  Hortense Spinael, et il se contentait de murmu-
rer de temps Ã  autre entre ses dents :
â€” Ah! triple Ã¢ne que je suis ! au lieu de faire la volontÃ©
de ma femme, j'aurais mieux fait de lui casser les bras et
les jambes. Le docteur Pelkmans me le disait bien que je
m'en mordrais les doigts. Mais Ã  quoi sert de se lamenter
maintenant? Autant un emplÃ¢tre sur un mort !
Mais des angoisses bien plus vives, un accablement plus
profond et par-dessus tout de bien plus amers remords de
conscience tourmentaient la pauvre mÃ r̈e. RetirÃ©e au fond
de sa cuisine, elle s'Ã©tait assise dans un coin, et lÃ , s'aban-
donnant Ã  sa douleur, elle versait par intervalle des larmes
lus ou moins abondantes, selon le degrÃ© d'inquiÃ©tude que
ui inspiraient ses rÃ©flexions.
Malheureusement les regrets et les larmes Ã©taient devenus
aussi inutiles que les exhortations et les priÃ r̈es. C'Ã©tait,
comme on dit vulgairement, vouloir graisser la potence.
Siska continua de faire toutes ses volontÃ©s. Peu Ã  peu la fai-
blesse maternelle reprit la premiÃ r̈e place dans le cÅ“ur de
madame van Roosemael, et Ã  force de chercher des excuses
pour dÃ©fendre Siska contre le mÃ©contentement de son
pÃ r̈e, elle en vint Ã  ne plus trouver rien de rÃ©prÃ©hensible
dans la conduite de sa fille, si ce n'est, disait-elle, quelques
petits caprices par-ci par-lÃ  et un peu d'entÃªtement ; mais
qui est-ce qui n'a pas ses dÃ©fauts? D'ailleurs, la petite Ã©tait
si jeune encore et le temps est un grand maÃ®tre! - GrÃ¢ce
Ã  cette aveugle indulgence, la mÃ r̈e van Roosemael rÃ©ussis-
sait Ã  obtenir de sa fille de plus frÃ©quentes preuves d'affection,
et elle se consolait du reste en disant avec orgueil aux pra-
tiques de son mari : - -
â€”Notre Siska n'est pas une ignorante, savez-vous, voisin?
Elle connaÃ®t son franÃ§ais mieux que nous le flamand. C'est
une perle que cette petite fille-lÃ  !...
Et dans le fait Siska avait acquis tout juste autant d'in-
struction que les autres jeunes filles de la bourgeoisie qui ont Ã©tÃ©
Ã©levÃ©es dans un pensionnat franÃ§ais, c'est-Ã -dire qu'elle avait
appris de la langue franÃ§aise tout ce qu'il en faut savoir pour
Ã©changer en sociÃ©tÃ© quelques insipides lieux communs, et
pour parler de toilette et de beaux sentiments Ce n'est pas
que, mÃªme dans la conversation, elle ne traitÃ¢t maintes fois
outrageusement les rÃ¨gles de la grammaire; mais avec un
peu de hardiesse et un agrÃ©able laisser-aller, elle faisait ai-
sÃ©ment passer par-dessus ses peccadilles de langage. -
Quant Ã  l'arithmÃ©tique, elle n'en connaissait guÃ r̈e que le
nom. C'est une science si aride pour de tendres jeunes Å¿illes !
Siska ne serait certainement pas venue Ã  bout d'une addi-
tion; mais parmi les diverses applications de la science des
nombres, e# avait parfaitement compris que, lorsqu'on a Ã 
la fois deux ou trois soupirants, on peut en perdre un sans
courir le risque d'Ãªtre tout Ã  fait dÃ©laissÃ©e. - De la gÃ©o-
raphie, elle avait retenu cette notion essentielle : c'est que
aris est la plus belle ville du monde et , comme dit le pro-
verbe, le vÃ©ritable paradis des femmes, oÃ¹ l'on ne fait que
danser et se divertir, oÃ¹ il y a beaucoup plus de spectacles
que d'Ã©glises, oÃ¹ l'on invente les modes, les cosmÃ©tiques, etc.,
sans compter de plus belles choses encore dont nous ne par-
lerons pas. â€” En fait de mythologie, elle n'avait guÃ r̈e rien
appris, si ce n'est que VÃ©nus est la dÃ©esse de l'amour et
qu'elle a pour fils ce petit dieu malin qu'on nomme Cupidon.
â€” En outre, elle savait le nom franÃ§ais des vÃªtements et
des Ã©toffes de toute sorte, de toutes les maniÃ r̈es de se coif-
fer, de toutes les pommades, essences, eaux de senteur, de
toutes les pÃ¢tisseries et friandises. â€” VoilÃ , ami lecteur, en
quoi consistait l'Ã©ducation de Siska. Ã‰tait-ce avec raison que
sa mÃ r̈e l'appelait la perle des filles? Ne mÃ©ritait-elle pas Ã 
â€  juste titre d'Ãªtre regardÃ©e comme une â€  poupÃ©e
ien apprise, qui savait dire bonjour et faire la rÃ©vÃ©rence Ã 
la mode de Paris?
Le pÃ r̈e van Roosemael, si on lui eÃ»t fait cette question,
n'eÃ»t pas Ã©tÃ© loin d'Ãªtre du dernier avis, comme pouvaient
le donner Ã  penser les paroles suivantes qu'il adressait Ã 
quelque temps de lÃ  au docteur Pelkmans :
â€”Ah ! si j'avais suivi vos conseils, docteur ! nous verrions
aujourd'hui notre Siska s'asseoir de bon cÅ“ur et sans faire
tant de faÃ§ons derriÃ r̈e notre comptoir. Elle nous chÃ©rirait
comme par le passÃ©; et nous, nous travaillerions avec un
vrai plaisir pour lui laisser, aprÃ¨s nous, un joli hÃ©ritage et
une boutique bien achalandÃ©e. Mais au lieu de tout cela
qu'est-ce qui nous arrive ? Elle vient s'asseoir au fond de la
boutique avec un tablier de soie et les cheveux frisÃ©s, sans
cornette; elle jase et babille tout le long du jour avec de
jeunes blancs-becs ou des coureurs de fortune aussi gueux
que des rats d'Ã©glise, qui, sous prÃ©texte de venir acheter un
cigare, encombrent ma maison et en chassent les gens hon-
nÃªtes. J'en suis dÃ©jÃ  pour la moitiÃ© de mes pratiques ! Ami
Pelkmans, dÃ¨s que j'aurai tournÃ© l'Å“il, j'ai bien peur que la
boutique de mon pÃ r̈e ne s'en aille avec moi ad patres; car
Siska ne voudra jamais Ã©pouser un jeune homme de son
Ã©tat; et dites-moi un peu Ã  quoi sont bons ces gentilshom-
mes de papier ? Vous aviez bien raison, docteur, une bonne
Ã©ducation Ã  la flamande aurait fait de Siska une femme en-
tendue et une bonne mÃ©nagÃ r̈e. Elle saurait des choses bien
plus utiles que celles qu'on lui a apprises; elle serait restÃ©e
pieuse et modeste. Mais non ! il fallait qu'elle allÃ¢t dans un
pensionnat et qu'elle apprÃ®t le franÃ§ais! Que cette espÃ¨ce
d'Ã©ducation convienne Ã  la fille d'un noble, c'est peut-Ãªtre
possible, quoique j'aie de la peine Ã  le croire. Mais ce que
e sais fort bien, c'est que c'est une Ã©cole de perdition pour
# fille d'un bourgeois. Enfin, que voulez-vous, docteur?
c'est toujours quand le veau est crevÃ© qu'on songe Ã  com-
bler la source; et comme vous disiez, on a le temps alors
de s'en mordre les doigts !
L. LAPRADE.
(La fin au prochain numÃ©ro)
Effets de Ia rÃ©forme postale
SUR LE MoUVEMENT DES LETTRES ET LEUR PRoDUIT AU TRÃ‰soR.
L'administration des postes, entrant pour la premiÃ r̈e fois dans
la voie que lui avaient tracÃ©e les administration5 des douanes et
des contributions indirectes, vient de publier dans le Moniteur
un tableau comparatif pour les annÃ©es 1846 Ã  1849 inclus du
mouvement des correspondances et des recettes qui en ont Ã©tÃ©
la consÃ©quence. Ce document, auquel la rÃ©forme postale en vi-
gueur depuis le 1" janvier et l'inconnu qui enveloppait jusque-lÃ 
ses rÃ©sultats donnent un intÃ©rÃªt particulier, autorise dÃ©jÃ  les
partisans de cette rÃ©forme Ã  se fÃ©liciter de l'avoir fait prÃ©valoir;
et Ã  considÃ©rer comme prochain le moment oÃ¹ le TrÃ©sor n'en
Ã©prouvera aucun dommage, comme peu Ã©loignÃ© celui oÃ¹ il aura
Ã  s'en fÃ©liciter.
La correspondance se divise en cinq catÃ©gories : 1Â° les lettres
de bureau Ã  bureau ; â€” 2Â° les lettres de la ville pour la ville
(Paris exceptÃ©), catÃ©gorie qui comprend en outre les lettres des
bureaux de poste pour les bureaux de distribution qui en dÃ©pen-
dent et rÃ©ciproquement ; les lettres des bureaux de poste et des
bureaux de distribution pour les communes rurales qu'ils desser-
Vent; et enfin les avis de naissance, mariage, dÃ©cÃ¨s, envois
soumis, les uns comme les autres, Ã  une taxe uniforme de
10 centimes; â€” 3Â° les lettres de Paris pour Paris ; â€” 4Â° les let-
tres pour l'Ã©tranger et les colonies ;-5Â° les journaux et imprimÃ©Â°.
De ces divisions, celle, et la seule pour ainsi dire que devait
naturellement affecter la rÃ©duction de la taxe est la premiÃ r̈e, la
correspondance d'un point Ã  l'autre du territoire. Voici les
nombres annuels qu'elle a donnÃ©s :
En 1846. . . . . . . 91,450,000 lettres.
â€” 1847. . . . . . . 96,1 10,000 â€”
â€” 1848. . . . . . . 92,710,000 â€”
- 1849. . . . . . . 131,455,000 â€”
C'est, bien entendu, par approximation et d'aprÃ¨s les rÃ©sul-
tats connus des neuf premiers mois (95,373,000 lettres) que
l'administration a estimÃ© le mouvement des trois derniers mois.
Le produit des lettres de cette catÃ©gorie a Ã©tÃ© :
En 1846. . . . . . . 39,240,000 francs.
- 1847. . . . . . . 4 1,245,000 â€”
â€” 1848. . . . . . . 39,789,000 â€”
â€” 1849. . . . . . . 28,000,000 â€”
Toujours par approximation pour le dernier trimestre de cette
derniÃ r̈e annÃ©e.
De sorte qu'en 1849, c'est-Ã -dire alors que les affaires, com-
plÃ©tement mortes pendant les six premiers mois de l'annÃ©e, sont
si loin d'avoir repris dans les derniers l'activitÃ© qu'elles avaient
en 1847, la masse des lettres transportÃ©es d'un bureau Ã  un
autre a, comparativement Ã  cette derniÃ r̈e annÃ©e, augmentÃ© de
35 millions 345,000 fr., soit 28 p. Â°lÂ°. La recette sur celte na-
ture de transports s'est affaiblie de 13 millions 245,000 fr., soit
32 p. Â°/o. Mais que 1850 soit prospÃ r̈e, et cette diffÃ©rence, si
elle ne disparaÃ®t pas complÃ©tement, sera du moins bien effacÃ©e.
La preuve qu'il a fallu une bien grande puissance d'influence Ã 
la rÃ©forme postale pour faire augmenter aussi natablement le
nombre des lettres dans des circonstances aussi contraires, c'est
que la correspondance parisienne, pour laquelle la taxe n'a point
Ã©tÃ© modifiÃ©e et qui compte annuellement pour 8 millions et
demi dans les 125 ou 130 millions de lettres transportÃ©es, aura,
en 1849, perdu, comparativement Ã  1847, 20 p. Â°/Â». Ainsi on en
peut conclure que, si la taxe n'avait pas Ã©tÃ© abaissÃ©e sur les
lettres de bureau Ã  bureau, on en aurait vu nÃ©anmoins le pro-
duit diminuÃ© de 20 p. Â°/.. ll l'est de 32. Ce n'est donc rÃ©clle-
ment qu'un abaissement de 12 p. Â°/â€¢ des produits Ã  mettre sur
le compte de la premiÃ r̈e annÃ©e de la rÃ©forme postale. M. de
Saint-Priest lui-mÃªme ne pouvait se flatter d'un rÃ©sultat si prompt
et si satisfaisant.
Un autre fait assez curieux ressort du tableau ; c'est l'accrois-
sement subit et considÃ©rable, dÃ¨s 1848, du nombre des journaux
et imprimÃ©s transportÃ©s. Il a Ã©tÃ© :
En 1846 de, . . . , , . . , 86,667,000.
- 1847 - , , , , . , , , 89,833,000.
â€” 1848 â€” . , , , . . , .. 127,667,000.
- 1849 â€” . , . . . . . .. 140,000,000.
C'est pour le TrÃ©sor, comparativement Ã  1847, une augmen-
tation de recettes de 1 million 520,000 fr.
Une Visite Ã  la MBergerie de Rambouillet.
Vous quittez le chemin de fer Ã  la station de Rambouillet;
un omnibus tout mignon, tout propret, attelÃ© d'un unique
cheval, vous dÃ©pose devant la porte du parc. Le chÃ¢teau a con-
servÃ© quelque physionomie de gothique manoir. Son Ã©norme
tour Ã  sombres crÃ©neaux est encore d'un effet trÃ¨s-imposant,
bien que l'art moderne se soit permis de l'Ã©ventrer sans pi-
tiÃ© pour introduire Ã  flots moins discrets la lumiÃ r̈e sous les
Ã©paisses voÃ»tes de ses trois Ã©tages, trans(ormÃ©s en apparte-
ments du dix-neuviÃ¨me siÃ¨cle.
De tous les administrateurs des domaines de l'Ã‰tat, je n'en
connais pas dont je priserais le logement Ã  l'Ã©gal de celui du
directeur de la bergerie nationale de Rambouillet. ll a surtout
un cabinet d'Ã©tude qui rappelle celui de Montaigne. Â« Chcz
moi je me destourne un peu plus souvent Ã  ma librairie, d'oÃ¹
tout d'une main je commande mon mesnage. Je suis sur l'en-
trÃ©e, et vois sous moy mon jardin, ma basse cour, ma cour,
et dedans la plus part des membres de ma maison. LÃ  je
feuillÃ ẗe Ã  toute heure un livre, Ã  cette heure un autre, sans
ordre et sans dessein , Ã  piÃ¨ces dÃ©cousues. Tantost je rÃªve,
tantÃ t́ j'enregistre et dicte mes songes. Â»
L'histoire des directeurs qui se sont succÃ©dÃ© n'est pas
dÃ©pourvue d'intÃ©rÃªt. A l'Ã©poque brillante de l'empire, alors
que les destinÃ©es de la race ovine Ã©taient rÃ©glÃ©es par le sa-
vant ex-abbÃ© Tessier, comme celle de la race humaine l'Ã©-
tait par les ex-abbÃ©s Talleyrand, Louis et de Pradt, alors
que la France avait en main brelan d'abbÃ©s, M. Bourgeois,
qui avait Ã©tÃ© appelÃ© dÃ¨s l'annÃ©e 1784 Ã  organiser la ferme
expÃ©rimentale de Rambouillet, fut maintenu dans son poste,
et c'Ã©tait justice. La rÃ©volution avait dÃ©barrassÃ© le domaine
du gibier, ce flÃ©au du cultivateur; l'habile Ã©conome, n'ayant
plus Ã  vaincre que les vices d'une terre gÃ©nÃ©ralement hu-
mide, froide, mÃªlÃ©e de pierres et de glaise, sut remplir ho-
norablement chaque annÃ©e les granges, et mÃªme entasser au
dehors des meules nombreuses, en mÃªme temps que les
fourrages nourrissaient 700 bÃªtes Ã  laine, 30 chevaux et 80
bÃªtes Ã  cornes, quoiqu'il n'y eÃ»t pas plus de 200 hectares
en culture. â€” A cÃ t́Ã© du troupeau de mÃ©rinos qui croissait
dans toute sa splendeur, diffÃ©rentes races de bÃ©tail s'amÃ©li -
rÃ r̈ent par des soins intelligents, entre autres une belle race
de vaches sans cornes. Et cependant la pÃ©piniÃ r̈e s'enrichis-
sait aussi de plusieurs espÃ¨ces prÃ©cieuses d'arbres, notam-
ment de magnifiques cyprÃ¨s de la Louisiane.
Survint l'Ã©poque de la Restauration. Le ministÃ r̈e de la
guerre comptait parmi ses milliers de solliciteurs M. Ce
Tranoy. On n'avait pu lui trouver une petite Ã©pÃ©e de com-
mandant de place, on lui mit en main â€  houlette arrachÃ©e
brutalement aux mains du chef si capable. Et vite les lapins
et le gentilhomme de signer un â€  , chacun rentrant dans
ses droits respectifs de chasseur et de gibier Ã  l'Ã©tat pro-
spÃ r̈e. Plus de grains dans les granges, une provende bien
mince dans le rÃ¢telier des mÃ©rinos, mais dans les innombra-
bles terriers force chapitres de lapins repus et digÃ©rant cn
chanoines.
L'annÃ©e 1830 fit justice du pasteur Ã  fusil double et Ã  car-
nier. M. Bourgeois fils, qui le remplaÃ§a, avait hÃ©ritÃ© du mÃ©-
rite de son pÃ r̈e ; mais peut-Ãªtre le malheur l'avait-il rendu
prudent et tant soit peu diplomate. Il se fit une loi de se
dissimuler Ã  lui-mÃªme les excÃ¨s du lapin, que d'ailleurs le
ministre, M. DuchÃ¢tel, ne tarda pas Ã  couvrir de sa haute
protection. Celui-ci mÃªme alla jusqu'Ã  prendre Ã  loyer le
chÃ¢teau pour en faire son rendez-vous de chasse. Rambouil-
let devint une garenne assez lucrative; on raconte que douze
mille francs payaient le loyer, et que le gibier livrÃ© au mar-
chÃ© en rapportait quinze mille. Le mÃ©rinos continua donc Ã 
languir mÃ©lancolique et sombre sous sa toison, en digne Es-
pagnol qu'il Ã©tait, M. Flocon en passant par le ministÃ r̈e de-
vait Ãªtre l'Attila dont la Providence se servirait pour confon-
dre les ennemis de l'honnÃªte mÃ©rinos. Le rÃ©formateur envoya
contre eux M. ElyzÃ©e LefÃ¨vre, qui sert avec tant de distinction
le pays de son soc et de sa plume, et Ã  qui le livre des Cent
TraitÃ©s (1) doit d'excellentes pages. AprÃ¨s un an de la gestion
la plus honorable et la plus intelligente, ce dernier, par suite
de circonstances dans le dÃ©tail desquelles nous n'entrerons
as, crut devoir demander Ã  permuter le poste de Rambouil-
et contre celui de Gerrolles, une autre Â§ nationale.
M. Pichat vient de lui succÃ©der, qui a fait partie pendait
quelques annÃ©es du corps enseignant de Grignon, et qui a
publiÃ© un charmant livre sur les semailles, un livre de cul-
ture pratique, comme il devrait en Ã©crire d'autres et comme
la librairie Dusacq en voudrait avoir Ã  publier souvent.A l'un
de ces deux messieurs revient la mission d'Ã©crire une utile
notice sur les troupeaux franÃ§ais, et de rajeunir l'admirable
instruction de Daubenton, ce livre qui n'a que le dÃ©faut
d'avoir un peu vieilli dans quelques parties.
Une preuve de bon goÃ»t de la part des directeurs, c'est
d'avoir placÃ© dans le salon, dans le cadre d'honneur, le por-
trait d'un respectable vieillard, Delorme, berger en chef qui
avait Ã©tÃ© formÃ© par Daubenton lui-mÃªme. Labrie, le beau
chien qui l'accompagne, est la souche d'une race qui n'a
nuliement dÃ©gÃ©nÃ©rÃ©. Le costume rappelle l'an IX, cetie Ã©po-
que oÃ¹ le premier consul dÃ©corait toutes les prcfessions de
l'uniforme militaire. Depuis 1830, la modeste blouse est 1c-
devenue la compagne de la houlette.
C'est ce Delorme dont le premier consul a dit plusieurs
fois en visitant Rambouillet : Â« Delorme est un homme ad-
mirable , il est le premier berger de France, comme Latour-
d'Auvergne en est le premier grenadier. Â»
Plus tard, en appreï¼Œant sa mort, il dit : Â« Delorme est mo:t
trop tÃ t́ ; j'allais le dÃ©corer. Â»
La fondation de Rambouillet fut une des bonnes Å“uvres
de la vieiile monarchie. Louis XVI avait pris soin d'inscrire
sur la porte d'entrÃ©e un vers latin en tÃ©moignage de ses dis-
positions favorables pour l'agriculture :
Curat oves oviumque pastores.
qu'on pourrait traduire :
Il est le grand pasteur des troupeaux et des hommes.
Vers l'an 1757, un magistrat agronome, du nom de La-
tour d'Aigues, s'Ã©tait proposÃ© d'amÃ©liorer les laines fran-
Ã§aises. Il essaya ce qui avait rÃ©ussi Ã  Varon dans l'ancierine
rÃ©publique romaine; il se procura un bÃ©lier d'Afrique et lo
(l) Cent TraitÃ©s sur les connaissances les plus indispensables, 2 vol.
grand in-8Â° Ã  deux colonnes avec des figures dans le texte,
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fit croiser avec nos races indigÃ¨nes. Les
produits furent dÃ©fectueux. Alors il eut
recours Ã  des bÃ©liers d'Espagne et se forma
un troupeau de finesse remarquable.
En 1776, le roi Louis XVI, poursui-
vant la mÃªme idÃ©e, obtint du roi d'Espa-
ne 200 brebis et bÃ©liers de race pure de
Ã©on et de SÃ©govie. Ce petit troupeau,
bien que confiÃ© aux soins intelligents de
Daubenton, s'acclimata assez mal.En 1786,
un traitÃ© avec â€  nous en procura
un autre de 367 tÃªtes de premier choix.
C'est la souche du troupeau de Rambouil-
let. En 1799, la France, par un article du
traitÃ© de BÃ¢le, exigea de l'Espagne 5,500
brebis et bÃ©liers choisis dans les plus
beaux troupeaux. Elle s'en servit pour
former six Ã©tablissements modÃ¨les Ã  l'in-
star de celui de Rambouillet. NapolÃ©on
continua Ã  en introduire encore bien da-
vantage, et Rambouillet eut alors jusqu'Ã 
soixante succursales oÃ¹ l'on pouvait gratis
se procurer des bÃ©liers espagnols.Au nom-
bre des â€  les plus remarquables
|
|
ont Ã©tÃ© celles â€  â€  le duc de Monte- | | #
bello, par le gÃ©nÃ©ral Solignac, celle qu'on |
a vue Ã  la Malmaison et dont une portion
fut remise en 1815 Ã  M. de Vitrolles,
et enfin une petite traite choisie par
M. Fonce de Niort, laquelle, acquise par M. Girod, et con-
duite Ã  Naz (pays de Gex), y est devenue la souche du trou-
peau franÃ§ais le plus remarquable par la finesse de sa laine.
La race espagnole des mÃ©rinos se sera probablement for-
mÃ©e en Espagne Ã  l'Ã©poque de la domination des Maures, qui
fut une Ã©poque de prospÃ©ritÃ© agricole et industrielle. Ces
animaux sont de petite taille, leur peau est d'une couleur
MÃ©rinos avec sa toison de trois ans.
rose-carnÃ© et leur laine est blanche, quoique les poils de la
face, des pattes et des oreilles soient quelquefois noirs.Le front
est couvert d'un toupet de laine grossiÃ¨re, et les joues en por-
tent de semblables. â€  mÃ¢les ont de grandes cornes contour-
nÃ©es en spirale, les femelles en sont ordinairement dÃ©pour-
vues. Les deux sexes ont des replis de la peau sous la gorge
qui sont estimÃ©s par les Espagnols comme l'indice d'une
bonne toison. Les membres sont longs,
la cÃ´te plate et la poitrine Ã©troite ;
la toison est tout Ã  fait particuliÃ¨re ;
elle est tassÃ©e, courte et onctueuse,
pesant plus, par toutes ces causes,
proportionnellement Ã  son volume,
ue celle d'aucune autre race connue
e moutons. Les filaments de cette
laine sont d'une finesse extrÃªme. Nous
donnons ici deux de ces animaux dont
on a laissÃ© grandir la toison pendant
trois annÃ©es consÃ©cutives. On espÃ©rait
obtenir d'eux une laine longue qui
se prÃªterait au travail par le peigne ;
mais cette laine si fine se brisait trop
facilement aprÃ¨s qu'on lui eut laissÃ©
atteindre cette longueur insolite. â€”
Comme bÃªtes de boucherie, les mÃ©ri-
nos espagnols sont de mÃ©diocre va-
leur. Leur viande est de qualitÃ© fort
ordinaire et ils ont une constitution
dÃ©licate. Les femelles sont les plus
mauvaises nourrices de toutes les ra-
ces d'Europe. Leur imperfection Ã  cet
Ã©gard est si grande, qu'en Espagne
on tue la moitiÃ© des agneaux pour
que les mÃ¨res puissent nourrir conve-
nablement le surplus, les bergers cal-
culant que le lait de deux de ces bre-
bis est nÃ©cessaire pour allaiter un
agneau d'une maniÃ¨re convenable. Les
turition difficile.
Notre guerre impÃ©riale prolongÃ©e
contre l'Espagne faisait renchÃ©rir les
laines, en sorte que celles du crÃ» de
France se vendaient Ã  des prix Ã©levÃ©s.
Ces toisons , obtenues dans les gran .
des bergeries amÃ©liorÃ©es , et que l'on
trouvait Ã  vendre de 5 Ã  6 francs le
kilogramme, donnÃ¨rent une haute va-
leur Ã  l'animal qui les produisait, et
pour la premiÃ¨re fois en France, re-
marque Lullin de Chateauvieux, on
vit des capitaux se placer en amÃ©lio-
rations agricoles, et des spÃ©culateurs
avortements sont frÃ©quents et la par- l - ,
avancer des fonds aux fermiers et associer leurs espÃ©rances
aux bÃ©nÃ©fices que promettaient les troupeaux acquis par ces
capitaux. Le plus remarquable de ces bÃ©nÃ©fices fut celui
d'une vente de 300 mÃ©rinos qui fut faite par des agronomes
franÃ§ais au prince d'Esterhazy , pour le prix Ã©norme de
240 mille francs. A mesure que la propagation des troupeaux
Ã  laine fine, soit purs, soit mÃ©tis, continua Ã  s'opÃ©rer sur
une Ã©chelle de plus en plus vaste, la hausse des prix devait
enfin tendre Ã  diminuer. La spÃ©culation eut son Ã©poque la
plus brillante de 1820 Ã  1825; beaucoup de fortunes agri-
coles datent d'alors; mais depuis, les bÃ©nÃ©fices ont Ã©tÃ© tou-
jours en diminuant ; la valeur des laines fines a subi une
dÃ©prÃ©ciation de 30 Ã  50 pour 100. Les laines offertes aujour-
d'hui de toutes parts se sont rÃ©glÃ©es sur le prix moyen du
revient de leur production, comme sur celui de leur part
dans la fabrication des tissus. Il ne peut plus y avoir demo-
nopole que pour le petit nombre des Ã©leveurs qui, Ã  force
de soins minutieux et de tous les instants, sont parvenus Ã 
conserver dans leurs troupeaux des types supÃ©rieurs de
formes ou de finesse, Ã  â€  desquels # ont acquis le pri-
vilÃ©ge de fournir les Ã©talons et les brebis dont on a besoin
pour remonter les troupeaux oÃ¹ se manifeste de la dÃ©gÃ©nÃ©-
ration.
LÃ -dessus, on a accusÃ© la lÃ©gislation, on s'est plaint que
les tarifs contre l'importation de l'Ã©tranger n'Ã©taient pas suffi-
samment protecteurs. Le malaise qui pÃ¨se sur la laine fine
rovient d'une cause plus puissante ; il se rattache Ã  un grand
ait Ã©conomique.
Le mouton donne en produits de la laine et de la
viande. Or la laine est un produit facilement transporta-
ble, et qui, moyennant quelques prÃ©cautions, se conserve
fort bien. Des contrÃ©es lointaines et pauvres, oÃ¹ le loyer
du sol est presque nul, la population trÃ¨s-dissÃ©minÃ©e, les ri-
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Delorme, berger en chef Ã  Rambouillet en l'an XI.
ches pÃ¢turages trÃ¨s-Ã©tendus, et souvent
mÃªme leur parcours gratuit, sont en-
trÃ©es Ã  leur tour avec avantage dans la
production de la laine fine, celle qui, prÃ©-
sentant le plus de valeur sous un mÃªme
poids, se prÃªte le mieux aux voyages, et
nous font une concurrence contre laquelle
il devient de jour en jour plus difficile
de lutter. Les rigueurs les plus extrÃªmes
du systÃ¨me douanier n'y suffiraient pas.
La production de laines fines de Barbarie,
de Turquie, d'Espagne, d'Ã‰cosse, et enfin
de l'Australie, a pris un dÃ©veloppement
immense dont il nous faut subir les con-
sÃ©quences, en attendant le jour qui dÃ©jÃ 
s'annonce oÃ¹ des sDÃ©culateurs tenteront
de rendre transportable la viande salÃ©e ou
en conserve de ces troupeaux nourris Ã  si
peu de frais. En France, oÃ¹ la civilisation
et l'accroissement de la population, Ã©le-
vant le prix des fermages, exigent un per-
fectionnement dans les cultures et leur
application Ã  toutes les terres productives,
pour ne plus laisser au parcours des trou-
peaux que des landes stÃ©riles ou des ja-
chÃ¨res nues, la production exclusive des
laines fines devient une industrie onÃ©reuse
et partant impossible. Le mouton doit s'em-
ployer Ã fabriquer surtout la viande, produit
plus difficilement transportable, et le fumier, qui peut bra-
ver toute concurrence. La laine ne doit plus Ãªtre, comme il
a quelques annÃ©es, le principal, mais un accessoire. La
aine, trÃ¨s fine surtout, ne se rÃ©coltant que sur des ani-
maux peu propres Ã  la boucherie, il devient prudent d'aban-
donner complÃ©tement sa production aux troupeaux Ã©tran-
MÃ©rinos avec sa toison de trois ans.
gers qui peuvent pÃ¢turer dans des contrÃ©es Ã  forÃªts vierges.
L'introduction des races anglaises se rattache Ã  cette
circonstance : que la fabrication d'Ã©toffes lÃ©gÃ¨res, qui ne
sont qu'un simple tissu, et non pas un tissu soumis en-
suite Ã  un feutrage comme le drap, a pris un immense ac-
croissement. Ces tissus exigent une laine longue et droite,
dont les brins s'entre-croisent d'une
maniÃ¨re rÃ©guliÃ¨re et nette comme le
fil du lin, et non plus la laine contour-
nÃ©e du mÃ©rinos. Beaucoup de nos cul-
tivateurs, pour satisfaire aux dÃ©sirs
du manufacturier, ont songÃ© alors Ã 
amÃ©liorer nos moutons de laine longue
par l'introduction d'une race anglaise
crÃ©Ã©e par Backewell, il y a prÃ¨s de
trois quarts de siÃ¨cle, la race Dishley,
qui est une sous-race de celle de Lei-
cester. Backewell avait dÃ©jÃ  compris
Â· que la taille, la qualitÃ© et l'abondance
de la laine ne sont pas les seules cho-
ses profitables pour l'Ã©leveur; qu'une
disposition Ã  s'assimiler facilement la
nourriture et Ã  obtenir une maturitÃ©
prÃ©coce sont des propriÃ©tÃ©s encore
plus essentielles; que ces propriÃ©tÃ©s
ont un rapport constant avec une cer-
taine conformation, qui peut Ãªtre com-
muniquÃ©e des reproducteurs aux pro-
duits, et rendue permanente par des
accouplements habilement calculÃ©s.
AprÃ¨s quelques essais, dans le com-
mencement de ce siÃ¨cle, d'importation
de la race mÃ©rinos et de production
de la laine extrafine, l'Angleterre a
promptement abandonnÃ© cette voie
dangereuse, et est rentrÃ©e avec ar-
deur dans celle qu'avait indiquÃ©e Bac-
kewell. Ces races indigÃ¨nes ont Ã©tÃ©
transformÃ©es Ã  ce point de vue. Avant
eu, trois races seules se partageront
e sol britannique : les cheviot, dans
les montagnes glacÃ©es et incultivables;
les southdown, dans les terres sÃ¨ches,
calcaires ou maigres; les dishley, dans
les contrÃ©es basses, fertiles et bien
cultivÃ©es; et mÃªme on entrevoit l'Ã©po-
Â§ oÃ¹ ces trois races se confondront
ans l'unique race de dishley, qui
semble Ãªtre le type le plus parfait,
d'aprÃ¨s la direction actuelle des idÃ©es
et des spÃ©culations.
SAINT-GERMAIN LEDUC.
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Bevue l1ttÃ©raÃ®ree
La Feuille prophÃ©tique, ou Triomphe du socialisme Ã  l'usage
des esprits supÃ©rieurs qui tiennent Ã  n'Ã©tre pas surpris par
les Ã©vÃ©nemenis. â€” Les fantÃ´mes, ou Le monde rÃ©volution-
naire, par M. Francisque Ducros. â€” Comment le diable
bÃ¢tit une cathÃ©drale, lÃ©gende par M. LÃ©on Pauletâ€” Etudes
politiques et littÃ©raires sur le Rhin et les Burgraves, lettre
Ã  M. Victor Hugo par M. PhiloxÃ¨ne Boyer. â€” Le ConnÃ©-
table de Bourbon, par M. Auguste Robert. - A bas la
claque, par M. Emile Segaud.
Si j'en connais pas un, je veux Ãªtre Ã©tranglÃ©.
Ni moi non plus, ami lecteur et aimable lectrice, je ne
Â· connais aucun de ces messieurs-lÃ . Ce sont tout autant de
dieux inconnus, dii ignoti, auxquels je veux Ã©riger un tem-
ple dans l'Illustration, comme Rome en avait dÃ©diÃ© un Ã 
toutes les divinitÃ©s malheureuses qui n'avaient pu rÃ©ussir Ã 
se faire un nom.
Puis, tel est ignorÃ© aujourd'hui, qui sera cÃ©lÃ¨bre demain.
Qui connaissait Byron la veille de la publication de Childe
Harold? Qui connaissait M. ThÃ©odore BarriÃ r̈e la veille de la
reprÃ©sentation de la Vie de BohÃ©me ? Le temps a fait un pas,
et deux grands poÃ«tes de plus sont rÃ©vÃ©lÃ©s Ã  l'Angleterre, Ã 
la France et au monde.
Quel homme que ce BarriÃ r̈e! et comment se fait-il qu'il
n'ait pas Ã©tÃ© prÃ©vu et annoncÃ© par la Feuille prophÃ©tique
que M. Madrolle vient d'Ã©crire Ã  l'usage des esprits supÃ©-
rieurs qui tiennent Ã  n'Ã©tre pas surpris par les Ã©vÃ©nements.
J'en ai trop dit en dÃ©clarant que je ne connaissais aucun
de ceux dont j'allais parler. M. Madrolle m'est connu, et Ã 
vous aussi, sans doute. Vous vous rappelez qu'il a jouÃ© un
certain rÃ ĺe sous la Restauration. Mais quantum mutatus
ab illo, et combien changÃ© Ã  son avantage?C'est dans le ciel
que plane aujourd'hui M. Madrolle, c'est dans les conseils de
Dieu qu'il parle et qu'il opine, comme il me l'a rÃ©vÃ©lÃ© lui-
mÃªme dans un omnibus oÃ¹ j'ai eu l'honneur de le ren-
COntrer.
N'allez pas croire cependant que M. Madrolle soit un de
ces prophÃ ẗes crottÃ©s et dÃ©guenillÃ©s, barbus et chevelus, et
qui professent le plus profond dÃ©dain pour les vulgaires opÃ©-
rations du tailleur Ãªt de la blanchisseuse ? M. Madrolle est
un dieu qui se fait la barbe et que reÃ§oivent quelques-uns
des plus aristocratiques salons de Paris.
Je le voyais naguÃ r̈e assez souvent chez madame la prin-
cesse de B*** et me permettais parfois de le railler poliment
de ses hallucinations prophÃ©tiques. Mais il ne s'en fÃ¢chait
pas; car il est bonhomme et entend fort bien la plaisanterie.
C'est mÃªme la seule chose qu'il entende, humainement par-
lant. Perdu dans la contemplation des choses cÃ©lestes, son
esprit est devenu de plus en plus Ã©tranger Ã  celles de la
terre. Il n'y a dans ses idÃ©es rien de l'homme, comme dans
son style il n'y a rien de franÃ§ais, rien qui puisse Ãªtre com-
pris par tout autre que par lui ou par Dieu. Â« Richard aime
ichard, Â» dit le Richard III de Shakspeare. Madrolle aime
Madrolle, Madrolle lit Madrolle, Madrolle comprend Madrolle.
Et ce n'est pas peu de chose pour Madrolle que de lire tout
ce qu'Ã©crit Madrolle. On est saisi de pitiÃ© pour le premier
quand on songe Ã  tout ce que le second a publiÃ© de livres
et de brochures depuis 1824 jusqu'Ã  ce jour. Il nous en
donne la liste dans sa Feuille prophÃ©tique, et il y prouve pÃ©-
remptoirement qu'Ã  l'exception de M. ThÃ©odore BarriÃ r̈e et de
la Vie de BohÃ©me, il a prÃ©dit tous les grands Ã©vÃ©nements dont
nous avons Ã©tÃ© les tÃ©moins, les hÃ©ros ou les victimes.
Ah! si Louis-Philippe avait connu M. Madrolle!... Mais il
ne le connaissait pas...
Si seulement il avait lu l'un de ses meilleurs ouvrages,
Dieu devant le siÃ¨cle , et que ses yeux fussent tombÃ©s sur
ces lignes Ã©crites en 1844 et oÃ¹ le 24 fÃ©vrier est si visible-
ment annoncÃ© :
Â« Dieu inflige de moins en moins des peines lÃ©gales, judi-
ciaires, publiques et mÃªme de guerres. Et voilÃ  l'une des
raisons que nous avons de croire Ã  quelque durÃ©e de l'ordre
et du dÃ©sordre de choses actuel de France et mÃªme d'Eu-
rope; et d'avoir pensÃ© toujours, depuis 1830, que la contre-
rÃ©volution, si elle avait lieu, n'arriverait que par un courage
civil ou une honte privÃ©e. Â»
Et lÃ -dessus M. Â§ ajoute triomphalement :
Â« On ne pouvait pas mieux peindre en effet la fin du roi et
du rÃ©gent de la dynastie d'OrlÃ©ans, le second des jours de
fÃ©vrier. Â» -
Ub uno disce omnes, et doutez, aprÃ¨s cela, que M. Ma-
drolle ne reÃ§oive des communications d'en haut.
Avec le don de prophÃ©tiser, Dieu lui a donnÃ© celui des
anagrammes, ou plutÃ t́ ces deux talents s'unissent en lui ,
s'Ã©clairent et se fÃ©condent mutuellement. Tous ses anagram-
mes sont autant de rÃ©vÃ©lations sur le passÃ©, le prÃ©sent et
l'avenir des hommes et des choses. C'est ainsi qu'en dÃ©com-
osant et recomposant les nom et prÃ©nom du rÃ©dacteur de
a Presse, M. Madrolle en fait sortir victorieusement l'ana-
gramme de Malingre, qui caractÃ©rise si bien l'esprit et le
cÅ“ur de M. Ã‰mile de Girardin. Dans Victor Hugo, en chan-
geant Hu en e, il trouve victor ego, c'est-Ã -dire le signe ma-
nifeste de l'orgueil du poÃ«te; et, en changeant encore le v
en u et le c en q, en supprimant deux ou trois autres lettres
et en en ajoutant deux ou trois autres, il forme avec celles
dont se composent les mots de gÃ©nÃ©ral Cavaignac cette belle
devise dont il est si digne : le gÃ©nie vainqueur.
C'est Ã  peu prÃ¨s par le mÃªme procÃ©dÃ© que Scarron trou-
vait dans bouteille l'anagramme de Platon en changeant pla
en bou et ton en teille.
Ce qui n'empÃªche pas que M. Ã‰mile Barrault n'Ã©crive de
fort belles lettres Ã  M. Madrolle pour le fÃ©liciter de son cou-
rage et de l'Ã©lÃ©vation de son esprit. M. Madrolle nous com-
munique dans une note un fragment de cette correspondance
de deux esprits bien faits pour se comprendre et s'applaudir.
Mais ce ne sont pas lÃ  nos affaires, et j'en ai trop dit assurÃ©-
ment sur un sujet si peu propre Ã  intÃ©resser le vulgaire.
Cependant, pour mÃ©nager les transitions, passons du style
et du monde mystique et anagrammatique de M. Madrolle
au monde fantastique de M. Francisque Ducros, l'auteur des
FantÃ´mes, petit ouvrage rÃ©volutionnaire mÃªlÃ© de prose et de
vers, dont je me bornerai Ã  vous donner deux petits extraits.
Voici d'abord un Ã©chantillon de la poÃ©sie de ce fougueux
dÃ©mocrate :
Guerre ! guerre !
Peuple, debout !
Que le cri : guerre !
Comme un tonnerre,
Du ciel Ã  terre,
Gronde partout !
Guerre ! guerre !
Peuple, debout !
AprÃ¨s ces vers Ã  dormir debout, voici quelques lignes de
la prose du mÃªme auteur :
Â« Entre le cinquiÃ¨me et le dix-huitiÃ¨me siÃ¨cle, treize cents
ans sont enfouis sous la poudre de l'espace. Â»
C'est juste : 13 et 5 font 18. Mais la poudre et l'espace sont
de trop. Continuons pourtant.
Â« Pourquoi le soc de la pensÃ©e humaine irait-il en dÃ©terrer
les restes vermoulus? Â»
Ce serait assurÃ©ment une trÃ¨s-mauvaise idÃ©e que de vou-
loir dÃ©terrer des restes avec des socs, et mÃªme des restes
vermoulus avec des socs de pensÃ©e...
Â« Oh! ils ne nous sont pas inconnus, les cribles raffinÃ©s
par lesquels les gÃ©nÃ©rations, etc. Â»
Comment le Diable bÃ¢tit une cathÃ©drale est une curieuse
lÃ©gende de la Belgique, que M. LÃ©on Paulet vient d'Ã©crire en
vers agrÃ©ables et faciles. C'est court et joliment contÃ©, et
mÃ©ritait bien de notre part une mention honorab'e.
AprÃ¨s M. Madrolle j'aurais dÃ» nommer immÃ©diatement
M. PhiloxÃ¨ne Boyer, qui me semble ambitionner en littÃ©ra-
ture le rang Ã©levÃ© qu'occupe M. Madrolle dans la politique
mystique. Quel est ce monsieur PhiloxÃ¨ne qui, en l'an peu
gracieux de 1849, a trouvÃ© le loisir d'Ã©crire un volume de
deux cent quarante - six pages sur des sujets aussi intÃ©res-
sants que le Rhin et les Burgraves de M. Hugo? OÃ¹ ce mon-
sieur Boyer a-t-il vu le jour? Que est son Ã¢ge, et n'est-il pas
atteint de quelque infirmitÃ© originelle ou chronique? â€ 
Ã©taient les questions que je me posais, quand j'appris que ce
M. PhiloxÃ¨ne Ã©tait de Grenoble et y habitait. Sur ce, j'Ã©cri-
vis aussitÃ t́ Ã  un des mÃ©decins de cette ville, le docteur ***,
dont j'ai reÃ§u hier la rÃ©ponse suivante :
- Â« Grenoble, ce 28 novembre 1819.
Â» Monsieur,
Â» Je m'empresse de rÃ©pondre Ã  la lettre que vous m'avez
fait l'honneur de m'Ã©crire pour me demander des renseigne-
ments sur M. PhiloxÃ¨ne Boyer, notre jeune compatriote.
Â» Vous l'aviez bien devinÃ© , Monsieur, avec votre sagacitÃ©
ordinaire (c'est le docteur qui â€  La tÃªte de M. Boyer
n'est pas saine. Il y a deux ans dÃ©jÃ , il a Ã©tÃ© frappÃ© d'une
attaque de romantisme foudroyant, Ã  la suite d'une reprÃ©-
sentation de Marie Tudor, que madame Dorval a donnÃ©e
dans notre ville.
Â» Le fait a paru d'autant plus extraordinaire que ce mÃ©lo-
drame n'avait produit sur personne d'autre effet que l'effet
d'un profond ennui. Grenoble, Monsieur, n'est pas en arriÃ r̈e
de Paris; nous sommes aussi las que vous pouvez l'Ãªtre de ces
drames sans queue ni tÃªte, faux et dÃ©clamatoires, vides
d'action et d'idÃ©e, et qui sont trop bien morts pour que
personne puisse les ressusciter jamais, pas mÃªme ceux-lÃ 
qui les ont tuÃ©s. Le romantisme n'est plus reprÃ©sentÃ© Ã 
Grenoble que par deux membres du conseil municipal qui
ont fait leur droit Ã  Paris en 1824, et conservent encore, sous
leur perruque, le culte de MM. Ulric Guttinguer et Jules de
RessÃ©guier.
Â» Cela dit, Monsieur, pour l'honneur de notre ville, je
dois ajouter que nous n'avons rien Ã©pargnÃ© pour la guÃ©rison
de notre jeune et infortunÃ© compatriote. Nous l'avons traitÃ©
successivement 1Â° par des Ã©mollients, en lui faisant prendre
Ã  l'intÃ©rieur une dÃ©coction composÃ©e de quelques vaudevilles
de M. Scribe ot autres, un Mariage de raison, Etre aimÃ©
ou mourir, Une Passion, et de quelques vers de l'Epitre aux
Romantiques de M. Viennet.
2Â° Par les topiques, en lui appliquant sur les reins et
sur la poitrine, en guise de moxa , les articles que MM. Gus-
tave Planche, Cuvillier-Fleury, F. Genin, Rolle, etc., etc.,
ont consacrÃ©s Ã  la plus grande gloire de M. Victor Hugo.
3Â° Par des rÃ©frigÃ©rants, en enveloppant le sujet dans les
cinq volumes du Commentaire de notre illustre compatriote
Berriat de Saint-Prix s r Boileau. Mais ce puissant rÃ©actif a
lui-mÃªme Ã©chouÃ©.
Â» AprÃ¨s quoi, et Ã  la suite d'une consultation, oÃ¹ Ã©taient
prÃ©sents tous les mÃ©decins de Grenoble, nous avons dÃ©cidÃ©
de laisser la maladie suivre son cours, dÃ©cision qui a eu les
plus heureux rÃ©sultats, En effet, aprÃ¨s un violent paroxisme,
durant lequel le malade a Ã©crit la brochure en question, il
est tombÃ© dans une atonie qui nous donne quelque espÃ©rance
de le ramener Ã  la santÃ© et Ã  la raison, surtout si son livre
n'a pas plus de succÃ¨s Ã  Paris qu'il n'en a ici, oÃ¹ il ne s'en est
pas vendu deux exemplaires.
Â» VoilÃ  , Monsieur, avec une entiÃ r̈e exactitude, tous les
renseignements que je puis vous transmettre sur M. PhiloxÃ¨ne
Boyer, et que vous porterez, si bon vous semble , Ã  la
connaissance du public. C'est lÃ  un cas de pathologie littÃ©-
raire trop rare pour qu'il n'intÃ©resse pas vivement tout le
monde savant.
Â» AgrÃ©ez, Â» etc.
Le problÃ¨me serait encore plus intÃ©ressant, s'il eÃ»t Ã©tÃ©
possible de discerner quelque Ã©tincelle d'esprit et de raison
dans les pages fiÃ©vreuses de M. PhiloxÃ¨ne Boyer. Malheu-
reusement l'esprit y manque du tout. On voit seulement que
ce jeune homme a beaucoup lu, car il cite un peu de tout Ã 
tort et Ã  travers, et, en vÃ©ritÃ©, cela est fÃ¢cheux. S'il n'Ã©tait
qu'ignorant, on lui conseillerait d'apprendre, dans l'espoir
que l'Ã©tude redresserait son intelligence fourvoyÃ©e. Mais que
dire Ã  un homme que la lecture des meilleurs livres n'a
conduit finalement qu'Ã  l'admiration la plus bÃ©ate de chefs-
d'Å“uvre tels que le Rhin et les Burgraves? Cependant il ne
faut dÃ©sespÃ©rer de personne; la jeunesse, dit-on, est le
meilleur des remÃ¨des. Que M. PhiloxÃ¨ne Boyer vienne Ã 
Paris, qu'il fasse connaissance avec M. Vacquerie, et peut-
Ãªtre sera-t-il bientÃ t́ guÃ©ri : c'est ce que je lui souhaite.
L'auteur du ConnÃ©table de Bourbon , M. Auguste Robert,
n'a pas besoin d'Ãªtre soumis Ã  ce terrible rÃ©gime. Il a par-
faitement compris que, dans notre Ã©poque, c'est dÃ©jÃ  une
â€  originalitÃ© que d'avoir du goÃ»t et du bon sens.
. Auguste Robert a de l'un et de l'autre. Son drame est
Ã©crit en vers Ã©lÃ©gants, corrects et prÃ©cis, qui n'ont absolu-
ment rien de commun avec cette phrasÃ©ologie banale de
l'Ã©cole dite pittoresque, dont les recettes sont aujourd'hui Ã 
l'usage du premier sot qui veut braver le ridicule.
AssurÃ©ment le ConnÃ©table de M. Robert est littÃ©rairement
fort supÃ©rieur Ã  celui qu'ont fait reprÃ©senter rÃ©cemment le
costumier et le dÃ©corateur de la Porte-Saint-Martin. On re-
grette toutefois que l'action du jeune poÃ«te ne soit pas assez
fortement combinÃ©e, et manque un peu d'intÃ©rÃªt. M. Robert,
je crois, a choisi un sujet qui se prÃªte difficilement aux com-
inaisons dramatiques. A qui s'intÃ©ressera-t-on dans un pareil
drame? au ConnÃ©table, Ã  madame d'AngoulÃªme, Ã  Charles-
Quint, au chancelier Duprat, tous personnages dont les
passions sont trop politiques pour Ãªtre tragiques? Avant
M. Robert, le comte de Guibert avait composÃ© un ConnÃ©-
table de Bourbon, tragÃ©die en â€  actes et en vers. Mais
elle n'a Ã©tÃ© reprÃ©sentÃ©e que deux fois et sans aucun suc-
cÃ¨s, car, histoire Ã  part, c'est l'ennui mÃªme, ennui qui
rÃ©sulte Ã  la fois et de l'ariditÃ© du sujet et de la sÃ©cheresse
d'esprit et de style du comte qui mettait plus d'imagination
dans sa toilette que dans ses Ã©crits.
Aux objections que nous lui adressons, M. Auguste Ro-
bert rÃ©pondra peut-Ãªtre qu'il a moins cherchÃ© Ã  composer
un drame qu'Ã  retracer une suite de tableaux historiques Ã 
la maniÃ r̈e de quelques-unes des tragÃ©dies de Shakspeare.
Mais il faut Ãªtre douÃ© d'un gÃ©nie trÃ¨s-profond, trÃ¨s-puis-
sant pour pouvoir nous attacher par des moyens aussi sim-
ples. Il est infiniment plus facile d'inventer une fable drama-
tique que de savoir s'en passer en comprenant et en peignant
les scÃ¨nes de l'histoire, comme l'a fait Skakspeare. Ceux
qui , de nos jours, ont prÃ©tendu le reproduire, ont pris tout
juste le contre-pied de sa maniÃ r̈e. Autant il est simple et
rÃ©gulier dans ses plans, autant ils entassent dans les leurs
de complications et de surprises; et supprimez-leur une de
ces surprises, un de ces coups de thÃ©Ã¢tre, une porte ouverte
ou fermÃ©e, et tout aussitÃ t́ tout leur drame s'Ã©croule, tout
son intÃ©rÃªt s'anÃ©antit. Il n'y a pas dans le drame moderne une
seule peinture historique vraiment belle; il n'y a que des
dÃ©cors et des costumes; il n'y a pas de caractÃ r̈es; il n'y a
que des personnages et des comparses qui courent les
aVentureS.
C'Ã©tait bien la peine de se tant dÃ©chaÃ®ner contre ces trois
pauvres unitÃ©s aristotÃ©liques Ã  qui M. ThÃ©ophile Gautier
continue de faire une guerre impitoyable et un peu ridi-
cule. Hier encore il les accusait d'avoir enlevÃ© Ã  Corneille,
Ã  Racine et Ã  MoliÃ r̈e la moitiÃ© de leur talent. La moitiÃ© !
rien que cela. A ce compte, M. Hugo , qui n'a pas eu Ã 
compter avec elles, a tout le talent de Racine, de Corneille
et de MoliÃ r̈e, plus cette moitiÃ© que ces terribles unitÃ©s leur
ont ravie.Mais M. Gautier, qui s'en est peu souciÃ© dans ses
comÃ©dies et dans ses drames, comment se fait-il qu'il n'ait
pas Ã©levÃ© plus haut et soutenu â€  longtemps son vol d'ai-
gle dans le ciel dramatique? Ah! c'est qu'en foulant aux
pieds les trois unitÃ©s d'Aristote, il s'est piquÃ© d'en observer
trop scrupuleusement une autre dont l'idÃ©e lui appartient.
ConsidÃ©rez tous les drames et comÃ©dies de M. Gautier, et
voyez comme ils sont tous tombÃ©s les uns sur les autres
avec un merveilleux accord ! Il y a lÃ  aussi une unitÃ©, l'unitÃ©
de chute, dont M. ThÃ©ophile Gautier a donnÃ© le prÃ©cepte et
l'exemple.
Cette unitÃ© de chute, si chÃ r̈e au feuilletoniste de la
Presse et Ã  quelque autre encore du mÃªme pays, ne figure,
il est vrai, ni dans la poÃ©tique d'Aristote, ni dans celle
d'Horace, ni dans celle de Vida, ni dans celle de DesprÃ©aux.
Mais ces quatre personnages, qui n'Ã©taient pas absolument
des imbÃ©ciles, lui auraient donnÃ© place sans doute, s'ils
avaient pu prÃ©voir le drame moderne. J'entends celui qui
ne se soucie ni de la langue ni de la vÃ©ritÃ©; celui qu'admire
et protÃ©ge M. Gautier, et dont madame Dorval a emportÃ©
dans la tombe les derniers lambeaux.
Ah! M. Gautier, digne Ã©mule de M. de Saint-Georges,
faites-nous encore quelques-uns de ces ballets que vous
faites si bien : c'est lÃ  votre gloire, c'est lÃ  votre art et vo-
tre vocation; c'est lÃ  ce qui vous fera absoudre au jugement
dernier, lorsque, en vous prÃ©sentant devant le trÃ´ne de
Dieu, vous pourrez lui dire avec une lÃ©gitime fiertÃ© :
J'ai fait quelques ballets : c'est mon meilleur ouvrage !...
En finissant, disons un mot d'une petite brochure de
M. Emile Segaud : A bas la claque ! Ã  laquelle nous sommes
naturellement amenÃ©s; car du drame moderne Ã  la claque,
il n'y a que la main. On sait comme il a crÃ©Ã© et perfec-
tionnÃ© cette institution tout Ã  fait inconnue des perruques
du grand siÃ¨cle. Ah ! que M. Victor Hugo a eu raison de
dire dans ses Feuilles d'automne :
Qu'il Ã©branle la scÃ¨ne avec sa fantaisie,
Qu'il entre-choque aux yeux d'une foule choisie,
D'autres hommes comme eux, etc.....
C'est, en effet, une foule choisie et trÃ¨s-bien choisie que
celle qui assiste aux premiÃ r̈es reprÃ©sentations de nos dra-
maturges. Ce sont de petites assemblÃ©es de famille oÃ¹ cla-
queurs oflicieux et claqueurs officiels rivalisent d'enthou-
siasme et de bravos. Cela ne plaÃ®t pas Ã  M. Emile Segaud. Il
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voudrait qu'il n'y eÃ»t d'admis au thÃ©Ã¢tre que le public, et
que lui seul applaudÃ®t ou sifflÃ¢t, fÃ®t les chutes et les succÃ¨s.
Sa brochure est d'une bonne Ã¢me ; elle est fort agrÃ©able-
ment Ã©crite. Mais Mithridate est mort, et je crains que
M. Segaud meure sans pouvoir dire comme lui :
Et mes derniers regards ont vu fuir les Romains ?...
ALExANDRE DUFAÃ¯.
TraVatux ele Paris .
CAMPAGNE D'HIvER.
Le vieux Paris s'en va, mais nulle saison ne lui aura Ã©tÃ©
plus fatale que la saison d'hiver qui va s'ouvrir. Une foule
de manouvriers sont propres aux travaux de dÃ©molition, et
ceux-ci sont les seuls que comportent les mois rigoureux.
Pour occuper le plus de bras possible, la sape et la pioche
vont donc Ãªtre s en mouvement par la â€  de Paris, et
un grand nombre de vieilles habitations et de vieux souve-
nirs vont disparaÃ®tre.
La municipalitÃ© parisienne a, pour Ã©largir le quai Saint-
Paul, fait abattre la maison qui le sÃ©parait en quelque sorte
du quai des CÃ©lestins. Cette maison avait Ã©tÃ© construite
et habitÃ©e par le l# Des Yveteaux, aprÃ¨s qu'il eut quittÃ©
ce sÃ©jour pastoral de la rue des Marais-Saint-Germain, dont
Tallemant des RÃ©aux, dans ses Historiettes, nous a fait la
description. Cette dÃ©molition bien entendue a donnÃ© au con-
seil municipal l'idÃ©e d'Ã©tablir sur ce point des percements
perpendiculaires Ã  la Seine. Par suite de cette rÃ©solution,
un de nos monuments les plus historiques, l'hÃ t́el de Sens,
ce sÃ©jour de prÃ©dilection qu'habita Charles V, le seul hÃ t́el
avec celui de Cluny qui demeurÃ¢t, depuis l'abandon et la
destruction barbares de l'hÃ t́el de La TrÃ©mouille, va disparaÃ®-
tre par suite des nouveaux percements et Ã©largissements
projetÃ©s. L'hÃ t́el de Sens faisait partie de l'ensemble des pro-
priÃ©tÃ©s qui composaient l'hÃ t́el Saint-Paul, que, dans une
ordonnance de 1364, Charles V dÃ©clara uni Ã  la couronne.
Ce roi logeait dans l'hÃ t́el de Sens. Son appartement Ã©tait
composÃ© de deux grandes salles, d'une chambre, d'une garde-
robe, d'une chambre de parade, d'une autre chambre Ã 
coucher appelÃ©e la chambre oÃ¹ git le roi, enfin de la cham-
bre des nappes. Puis se trouvaient une chapelle haute et
basse, une ou deux galeries, la grande chambre du retrait,
la chambre de l'Ã©tude, celles des Ã©tuves, deux chambres
surnommÃ©es chauffe-doux, Ã  cause des poÃªles qui, pendant
l'hiver, y entretenaient la chaleur. Il renfermait encore un
immense jardin, un parc, des lices, une voliÃ r̈e, une piÃ¨ce
destinÃ©e aux tourterelles, une mÃ©nagerie oÃ¹ l'on conservait
des sangliers, des ours, de grands et petits lions.
L'hÃ t́el de Sens, dÃ©jÃ  rÃ©duit Ã  une fort mince Ã©tendue par
des percements antÃ©rieurs, se trouve au carrefour formÃ© par
les rues de Jouy, du Figuier et des Lions. Cette ancienne .
demeure royale est depuis longtemps convertie en un Ã©ta-
blissement de roulage accÃ©lÃ©rÃ©.
Si l'hÃ t́el de Sens est fort remarquable par son architec-
ture et sa conservation extÃ©rieure dans les parties mÃ©nagÃ©es,
il est une autre habitation qu'on a prÃ©sentÃ©e Ã©galement
comme menacÃ©e, et qui n'a pour elle que les souvenirs qu'elle
rÃ©veille. C'est celle de l'amiral Coligny, rue des FossÃ©s-
Saint-Germain-l'Auxerrois, dans la partie comprise entre la
rue de l'Arbre-Sec et la rue de la Monnaie, aujourd'hui nu-
mÃ©rotÃ©e 14. Cette partie de la rue dÃ©pendait autrefois de la
rue de BÃ©thisy, et cela vient de donner lieu dans la presse Ã 
une mÃ©prise. Ce n'est point dans la maison sise au coin de
la rue de la Monnaie et de la rue de BÃ©thisy que l'amiral de-
meurait et fut assassinÃ©, mais dans celle que nous indiquons,
et qui devint plus tard l'habitation de la belle duchesse de
Montbazon, maÃ®tresse de RancÃ©, le fondateur de la Trappe,
le lieu de naissance de Sophie Arnould, l'atelier de Vanloo,
et enfin un hÃ t́el garni, l'hÃ t́el de Lisieux. Du reste, cette
habitation, dont l'architecture n'a rien de remarquable, ne
eut Ãªtre condamnÃ©e qu'aprÃ¨s l'adoption d'un plan pour les
lales, et, quant Ã  ce projet si utile, la ville de Paris se hÃ¢te
lentement.
La dÃ©molition d'une grande partie des maisons portant les
numÃ©ros pairs de la rue de la Harpe se continue avec acti-
vitÃ© et a Ã©tÃ© poussÃ©e jusqu'Ã  la rue Serpente. On peut donc
espÃ©rer que cette voie, qui est une des grandes artÃ r̈es de
Paris, et qui, avec la rue et le faubourg Saint-Denis, sert Ã 
unir les deux barriÃ r̈es antipodes de la Chapelle et d'Enfer,
ne prÃ©sentera bientÃ t́ plus les dangers qu'elle offrait pour la
circulation des voitures et la sÃ©curitÃ© des piÃ©tons. Parmi
toutes les maisons en cours de dÃ©molition, il n'en est aucune
qui rappelle un souvenir historique, si ce n'est celle qui
fait face Ã  la rue Saint-SÃ©vrrin, et oÃ¹ Ã©tait appendue une en-
seigne sur laquelle Ã©tait figurÃ©e une harpe qui a donnÃ© son
nom Ã  cette rue. Il n'en sera pas de mÃªme du cÃ t́Ã© des nu-
mÃ©ros impairs, qu'atteignent les plus forts retranchements,
et oÃ¹ sont situÃ©s les hÃ t́els occupÃ©s par les trois cÃ©lÃ¨bres col-
lÃ©ges de Seez, de Narbonne et de Bayeux, fondÃ©s aux quin-
ziÃ¨me et seiziÃ¨me siÃ¨cles.
La rue de la Harpe, en partie construite en 1247, doit,
ainsi que nous l'avons dit, son nom gÃ©nÃ©ral Ã  une enseigne;
mais elle eut aussi pendant longtemps plusieurs appellations
particuliÃ r̈es. Ainsi de la rue de l'Ã‰cole-de-MÃ©decine Ã  la
place Saint-Michel, oÃ¹ se vit, jusqu'en 1684, la porte dite
de Saint-Michel, qu'est venue remplacer une fontaine illus-
trÃ©e suivant l'usage d'un distique de Santeuil, elle porta le
nom de Saint-CÃ´me, en raison de l'Ã©glise Ã©levÃ©e au douziÃ¨me
siÃ¨cle en l'honneur de saint CÃ´me, dÃ©molie il y a quinze ans
our opÃ©rer le prolongement de la rue Neuve-Racine. Elle
ut connue aussi sous le nom de rue Aux-Loirs-d'Harcourt,
Ã  cause du collÃ©ge fondÃ©, en 1280, par Raoul d'Harcourt,
chanoine de Paris, qui s'y trouvait situÃ©. Ce fut en 1650
qu'elle prit, dans toute sa longueur, le nom de rue de
Â· la Harpe.
Ces prolongements d'appellations sont aujourd'hui auprÃ¨s
de la commission municipale fort en faveur. Dans sa der-
: niÃ r̈e sÃ©ance hebdomadaire, elle a dÃ©cidÃ© que diverses voies
publiques du dixiÃ¨me arrondissement seraient dÃ©sormais
Â· rÃ©unies sous une mÃªme dÃ©nomination. Les rues des Paillas-
sons et PÃ©rignon prendront le nom de rue PÃ©rignon , les rues
de Varennes et de la Planche, celui de Varennes ; les rues
| Vanneau, Mademoiselle et des Brodeurs, celui de rue Van-
neau ; les rues de Bellechasse et Hillerin-Bertin, celui de
Bellechasse, et les rues Plumet et Neuve-Plumet, celui de
rue Plumet.
Dans la mÃªme sÃ©ance, la commission municipale a statuÃ©
, sur les alignements des rues de Chartres, Pierre-Lescot, de
la place du Palais-National, des rues de Valois, de Rohan,
et de la partie de la rue Saint-HonorÃ©, comprise entre les
rues de Valois (Palais-National) et Croix-des-Petits-Champs.
Cette mesure est la consÃ©quence naturelle du prolongement
de la rue de Rivoli. D'aprÃ¨s les alignements adoptÃ©s, les
rues du Chantre, Pierre-Lescot et de Valois auront une
largeur de 10 mÃ ẗres, la rue de Rohan de 15 mÃ ẗres, avec
ans rÃ©guliers de 3 mÃ ẗres Ã  leurs extrÃ©mitÃ©s : la rue Saint-
lonorÃ© aura 16 mÃ ẗres 50 cent. La place du Palais-National
aura environ 45 mÃ ẗres, dimension qui lui a Ã©tÃ© donnÃ©e en
1839. Deux pans compÃ©s de 3 mÃ ẗres seraient tracÃ©s aux
encoignures de la nouvelle rue ; ceux qui existent dÃ©jÃ  au
coin de la rue Saint-HonorÃ© seront rÃ©gularisÃ©s, de faÃ§on Ã 
s'harmoniser avec les maisons dÃ©jÃ  Ã©tablies.
La rive gauche de la Seine est appelÃ©e Ã  profiter de la
â€  grande partie des travaux votÃ©s. Ses quais, depuis le
ont-Neuf jusqu'Ã  l'entrepÃ t́ des vins, sont achevÃ©s et livrÃ©s
Ã  la circulation; les ponts qui la relient Ã  la rive droite ou Ã 
la CitÃ© sont, les uns modifiÃ©s, les autres reconstruits ou au
moment de l'Ãªtre. Le Pont-Neuf et le pont de la Tournelle
sont dans la premiÃ r̈e catÃ©gorie; les Pont-au-Double et
Petit-Pont sont dans la seconde. Ces derniers ne seront plus
formÃ©s que d'une seule arche, pour rendre facile la navigation
sur le bras Saint-Michel. Enfin, dans l'axe du pont de la Tour-
nelle, se termine la nouvelle rue du Cardinal-Lemoine , qui
conduit aux quartiers Ã©loignÃ©s et jusqu'ici peu abordables du
XIIe arrondissement.
La rue des Mathurins est en voie d'Ã©largissement; l'hÃ t́el
Â· de Cluny se trouve dÃ©gagÃ©, et les abords de la Sorbonne
sont rendus faciles Ã  la circulation. -
La rue Soufflot, qu'on avait songÃ© Ã  continuer en longeant
| le jardin du Luxembourg jusqu'Ã  la rue Corneille, s'arrÃ ẗera
dÃ©cidÃ©ment Ã  ce jardin, en face duquel elle viendra perpen-
diculairement. La ville de Paris va acheter et faire dÃ©molir
dans ce but trois maisons de la rue d'Enfer, faisant face Ã 
la nouvelle rue; l'Ã‰tat, de son cÃ t́Ã©, fera les opÃ©rations nÃ©-
cessaires de terrassement et de nivellement pour embellir cette
voie qui conduira du jardin Ã  la rue d'Enfer, et en faire
une large allÃ©e plantÃ©e d'arbres, servant ainsi d'avenue au
jardin.â€” Le palais du Luxembourg a Ã©tÃ© dÃ©signÃ© pour l'Ã©ta-
lissement du tribunal des conflits. On l'installera dans la
nouvelle salle des sÃ©ances. On avait d'abord songÃ© Ã  l'an-
cienne salle appelÃ©e la salle du SÃ©nat; mais il a Ã©tÃ© dÃ©cidÃ©
que â€¢l'on rendrait Ã  cette derniÃ r̈e toutes ses tentures, ses
ameublements, ses dispositions historiques, et qu'elle serait
laissÃ©e en rÃ©serve et montrÃ©e aux visiteurs du palais.
Le point le plus'central du faubourg Saint-Germain, lieu de
rendez-vous, d'arrivÃ©e , de â€  et de correspondance des
voitures publiques, des omnibus, lieu de passage le plus
frÃ©quentÃ© de la rive gauche, la place Saint-Sulpice est au-
jourd'hui le centre d'opÃ©rations qui tendent Ã  rendre ses
abords complÃ©tement rÃ©guliers et Ã  la rendre accessible par
de larges voies de communication. La ligne de fer de l'Ouest
doit, avant peu, donner au faubourg Saint-Germain un mou-
vement inaccoutumÃ© d'affaires , un surcroÃ®t de population,
et, par consÃ©quent, une circulation nombreuse et active
d'hommes et de marchandises. La rapiditÃ© des transports, la
promptitude des relations et le dÃ©gagement des rues jusqu'Ã 
ce jour trop frÃ©quentÃ©es par le roulage, nÃ©cessitaient la
crÃ©ation d'une nouvelle voie large, directe, reliant les abords
du dÃ©barcadÃ r̈e aux grandes artÃ r̈es, au centre le plus frÃ©-
quentÃ© du faubourg. Pour arriver Ã  ce rÃ©sultat, on poursuit
activement le prolongement de la rue du Pot-de-Fer jusqu'Ã 
la place de l'Ã©glise de l'Abbaye, traversant la rue du Four et
la rue Sainte-Marguerite, et allant se souder Ã  la rue des
Petits-Augustins, qui a son embouchure au quai Malaquais.
Ceci fera sans doute reconnaÃ®tre la nÃ©cessitÃ© d'Ã©largir le quai,
â€  un empiÃ©tement sur la Seine, devant les pavillons de
'Institut.
La place Saint-Sulpice sera ensuite rÃ©gularisÃ©e. La maison
qui, placÃ©e Ã  l'angle de la place, dÃ©pare si obstinÃ©ment l'effet
architectural de la fontaine et de l'Ã©glise, disparaÃ®tra. AuprÃ¨s
du dÃ©barcadÃ r̈e , des terrains occupÃ©s par une tuilerie ou
briqueterie vont Ãªtre dÃ©blayÃ©s, alignÃ©s, et feront place Ã  une
rue, la rue de Rennes, d'une largeur de dix mÃ ẗres, prenant
naissance Ã  la rue de Vaugirard, Ã  c nt mÃ ẗres de la rue
Notre-Dame-des-Champs, et dÃ©bouchant sur le boulevard
Montparnasse, en face de la gare.Ainsi, la rue de Rennes,
la rue de Vaugirard, la place Saint-Sulpice et la nouvelle rue
du Pot-de-Fer, telles sont les gran les voies de communica-
tion qui donneront accÃ¨s au chemin de fer.
Enfin on annonce que les premiers crÃ©dits disponibles,
aprÃ¨s la restauration de Notre-Dame, seront appliquÃ©s Ã 
l'achÃ¨vement des tours et Ã  l'ornementation du portail de
l'Ã©glise Saint-Sulpice. Le portail est, on le sait, l'Å“uvre de
Servandoni; il est d'un caractÃ r̈e simple, sÃ©vÃ r̈e, imposant,
ayant une continuitÃ© de lignes et une harmonie dans toutes
ses parties qui lui donnent une supÃ©rioritÃ© incontestable. Il
mÃ©rite Ã  tous Ã©gards qu'on lui donne quelques-uns des soins
qu'obtient en ce moment le portail de Saint-Gervais, et qu'on
songe Ã  accorder au portail de Saint-Eustache, si dÃ©fectueux,
si peu en harmonie avec l'admirable monument auquel il est
accolÃ©,
A la direction des N'oesvelJes (1).
Romans! romans !
Feuilletons ! feuilletons !
(Cris de Paris.)
Il n'y a pas longtemps, j'ai rencontrÃ© Blondin.
, J'ignore si vous le connaissez. C'est un pauvre homme de
libraire qui, aprÃ¨s avoir Ã©ditÃ© une demi-douzaine de grands
littÃ©rateurs de la force de bien des chevaux, ne s'en est pas
trouvÃ© plus riche. Il avait sous le bras une chose qui tenait
du portefeuille et de la vache : on nomme ainsi une sorte
d'Ã©tui ou de large valise en cuir.
â€” HÃ©! HÃ©! Blondin, lui dis-je, que portez-vous donc lÃ ?
â€” Cela, dit-il, de vous Ã  moi, ce sont de jeunes ours (2) que
je tiens en sevrage. N'approchez pas, ils vous mordraient !
â€” lls sont donc bien mÃ©chants? lui dis-je.
â€” Ecoutez un peu, pour voir !
Je collai l'oreille, en effet, le long de son porte-manteau, et
j'entendis une foule de rugissements et de sons assez inarti-
culÃ©s, mais du milieu desquels je distinguai, en redoublant
d'attention, les interjections suivantes :
Â« MalÃ©diction !
Â» Du sang! du sang!
Â» Il est mort, il est mort, vous dis-je !
Â» A minuit ?
Â» A minuit.
Â» La fosse sera prÃªte ?
Ce sont bien des ours, pensai-je.
Â» Et saisissant mon poignard, je le levai sur l'adultÃ r̈e... Â»
(La suite au prochain numÃ©ro.)
â€” Qu'est-ceci ? dis-je Ã  Blondin. Quelle est cette Ã©pouse
lÃ©gÃ r̈e? La Grande-Ourse, par aventure, aurait-elle fait des
siennes avec Orion?
â€” Avec horions, vous l'avez dit ! rÃ©pondit avec un gros
rire Blondin, dont les malheurs n'ont point altÃ©rÃ© l'humeur
joviale. Ce sont des romans, vous voyez.
â€” Je m'en doute un peu. Mais pourquoi les avez-vous
mis lÃ -dedans ? Pourquoi font-ils tout ce tapage?
â€” C'est qu'ils veulent sortir. Mais ils sont fortement ca-
denassÃ©s et muselÃ©s. Je ne les tire qu'un Ã  un, avec les prÃ©-
cautions voulues.
â€” Quel diable de commerce faites-vous lÃ , Blondin?
â€” Ecoutez, aprÃ¨s ma dÃ©bÃ¢cle...
â€” Laquelle ?
â€” Mauvais cÅ“ur !... Enfin, je vous pardonne... AprÃ¨s ma
derniÃ r̈e... catastrophe, j'ai songÃ© un instant Ã  entrer dans
les vins... mais ce n'est pas assez solide â€” dans les drogue-
ries, j'ai toujours eu du penchant pour cette partie; mais il
fallait des capitaux, et d'ailleurs le rÃ¨gne de l'Ã©picerie est
â€  m'en suis pourtant â€  autant que mes fai-
les moyens me l'ont permis : je bats la place littÃ©raire; je
me suis mis courtier de romans, autrement dit conducteur
d'ours. -
â€” Et vous menez cela, oÃ¹? Au Jardin des Plantes?
â€” Non pas, Ã  l'Opinion Publique, Ã  l'AssemblÃ©e Natio-
nale, Ã  la Patrie (voilÃ  un journal!), Ã  l'Ordre, au Consti-
tutionnel, et Ã  toutes les boutiques qui veulent bien m'ho-
norer de leur confiance particuliÃ r̈e.
â€” Bravo ! Et le mÃ©tier va-t-il? -
â€” Pas trop mal. Dame ! c'est qu'aussi on est un peu bien
assorti ! Demandez, faites-vous servir ! Aimez-vous le bas-
bleu? j'en ai Ã  la douzaine. â€” Le bas rouge? on vous en
tricote. â€” Vous plairait-il un peu d'Emmanuel GonzalÃ¨s ?
â€” NÃ´n ? Vous Ãªtes, ma foi, bien dÃ©goÃ»tÃ© ! â€” En ce cas, voici
du MolÃ©-Gentilhomme...
â€” Blondin, interrompis-je ici, pourquoi M. MolÃ© se fait-il
nommer Gentilhomme ? cela m'a toujours intriguÃ©.
- Parce qu'il ne l'est pas : c'est pour se istinguer de
M. MolÃ© qui l'Ã©tait. â€” Je poursuis : Voulez-vous une chemise
rouge? â€” Non ? Eh bien ! vous qui Ãªtes un journal bien
pensant, vous ne refuserez point Deslys. - Voici du Judicis,
et voilÃ  de l'Enault. Nous en tenons pour tous les goÃ»ts :
fantaisistes et coloristes, Watteau et Salvator Rosa. Une af-
faire en amÃ¨ne une autre. L'autre jour, en nÃ©gociant deux
ou trois ClÃ©mence Robert, je suis parvenu Ã  couler six vo-
lumes de Paul FÃ©val. Car je me lance peu Ã  peu dans les
sommitÃ©s littÃ©raires, et, entre nous, je vous dirai que je ne
suis point Ã©tranger au placement de Trois Hommes forts !!!
â€” Peste ! Blondin, vous vous poussez! vous qui jadis ne
sortiez pas du Maximilien Perrin! Et quels sont vos profits?
â€” Dame! j'ai mes courtages. Cela varie, vous comprenez.
Il y a des ours mal lÃ©chÃ©s, dÃ©pourvus de tout agrÃ©ment, et,
pour les mettre sur leurs pieds, il faut bien Â§attre de la
caisse! Dans ce cas, ma commission est plus forte, c'est na-
turel. Mais, Ã  propos, que voulez-vous que je vous place ?
â€” Merci, Blondin, je ne fais pas dans le roman.
â€”Vous avez tort; j'ai une occasion superbe. Il s'agit
d'un renouvellement de semestre. On demande quelque chQse-
de foncÃ©.
â€” En rouge ?
â€” Non ; en noir. C'est pour des abonnÃ©s sensibles et com-
patissants, qui aiment les histoires de voleurs.
â€” DÃ©solÃ© de n'avoir point lÃ  votre affaire.
â€” Vous m'aflligez.Je vole chez une femme de lettres, qui
possÃ¨de Ã  fond ses brigands. Elle a, dit-on, sur le chantier
un Rinaldo Rinaldini ; je suis chargÃ© par un journal ami de
la propriÃ©tÃ© de le lui ramener mort ou vif.
Messieurs, ceci n'est point un feuilleton-roman. Vous pou-
vez aller, comme on dit , aux renseignements : vous appren-
drez que Blondin est l'une des chevilles ouvriÃ r̈es de tout le
joli mouvement littÃ©raire de ce temps-ci. Si ce n'est pas
(1 ) Cet article est celui que nous avons annoncÃ© dans notre dernier
numÃ©ro.
(2 on appelle ainsi des manuscrits sans valeur, relÃ©guÃ©s dans des coins
humides, oÃ¹ ils finissent par se couvrir, en moisissant, d'un duvet plus ou
moins semblable au poil de l'ours. Cette analogie est tirÃ©e par les cheveux-
Cc n'est pas notre faute.
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lui qui compose exclusivement, du moins il dicte, et il in-
spire en grande partie ces belles affiches dont toute la presse
contemporaine se dÃ©core Ã  intervalles rÃ©guliers que fixent
non prÃ©cisÃ©ment les saisons, mais bien l'Ã©poque (toujours
l'Ã‰poquel)de ces maudits renouvellements qu'il faudrait pou-
voir supprimer, comme le public au thÃ©Ã¢tre, - -
A moins que vous ne lisiez aucun journal, ce qui serait
fort spirituel, vous n'Ãªtes pas sans avoir pris garde au style
ompeux de ces affiches placardÃ©es sur le fronton mÃªme, au
â€  de la premiÃ¨re colonne du monument quotidien.Jadis,
on se bornait Ã  les placer en tÃªte du feuilleton; mais au-
jourd'hui c'est le premier-Paris lui-mÃªme qui se fait petit et
s'efface, consent Ã  accorder le pas, et cÃ¨de le haut du pavÃ©
Ã  ces programmes entraÃ®nants, dont la savante rÃ©daction
rappelle avantageusement le style dramatique-des affiches,
et dont voici un spÃ©cimen :
Â· Â« THÃ‰ATRE DE LA Patrie.
Â» SPECTACLE DU PROCIIAIN TRIMESTRE.
Â» La reprÃ©sentation commencera par :
Â» Ã‰PHRAÃ¯M LE RACHITIQUE,
ladrerie en quatre volumes, par l'un de nos plus frais talents.
Â» Le spectacle continuera par :
Â» LEs CHEMIsEs Ã‰CARLATEs,
scenes de boucherie politique, par une plume colorÃ©e.
Â» Dans les entr'actes, et pour amuser le tapis, quelques
sornettes seront dÃ©bitÃ©es sur les peintres et sur les hautes
questions d'art (Å¿'art l'a l'art pur ! l'art Ã©teint ! l'art pour
l'art !) par un disciple d'Olympio. - -
Â» La plume charmante et lÃ©gÃ¨re, qui veut bien nous dÃ©-
rouler chaque semaine les mystÃ¨res et les galantes anec-
dotes des salons aristocratiques du quai de la MÃ©gisserie et
de la rue Bertin-PoirÃ©e, continuera d'offrir rÃ©guliÃ¨rement
au public ses ravissantes chroniques parisiennes.
Â» Le spectacle sera enfin terminÃ© par :
Â» LA SoUPE AUX CHoUx ,
scÃ¨nes de mÅ“urs villageoises, imitÃ©es de Gessner et Dela-
mare-au-diable !
Â» Suivies d'un galop gÃ©nÃ©ral.
Â» Nota. â€” AprÃ¨s le rideau levÃ©, les personnes qui sur-
viendraient auront le droit de se faire raconter dans l'en-
tr'acte le commencement du spectacle. Il y a un employÃ© Ã 
cet effet. Â»
Ce programme est assez savant; en voici un autre plus
simple :
Â« THÃ‰ATRE DU CoNSTITUTIONNEL.
- Spectacle du, etc.
Â» ImmÃ©diatement aprÃ¨s les
Â» MILLE ET UN FANTÃ´MEs,
Â» de M. Alexandre Dumas pÃ¨re,
Â» nous offrirons Ã  notre public les
Â» TRoIs HoMMEs FoRTs,
Â» par M. Alexandre Dumas fils.
Â» Cette publication sera, sans interruption, suivie d'un
nouveau roman en six volumes de M. Alexandre Dumas pÃ¨re.
Â» AprÃ¨s quoi, nous continuerons par un autre roman de
M. Dumas fils.
Â» Ainsi de suite. Â»
C'est simple comme un Ã©chiquier, mais c'est contraire Ã 
la loi ou au prÃ©jugÃ© arithmÃ©tique, qui veut que Â« un et un
fassent deux. Â»
Ces affiches ne sont pas neuves; il y a fort longtemps dÃ©jÃ 
qu'un journal d'une verve Ã©picÃ©e mais rÃ©elle, un journal qui
a rÃ©solu le singulier problÃ¨me de vivre des annonces en les
couvrant de ridicule, un mystÃ¨re de Paris enfin, le Tinta-
marre, s'il faut l'appeler par son nom, a illustrÃ© dans ses
rogrammes macaroniques les types littÃ©raires de Ladislas
roÃ»ton, de NapolÃ©on Citrouillard et de leur digne Ã©mule
Anna de Schnitzbourg, grande femme de lettres, et surtout
de consonnes. -
Ce journal drÃ ĺatique pensait avoir atteint les colonnes
d'Hercule du genre, le beau idÃ©al de la farce; mais c'est Ã 
peine s'il se maintient au niveau de ses grands confrÃ¨res,
qui l'ont indignement plagiÃ©, sur le trÃ©teau commun de l'an-
I1OI1C8 â€  du feuilleton feuilletonant et de la parade
romanciÃ¨re. Il n'est organe de la presse qui ne se place dÃ©-
votement sous l'invocation d'un Saint-Citrouillard ou d'un
Saint-CroÃ»ton, et, comme vous le faisiez remarquer l'autre
jour de l'annonce, le roman-feuilleton, interrompu soudai-
nement par le 24 fÃ©vrier, reprend sa marche triomphale.
Il y a mÃªme progrÃ¨s, puisque cette marchandise ne dÃ©-
passait pas autrefois les limites de son Ã©talage, qui est na-
turellement situÃ©, comme toute devanture de boutique, au
rez-de-chaussÃ©e du logis, tandis qu'aujourd'hui ses placards
et ses enseignes envahissent le haut du premier Ã©tage.
Si jamais nous avions pu, sur de trompeuses apparences,
mettre en doute la modestie de nos Ã©crivains politiques, il
leur faut faire amende honorable, bien vite. Ces messieurs,
pour l'humilitÃ©, ne le cÃ¨dent vraiment ni au bonhomme Job
ni au saint homme MardochÃ©e. Ils admettent, ils supportent,
ils se font Ã  eux-mÃªmes la criante injustice de donner Ã  pen-
ser que leurs Ã©crits n'ont ni valeur, ni intÃ©rÃªt, ni attraction
sur le public, puisque leurs doctrines ont besoin d'Ãªtre cor-
roborÃ©es d'une hymne prÃ©alable Ã  Citrouillard ou Ã  CroÃ»ton.
Avant la rÃ©volution (la derniÃ¨re), quand il s'agissait pure-
ment et simplement de savoir qui de M. Thiers, ou de
M. Guizot, ou de M. MolÃ©, jouerait le trop fameux air dy-
nastique (Â« Ã  ́Fabricius! que pensait votre grande Ã¢me quand
la patrie et la polÃ©mique â€  le prix et la proie d'un joueur
de flÃ»te! Â»)quand la politique, par ce jeu si peu variÃ© depuis
vingt ans, Ã©tait devenue chose oiseuse, on se fÃ»t expliquÃ©
cette abnÃ©gation de nos grands journalistes, et l'on compre-
SACRIFICE A DIANE.
Tapisserie des Gobelins offerte par le PrÃ©sident de la RÃ©publique franÃ§aise au Club de l'armÃ©e et de la marine Ã  Londres.
nait bien que la question de portefeuilles, indÃ©finiment pro-
longÃ©e, ne â€  rivaliser avec les aventures d'Athos
et d'Aramis, les scÃ©lÃ©ratesses de Rodin ou les honnÃªtes pec-
cadilles de l'innocente Fleur-de-Marie. Aussi la rÃ©volution
s'est-elle faite, on peut le dire, entre deux feuilletons. L'a-
bonnÃ©, qui, la veille, songeait Ã  Balsamo ou Ã  Martin le Valet
de Chambre, se rÃ©veilla le lendemain, foudroyÃ©, au son du
rappel. Ce n'Ã©tait rien : c'Ã©tait le fruit de dix-huit ans d'as-
soupissement et de querelles misÃ©rables; c'Ã©tait tout simple-
ment le produit de la flÃ»te â€  s'en allait par le tambour.
Que les temps sont changÃ©s! Il n'est plus assez de plumes,
ni assez de tÃªtes, ni assez de bras pour dÃ©crire, pour ana-
lyser, pour remuer toutes les questions qui nous brÃ»lent.
â€  cerveaux Ã©troits sont encore attardÃ©s dans l'orniÃ¨re
u portefeuille, ce dada de toute leur vie : il les faut plain-
drel ce sont de vieux enfants et de grands incurables ! â€”
Mais qui ne voit, s'il n'est de ces incorrigibles, combien la
manÅ“uvre rÃ©clame l'empressement, les veilles, le dÃ©voue-
ment de tous? La chose publique, il faut bien se l'avouer,
fÃ»t-ce Ã  regret, c'est â€  la grande affaire ! Le tour
des publicistes est Ã  la fin venu. Ils sont l'Å“il du pays, et le
pays veut voir. Le journal et le livre sont aujourd'hui, j'en
â€ Âº pardon Ã  la Constitution, le premier pouvoir de
'Etat.
Et c'est ce moment que le journal choisit, avec un tact
rare, pour dÃ©serter sa mission, repasser les vieux airs de
flÃ»te, et restaurer, en s'immolant, en s'agenouillant devant
'elle, cette chose sans nom, cette drogue moisie, cette littÃ©-
rature de concierges dont l'illustre Blondin s'est fait, avec
succÃ¨s, le brocanteur ! Tout est Ã  dire, tout est Ã  faire : le
journal continue imperturbablement de parfiler les Mous-
quetaires et le Collier de la Reine. Et n'en a pas qui veut
encore : je parle lÃ  des plus huppÃ©s. Le reste citrouillarde
et vivote tristement sur les pensionnaires de Blondin. En
vÃ©ritÃ©, je vous le dis, rien n'est changÃ© : il n'y a pas un feuil-
leton de moins, pas un Ã©crit franÃ§ais de plus.
Si vous voulez faire un journal pour le lancer dans cette
voie si intelligente et si neuve, je vous conseille fort de vous
en abstenir. Aussi bien le jour est-il proche, plus proche
qu'on ne croit (taupe, et cent fois taupe qui ne l'aperÃ§oit
oint venir), oÃ¹ les ours de tout poil, les blancs comme les
runs, danseront dans le vide, rugiront dans la solitude, et
oÃ¹ le dÃ©sabonnement par provinces entiÃ¨res apprendra,
mais un peu tard, aux routiniers Ã  varier leurs exercices.
En attendant ce jour de haute comÃ©die et de bonne mo-
ralitÃ©, je suis, messieurs, avec beaucoup de sympathie,
votre trÃ¨s-dÃ©vouÃ© serviteur, et serai volontiers des vÃ t́res,
si toutefois vous jugez digne de tel honneur un littÃ©rateur
SanS renOm et
UN ANTIFEUILLETONISTE.
Paris , 28 novembre 1849.
BÃ© bus.
EXPLICATION DU DERNIER R Ã‰BUS.
Il faut secouer l'Ã¢me quand elle est abattue.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu, nÂ° 6o,
par l'envoifrancod'un mandat sur la poste ordre LechevalieretClâ€¢,
ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messageries, des principaux
libraires de la France et de l'Ã©tranger, et des correspondances de
l'agence d'abonnement.
PAULIN.
TirÃ© Ã  la presse mÃ©canique de PLoN FRÃˆREs,
36, rue de Vaugirard
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Ã‰pisode de la prise de Zaatcha,
MHI1stOflre de la seIma1Iae.
Nous avons publiÃ© avec quelques dÃ©veloppements et d'a-
prÃ¨s notre correspondance particuliÃ¨re, l'histoire de l'expÃ©-
dition de Zaatcha. Le plan qui accompagnait, dans notre
dernier numÃ©ro, le rÃ©cit des derniÃ¨res opÃ©rations de ce siÃ©ge
d'un genre tout nouveau, a paru assez intÃ©ressant Ã  la plu-
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part de nos lecteurs pour nous dÃ©cider Ã  consacrer le souve- .
nir de cette victoire de nos armes, par le tableau d'un
Ã©pisode oÃ¹ l'intrÃ©piditÃ© sauvage des vaincus doit Ãªtre hono-
rÃ©e Ã  l'Ã©gal du courage et du dÃ©vouement hÃ©roÃ¯que des vain-
queurs. M. le ministre de la guerre a communique le 7 dÃ©-
cembre Ã  l'AssemblÃ©e lÃ©gislative la dÃ©pÃªche qui annonÃ§ait la
rise de Zaatcha. Ce passage de la dÃ©pÃªche : Â« Bou-Zian et
e chÃ©rif Si-Moussa-Ben-Omar et tous les dÃ©fenseurs au nom-
bre de 7 ou 800 se sont fait tuer jusqu'au dernier, Â» a causÃ©
dans l'AssemblÃ©e une profonde Ã©motion. Le Moniteur algÃ©-
rien du 30 novembre a complÃ©tÃ© cette nouvelle officielle en
ces termes : Â« Le 26 novembre, Ã  huit heures du matin, les
trois brÃ¨ches, rendues praticables par le canon et par la
sape, ont Ã©tÃ© franchies avec enthousiasme par trois colonnes
de 800 hommes chacune, ayant Ã  leur tÃªte MM. les colonels
de Barral et de Canrobert, et le lieutenant-colonel de Lour-
mel, du 8Â° de ligne. Une quatriÃ¨me colonne, aux ordres du
commandant Bourbaki, complÃ©tait pendant ce temps, par
un cordon de troupes, l'investissement encore inachevÃ©.
Â» Si l'Ã©lan de nos troupes a Ã©tÃ© admirable, la rÃ©sistance de
Zaatcha a Ã©tÃ© tout ce que promettait la dÃ©fense meurtriÃ r̈e
qui nous retenait depuis six semaines devant ses murs.
Â» En moins d'une heure toutefois, les rues et les terrasses
Ã©taient entiÃ r̈ement occupÃ©es : mais lÃ  ne se bornait pas la
rude tÃ¢che de la prise complÃ ẗe de ce redoutable repaire. Il
a fallu, maison par maison, faire le siÃ©ge des rez-de-chaussÃ©e
oÃ¹ s'Ã©tait retranchÃ© l'ennemi dÃ©sespÃ©rÃ© que nous poursui-
vions. Beaucoup de ces maisons n'ont pu Ãªtre enlevÃ©es qu'en
les faisant sauter avec leurs dÃ©fenseurs.
Â» Ces combats partiels nous ont coÃ»tÃ© presque autant de
monde que l'assaut. Quatre heures aprÃ¨s l'occupation de la
ville, des coups de feu sortaient encore de dessous les dÃ©-
combres.
Â» Pendant ce temps, M. le commandant Bourbaki soute-
nait au dehors un engagement trÃ¨s-vif avec les gens de Li-
chana. Les goums et la cavalerie refoulaient, de leur cÃ t́Ã©, le
mouvement des gens de Tolga.
Â» Pas un des fanatiques compagnons de Bou-Zian n'a de-
mandÃ© quartier; tous, jusqu'au dernier, se sont fait tuer les
armes Ã  la main. Plus de 800 cadavres jonchant le sol tÃ©-
moignaient assez de l'acharnement de la derniÃ r̈e lutte dont
Zaatcha venait d'Ãªtre le thÃ©Ã¢tre.
Â» Bou-Zian, ses deux fils et le chÃ©rif Si-Moussa, l'ancien
agitateur du sud de MÃ©dÃ©ah, qui depuis quelques jours
s'Ã©tait jetÃ© dans la place, poursuivis de maison en maison,
s'Ã©taient retirÃ©s dans celle de Bou-Zian lui-mÃªme, oÃ¹ ils op-
posÃ r̈ent une rÃ©sistance dÃ©sespÃ©rÃ©e. La mine nous ouvrit
enfin leur retraite, et dans ce moment suprÃªme ils trouvÃ r̈ent
la mort. Pour qu'il ne restÃ¢t aucun doute aux Arabes sur le
sort justement mÃ©ritÃ© des principaux fauteurs de l'insurrec-
tion, leurs tÃªtes furent exposÃ©es dans le camp de M. le gÃ©-
nÃ©ral Herbillon.
Â» Nous avons eu de notre cÃ t́Ã© 30 Ã  40 hommes tuÃ©s et
150 blessÃ©s.
Â» Parmi les tuÃ©s nous avons Ã  regretter : MM. Lapeyruse,
capitaine aux tirailleurs indigÃ¨nes ; Reygnac, lieutenant aux
zouaves, Rosetti, sous-lieutenant au 1" spahis, brave jeune
homme dont le frÃ r̈e a pÃ©ri de la mÃªme maniÃ r̈e Ã  la bataille
d'Isly, et qui laisse privÃ© de son dernier fils un â€  qui a
arcouru toute l'Europe dans le corps impÃ©rial des mame-
ucks, un vieillard couvert de cicatrices, et qui sert encore
en AlgÃ©rie, malgrÃ© son Ã¢ge, comme interprÃ ẗe.
Â» Les officiers blessÃ©s sont : MM. le lieutenant-colonel de
Lourmel , lÃ©gÃ r̈ement; Toussaint , capitaine au 1Âºr spahis ,
Â» 5 2 Â» Â»
griÃ¨vement; de Laurencez, chef de bataillon aux zouaves;
Berthieu, capitaine au 38Â° de ligne; Lacroix, capitaine aux
zouaves, et Levaillant, sous-lieutenant au 8Â° bataillon de
chasseurs Ã  pied. Â»
L'Akhbar, aprÃ¨s avoir reproduit le rÃ©cit du Moniteur al-
gÃ©rien, ajoute que les dÃ©fenseurs de Zaatcha s'Ã©taient recru-
tÃ©s parmi les hommes les plus fanatiques de l'AurÃ¨s, des
Oulad-Solton, des Sahari et des diverses oasis des Ziban. On
croit mÃªme qu'il y avait quelques gens de la Mecque.
Â« La chute de cette oasis, sur laquelle tous les indigÃ¨nes
attachaient leurs regards, dit l'Akhbar, devenait chaque
jour plus importante. Zaatcha Ã©tait depuis longtemps le
centre des trames ourdies contre notre autoritÃ©, et Ã©tait de-
venue rÃ©cemment le foyer de l'insurrection. PrÃ©cÃ©demment,
cette oasis avait rÃ©sistÃ© avec succÃ¨s aux attaques de deux
beys de Constantine, qui avaient voulu la faire rentrer en
obÃ©issance. Bou-Zian ne doutait pas, et disait hautement aux
Arabes que Zaatcha, pas plus que la Mecque, ne tomberait
au pouvoir des chrÃ©tiens. Aussi la regardait-on comme le
rempart de la religion dans la province de Constantine.
Â» La mort de Bou-Zian, celle de ses fils, de Si-Moussa-
ben-Omar et la destruction complÃ ẗe de Zaatcha produiront
certainement une grande sensation dans le pays. On peut
donc espÃ©rer que l'insurrection de la subdivision de Bathna,
qui n'a eu lieu qu'Ã  la voix de Bou-Zian, sera prechainement
calmÃ©e. La prÃ©sence de nos troupes de ce cÃ t́Ã© achÃ¨vera
d'ailleurs de faire rentrer dans l'ordre ceux que l'exemple
fait Ã  Zaatcha n'aurait pas suffisamment convaincus de notre
puissance. Â»
AprÃ¨s le vote qui dÃ©cide que l'AssemblÃ©e passera Ã  la
troisiÃ¨me dÃ©libÃ©ration sur la proposition d'Herouel, relative
aux circonscriptions Ã©lectorales, l'AssemblÃ©e a employÃ© une
sÃ©ance Ã  discuter, pour la rejeter, une proposition ayant
pour but d'affecter un crÃ©dit de 3 millions Ã  l'encourage-
ment des associations entre ouvriers. On se rappelle qu'un
crÃ©dit de la mÃªme somme avait Ã©tÃ© dÃ©jÃ  consacrÃ© par l'As-
semblÃ©e constituante Ã  la mÃªme destination. Un projet de
loi prÃ©sentÃ© derniÃ r̈ement par le ministre du commerce a
pour but d'autoriser un rapport de crÃ©dit pour la partie de
ces fonds qui n'a pas reÃ§u d'emploi pendant le dernier exer-
cice. Quel a Ã©tÃ© le rÃ©sultat de cette expÃ©rience? Les pre-
miers fonds qui ont Ã©tÃ© distribuÃ©s aux associations ouvriÃ r̈es
ont-ils favorisÃ© leur essor et portÃ© les fruits qu'on en atten-
dait ? VoilÃ  des questions sur lesquelles il importerait d'a
voir une opinion arrÃªtÃ©e avant de faire un pas de plus dans
cette voie. Le ministre du commerce a dÃ©clarÃ© qu'il s'occu-
pait de recueillir tous les renseignements nÃ©cessaires pour
mettre l'AssemblÃ©e Ã  mÃªme de se prononcer sur la question en
connaissance de cause. Ces renseignements seront commu-
niquÃ©s Ã  la commission chargÃ©e d'examiner le projet de loi
relatif au report de crÃ©dit. Provisoirement le ministre a con-
clu qu'il n'y avait pas lieu de voter un nouveau crÃ©dit et de
tenter une seconde expÃ©rience avant de connaÃ®'re l'issue de
la premiÃ r̈e.
a peine de mort, dÃ©jÃ  abolie pour les crimes politiques,
doit-elle Ãªtre effacÃ©e de nos codes mÃªme pour les crimes
ordinaires? telle est la thÃ¨se philosophique qui a occupÃ© la
sÃ©ance du 8 dÃ©cembre. Une majoritÃ© de 400 votants contre
183 philosophes a rejetÃ© la prise en considÃ©ration de cette
proposition.
ne pÃ©tition adressÃ©e Ã  l'AssemblÃ©e par quelques habi-
tants de Marseille pour demander une loi qui rende obliga-
toire le chÃ´mage du dimanche, a Ã©tÃ© le sujet d'une discus-
sion oÃ¹ la religion et la science Ã©conomique se sont trouvÃ©es
d'accord pour prouver la nÃ©cessitÃ© de ce repos; il ne man-
quait Ã  la proposition que le moyen de lui donner une sanc-
tion lÃ©gale dans un ordre politique qui n'admet pas de reli-
gion d'Ã‰tat, et qui ne peut pas rÃ©gler les obligations du
chrÃ©tien plus que celles de l'israÃ©lite, ni commander Ã  ce-
lui-ci l'observation du sabbat, Ã  celui-lÃ  le repos du diman-
che. La pÃ©tition a Ã©tÃ© renvoyÃ©e nÃ©anmoins au ministre de
la iustice.
Enfin nous voici arrivÃ©s Ã  la loi des boissons. ArrÃªtons-
nous cependant pour entendre blÃ¢mer une circulaire du
ministre de la guerre Ã  la gendarmerie. M. d'Hautpoul justifie
sa circulaire par l'historique des prÃ©cÃ©dents; on conteste la
fidÃ©litÃ© de son historique; il persiste, mais les gendarmes
n'en feront que ce que de vieux soldats peuvent faire sans
honte, et c'est peut-Ãªtre seulement cela, en effet, qu'on leur
demande. M. Fould, ministre des finances, a la parole.
M. le ministre des finances Ã©tablit d'abord la parfaite Ã©co-
nomie de l'impÃ t́, puis il en dÃ©montre la nÃ©cessitÃ© par l'Ã©tat
des charges et des ressources du budget.
Il n'a encore Ã©tÃ© rÃ©pondu, dans les deux sÃ©ances dont nous
pouvons parler, rien qui puisse infirmer la valeur des ar-
guments connus et prÃ©vus de M. Fould. Aucun orateur n'a
indiquÃ© le moyen raisonnable et pratique de se passer du
produit de l'impÃ t́ des boissons.A ceux qui proposeraient le
moyen raisonnable, on rÃ©pondrait qu'il est trop tard et qu'il
faut du temps pour fonder les nouvelles combinaisons fi-
nanciÃ r̈es et Ã©conomiques.Toujours est-il que, si nous avions
l'honneur d'appartenir Ã  l'administration des contributions
indirectes, nous chercherions dÃ¨s aujourd'hui Ã  entrer dans
une autre voie d'activitÃ© et d'utilitÃ©, car l'impÃ t́ qui sera
encore votÃ© pour 1850 est condamnÃ© Ã  mourir en 1851 ou
1852; et nous sommes un peu surpris que la presse ni au-
cun orateur ne voient dans cette prolongation d'existence de
l'impÃ t́ une rÃ©serve au profit d'une popularitÃ© qui ne veut
pas s'escompter deux ans d'avance, mais qui usera de tous
ses moyens de crÃ©dit dans un an ou dix-huit mois.
Voici une expÃ©rience intÃ©ressante et qui mÃ©rite d'Ãªtre con-
servÃ©e dans l'histoire des relations internationales. Nous en
verrons bien d'autres; nous en serons quittes pour constater
successivement chaque progrÃ¨s. -
CÃ©dant aux influences de l'amirautÃ© anglaise, et malgrÃ© les
instantes rÃ©clamations de l'administration des postes fran-
Ã§aises, le â€  de Londres a, depuis quelques mois,
retirÃ© ses paquebots-malles de Boulogne, pour les diriger
sur Calais, renonÃ§ant ainsi Ã  se servir de la ligne de Boulo-
gne, cependant plus courte de 108 kilomÃ ẗres.
Dans une rÃ©union rÃ©cente des actionnaires de la compa-
gnie de Boulogne qui a eu lieu Ã  Londres, un comitÃ© com-
posÃ© de trois personnes influentes , a Ã©tÃ© spÃ©cialement
chargÃ©, au nom du commerce et de l'industrie des deux na-
tions, de prÃ©senter Ã  l'administration des postes anglaises
une pÃ©tition pour obtenir le retour des malles Ã  Boulogne.
IndÃ©pendamment de toutes les considÃ©rations d'intÃ©rÃªt
gÃ©nÃ©ral que la commission doit soumettre au gouvernement
anglais, elle a voulu lui prouver, par un argument de fait
incontestable, que la route de Londres Ã  Paris, la plus
courte Ã©tait par Folkstone et Boulogne.
Les membres de ce comitÃ© : MM. Wright-Ivyleafe et Pot-
ter, prÃ©cÃ©dÃ©s de M. Warren, sont donc partis de Londres
ce matin, 11 dÃ©cembre, Ã  4 heures 30 minutes, sont arrivÃ©s
Ã  Folkstone Ã  6 heures 30 ; partis Ã  7 heures :
A Boulogne, Ã  9 heures 20;
A Amiens, Ã  11 heures 10 ;
Et enfin, Ã  Paris, Ã  1 heure 30.
Accomplissant ainsi le trajet de Londres Ã  Paris en neuf
heures, dont huit heures et demie pour le parcours.
DÃ¨s son arrivÃ©e, le comitÃ© a remis un numÃ©ro de la pre-
miÃ r̈e Ã©dition du journal le Times, qui a paru Ã  Londres, le
mÃªme jour, Ã  : -
M. le prÃ©sident de la RÃ©publique,
M. le prÃ©sident de l'AssemblÃ©e lÃ©gislative,
Aux ministres,
A M. le directeur gÃ©nÃ©ral des postes,
Aux divers ambassadeurs, au prÃ©sident de la chambre du
tribunal de commerce, Ã  la compagnie des agents de change,
aux diffÃ©rents cercles et aux diffÃ©rents journaux.
Le rÃ©sultat de cette expÃ©rience est dÃ» Ã  M. Mac-Gregor,
pâ€  de la compagnie du chemin de fer de Londres Ã 
ouvres, Ã  qui la connaissance intime des affaires commer-
ciales et de l'importance du transit rapide des lettres entre
Paris et Londres a suggÃ©rÃ© l'idÃ©e de ce voyage, et au capi-
taine Warren, Ã©galement directeur de la mÃªme compagnie,
â€  s'est chargÃ© de tous les arrangements nÃ©cessaires, ce
ont il s'est acquittÃ© avec le plus grand succÃ¨s, au delÃ  de
ses espÃ©rances et de celles du comitÃ©.
L'issue de cette tentative ne peut qu'intÃ©resser vivement
le public des deux nations.
ien de nouveau Ã  l'extÃ©rieur. On annonce, Ã  la date du 9,
une grande agitation Ã  Vienne, Ã  l'occasion des mouvements
de troupes qui ont pour objet l'envahissement de la Saxe.
Courr1er de Paris,
Enfin, voilÃ  les plaisirs qui prennent le pas sur les affaires.
Le salon sacrifie aux grÃ¢ces et se dÃ©ride; ce n'est plus seu-
lement une arÃ¨ne politique, un champ clos pour la dispute,
un cÃ©nacle de lÃ©gislateurs et d'Ã©conomistes : on veut s'amu-
ser, festoyer et se donner du bon temps. C'est pourquoi le
salon associe la salle Ã  manger Ã  ses entreprises. Dans les
bonnes maisons, toute soirÃ©e devient aisÃ©ment gala. Un bal
est maintenant une trilogie qui s'ouvre par le prologue obligÃ©
du diner d'intimes, pour se terminer par l'Ã©pilogue du sou-
per en bruyante compagnie. Comme toujours, l'exemple est
venu d'en haut. De cette fÃªte des Tuileries, annoncÃ©e, pro-
mise, dÃ©mentie et finalement retirÃ©e, le dÃ©dommagement est
venu bien vite, de sorte que les invitÃ©s de l'ElysÃ©e se sont
retrouvÃ©s dans les salons â€  Palais-Bourbon. C'Ã©tait toujours
un amusement prÃ©sidentiel; il n'y avait que le prÃ©sident de
changÃ©. On connaÃ®t de rÃ©putation l'hospitalitÃ© fastueuse dÃ©-
ployÃ©e par M. Dupin, dans ces galas reprÃ©sentatifs : il brÃ»le
alors â€  les deux bouts la bougie de ses Ã©conomies; rien ne
lui coÃ»te pour faire honneur Ã  ses hÃ t́es, et, indÃ©pendam-
ment du menu, il les rÃ©gale abondamment du sel de ses Ã©pi-
grammes. Â« Faites, leur dit-il, comme dans les dÃ®ners Ã  tant
par tÃªte, et mangez Dupin Ã  discrÃ©tion. Â» IndÃ©pendamment
des autoritÃ©s qui ont leur couvert mis par la tradition Ã  tous
ces menus, l'Amphitryon avait fait un choix judicieux de ses
convives : chaque dÃ©partement du budget y Ã©tait reprÃ©sentÃ©
par son plus gros mangeur; les chefs d'emploi de toutes les
carriÃ r̈es y figuraient, Ã  l'exclusion de leurs doublures : rien
que les prÃ©sidents, pas un seul vice (prÃ©sident). C'Ã©tait, de
la magistrature les plus gros bonnets, de la finance les plus
Ã©pais coffres-forts, et de l'armÃ©e les plus grands sabres.
La Bruyere a Ã©crit un trÃ¨s-beau chapitre intitulÃ© : De la
cour et de la ville, oÃ¹ il peint la ville parodiant la cour. Il
n'y a plus de cour maintenant, la ville seule est debout.
De cette observation, qui aurait pu fournir un autre chapitre
Ã  l'auteur des CaractÃ r̈es, nous ne ferons rien..... qu'une
transition pour arriver au bal de la prÃ©fecture. Selon l'u-
sage, la fÃªte s'est ouverte par un grand diner. L'HÃ t́el-de-
Ville offre sous ce rapport une chronique trÃ¨s-appÃ©tissante,
et notre histoire ancienne a la bouche pleine des galas de
ses Ã©chevins. Le hasard vient de placer sous nos yeux le
rÃ©cit d'une de ces cÃ©rÃ©monies festoyantes donnÃ©e par les
Ã©chevins de la bonne ville de Paris le 10 dÃ©cembre 1549 Ã 
ses Ã©lus. L'Ã©clat de la rÃ©ception, l'abondance du menu, l'or-
dre de la cÃ©rÃ©monie, qui touchait parfois au dÃ©sordre, tout
est dÃ©crit avec une minutie ingÃ©nieuse et une magnificence
de dÃ©tails fort piquante. OÃ¹ trouver aujourd'hui les historio-
graphes de ces belles choses et oÃ¹ sont les lecteurs capables
d'en apprÃ©cier la description ? Ainsi le roi Henri II mangea
de huit potages diffÃ©rents pour se mettre en appÃ©tit, et la
reine Catherine ouvrit le bal par une sarabande avec M. Ni-
colet , premier Ã©chevin. A l'intÃ©rieur, la foule des assistants
Ã©tait si Ã©paisse qu'on s'Ã©touffait partout, chaque rafraÃ®chisse-
ment devenait le prix d'une lutte; au dehors, la foule obstruait
la place et les quais jusqu'Ã  la hauteur de la porte de Nesle ;
on n'eut pourtant aucun malheur Ã  dÃ©plorer, si ce n'est ce-
lui des indigestions.
Il nous serait impossible de faire, Ã  l'exemple des ar-
chivistes du passÃ©, le dÃ©nombrement des plats, des lam-
pions et des notabilitÃ©s qui ont brillÃ© dans notre derniÃ r̈e
rÃ©jouissance municipale : c'Ã©tait l'abondance antique unie
Ã  l'Ã©lÃ©gance moderne. Les magnificences de M. Berger
effacent celles de son prÃ©dÃ©cesseur , le meilleur prÃ©fet
pour nous hÃ©berger comme disait un de ces Ã©lus, non sans
quelque arriÃ r̈e-pensÃ©e de calembour. Quand la politique
essayait de gronder par ci par lÃ , sa voix Ã©tait bien vite
Ã©touffÃ©e par les violons. On s'Ã©tonnait du nombre incroya-
ble de jolies femmes que peut contenir l'ElysÃ©e d'un Ã©dile.
Quant aux toilettes, il y en avait de tous les styles et pour
tous les goÃ»ts. Quelques beautÃ©s Ã  la mode, de celles qui
croient faire de l'originalitÃ© avec du dÃ©dain, brillaient seules
par leur absence. Les dames parlementaires, que le mandat
de leurs Ã©poux oblige Ã  vivre le long de l'annÃ©e sous le feu
de la tribune aux harangues, se faisaient remarquer par
leur entrain; dans ces grandes occasions de plaisir, e#
prennent volontiers toute leur honnÃªte vengeance. Le cos-
tume des hommes a offert quelques tentatives d'une archÃ©o-
logie empirique. On a revu des culottes courtes, des bas de
soie et des souliers Ã  boucle enserrant des iambes et des
mollets qui datent du directoire; quelques habits habillÃ©s
avaient secouÃ© la poussiÃ r̈e de leurs nobles couleurs et bril-
laient de toutes sortes d'oripeaux. Les momies ont besoin de
bandelettes.
La chronique sÃ©culaire ci-dessus mentionnÃ©e rapporte que
les danseurs de 1549 ne se dispersÃ r̈ent qu'au chant du coq,
c'est encore un point de ressemblance qu'ils eurent avec les
nÃ t́res. La nuit Ã©tait orageuse, le vent impÃ©tueux et les vÃ©hi-
cules trÃ¨s-rares. La sortie de ces beaux dÃ©sheurÃ©s s'effectua
Ã  la lueur vacillante de torches, et des cavaliers furent vus
emportant leurs dames Ã  bras tendu, comme les Romains
dans la vignette de l'enlÃ¨vement des Sabines. Un de ces
groupes fugitifs, dont la Sabine est du sang de Tatius, ren-
contra dans sa fuite un de nos savants les plus distinguÃ©s,
qui tirait au large , son Ã©pÃ©e d'acier Ã  la main , et portant
son pÃ r̈e, autre Anchise de l'Institut. Au mÃªme instant pas-
sait une de ces charrettes de maraÃ®chers dont le propriÃ©taire
endormi laisse aller son Ã©quipage Ã  la grÃ¢ce de Dieu. Vous
devinez l'attentat que l'on commit. La princesse se fit place
parmi les herbages et regagna ainsi son lointain hÃ t́el, au
grand Ã©bahissement des passants. C'est la premiÃ r̈e fois cer-
tainement que l'Ã¢ne de l'Ã©quipage voiturait pour un million
de diamants. Qui est-ce qui s'aviserait d'enregistrer de pa-
reilles historiettes si elles ne concernaient pas d'illustres
personnages ?
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On connaÃ®t l'aventure de cet Anglais, qui, ayant perdu sa
femme dans un bal du grand monde, alla la rÃ©clamer au ves-
tiaire en mÃªme temps que son parapluie, et comme il fut
impossible d'obtempÃ©rer Ã  sa requÃªte, l'Ã©tranger fit du bruit
et s'adressa pour des dommages et intÃ©rÃªts Ã  la justice, qui
eut de la peine Ã  lui persuader qu'on ne saurait garantir le
recouvrement de ces bijoux, et que d'ailleurs un jour ou
l'autre il retrouverait l'objet perdu avec autre chose. Plus
heureux que l'insulaire, M. F. n'a pas Ã©garÃ© sa femme au
bal de la PrÃ©fecture (il est cÃ©libataire), nais il rÃ©clamait en-
core son paletot Ã  six heures du matin. Â« J'ai perdu mon
portefeuille, Â» disait-il douloureusement, et chacun de rÃ©pÃ©-
ter : Â« Tiens, F.... qui n'est plus ministre.â€” Mais, mon-
sieur, objectait le prÃ©posÃ©, arrangez-vous de ce vieux pa-
letot, c'est le dernier; Ã  l'heure qu'il est on prend ce qui se
trouve. - A quoi le ministre, qui connaÃ®t son rÃ©pertoire du
Vaudeville, dont il est un habituÃ©, rÃ©pondit comme Arnal :
I| parait qu'on prend ce qui se trouve, mÃªme avant l'heure
â€  il est. - Mais, monsieur, nous ne sommes pas aux
inances, il n'y a pas de voleurs ici. â€” Certainement....
s'ils sont partis. Â»
A ce mÃªme bal ou ailleurs on parlait des projets financiers
du ministre qui lui faisaient reprendre une Ã  une les inven-
tions fiscales de M. Humann : la surtaxe des lettres, le rÃ©-
tablissement du timbre sur les journaux, etc. Â« Ce pauvre
F..., dit alors M. Dupin, qu'est-ce qu'on peut donc lui re-
procher? vous voyez bien qu'il s'humanise.
A l'aspect des petits soupers du dix-huitiÃ¨me siÃ¨cle qui
coÃ»taient si gros Ã  nos peres, nous disons d'eux : Â« ils
mangeaient par vanitÃ© et digÃ©raient par ostentation. Â» S'ils
pouvaient nous rÃ©pondre, quelle fusÃ©e de rÃ©criminations ai-
mables! Voyez vos journaux, leurs entre-filets sont gastro-
nomiques, on y met la nappe Ã  chaque instant, on ban-
quette de tous les cÃ t́Ã©s et pour toutes sortes de causes.
Les invitations Ã  dÃ®ner pleuvent Ã  domicile sous forme de
circulaire. Les Parisiens semblent s'asseoir depuis quel-
que temps au grand banquet de la fraternitÃ©. On se met Ã 
table pour communier politiquement, on mange par amour
de l'art, on consomme par bienfaisance, on festoie pour
honorer la mÃ©moire des morts, on se gave de truffes
et on s'Ã©tourdit de champagne par souvenir du collÃ©ge.
Si c'est encore le canard qui barbote au milieu de ces
prÃ©tendus banquets, on peut se flatter de le manger Ã  toutes
sauces... Le fait-Paris s'Ã©crit avec un cure-dent sur la carte
de restaurateur. On se demande quel est l'estomac d'autru-
che qui peut rÃ©pondre victorieusement Ã  l'appel de ces bom-
bances homicides. Pauvre martyr (je parle toujours de l'es-
tomac parisien) qui est obligÃ© de se prÃªter Ã  tant de diges-
tions pour un seul repas! il faut qu'il digÃ r̈e pour le gras et
qu'il digÃ r̈e pour le maigre; il s'agite pour le chaud, il fati-
gue pour le froid, il se demÃ¨ne pour l'entremets et se met
en quatre pour les crÃ¨mes et le dessert.
S'il faut en croire les communications officielles, Paris, en
ce moment, rÃ©chauffe dans son sein des multitudes im-
menses d'animaux carnassiers et rongeurs. Les bipÃ¨des qui
dÃ©vastent ses garde-mangers sont menacÃ©s d'une concur-
rence redoutable : une armÃ©e de rats s'agite sous nos pas ;
entre ces parasites et le pied de nos petites maÃ®tresses, il
n'y a que l'Ã©paisseur de l'asphalte. On Ã©value cette popula-
tion inquiÃ©tante Ã  plusieurs millions de tÃªtes ; vous allez de-
mander pourquoi la police municipale n'a pas pris ses mesures
pour arrÃªter plus tÃ t́ le dÃ©bordement Ã  sa source et prÃ©venir
cette effroyable multiplication. Eh bien ! n'accusez pas la
police; sa vigilance avait comptÃ© sur des moyens d'extermi-
nations Ã©conomiques, et ses intentions Ã©taient excellentes ;
mais l'Ã©vÃ©nement n'a pas rÃ©pondu Ã  son attente. C'est elle-
mÃªme qui nous adresse un memorandum, en justification
de sa conduite ; il paraÃ®t qu'au moyen d'intelligences entre-
tenues dans Ratopolis, on savait que la guerre civile sÃ©vis-
sait parmi les habitants; les rats noirs, dits d'Angleterre, et
les rats gris, surnommÃ©s les NorwÃ©giens, se livraient des
batailles terribles ; nos ennemis s'exterminaient , quoi de
mieux que de les laisser faire ? Mais il paraÃ®t que Ratopolis
s'est ravisÃ©e ; aucune des races qui la peuplent ne pouvant
parvenir Ã  exterminer l'autre, on est entrÃ© en transaction,
et les deux partis vivent aujourd'hui dans une concorde Ã 
faire rougir â€  des populations humaines. Maintenant que
la police a reconnu l'erreur de sa diplomatie, elle change de
systÃ¨me, rassemble une armÃ©e d'Ã©goutiers, et se croit si
assurÃ©e de la victoire qu'elle a vendu la peau des rats avant
de les avoir couchÃ©s par terre.
Ailleurs, on parle beaucoup d'une grande invasion de rats
de toute autre espÃ¨ce; mais, en l'absence de renseignements
suffisants, et considÃ©rant que la matiÃ r̈e pourrait nous atti
rer des coups de patte, il vaut mieux en venir tout de suite
Ã  un conte de l'homme qui fit le mieux parler les bÃ©tes.
Cette Coupe enchantÃ©e, qu'on a jouÃ©e vendredi au ThÃ©Ã¢tre-
FranÃ§ais, est un petit acte de rien du tout, s'il vous convient
d y chercher autre chose que ce que le bonhomme en a voulu
faire. Ne vous rÃ©criez pas Ã  propos de l'invention, qui n'en
eSt â€  une; n'Ã©piloguez pas sur le dialogue, et, s'il vous
semble agrÃ©able et suffisamment plaisant, tout sera dit, et
la critique n'a plus rien Ã  y voir. Ce serait une Ã©trange
exigence que de condamner perpÃ©tuellement les grands
Ã©crivains Ã  ces travaux forcÃ©s qu'on appelle des chefs-d'Å“u-
vre, et de leur refuser le divertissement d'une bagatelle,
sous prÃ©texte de l'admiration qu'on professe pour leur gÃ©nie.
Si La Fontaine est le principal auteur de la Coupe enchantÃ©e,
â€” et on n'en saurait guÃ r̈e douter Ã  certains indices d'une
parentÃ© inimitable, â€” la composition de la piÃ¨ce a dÃ» Ãªtre
antÃ©rieure de dix ou douze ans Ã  sa reprÃ©sentation. Des
mains de la ChampmeslÃ©, elle tomba dans celles de son
mari, qui en fit son profit en la gÃ¢tant Ã§Ã  et lÃ  d'une prose
de sa faÃ§on. On ne raconte point une pareille fable; il suffit
de savoir qu'il s'agit d'un jouvenceau, Ã©levÃ© dans une par-
faite innocence, amoureusement tourmentÃ© de ses dix-huit
ans, et Ã  la recherche de l'inconnu. L'Ã©pisode de la coupe
cnchantÃ©e, simple hors-d'Å“uvre, est empruntÃ© Ã  l'Arioste ;
le personnage du jouvenceau est de l'invention de Boccace ;
d'aprÃ¨s l'exemple laissÃ© par La Fontaine, on en a fait hier les
Oies du frÃ r̈e Philippe. Les bouffonneries du prÃ©cepteur, oÃ¹
perce l'imitation de MoliÃ r̈e, peuvent appartenir Ã  Mont-
fleury, mais ce farceur aurait-il trouvÃ© les charmantes ter-
reurs du jeune homme et le rÃ ĺe du fermier Thibaut, qui est
un chef-d'Å“uvre de comique ? Comment ne pas reconnaÃ®tre
encore La Fontaine, ou du moins quelque poÃ«te de sa fa-
mille, Ã  certaines dÃ©licatesses de sentiment et de langage?
La piÃ¨ce est vraiment trÃ¨s-bien jouÃ©e par Louis Monrose,
le jeune Got, et par une petite personne fort Ã©veillÃ©e et fort
gentille, mademoiselle Luther, qui, pour le rÃ ĺe de Lucinde
la passionnÃ©e, a montrÃ©, suivant la recommandation de
Gozzi, dix poÃ¨mes d'amour Ã©crits tout au long dans ses yeux.
Le Gymnase a donnÃ© l'Etoile en plein midi, et cette Ã©toile
a filÃ©. C'Ã©tait une revue de notre annÃ©e 1849 mise en cari-
cature; on y revoyait ses grands hommes qui n'ont pas vÃ©cu,
ses grands succÃ¨s qu'on a oubliÃ©s, et ses nouveautÃ©s qui ne
sont plus que du bric-Ã -brac. Cette espÃ¨ce d'almanach de
l'annÃ©e passÃ©e Ã©tait enluminÃ© de dÃ©corations, de chansons,
de danses et autres enchantements du maillot qui n'ont pu
conjurer la catastrophe. Â«Âº
Quand on se pique d'entrechats, il faut s'y mettre comme
les petites danseuses de la Porte-Saint-Martin. Les Trois-
FÃ©tes, c'est-Ã -dire, les Fleurs, la Hongroise, l'Orientale,
telle est la trilogie oÃ¹ ces charmants lutins se montrent,
comme les fÃ©es des mÃ©tamorphoses, tour Ã  tour fleurs et
femmes , anges et dÃ©mons : ce ballet, du reste, est une
chose insipide, comme tous les ballets du monde, lorsque
ses enchanteresses n'y figurent plus. Ceci atteste une fois
de plus tout ce que la grÃ¢ce personnelle de la danseuse prÃªte
de sÃ©duction Ã  cette science froide et monotone de la cho-
rÃ©graphie ; un ballet, mÃªme le plus triomphant et le plus
ornÃ©, nous a toujours laissÃ© l'impression de quelque poÃ¨me
rÃ©tentieux Ã©crit en prose gourmÃ©e; il faut Ãªtre Cerrito ou
aglioni pour lui donner sa poÃ©sie, ou bien on peut encore,
et tel est l'attribut de ce joli pensionnat, supplÃ©er l'idÃ©al
ar la jeunesse, la fougue, la passion et l'entrain.Est-ce de
a musique, est-ce de la danse? on n'en sait trop rien; mais
assurÃ©ment c'Ã©tait un grand charme, et les applaudissements
et les rappels l'ont bien prouvÃ©.
La piÃ¨ce suivante s'est jouÃ©e sur la route de Paris Ã  Mar-
seille. Un attachÃ© d'ambassade un peu mÃ»r, qui fut en faveur
auprÃ¨s du rÃ©gime dÃ©chu, mais que le nouveau nÃ©glige trop,
sollicitait une mission depuis FÃ©vrier. Sa Jeunesse avait Ã©tÃ©
suffisamment brillante et orageuse pour lui procurer des pro-
tecteurs et surtout des protectrices; il avait des titres : aucun
de ses compÃ©titeurs n'accompagne mieux la romance; il n'y
en a pas qui puisse se flatter d'avoir exÃ©cutÃ© autant de polkas ;
en outre l'attachÃ© fait des vers, il a rimÃ© beaucoup de ces
bouquets Ã  Chloris qui plaisent tant aux femmes politiques.
Toutes ces sÃ©ductions habilement mises en jeu lui valurent
enfin cette mission tant dÃ©sirÃ©e. Le mois dernier il reÃ§ut du
ministÃ r̈e l'avis de se mettre en route pour Marseille, un
mandat sur le trÃ©sor lui assurait le viatique, il partit.... en
rÃªvant au brillant avenir qui se rouvrait devant lui. Â« Je suis,
pensait-il, sur la route de Marseille, c'est-Ã -dire de Rome
ou de Constantinople, le centre des grandes nÃ©gociations, le
tapis sur lequel se joue en ce moment la fortune du monde;
me voilÃ  chargÃ© d'affaires, secrÃ©taire d'ambassade et mÃªme
ambassadeur, pourquoi pas ?â€”C'Ã©tait enfin tout le dÃ©but de
l'histoire de Perrette. ArrivÃ© Ã  Marseille, l'attachÃ© courut Ã  la
prÃ©fecture.â€”Vous avez des instructions pour moi?demanda-
t-il dans les bureaux. â€”Certainement, on vous attendait, et
le bÃ¢timent est dans le port. â€”J'avais devinÃ©. Est-ce Ã  Rome
ou Ã  Constantinople qu'on m'envoie?â€” Ni l'un ni l'autre,
les animaux sont arrivÃ©s. â€” Quels animaux?â€” Deux lions de
l'Atlas, une panthÃ r̈e du Maroc et autres bÃªtes fÃ©roces d'Afri-
que qu'on va vous livrer pour les conduire Ã  Paris. - Le pot
au lait de Perrette Ã©tait renversÃ©; quel coup de foudre pour
l'attachÃ©, dont on faisait un attachÃ© Ã  la mÃ©nagerie du Jardin
des Plantes! Etait-ce une erreur des bureaux ou un mauvais
tour qu'on lui jouait ? Mais les instructions Ã©taient prÃ©cises,
l'argent entamÃ©, il fallait s'exÃ©cuter, et le diplomate devenu
cornac reprit la route de Paris avec son monde. Divers
incidents firent de ce retour quelque chose de dramatique
et d'Ã©mouvant; Ã  Lyon les animaux rugirent contre leur
conducteur et lui imposÃ r̈ent plusieurs exercices Ã  la van
Amburgh, Ã  Autun ils lui montrÃ r̈ent toutes leurs dents, Ã 
Melun ils voulurent le dÃ©vorer. La gradation devenait inquiÃ©-
tante. Dans cette derniÃ r̈e ville il fut invitÃ© par la population
abusÃ©e Ã  faire danser ses ours.Ses craintes ne cessÃ r̈ent qu'Ã  la
vue des palmiers du Jardin des Plantes; il y dÃ©posa religieu-
sement les pensionnaires qu'on lui avait confiÃ©s, et qui sont
visibles, comme ceux du passÃ©, de midi Ã  trois heures, sous
la vieille Ã©tiquette : donnÃ© par M. Dussumier. Les animaux
changent, mais le Dussumier est immuable.
On a rendu justice Ã  l'attachÃ© et, grÃ¢ce Ã  ce certificat que
lui ont donnÃ© ses supÃ©rieurs du Jardin des Plantes : Â« il rap-
# bien, Â» le nom de M. de L... va figurer de nouveau dans
es cadres de la diplomatie. PH. B.
Bevue I1ttÃ©raÃ®re,
ACADÃ‰MIE FRANÃ‡AISE.â€”RÃ‰CEPTION DE M. LE DUC DE NoAILLES.
Quand M. le duc de Noailles fut nommÃ© membre de l'Aca-
dÃ©mie franÃ§aise, beaucoup de gens se rÃ©criÃ r̈ent : Â« Eh quoi !
encore un grand seigneur, disait-on ; quand nommera-t-on
un homme de lettres ! Â»
Cependant, sans Ãªtre Ã©branlÃ© par ces rÃ©clamations, nous
approuvions vivement l'Ã©lection de M. de Noailles. Il nous
semblait, Ã  nous, qu'un grand nom dignement portÃ©, que
d'illustres amitiÃ©s, qu'une carriÃ r̈e politique signalÃ©e par
d'Ã©loquents travaux, qu'un ouvrage considÃ©rable et par la
nature du sujet, et par la maniÃ r̈e dont il Ã©tait traitÃ©, il
nous semblait, dis-je, que tous ces titres justifiaient suffi-
Â§ment le choix de fAcadÃ©mie.
Nous l'avons dit et peut-Ãªtre prouvÃ© en analysant ici
l'Histoire de madame de Maintenon; c'est lÃ  un beau livre,
largement conÃ§u, savamment disposÃ©, Ã©crit dans un style
tres-net, trÃ¨s-Ã©lÃ©gant, trÃ¨s-ferme; le style d'un homme qui
a vÃ©cu dans la familiaritÃ© des grands Ã©crivains du dix-septiÃ¨me
siÃ¨cle, et qui parle leur langue avec aisance et avec grÃ¢ce,
comme s'il l'avait apprise des son berceau et recueillie, en
quelque sorte, dans l'hÃ©ritage de sa maison.
N'eÃ»t-il point fait d'autre ouvrage, M. de Noailles eÃ»t mÃ©ritÃ©
encore les honneurs du fauteuil. Combien d'autres, qui ne
sont pas grands seigneurs, y sont arrivÃ©s Ã  meilleur marchÃ©;
temoin... Mais ne nommons personne ; car d'abord ce ne
serait pas poli, et ensuite ce serait trop long.
Digne de l'AcadÃ©mie, M. le duc de Noailles ne l'Ã©tait pas
moins d'y succÃ©der Ã  M. de Chateaubriand, dont il avait Ã©tÃ©
l'ami autant que l'admirateur, et qui l'eÃ»t choisi sans doute
pour lui payer ce tribut d'Ã©loges funÃ¨bres que tout nouvel
â€ Âºn doit Ã  la mÃ©moire de son prÃ©dÃ©cesseur, quel
qu'il soit.
Aussi est-ce une tÃ¢che parfois trÃ¨s-difficile, et qui a forcÃ©
plus d'un rÃ©cipiendaire, pour faire un discours d'une hon-
nÃªte Ã©tendue, de se rejeter un peu sur Castor et sur Pollux.
Mais ici il n'y avait que trop Ã  dire, et la difficultÃ© consistait
Ã  ne prendre que l'essentiel, Ã  choisir pour abrÃ©ger. Tous
les auditoires, et l'auditoire acadÃ©mique plus que tous les
autres, sont naturellement un peu distraits, se lassent vite, et
deux ou trois heures mettent leur patience Ã  bout. C'est
donc un vÃ©ritable succÃ¨s et pour M. de Noailles, et aussi pour
M. Patin qui lui a rÃ©pondu, d'avoir sans cesse fixÃ© et rÃ©veillÃ©
l'attention de leur nombreux public, en lui exposant, de part
et d'autre, sans excÃ©der la longueur permise, tout ce qui
eut faire connaÃ®tre, tout ce qui met dans son plus beau jour
e gÃ©nie et le caractÃ r̈e de â€  Ã©crivain dont ils pronon-
caient l'oraison funÃ¨bre.
Et d'abord M. de Noailles nous a retracÃ© Ã  grands traits
la vie littÃ©raire de M. de Chateaubriand; il nous a fait assister
Ã  la crÃ©ation de toutes ses Å“uvres, depuis ses Essais histo-
riques, qui en ont ouvert le glorieux cycle, jusqu'aux MÃ©-
moires qui l'ont fermÃ©. Tous ces ouvrages sont encore dans
toutes les mains, sont prÃ©sents Ã  tous les esprits. M. de
Noailles n'avait donc pas Ã  les analyser longuement, mais
Ã  en marquer le caractÃ r̈e, Ã  en dÃ©finir l'influence par
quelques mots Ã©loquents et vrais, Ã  prÃ©ciser et Ã  achever ce
qu'on en avait dit avant lui; c'est ce qu'a fait excellemment
le rÃ©cipiendaire, en ne rappelant toutefois, selon les conve-
nances de son discours, que ce qui Ã©tait favorable Ã  celui
'il cÃ©lÃ©brait. Lorsqu'elle comparera aux Bossuet et aux
ascal l'auteur du GÃ©nie du christianisme, l'inflexible pos-
tÃ©ritÃ© sera peut-Ãªtre plus sÃ©vÃ r̈e envers M. de Chateaubriand
ue ne l'a Ã©tÃ©, que ne le devait Ãªtre son successeur et son
Ã©loquent panÃ©gyriste. Mais s'il n'a pas tout dit, il n'a rien
dit du moins qui ne fÃ»t vrai; et, par la variÃ©tÃ© de ses tours
et de ses expressions, il a su Ã©viter ce qu'un Ã©loge continu
traÃ®ne presque toujours aprÃ¨s soi de fadeur et d'ennui.
J'aurais voulu en donner des exemples. Mais Ã  quoi bon
citer des pages que tout le monde vient de lire, si ce n'est
peut-Ãªtre pour rappeler combien ils ont Ã©tÃ© goÃ»tÃ©s et ap-
plaudis par le public, qui le premier fut admis Ã  l'honneur
de les entendre !
M. de Chateaubriand n'a pas seulement Ã©tÃ© un grand Ã©cri-
vain, il a Ã©tÃ© encore un publiciste puissant, un ministre li-
bÃ©ral, un homme Â§ Â§ caractÃ r̈e n'est pas moins origi-
nal que son gÃ©nie. M. de Noailles devait donc aussi nous
peindre ces grands cÃ t́Ã©s de la vie de son hÃ©ros, ses dÃ©buts
dans le monde officiel, ses premiers articles de journaliste
sous l'Empire jusqu'Ã  son ministÃ r̈e sous la Restauration,
l'opposition qu'il y fit Ã  ses dÃ©plorables successeurs, et que
termine la rÃ©volution de juillet, oÃ¹ il se retira des affaires,
le lendemain de l'ovation que lui avait improvisÃ©e le peuple
de Paris,
Qui l'emportait, vainqueur aux barricades,
Comme un trophÃ©e entre ses bras meurtris.
Ici comme lÃ , M. de Noailles a su se maintenir Ã  la hau-
teur de sa tÃ¢che; il a fait de l'histoire comme tout Ã  l'heure
il avait fait de la critique; il a racontÃ© etjugÃ© le rÃ ĺe politique
de M. de Chateaubriand comme il avait analysÃ© et apprÃ©ciÃ©
le gÃ©nie de ses Å“uvres littÃ©raires, avec bon sens et avec
Ã©lÃ©vation.
En touchant Ã  des points fort dÃ©licats, en rapprochant
M. de Chateaubriand de NapolÃ©on, M. de Noailles a eu le bon
goÃ»t de renfermer ce Â§ dans les seules limites oÃ¹ il
soit admissible. Que peut-on reprendre, en effet, aux lignes
SulVanteS :
Â« Ces deux caractÃ r̈es divers et d'une trempe si diffÃ©rente
offriront cependant Ã  l'historien plus d'un point de compa-
raison. Tous deux ont remuÃ© leur siÃ¨cle : l'un dans le monde
des faits, l'autre dans le monde des idÃ©es; et tous deux, en
descendant dans la tombe, ont vu s'Ã©vanouir leur rÃªve et
tomber en ruines le monument de leurs espÃ©rances; le pre-
mier, cet empire immense reposant tout entier sur sa domi-
nation absolue et sur sa gloire; le second, l'Ã©difice de la
libertÃ© franÃ§aise bÃ¢ti sur les antiques fondements d'une
royautÃ© inviolable et limitÃ©e. Â»
AssurÃ©ment je ne donne pas, et personne ne prendra les
quelques paragraphes qui prÃ©cÃ¨dent pour une analyse du
discours de M. de Noailles; c'est tout au plus un faible Ã©cho
de l'impression qu'il nous a laissÃ©e. Je me vois cependant,
faute d'espace, obligÃ© de m'en tenir lÃ , et de passer Ã  la
rÃ©ponse de M. Patin, qui a dignement continuÃ© et couronnÃ©
cette mÃ©morable sÃ©ance.
Je n'aurais pas besoin de louer M. Patin pour ceux-lÃ , et
ils sont nombreux, qui ont lu les articles et les traitÃ©s de
critique sortis de sa plume trop avare, ou qui ont assistÃ© Ã 
ses leÃ§ons. Ceux-lÃ  connaissent et apprÃ©cient le charme de
son Ã©locution et de son style; ces grÃ¢ces discrÃ ẗes, cette
Ã©lÃ©gante sobriÃ©tÃ©, cette finesse et cette dÃ©licatesse d'aperÃ§us
qui le font lire et entendre avec tant de plaisir et de fruit.



244
L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
M. Patin est de la Sorbonne le moins
ossible; il en est, parce qu'il y pro-
esse et qu'il se fait honneur d'y pro-
fesser. Mais c'est avant tout un littÃ©-
rateur aimable, un honnÃªte homme,
dans le sens que ce beau mot avait au
dix-septiÃ¨me siÃ¨cle, qui apporte dans
les lettres comme dans le monde beau-
coup de goÃ»t, de sagacitÃ© ingÃ©nieuse,
lln6 parole toujours Ã©lÃ©gante et facile, .
et pas la moindre nuance, la plus lÃ©-
gÃ¨re tache de pÃ©dantisme.
Aussi est-ce un parfait acadÃ©micien,
et toutes les fois qu'il a parlÃ© Ã  l'Aca-
dÃ©mie, il y a Ã©tÃ© vivement Ã©coutÃ© et
goÃ»tÃ©. Sa rÃ©ponse Ã  M. de Noailles
n'a Ã©tÃ© qu'un succÃ¨s acadÃ©mique de
â€  mais qui n'Ã©tait pas le moins
atteur. Le rÃ©cipiendaire avait parlÃ©
longtemps et Ã©loquemment, et ce n'Ã©-
tait pas chose facile pour M. Patin de
repasser sur ses traces sans le rÃ©pÃ©-
ter, de fixer encore l'attention du pu-
blic sur un sujet qu'il venait d'enten-
dre traiter pendant deux heures de
l'horloge acadÃ©mique, qui va toujours
un peu plus lentement que les autres
horloges.
M. Patin a triomphÃ© de toutes ces
difficultÃ©s. En rappelant, pour les ap-
prÃ©cier et les louer, les grands traits
du tableau qu'avait tracÃ© M. de Noail-
les de la vie de M. de Chateaubriand,
M. Patin y a ajoutÃ© Ã§Ã  et lÃ  quelques
dÃ©tails laissÃ©s dans l'ombre, quelques
nuances nouvelles, tantÃ´t en dÃ©velop-
pant ce que n'avait qu'indiquÃ©, tantÃ´t
en resserrant ce qu'avait dÃ©veloppÃ© le
rÃ©cipiendaire, et en nous permettant
par lÃ  de juger d'un coup d'Å“il de la
vÃ©ritÃ© de ses apprÃ©ciations.Ainsi, M. de
Noailles avait exposÃ© et analysÃ© les
divers Ã©lÃ©ments qui ont concouru Ã 
former la personnalitÃ© si complexe et
si originale de M. de Chateaubriand.
Cette analyse, cette exposition, M. Pa-
tin la reprend, mais pour la rÃ©sumer
avec une prÃ©cision savante dans ces
quelques lignes, oÃ¹ rien n'est oubliÃ©
cependant de ce qui caractÃ©rise le
gÃ©nie de l'auteur de RÃ©nÃ©.
Â« Penchants natifs d'un esprit fier, in-
dÃ©pendant, gÃ©nÃ©reux, touchÃ© du grand
et du beau; adolescence mÃ©lancolique-
ment occupÃ©e, dans la solitude, de rÃª- |
ves poÃ©tiques; jeunesse errante, qui tan- $
tÃ´t s'en va chercher curieusement, sur $
des plages lointaines, les spectacles nou- ' $
veaux de la nature primitive, et qui \N
tantÃ´t est rappelÃ©e, par les devoirs de .//v-tc. ) fA KN
la vie active, sur le thÃ©Ã¢tre de la rÃ©vo-
lution oÃ¹ se transforme l'ancien monde;
annÃ©es de force et d'ardeur doulou-
reusement exercÃ©es et par la dÃ©fense
dÃ©vouÃ©e d'une cause perdue, et par
l'amertume de la dÃ©faite, et par les
M. le duc de Noailles.
l'histoire , l'Ã©motion d'un rÃ´le public
dans des Ã©vÃ©nements considÃ©rables, le
maniement des grandes affaires avec ce
qu'il entraÃ®ne d'Ã©lans gÃ©nÃ©reux et de dÃ©-
couragements, de nobles espÃ©rances et
de mÃ©comptes, toutes ces influences
nouvelles y ajouteront encore quelques
traits. Â»
J'aurais beaucoup Ã  citer encore,
si je voulais rappeler tout ce que le
â€  lic de l'AcadÃ©mie a plus particu-
iÃ¨rement goÃ»tÃ© dans la rÃ©ponse de
l'aimable acadÃ©micien. J'y renvoie le
lecteur, aprÃ¨s une derniÃ¨re citation,
toutefois; celle du passage qu'on a le
plus applaudi, et qui remet sous nos
yeux les premiers effets de l'apparition
du GÃ©nie du Christianisme, et dans
la lutte qu'il eut Ã  soutenir, les illus-
tres amis qui vinrent au-devant de
son auteur, qui s'empressÃ¨rent de
saluer ce nouveau gÃ©nie, et se firent
les hÃ©rauts de sa gloire naissante.
Â« Cette victoire populaire du gÃ©nie, af-
fermie par les rÃ©sistances que lui op-
posa, au nom du goÃ»t en pÃ©ril, l'esprit
de secte plus rÃ©ellement menacÃ© et in-
quiet, reÃ§ut sa consÃ©cration du suffrage
de quelques excellents juges, arbitres
reconnus des productions de l'esprit. Il
est honorable pour la Harpe, pour Fon-
tanes, nourris dans les traditions les
plus pures de nos deux grands siÃ¨cles
littÃ©raires, reprÃ©sentants glorieux eux-
mÃªmes autant que gardiens sÃ©vÃ¨res de
ces traditions, d'avoir su comprendre,
d'avoir saluÃ© des premiers la rÃ©volution
qui s'accomplissait alors dans les lettres.
Leur goÃ»t, moins timide qu'on ne le
pense communÃ©ment, ne se laissa point
troubler par quelques hizarreries Ã©chap-
pÃ©es Ã  la premiÃ¨re fougue d'un talent
hardi. Il apercevait au delÃ , Ã  travers
une nouveautÃ© de formes qui ne pouvait
tromper sa clairvoyance, une application
nouvelle des grands principes de l'art,
une nouvelle manifestation du beau. Tous
deux y applaudirent de concert : la
Harpe, avec la joie de retrouver, Ã  ses
derniers jours, le plaisir inespÃ©rÃ© de l'ad-
miration; Fontanes, avec le pressenti-
ment d'une amitiÃ© prÃªte Ã  naÃ®tre de cette
admiration mÃªme. On a vu, plus d'une
fois, les sympathies du goÃ»t mener Ã 
l'union des Ã¢mes, former des couples
fraternels d'Ã©crivains qui semblaient vi-
vre, pour le travail et pour la gloire,
d'une vie commune. Ce que Boileau
avait Ã©tÃ© pour Racine, Fontanes le fut,
Ã  certains Ã©gards, pour Chateaubriand,
dÃ©mÃªlant le premier, au milieu des om-
bres qui l'enveloppaient, la lueur en-
core incertaine de son gÃ©nie, travaillant
avec une inquiÃ¨te sollicitude Ã  en dÃ©-
gager, Ã  en faire Ã©clore les Ã©clatants
rayons, en annonÃ§ant, en proclamant
les naissantes merveilles, et quand vint
souffrances de l'exil; par le poids de ces problÃ¨mes politiques, | la foi : voilÃ  les Ã©lÃ©ments dont successivement se compose ce | aussi pour son poÃ«te aimÃ© le temps de regretter ses succÃ¨s et
de ces questions morales que posent pour les bons citoyens la | gÃ©nie singulier. BientÃ´t, au temps de l'Ã¢ge mÃ»r, un regard ra- | de douter de lui-mÃªme, le consolant, le relevant en poÃ¨te, lui
chute des gouvernements et le renouvellement des sociÃ©tÃ©s; en- | pide et pÃ©nÃ©trant jetÃ© sur les lieux les plus beaux et les plus cÃ©- | redisant les noms harmonieux d'Eudore et de CymodocÃ©e, appli-
fin, dans une partie plus secrÃ¨te de l'Ã¢me, dans l'asile retirÃ© des | lÃ¨bres de l'univers, sur les ruines de toutes les gloires humaines, | quant sur ses blessures le dictame des beaux vers. Â»
convictions religieuses, par le combat intÃ©rieur du doute et de | l'Ã©tude, la mÃ©ditation correspondantes des plus graves rÃ©cits de ALEXANDRE DUFAI.
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MORT DE M. GRANET.
ToMBEAU DE L'ARCHEvÃŠQUE DE PARIs.
VENTE MOSSELMANN.
Le peintre Granet, Ã  qui la ville d'Aix
payait rÃ©cemment un si juste tribut de re-
grets, a succombÃ© dans cette ville, le 21 no-
vembre dernier, Ã  une douloureuse maladie.
L'Institut, dont il Ã©tait membre, inscrira
bientÃ́t dans ses annales l'histoire de la vie
laborieuse de cet artiste. Nous essayons ici
de reproduire ses traits, et nous lui consa-
CrOnS une courte notice.
M. Granet naquit Ã  Aix en 1775.Son pÃ̈ re
Ã©tait maÃ§on, et Å¿ui-mÃªme, a-t-on prÃ©tendu,
aurait servi les maÃ§ons. Mais cela ne dut
Ãªtre que trÃ̈ s-passagÃ̈ rement, car son pÃ̈ re
se plut Ã  encourager de bonne heure les
dispositions manifestÃ©es par le jeune Granet.
Quelques estampes de Boucher et de Vernet,
ornant la chambre du maÃ§on, Ã©veillÃ̈ rent
dans l'enfant le goÃ»t du dessin. Il fut envoyÃ©
Ã  l'Ã©cole gratuite de dessin, dirigÃ©e par Con-
stantin, et il y travailla avec ardeur. Une
liaison, qui devait tenir une grande place
dans sa vie, contribua encore Ã  entretenir
Son goÃ»t pour la peinture. La famille de
Forbin demeurait auprÃ̈ s d'Aix. Le jeune
Granet eut occasion d'aller au chÃ¢teau et
d'y connaÃ®tre le jeune comte de Forbin; des
#apports de gÂºÃ»t rapprochÃ̈ rent le gentil-
homme et le fils de l'artisan. Le jeune de
Forbin s'essayait Ã  peindre, le jeune Granet
achetait pour lui des couleurs Ã  Aix et les
lui portait; probablement aussi il aidait de
ses conseils et de sa main son nouvel ami,
fraternelle coopÃ©ration â€  devait se repro-
duire encore plus tard. C'est ainsi que na-
quit entre eux une amitiÃ© qui devait grandir
avec les annÃ©es. La rÃ©volution franÃ§aise les
sÃ©para tout Ã  coup; la famille Forbin quitta
la Provence. Granet, pour ne pas Ãªtre Ã 
charge Ã  ses parents, suivit la sociÃ©tÃ© po-
pulaire sous les murs de Toulon. LÃ , il fut
recommandÃ© au gÃ©nÃ©ral Duteuil et attachÃ©
par lui au parc d'artillerie comme dessina-
teur.AprÃ̈ s la prise de Toulon, il entra
comme peintre dans l'arsenal avec un
traitement et des vivres qu'il partageait
avec sa famille. Quelques annÃ©es aprÃ̈ s,
il rencontre Ã  Toulon le comte de For-
bin ; celui-ci lui Ã©crit bientÃ́t de Paris
de venir le rejoindre. La marquise de
Forbin et le prÃ©sident Desnoyers lui
fournirent une petite somme pour son
voyage; il partit, et Ã©chappa aux at-
teintes d'une fiÃ̈ vre contagieuse qui en-
leva ses parents.
A Paris, le Louvre, nouvellement
enrichi par nos conquÃªtes, l'absorba
tout entier. Il y fit une copie de l'En-
fant prodigue de TÃ©niers, et la vendit
36 francs au marquis de Senneval, qui
le chargea de peindre des arabesques
dans le genre de RaphaÃ«l pour dÃ©corer
UlIl Â§ de sa femme C'est ainsi
que le besoin jette le talent hors de sa
voie naturelle. David lui-mÃªme, dont
M. de Forbin lui ouvrit l'atelier, n'avait-il
â€  aussi peint dans le boudoir de la
uimard des amours bouffis dans le
style de son premier maÃ®tre Boucher?
Granet, le peintre des effets lumineux,
n'Ã©tait-il pas un peu fourvoyÃ© dans cette
Ã©cole du dessin sÃ©vÃ̈ re et de la ligne
Ã©purÃ©e ? Il n'y resta, du reste, que
â€  de temps, faute de pouvoir payer
es douze francs de rÃ©tribution men-
suelle. Il ne voulut pas mettre David
dans le secret de sa gÃªne. L'atelier eÃ»t
comprimÃ©, faussÃ© peut-Ãªtre son talent
naturel; le hasard l'adressa mieux en
le conduisant dans le petit cloÃ®tre des
Feuillants, situÃ© rue Saint-HonorÃ©; il
# trouvait de vieilles voÃ»tes, des effets
umineux Ã  rendre. La toile qu'il avait
peinte dans ce monument, aujourd'hui
disparu, fut exposÃ©e au Louvre et at-
tira les suffrages des connaisseurs. Un
matin, on vint lui en offrir 600 francs ;
il accepte ce trÃ©sor; Ã  peine venait-il
de conclure le marchÃ©, que Prud'hon
survint et lui en offrit 2,400. Ce ta-
bleau fut le dÃ©but de sa carriÃ̈ re ; dÃ̈ s
lors il suivit sans hÃ©siter la voie que
lui marquait sa vocation. Elle devait na-
turellement l'attirer Ã  Rome. Au mois
de juillet 1802, il s'embarquait Ã  Mar-
seille avec son ami, M. de Forbin, pour
l'Italie, cette terre promise des artistes.
Le temps des Ã©preuves n'Ã©tait pas
encore tout Ã  fait fini pour lui. Il en-
voie Ã  l'exposition du Louvre deux pe-
tits tableaux reprÃ©sentant l'intÃ©rieur de
l'Ã©glise de San-Martino in monte, et
celui d'une grotte au pied de l'Ara-
CÅ“li, et il repart lui-mÃªme pour Paris,
Projet de monument Ã  Ã©lever Ã  la mÃ©moire de M. Affre, archevÃªque de Paris, par M. Debay.
ayant Ã©puisÃ© ses ressourses, et comptant
our vivre sur la vente de ses deux tableaux.
ais Ã  la frontiÃ̈ re, la caisse qui les conte-
nait n'est pas fouillÃ©e. Le douanier se con-
tente, pour cette fois, de lui donner deux ou
trois coups de sonde, qui transpercent les
pauvres toiles. Pour comble de malheur,
elles arrivent trop tard. Le salon Ã©tait ou-
vert, et le directeur du musÃ©e gÃ©nÃ©ral,
M. DÃ©non, refuse de les admettre. â€” Mais
vous brisez mon existence ! s'Ã©crie M. Gra-
net; je n'ai pas de pain. â€” M. DÃ©non le fait
consigner Ã  sa porte comme un impertinent.
Les Â§ de musÃ©e ont quelquefois
leurs mauvais jours. Que devenir? Le pauvre
artiste se rappelle avoir vu Ã  Rome M. Ca-
cault, ambassadeur franÃ§ais auprÃ̈ s du saint-
siÃ©ge ; il s'adresse Ã  lui. M. Cacault lui ouvre
son hÃ́tel, et le recommande bientÃ́t au car-
didal Fesch, qui l'emmÃ̈ ne avec lui Ã  Rome :
Rome devient pour lui une seconde patrie.
Pendant prÃ̈ s de trente ans de sa vie qu'il y
passa, ses nombreuses Ã©glises, ses cloÃ®tres
et ses couvents fournirent des sujets d'Ã©tude
Ã  son pinceau et Ã  son crayon infatigables.
Vers 1811, quand le clergÃ© romain gÃ©missait
secrÃ̈ tement de notre occupation militaire et
de l'incorporation de Rome Ã  l'Empire fran-
Ã§ais, M. Granet entre un jour au couvent des
capucins de la place Barberini. Â« Plus de
custode Ã  la porte du cloÃ®tre, plus de reli-
gieux dans les cellules; silence profond dans
le chÅ“ur; dÃ©jÃ  la poussiÃ̈ re y avait Ã©tendu
Son manteau de deuil. Une ombre errait
seule dans ce lieu : c'Ã©tait le supÃ©rieur, la
Tigure pÃ¢le, les yeux mornes, la barbe
coupÃ©e. L'artiste s'approche de lui et lui
demande avec timiditÃ© la permission de
peindre le chÅ“ur du couvent. Mais son ac-
cent franÃ§ais le trahit : Che servi la mia
licenza, lui rÃ©pondit-il, Adesso voi altri siete
i padroni di tutto. Ce chÅ“ur vide de ses
religieux habitants, l'artiste le peuple et l'a-
nime dans son imagination. Il Ã©voque des
sombres galeries du cimetiÃ̈ re les figures de
pierre sculptÃ©es sur les tombeaux, et, leur
redonnant la vie, il les groupe avec des atti-
tudes naturelles dans ce chÅ“ur au mo-
ment du service divin. Cet IntÃ©rieur de
l'Ã©glise des Capucins Ã  Rome eut un tel
SuccÃ̈ s, que M. Granet a traitÃ© le mÃªme
sujet, en le variant un peu, une quin-
zaine de fois. Il lui donna plus tard une
sorte de pendant dans une de ses plus
belles compositions : Une prise d'habit
au couvent de Sainte-Claire, Ã  Rome,
tableau qui ornait les appartements de
la reine AmÃ©lie Ã  Saint-Cloud. M. Gra-
net fut nommÃ© chevalier de la LÃ©gion
d'honneur Ã  la suite de l'exposition de
1820; au Salon suivant il reÃ§ut la croix
de Saint-Michel pour son beau tableau
de l'Eglise souterraine d'Assises qu'on
admire au Luxembourg avec sa vue de
l'Eglise du couvent de San Benedetto
(1819), et surtout avec le Rachat des
captifs (1833). Nous citerons encore,
parmi les productions les plus cÃ©lÃ̈ bres
de ce peintre habile, le Tasse visitÃ© dans
sa prison par Montaigne (1820), faisant
partie du MusÃ©e de Montpellier; Saint
Louis Ã  Damiette, pour la galerie de
Fontainebleau ; les premiers chrÃ©tiens
dans les Catacombes ; le CloÃ®tre de
Sainte-Trophine Ã  Arles; BÃ©nÃ©diction
des fruits de la terre en Italie; une
ScÃ̈ ne d'inquisition; la Ceci conduite a
la mort; le peintre Sodoma portÃ© Ã 
l'hÃ́pital; la Villa Aldobrandini (1822) :
le cardinal Aldobrandini entourÃ© de sa
cour reÃ§oit Dominiquin qui vient lui de-
mander asile contre ses ennemis. Ce
tableau fut acquis par le prince Bor-
ghÃ̈ se; enfin celui de la Mort du Pous-
sin, qui fit une vive impression au
Salon, et oÃ¹ l'artiste s'Ã©tait si heureuse-
ment inspirÃ© du style sÃ©vÃ̈ re du peintre
dont il reprÃ©sentait les derniers mo-
ments. Ce tableau fut payÃ© douze mille
francs par M. Demidoff. En 1824 M. Gra-
net revint Ã  Paris et fut attachÃ© Ã  la
direction des MusÃ©es avec le titre de
conservateur-adjoint. Puis il retourna
une derniÃ̈ re fois Ã  Rome vivre au mi-
lieu de ces cloÃ®tres paisibles et parmi
ces religieux au costume pittoresque
dont il avait Ã©tÃ© si longtemps le fami-
lier. Pendant son absence les portes de
l'Institut lui furent ouvertes. La rÃ©vo-
lution de juillet vint l'arracher Ã  son
heureuse retraite; il revint prendre son
poste au Louvre. Plus tard Louis-Phi-
lippe le nomma conservateur du MusÃ©e
de Versailles et lui donna un logement
au palais. A la rÃ©volution de fÃ©vrier,
pendant que ces hordes sauvages qui
se prÃ©cipitent Ã  la suite d'un mouve-
ment populaire comme Ã  une orgie,
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brÃ»laient au Palais-Royal, Ã  cÃ t́Ã© du Gustave Wasa de
M. Hersent, plusieurs ouvrages de M. Granet, celui-ci se
retirait Ã  Aix, dans sa ville natale, trÃ¨s-douloureusement
affectÃ© par ces derniers Ã©vÃ©nements. Deux grands , cha-
grins l'avaient Ã©prouvÃ©: celui de la mort de son ami M. de
Forbin et celui de la compagne de sa vie. Ce dernier coup
brisa son existence. Ses derniers moments furent adoucis
par bien des tÃ©moignages d'affection et surtout par le pieux
dÃ©vouement d'une fille de M. le comte de Forbin qui lui a
fermÃ© les yeux. Il lÃ¨gue Ã  la ville d'Aix ses collections, ses
ouvrages et la majeure partie de sa fortune destinÃ©e Ã  di-
verses fondations de bienfaisance. -
Le genre de talent de ce peintre est un de ceux qui appel-
lent le moins l'analyse. La simplicitÃ© de la conception dans
ses Å“uvres se lie Ã  la simplicitÃ© du point de vue. Peindre
l'effet lumineux, les jeux d'ombres et de lumiÃ r̈e, tel est le
but principal qu'il poursuit. Chemin faisant il donne avec
son sentiment juste et naÃ¯f de la vÃ©ritÃ© aux figures, aux atti-
tudes, il devient peintre de mÅ“urs; mais au fond, ce que
l'artiste aime avant tout dans ses capucins, c'est leur front
chauve et lisse, ce sont les angles accusÃ©s de leurs traits oÃ¹
il accroche vivement la lumiÃ r̈e, et les plis droits et unis de
leurs robes projetant de longues ombres. Quant Ã  l'eflet lu-
mineux lui-mÃªme, il ne le poursuit pas Ã  travers ses dÃ©gra-
dations savantes, ses finesses de tons chromatiques qui
communiquent un charme si mystÃ©rieux aux tableaux hol-
landais. Il procÃ¨de par tons diatoniques, pour emprunter la
langue des musiciens; il va droit Ã  l'effet par le chemin le
lus court et le plus facile; il veut saisir son spectateur par
e premier aspect, ce qui lui permet de supprimer les nuan-
ces et de se passer des transitions. Le procÃ©dÃ© de son pin-
ceau ost simple, il a la franchise et la briÃ¨vetÃ© de son point
de vue. L'Ã©cueil, pour tous les artistes de talent, est l'abus
de leurs qualitÃ©s poussÃ©es Ã  l'extrÃªme. A force de simplifier
ses Å“uvres, M. Granet a fini par les faire nues et vides ; sa
touche est devenue trop superficielle; l'exÃ©cution de ses der-
niers ouvrages est lÃ¢chÃ©e. Enfin, en ne voulant plus voir
que de l'ombre et de la lumiÃ r̈e, il a laissÃ© Ã©chapper le colo-
ris et il est tombÃ© dans le noir.
M. Granet, trÃ¨s-connu comme peintre de tableaux de
genre, l'est beaucoup moins comme dessinateur, et cepen-
dant c'est peut-Ãªtre le cÃ t́Ã© le plus intÃ©ressant Ã  Ã©tudier de
son talent si facile et si fÃ©cond. Il laisse plus de deux mille
dessins parmi lesquels deux cents choisis par ses exÃ©cuteurs
testamentaires iront augmenter la collection dÃ©jÃ  si riche de
notre musÃ©e national.
ToMBEAU DE L'ARCHEvÃŠQUE DE PARIs. â€” On se rappelle
que ce tombeau Ã  exÃ©cuter dans l'Ã©glise de Notre-Dame fu
mis au concours et fit Ã©clore une foule de projets qui furent
exposÃ©s au palais des Beaux-Arts. Les artistes avaient donnÃ©
carriÃ r̈e Ã  leur imagination. On put voir une foule de jolis
petits temples, dans le style Ã©lÃ©gant et compliquÃ© de la re-
naissance, ou, mieux encore, en plein style ogival, curieuse-
ment bÃ¢tis par eux, en dehors de toute prÃ©occupation, de
tOut Â§ prÃ©sent, comme s'il se fÃ»t agi d'un Ã©vÃªque
du moyen Ã¢ge doucement Ã©vanoui sur son siÃ©ge Ã©piscopal,
chargÃ© de bonnes Å“uvres et d'homÃ©lies, et non d'un prÃ©lat
frappÃ© Ã  mort d'une balle sur une barricade en venant s'in-
terposer comme ministre de paix au milieu de la guerre ci-
vile la plus sanglante qui ait jamais dÃ©solÃ© une citÃ©. Cette
fois les ogives et les colonnettes, les clochetons, les nervures
flamboyantes, les rinceaux de feuillages, les choux frisÃ©s ont
disparu pour faire place dans le projet dÃ©finitif que nous re-
produisons ici, et qui est de M. Debay, Ã  un monument fu-
nÃ©raire d'un style Ã  la fois plus moderne et plus modeste.
Nous approuvons le parti pris par l'artiste de placer au-dessus
du cÃ©notaphe la statue de l'archevÃªque Ã©tendu Ã  terre et
Ã©levant d'une main l'olivier de la paix. Les critiques qu'on
avait dirigÃ©es dans le temps contre cette disposition ne nous
ont pas paru fondÃ©es. En dehors de cette statue, dont l'in-
spiration est naturelle, il y a peu de frais d'invention dans
l'ensemble de ce monument d'un dessin un peu maigre et
d'un effet froid et peu saisissant. Les belles paroles de l'ar-
chevÃªque : Â« Puisse mon sang Ãªtre le dernier versÃ©, Â» mÃ©ri-
taient d'Ãªtre inscrites Ã  part, au haut de cette pierre tumu-
laire; elles auraient dÃ» y briller seules. Nous regrettons pour
nous les deux mains jointes, dessinÃ©es en dessous en
guise de commentaire. Ce symbole a Ã©tÃ© trop vulgarisÃ©; l'on
sait que sa traduction la plus â€  n'est pas l'union et
la concorde, mais bien plutÃ t́ la bonne foi ; Ã  ce titre, il est
frappÃ© pour l'art d'un vice originel, et il faut le laisser dans
le domaine des enseignes.
VENTE MossELMANN. â€” L'empressement avec lequel le
ublic s'est portÃ© Ã  l'exposition et Ã  la vente de la galerie
de M. Alfred Mosselmann, Ã  la salle de la rue des JeÃ»neurs,
et les prix Ã©levÃ©s qu'ont atteints la plupart des ouvrages mis
aux enchÃ r̈es semblent Ãªtre un symptÃ´me favorable qui
prouve que les riches amateurs ne feraient plus longtemps
dÃ©faut aux artistes, si nous pouvions guÃ©rir de la maladie qui
nous Ã©nerve : la dÃ©fiance. Le Corps de Garde, de M. MEIs-
soNNIER, a Ã©tÃ© payÃ© 8,800 fr.; un Tableau de Fleurs, de
M. SAINT-JEAN, 5,250 fr.; la Descente des BohÃ©miens, de
DIAz, 3,000 fr.; une Marine, de SCHoTTEL, 2,550 fr.; une
PÃ©che de Thon, par DECAMPs, 1,050 fr.; la Vanne, de JULEs
DUPRÃ‰, 1,110 fr.; les Baigneuses, aquarelle de DECAMPs,
850 fr.; une Figure, de VIDAL, 650 fr. La direction du MusÃ©e
du Louvre est descendue dans l'arÃ¨ne avec les.enchÃ©ris-
seurs. Elle a acquis quatre tableaux de GÃ‰RICAULT : le Four
Ã  PlÃ¢tre, Å“uvre assez mÃ©diocre, le Cheval turc, le Cheval
espagnol et l'Ã‰tude de Croupes de Chevaux dans une Ã©curie.
Quand il s'agissait d'un peintre franÃ§ais de la valeur de
GÃ©ricault, le Musee ne pouvait se laisser vaincre par des
particuliers. Il y a des lacunes qu'il doit combler, quoi qu'il
en coÃ¹te. C'est par un motif semblable qu'il a acquis une
jolie petite toile d'une couleur et d'une touche faciles, toutes
vÃ©nitiennes, de M. BoNNINGToN : FranÃ§ois I" et la Duchesse
d'Etampes; et l'Odalisque aux Palmiers, aquarelle plu-
sieurs fois reproduite par la gravure. Il a payÃ© le tableau
6,700 fr. et l'aquarelle 780 fr. C'est un peu cher en vÃ©ritÃ©;
mais il faut bien payer ses fantaisies, et ici le MusÃ©e payait
pour deux : pour lui d'abord et pour les amateurs, Ã  l'en-
gouement desquels il enlevait Ã  tout jamais leur proie.
A. J. D.
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(Suite et fin. â€” Voir les No* 351, 352, 353 et 354.)
V.
MIEUX VAUT TARD QUE JAMAIS.
DÃ¨s les premiers jours de son retour dans la maison pa-
ternelle, Siska avait commencÃ© Ã  tourner en dÃ©rision tout
ce qui se disait et se faisait autour d'elle. Ses parents ne
pouvaient faire la chose la plus indiffÃ©rente qu'elle ne trouvÃ¢t
aussitÃ t́ que cela Ã©tait vulgaire, pitoyable ou inconvenant;
et comme la demoiselle avec ses grands airs Ã©tait en mÃªme
temps une fine mouche qui savait fort bien se faire passer
toutes ses fantaisies, elle tournait et pÃ©trissait Ã  son grÃ© la
volontÃ© de ses parents comme une cire molle.
- Ah ciel ! aurait-on voulu la forcer Ã  manger avant trois
heures? Comme si elle avait un estomac de paysanne ! â€”
En entendant ce nouveau caprice le pÃ r̈e se fÃ¢chait tout de
bon; de son cÃ t́Ã© la mÃ r̈e ne voyait pas sans peine qu'on
voulÃ»t â€  l'heure Ã  laquelle elle avait Ã©tÃ© accoutumÃ©e
toute sa vie de prendre ses repas, et elle s'effrayait surtout
d'un pareil changement, qui allait bouleverser toutes ses au-
tres occupations. Mais alors Siska commenÃ§ait Ã  bouder et
Ã  parler avec aigreur, toutefois sans grand succÃ¨s; car sur
ce point le pÃ r̈e tenait bon et se montrait intraitable. Puis
elle avait recours aux larmes et pleurait comme une Made-
leine. â€” Mais cela Ã©tait encore inutile, quoique la faiblesse
maternelle finÃ®t par cÃ©der. La derniÃ r̈e ressource de Siska
Ã©tait de s'Ã©vanouir. Elle avait des attaques de nerfs, et rÃ©us-
sissait Ã  se donner la mine d'une personne qui n'a plus que
quelques instants Ã  vivre. Quelque docteur Ã  la mode et
possÃ©dant Ã  fond l'expÃ©rience de ces maladies capricieuses
qui n'affectent que les demoiselles comme il faut, venait Ã 
propos raconter des choses si Ã©pouvantables sur ce que peut
causer l'irritation des nerfs chez les jeunes personnes, que
les bons parents sÃ©rieusement alarmÃ©s prenaient enfin le
parti de reculer leur dÃ®ner jusqu'Ã  trois heures. Quelques ti-
raillements d'estomac que la faim leur fÃ®t Ã©prouver, eux qui
Ã©taient toujours sur pied Ã  quatre heures du matin , il fallait
qu'ils se rÃ©signassent Ã  jeÃ»ner, pendant que l'insoucieuse
Siska se dorlottait dans son lit jusqu'Ã  neuf heures.
â€” Et la cuisine donc! quelle pauvre cuisine ! sans cesse
des pommes de terre, des choux de Savoie ou de Bruxelles,
et de la viande de bÅ“uf tantÃ t́ bouillie, tantÃ t́ rÃ t́ie; toujours
la mÃªme chose! â€” Siska Ã©tait par moments si faible, si souf-
frante!... Il lui fallait absolument un pigeonneau ou quel-
que autre volaille. Il n'y avait que cela qui pÃ»t lui redonner
de l'appÃ©tit et la rÃ©conforter un peu. â€” Ses poches Ã©taient
toujours bourrÃ©es de pastilles de menthe ou de citron; et
ce n'Ã©tait certes pas par friandise. La pauvre enfant avait
tant d'incommoditÃ©s : maux d'estomac, palpitations, mi-
graines, maux de nerfs. De quoi ne souffrait-elle pas? Elle
Ã©tait vraiment Ã  plaindre !
Quant Ã  accompagner sa mÃ r̈e Ã  la messe de six heures;
cela lui Ã©tait-il possible? Il fait si froid l'hiver ! et l'Ã©tÃ©,
aller s'asseoir au milieu de tout ce peuple ! il y avait de quoi
s'Ã©vanouir.Elle aurait prÃ©fÃ©rÃ© la grand'messe; mais cela n'en
finissait plus! et puis on a les pieds gelÃ©s sur ces dalles. La
messe de midi, Ã  la bonne heure ! c'est lÃ  qu'on voit les
belles toilettes et qu'on prend l'air des nouvelles modes. Et
puis on peut en sortant faire quelques tours de promenade
sur l'esplanade du Groenkerkhof et se faire honneur de sa
mantille neuve devant la jeunesse de bon ton. Nota bene :
lisez garÃ§ons tailleurs, fabricants de cigares et courtauds de
boutique.
Qui le croirait ? Siska avait fini par contraindre sa mÃ r̈e
Ã  remplacer par un chapeau de soie sa cornette de den-
telles et Ã  se chausser avec des bottines lacÃ©es ! sans quoi
il lui Ã©tait vraiment impossible de se montrer en public Ã 
cÃ t́Ã© d'elle. Qu'on se figure Ã  quel point la mÃ r̈e van Roose-
mael se trouvait malheureuse sous son couvrechef de carton !
Elle tourmentait sans cesse ses oreilles trop peu habituÃ©es
Ã  ce rude frottement, et elle pouvait Ã  peine faire trois pas
sans assurer ses pieds, comme une personne qui s'engage
sur un tapis trouÃ© ou dans un chemin raboteux. Ses jambes
ne vivaient pas non plus en trop bonne intelligence avec les
aiguillettes de ses bottines. Pauvre femme! les voisins lui
riaient au nez sans mÃ©nagement pendant qu'elle suait Ã 
grosses gouttes sous cet attirail empruntÃ©, et dans sa confu-
sion trÃ©buchait Ã  chaque pas. Mais que n'eÃ»t-elle pas en-
durÃ© pour l'amour de sa fille ? Et comment s'Ã©tonner qu'el'e
supportÃ¢t tant de gÃªne et d'humiliations sans se plaindre?
Quant Ã  maÃ®tre van Roosemael, il Ã©tait encore plus sÃ©-
rieusement affligÃ© par la conduite de la fantasque Siska. Il
avait toujours Ã©tÃ© le maÃ®tre dans sa maison, et la prudence
avec laquelle il avait jusque-lÃ  dirigÃ© ses affaires avait Ã©tÃ©
suffisante pour les empÃªcher de se dÃ©ranger. Il voyait main-
tenant son Ã©cheveau s'embrouiller terriblement de jour en
jour et tout aller de guingois; mais il ne lui Ã©tait plus per-
mis d'ouvrir la bouche sur rien. Tout ce qu'il trouvait bon
de faire Ã©tait aussitÃ t́ contrÃ ĺÃ© par sa fille, et elle ne craignait
mÃªme pas quelquefois de lui donner Ã  entendre que ses idÃ©es
ne pouvaient appartenir qu'Ã  un homme bornÃ©.Le brave
homme essayait-il de se fÃ¢cher tout de bon, sa maison se
remplissait aussitÃ t́ de dÃ©sordre et de criailleries; lui, gron-
dant de son cÃ t́Ã©; Siska , soutenue par sa mÃ r̈e, lui tenant
tÃªte de l'autre. On ne sait que trop que dans toutes les que-
â€”
relles et les tracasseries de mÃ©nage les hommes ne sont que
des enfants en comparaison de leurs femmes. lls se font,
comme dit le vulgaire, passer la bile dans le sang; ils frap-
ent du poing sur les tables, grincent des dents, etc. Mais
eur est-il jamais arrivÃ© d'avoir le dernier mot? HÃ©las, non !
toutes les fureurs ne leur servent de rien. Les femmes ne
font qu'en rire ou se dire tout bas : Va, mon cher mari, frappe
plus fort, dÃ©mÃ¨ne-toi bien, dÃ©vide ta fusÃ©e jusqu'au bout,
tout cela ne te mÃ¨nera pas Ã  grand'chose; car c'est ma vo-
lontÃ© qui se fera et non la tienne.
Le docteur Pelkmans, de son cÃ t́Ã©, Ã©tait si outrÃ© de voir
ce qui se passait chez l'Ã©picier, qu'il avait pris sa maison en
horreur et n'y mettait presque plus les pieds.
Le pÃ r̈e van Roosemael, qui n'avait pas Ã©tÃ© Ã©levÃ© au milieu
des brouilleries et des querelles domestiques, regardait une
amitiÃ© paisible comme le plus grand bonheur qu'on puisse
rÃ©aliser sur la terre; aussi finissait-il presque toujours par
laisser aller les choses contre son grÃ©, pour Ã©viter des con-
testations inutiles. NÃ©anmoins cette lutte continuelle et les
changements inattendus qui s'Ã©taient opÃ©rÃ©s dans sa maison
le plongeaient de jour en jour dans une profonde mÃ©lancolie,
et il n'Ã©tait plus rare d'entendre ses voisins l'aborder avec
les paroles suivantes : -
â€” Mais, ami van Roosemael, qu'est-ce qui vous fait donc
maigrir ainsi ? Est-ce que vous seriez malade ?
ll y avait cependant un seul point sur lequel le bonhomme
avait Ã©tÃ© jusqu'Ã  ce jour assez ferme ou assez heureux pour
l'emporter. Ce dernier retranchement Ã©tait sa boutique, con-
tre laquelle Siska dirigeait mÃªme ses attaques. â€” N'Ã©tait-il
pas ridicule qu'on eÃ»t attendu si longtemps pour changer
cela comme le reste ? â€” Toutefois, pour arriver lÃ , il devait
en coÃ»ter bien plus de peine, et les ruses ordinaires Ã©taient
insuffisantes. â€” C'Ã©tait derriÃ r̈e ce vÃ©nÃ©rable comptoir que
van Roosemael avait grandi , le fauteuil dans lequel sa dÃ©-
funte mÃ r̈e l'avait nourri y servait encore de siÃ©ge. â€” C'est
Ã  ces quartauts, Ã  ces barils, qu'il avait souri avant de pou-
voir parler ; il n'y avait pas sur eux une marque, pas une
fente qui ne fÃ»t pour lui comme un religieux souvenir. C'est
Ã  cause de ce vase de porcelaine fÃ l̈Ã© que son pere, le jour
mÃªme de sa mort, lui avait fait une si touchante exhortation
sur l'Ã©conomie, que chaque parole en Ã©tait restÃ©e empreinte
dans sa mÃ©moire d'une maniÃ r̈e ineffaÃ§able. Ces taches noires
sur un barillet peint en vert Ã©taient celles que ses petites
mains d'enfant avaient faites, il y avait bien longtemps ! Ã 
l'Ã©poque oÃ¹ sa mÃ r̈e y prenait parfois, pour le lui donner,
quelque morceau de sucre, et oÃ¹ ce cher baril Ã©tait devenu
l'objet de son affection indiscrÃ ẗe. â€” Sur le dos de cette
Ã©tagÃ r̈e, deux lettres restaient gravÃ©es : J. S., initiales de
ces deux noms rÃ©unis, Jean et Siska, monument naÃ¯f de
son premier, de son unique amour. En un mot, cette bou-
tique Ã©tait pour lui comme une patrie, un monde de sou-
venirs Tout ce qu'elle contenait faisait en quelque sorte
partie de son Ãªtre et continuait sa vie.
Mais qui pourrait dire tous les torrents de larmes que
coÃ»ta Ã  Siska cette derniÃ r̈e contrariÃ©tÃ© ; combien de fois elle
fut sur le point de s'Ã©vanouir : avec quelle obstination elle
refusa de manger comme Ã  l'ordinaire; que de convulsions,
que d'attaques de nerfs elle sut avoir Ã  propos pour rompre
l'inflexible volontÃ© de son pÃ r̈e, et parvenir Ã  dÃ©corer la bou-
tique dans le goÃ»t franÃ§ais ! â€” Croirait-on que cela dura
toute une annÃ©e ! Oui, il fallut douze longs mois de querelles,
d'orages domestiques et d'amertumes de toutes sortes pour
ces pauvres parents, avant que le vieux van Roosemael,
comme un soldat vaincu, baissÃ¢t la tÃªte avec rÃ©signation en
disant :
â€” Allons ! faites comme vous voudrez.
Mais ce dernier mot lui perÃ§a le cÅ“ur. Ce fut comme un
arrÃªt de mort qui brisait Ã  la fois son esprit et son corps.
DÃ¨s ce jour il commenÃ§a Ã  dÃ©pÃ©rir, Ã  perdre ses forces et Ã 
pÃ lir comme si quelque mal secret l'eÃ»t menÃ© insensible-
ment au tombeau. Souvent la coupable Siska tremblait de
tous ses membres, lorsque l'Å“il de son pÃ r̈e, brillant du
feu d'une fiÃ¨vre lente, jetait sur elle un regard accusateur.
â€” Mais le malheureux n'avait plus de courage ; â€” il ne par,
lait pas, et se contentait de regarder d'un air presque Ã©garÃ©
les ouvriers occupÃ©s Ã  renverser sa boutique de fond en com-
ble ; il voyait anÃ©antir l'un aprÃ¨s l'autre ses plus prÃ©cieux
souvenirs, et, Ã  mesure â€  ces derniers vestiges de son
passÃ© disparaissaient sous le pinceau du badigeonneur ou le
ciseau du menuisier, sa respiration s'affaiblissait comme si
l'on eÃ»t retranchÃ© autant de moments Ã  sa vie.
BientÃ t́, la modeste boutique du petit Ã©picier fut transfor,
mÃ©e en un magasin somptueux. Tout Ã©tincelait de dorures ;
le riche comptoir Ã©tait ornÃ© de figurines reprÃ©sentant de pe-
tits amours occupÃ©s Ã  moudre le cafÃ©, Ã  fumer ou Ã  rouler
des cigares : les vitrines de la devanture Ã©taient aussi grandes
que des glaces et surchargÃ©es d'inscriptions franÃ§aises. Le
gaz vint Ã©clairer le tout. Une demoiselle de comptoir et un
garÃ§on de magasin restaient tout le jour les bras croisÃ©s der-
riÃ r̈e le superbe meuble dont il a Ã©tÃ© question, et Siska, ou
plutÃ t́ mademoiselle Eudoxie Rosmal , se tenait elle-mÃªme
assise sur un siÃ©ge Ã©levÃ© prÃ¨s de la fenÃªtre, lisant quelquÃ©
roman franÃ§ais.
Les choses continuÃ r̈ent longtemps dans cet Ã©tat, au grand
chagrin du pÃ r̈e van Roosemael, dont l'abattement augmen-
tait de jour en jour. Mais sa santÃ© en avait reÃ§u une si rude
atteinte, qu'il en vint enfin Ã  tout regarder d'un Å“il indiffÃ©:
rent, jusqu'aux marques d'amitiÃ© que lui donnait Spinael.
Celui-ci avait entrepris, sur le conseil de van Roosemael, un
commerce de cuirs et de peaux de toutes sortes, qui lui
avait fait gagner en peu de temps beaucoup d'argent, en
sorte qu'il se fÃ»t trouvÃ© bientÃ t́ en Ã©tat de rendre Ã  l'Ã©picier
les mille florins qu'il lui avait si gÃ©nÃ©reusement prÃªtÃ©s, si ce
dernier ne les avait obstinÃ©ment refusÃ©s Quant Ã  ses ens
fants, il n'en avait encore aucunes nouvelles.
Pendant que les affaires de la boutique allaient dans le
â€  grand dÃ©sordre, le pÃ r̈e van Roosemael tomba au lit ma-
ade : mais comme il ne se plaignait jamais, et ne donnait
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que peu de signes d'incommoditÃ©, on pensa, ou plutÃ t́ on ne
craignit pas de prÃ©sumer que ce n'Ã©tait qu'une indisposition
fort ordinaire, et l'on se contenta de le servir avec attention
et sollicitude. - -
Un matin, cependant, il exprima en soupirant le souhait
gâ€  fit venir aupres de lui le docteur Pelkmans et maÃ®tre
Spinael. Mais ce dernier se trouvait prÃ©cisÃ©ment Ã  Cologne,
oÃ¹ il Ã©tait allÃ© pour des affaires de commerce.
Le docteur arriva incontinent et resta longtemps seul avec
le malade. Ce qui se passa entre eux, et ce qu'ils purent se
dire, personne ne l'a jamais su. Enfin, au bout d'une heure,
on entendit quelqu'un descendre l'escalier â€” et le docteur
se montra tout Ã  coup dans la boutique. Son visage Ã©tait
aussi pÃ¢le que celui d'un mort, et se dÃ©tachait d'une faÃ§on
effrayante sur le collet noir de son manteau. Ses yeux Ã©tince-
laient au fond de leur orbite creusÃ© par les annÃ©es, et ses
lÃ¨vres tremblaient convulsivement comme celles d'un homme
violemment irritÃ©. On pouvait voir ses mains contractÃ©es Ã 
travers les pans de son manteau.Au moment de son appari-
tion dans le magasin, il lanÃ§a sur Siska un regard foudroyant,
et s'avanÃ§a vers elle comme un spectre. Saisie de frayeur et
d'angoisse, lajeune filleÃ©tendit les deux mains en avant comme
pour repousser une affreuse vision, mais le docteur saisit
son bras, et, le serrant avec violence, lui dit d'une voix ter-
rible :
â€”Votre pÃ¨re se meurt, enfant dÃ©naturÃ©e! et c'est vous
qui l'avez tuÃ©.
Puis, la laissant retomber sur sa chaise privÃ©e de senti-
ment, il sortit en hÃ¢te de la maison pour aller quÃ©rir un
prÃªtre, et ne tarda pas Ã  rentrer, amenant Ã  son malheureux
ami tous les secours spirituels.
Lorsque le malade eut reÃ§u l'extrÃªme-onction, et que le
rÃªtre se fut Ã©loignÃ©, il regarda le docteur en poussant un
aible gÃ©missement.
- Ma fille ma siska ! je veux la voir, docteur : mais par-
don ! oh ! pardon pour elle ! Ne la torturez pas par de dures
paroles !
â€” Je vais vous la chercher. Mais il faut qu'elle soit punie.
Il faut que son cÅ“ur se brise de douleur; et peut-Ãªtre que
vos yeux pourront encore s'abaisser du haut'du ciel avec
indulgence sur sa vertu et son repentir.
En disant ces mots, le docteur sortit de la chambre et
descendit dans la cuisine. C'est lÃ  que se tenaient assises la
mÃ¨re et la fille, la tÃªte cachÃ©e dans leurs mains, et pleurant
amÃ¨rement. La douleur de Siska Ã©tait si violente qu'elle eÃ» t
attendri un cÅ“ur de pierre; des gÃ©missements et des soupirs
dÃ©chirants s'Ã©chappaient de sa poitrine au milieu des san-
glots. â€” Oh! cette fois, il n'y avait plus rien de feint dans son
dÃ©sespoir ! Les paroles foudroyantes que le docteur avait fait
retentir Ã  son oreille, comme # malÃ©diction d'un Dieu irritÃ©,
avaient violemment arrachÃ© de ses yeux le voile qui les cou-
vrait; le nom de parricide, Ã©crit maintenant partout en traits
de flamme, dardait jusqu'au fond de son cÅ“ur ses atteintes
dÃ©vorantes, semblables aux Ã©tincelles de ce feu de l'enfer
qu'elle avait mÃ©ritÃ©. - -
Le pas pesant du docteur lui fit relever la tÃªte avec effroi ;
elle crut voir le messager de la vengeance divine se dresser
une seconde fois devant elle, son Å“il perÃ§ant se faisait jour
â€  fond de son Ã¢me, il lui semblait que, sous ce regard
intolÃ©rable, toutes ses forces l'abandonnaient Ã  la fois, et
qu'un froid aussi aigu que le fer venait figer son sang dans
ses veines. â€”Tout Ã  coup, par un violent effort, elle parvint
Ã  s'arracher Ã  cette terreur, qui maÃ®trisait ses mouvements,
et s'Ã©lanÃ§ant vers le docteur eÅ¿le tomba Ã  genoux, en Ã©levant
vers lui ses mains suppliantes.
â€” Oui, je mÃ©rite toute votre colÃ¨re, s'Ã©cria-t-elle. Je suis
une crÃ©ature coupable et maudite. Mais, au nom de mon
pÃ¨re mourant, oh ! grÃ¢ce ! grÃ¢ce pour moi !
Deux grosses larmes roulÃ¨rent sur la joue du docteur. Son
visage perdit subitement son expression courroucÃ©e, pour
ne plus montrer que les signes d'une profonde affliction. Il
s'approcha de la jeune fille Ã©plorÃ©e, la prit par la main, et
' lui dit, sans toutefois l'aider Ã  se relever de son humble
position :
â€” Siska, malheureuse enfant! oui, vous avez commis aux
yeux de Dieu un crime Ã©pouvantable; car il a dit : Honore
ton pÃ¨re et ta mÃ¨re : et vous, qu'avez-vous fait? Non,
non, ne frÃ©missez point : je ne le prononcerai point une
seconde fois, ce mot terrible. â€” Mais ce crime, Siska, c'est
Ã  vous Ã  le racheter. Il est encore un moyen de vous rÃ©con-
cilier avec Dieu et avec votre pÃ¨re.Venez vous jeter au pied
de son lit. Sa voix mourante vous rÃ©clame. â€” Mais retenez
bien ces paroles : s'il est obligÃ© de quitter ce monde sans
avoir des preuves suffisantes de votre conversion et de votre
repentir; si la main de la mort vient le surprendre sans qu'il
ait cette derniÃ¨re consolation de se tranquilliser sur votre
sort et d'espÃ©rer en vous, alors, c'est que la malÃ©diction de
Dieu vous a marquÃ©e d'avance sur cette terre entre les Ã¢mes
coupables.
Quelque sÃ©vÃ¨res, quelque accablantes que fussent ces
paroles, Siska parut y puiser plus de courage. Elle baisa
avec ardeur la main du docteur, et s'Ã©cria en s'Ã©lanÃ§ant vers
la chambre de son pÃ¨re.
â€” Oh! merci! merci ! -
Dois-je maintenant vous dÃ©peindre la scÃ¨ne solennelle qui
se passa entre l'agonie du pÃ¨re et le dÃ©sespoir de la fille? |
Dois-je vous montrer Siska gÃ©missante et meurtri-sant sous
ses cheveux Ã©pars son visage noyÃ© dans les larmes? Ai-je
besoin de vous dire quels efforts insensÃ©s elle fait dans son
Ã©garement pour anÃ©antir jusqu'aux derniÃ¨res traces de sa
beautÃ©, pour dÃ©chirer et fouler aux pieds ses vÃªtements,
insignes accusateurs de son luxe et de sa frivolitÃ© ? Mais Ã 
quoi bon s'appesantir sur un spectacle aussi douloureux ?
Reportons plutÃ t́ nos yeux sur le pÃ¨re. â€” Il va mourir ;
mais je ne sais quelle expression de douce fÃ©licitÃ©, sem-
blable au reflet de l'aurÃ©ole des saints, illumine dÃ©jÃ  son
visage. Ses yeux presque Ã©teints fixent encore au pied de
son lit un regard plein d'espÃ©rance et de consolation; car
c'est lÃ  que Siska agenouillÃ©e, embrassant sa mÃ¨re de ses
deux bras, la couvre de baisers et de larmes, et implore en
gÃ©missant son pardon.â€” Debout au chevet du lit, le docteur
contemple cette scÃ¨ne avec un attendrissement douloureux.
Seul, le mourant la voit d'un Å“il serein. Il soulÃ¨ve une der-
niÃ¨re fois sa main dÃ©bile, et la laissant retomber sur la tÃªte
de sa fille, â€” au moment oÃ¹ son Ã¢me satisfaite, dÃ©ployant
ses ailes, prend son essor loin de la terre, â€” il murmure
encore ces paroles :
â€” Sois bÃ©nie ! sois bÃ©nie ! Ã  ́Siska ! Ã  ́mon enfant !
La boutique centenaire des van Roosemael est aujourd'hui
fermÃ©e. La mere et la fille mÃ¨nent encore dans quelque coin
ignorÃ© de notre ville une vie solitaire et entiÃ¨ rement con-
sacrÃ©e Ã  la pÃ©nitence, et elles ne peuvent plus se rappeler
qu'avec horreur tout ce qui a causÃ© leur infortune.
J'ai quelque espoir, ami lecteur, que ton attention indul-
gente s'est attachÃ©e au rÃ©cit de cette vÃ©ridique histoire, et
peut-Ãªtre te reste-t-il quelque curiositÃ© de savoir au juste ce
qu'est devenue Siska. Eh bien! si tu as rÃ©ellement ce dÃ©sir,
rends-toi un vendredi matin, vers six heures ou environ,
dans l'Ã©glise des FrÃ¨res-PrÃ©cheurs; ouvre la porte Ã  main
droite, et avance-toi sur le vieux cimetiÃ¨re jusque sous les
voÃ» tes du Calvaire, dans la crypte dite du Purgatoire,
tu verras lÃ  une jeune femme agenouillÃ©e, qu'une mante de
couleur sombre enveloppe tout entiÃ¨ re, et dont le capuchon
est rabattu sur son visage; si tu prÃªtes une oreille attentive,
tu entendras rouler entre ses doigts les grains d'un chapelet,
et un soupir sortir de temps en temps de dessous son voile,
semblable Ã  celui d'une Ã¢me en peine. Mais tu ne lui verras
point faire un mouvement, et, dans le sombre demi-jour
qui rÃ¨gne sous ces voÃ» tes, cette femme, ainsi prosternÃ©e,
t semblera uelque statue placÃ©e lÃ  pour reprÃ©senter l'image
de la priÃ¨re. Si tu la vois enfin se lever, aprÃ¨s avoir longtemps
pressÃ© de ses lÃ¨vres la froide main de la figure sculptÃ©e sur la
muraille, et quitter lentement la crypte sans tourner les yeux
sur toi, tu peux dire alors avec assurance : Je viens de voir
Siska van Roosemael.
Quant Ã  la fille de maÃ®tre Spinael, je ne te la montrerai
point : il y a des endroits qu'on ne doit point nommer; et si
tu veux savoir ce qu'est devenu son fils, je te rÃ©pondrai
qu'il y a assez de prisons en France pour y renfermer les
vauriens et les escrocs.
L. LAPRADE.
Nouveau systÃ¨me dl'Ã©c1a1rage pour 1es
IbÄtiments Ã  vapeur.
Il semble que la nature en veuille Ã  l'homme des con-
quÃªtes qu'il fait sur elle. Plus, en effet, nous perfectionnons,
plus se multiplient les dangers qui entourent les produits de
notre imagination et les enfants de notre gÃ©nie. Cela est
aussi vrai dans l'ordre physique que dans l'ordre moral. La
gloire nous vaut des jaloux, la richesse des envieux.
Au nombre des accidents les plus communs et les plus
redoutables Ã  la mer, on peut citer les abordages entre des
navires contre lesquels les tÃ©nÃ¨bres de la nuit semblent
conspirer. Ces sinistres terribles avaient coÃ» tÃ© dÃ©jÃ  la vie Ã 
bien des hommes, alors mÃªme que l'on naviguait Ã  la voile;
ils devaient nÃ©cessairement devenir plus graves, plus frÃ©-
quents, moins faciles Ã  parÃ¨r en raison de la rapiditÃ© de la
marche des bÃ¢timents Ã  vapeur.
Jusqu'Ã  prÃ©sent, les signaux de nuit dont se servaient les
navires Ã  la mer pour indiquer leur prÃ©sence sur un des
coins de l'OcÃ©an avaient Ã©tÃ© inefficaces pour Ã©viter les abor-
dages. Rien dans la manÅ“uvre de ces signaux, dans leur
position respective, n'Ã©tait assez explicite pour qu'on osÃ¢t
s'y fier d'une maniÃ¨re positive. Dans la disposition des feux
qu'ils apercevaient Ã  l'horizon, rien ne prÃ©cisait aux deux
bÃ¢timents la route Ã  suivre, la manÅ“uvre Ã  faire pour s'Ã©vi-
ter; et souvent il Ã©tait trop tard pour prendre des mesures,
car on se trouvait Ã  la derniÃ¨re extrÃ©mitÃ©.
Il est vrai que, depuis l'Ã©poque oÃ¹ les navires a vapeur se
sont multipliÃ©s avec une rapiditÃ© incroyable, c'eÃ» t Ã©tÃ© une
chose bien simple que d'avoir prÃ©vu Ã  temps et arrÃªtÃ© des
rÃ¨gles prÃ©cises sur cette importante question. Mais il n'y a
rien d'Ã©tonnant Ã  ce qu'on ne l'ait point fait. Les choses
simples sont les derniÃ¨res qui viennent a l'esprit. Cela me
rappelle que dans une de nos colonies, la Martinique, il
existe une riviÃ¨re fort dangereuse qu'il faut Â§ pour
se rendre dans diverses parties du pays.Au seul endroit oÃ¹
elle soit guÃ©able, le courant est si rapide et le fond si chan
geant qu'il s'y noie rÃ©guliÃ¨rement de dix Ã  douze personnes
par an. Le premier accident de ce genre date de l'annÃ©e 1692.
Eh bien! croirait-on que ce n'est qu'au fÂºr janvier 1847 qu'on
a imaginÃ© de jeter un pont sur cette riviÃ¨re !
L'Angleterre s'est Ã©mue, la premiÃ¨re, cependant, des fa-
tales consÃ©quences des abordages de navires Ã  vapeur, et,
sur l'initiative du parlement, famirautÃ© anglaise fit prÃ©parer
un systÃ¨me d'Ã©clairage, lequel est devenu loi rigonreusement
appliquÃ©e. Mais ceci ne garantissait pas eomplÃ©tement la
sÃ©curitÃ© des mers entre navires de tous pavillons. Aussi
l'amirautÃ© anglaise s'empressa-t-elle de communiquer ce sys-
tÃ¨me Ã  toutes les nations en en proposant l'adoption univer-
selle, ce qui a eu lieu.
On peut done dire que c'est une question humaine qui s'est
trouvÃ©e ainsi rÃ©solue en quelques pages et d'un commun
accord. Si toutes pouvaient l'Ãªtre ainsi !
C'est ce systÃ¨me, aujourd'hui rÃ©glementaire en France,
que nous rÃ©sumons iei.
Le nombre des positions dans lesquelles deux bÃ¢timents
pourraient se trouver exposÃ©s au danger de l'abordage se
rÃ©duit Ã  six. â€” Avant de les expliquer, disons d'abord
qu'Ã  l'aide de fanaux de deux couleurs, vert Ã  tribord, rouge
Ã  babord, placÃ©s aux tambours, il est facile Ã  deux bÃ¢ti-
ments de reconnaÃ®tre tout de suite quelle route ils suivent
l'un et l'autre et de manÅ“uvrer en consÃ©quence de maniÃ¨re
Ã  s'Ã©viter,
Ainsi, qu'un bÃ¢timent A fasse route directement du sud
au nord, tandis que B se dirige de l'est Ã  l'ouest, ou de l'ouest
Ã  l'est, il est Ã©vident que A aperÃ§oit dans le premier cas le
feu rouge,
tandis que celui-ci, distinguant parfaitement les deux feux de
A, conclut que ce dernier lui coupe la route de bÃ¢bord Ã  tri-
bord dans le second cas, et de tribord Ã  bÃ¢bord dans le pre-
IIlleT CaS.
Ou bien A court d'est Ã  ouest et B d'ouest Ã  est ou rÃ©ci-
â€  dans le premier cas ils voient respectivement
eurs feux rouges, -
dans le second leurs feux verts : ils savent donc qu'ils pas-
seront Ã  tribord ou Ã  bÃ¢bord l'un de l'autre sans se ren-
CC ntrer.
ll est Ã©vident alors que les deux navires suivent une pa-
rallÃ¨ le â€  peut se rompre par une oblique imprÃ©vue et
amener les deux navires Ã  se rencontrer au sommet d'un
angle : ils manÅ“uvrent en consÃ©quence.
Enfin, les deux bÃ¢timents peuvent apercevoir rÃ©ciproque-
ment et Ã  la fois leurs deux Â§ de couleur,
ce qui indique clairement qu'ils courent droit l'un sur l'autre.
Les simples feux blancs ou mÃªme les feux de couleur que
les bÃ¢timents portaient la nuit, jusqu'Ã  l'adoption du nou-
veau systÃ¨me, n'Ã©taient que d'un bien faible secours pour
prÃ©venir les accidents. Ils rÃ©vÃ©laient bien la prÃ©sence d'un
navire, mais ne faisaient point comprendre la route suivie,
ce qui est le point essentiel.
ll est bien entendu que les fanaux masquÃ©s Ã  l'arriÃ¨ re et
sur les cÃ t́Ã©s ne rayonnent que dans la direction oÃ¹ le bÃ¢ti-
ment a le cap, afin que les feux ne soient vus que sur un
point Ã  la fois. Chaque bÃ¢timent est en outre muni Ã  la
corne du mÃ¢t de misaine d'un feu blanc qu'il conserve seul
quand il est au mouillage.
Ces divers feux sont allumÃ©s du coucher au lever du so-
leil. Le feu de mÃ¢t doit Ãªtre visible Ã  une distance d'au
moins cinq milles par une nuit claire; la lumiÃ¨re est uni-
forme et rayonne dans un arc de 223 degrÃ©s.
Les feux de couleur sont visibles d'une distance d'au
moins deux milles, et ont une optique d'une amplitude de
| | 2o 30'.
Les fanaux adoptÃ©s par la marine franÃ§aise sont fabriquÃ©s
ar M. LÃ©tourneau. Le choix s'est arrÃªtÃ© sur ce fabricant Ã 
â€  suite de nombreux essais entre les produits de divers in-
dustriels. Ils offrent toutes les garanties de soliditÃ© dÃ©sira-
bles. L'Ã©clairage a lieu par le moyen d'une bougie composÃ©e
ad hoc par M. LÃ©tourneau, et dont la durÃ©e est de vingt-
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Nouveau systÃ¨me d'Ã©clairage adoptÃ© pour Ã©viter pendant la nuit l'abordage des navires Ã  vapeur.
quatre heures. Ces fanaux, qu ont la forme Ã  peu prÃ s̈
exacte des grosses lanternes de voitures de luxe, ont une
circonfÃ©rence de 1 mÃ ẗre 18 centimÃ ẗres. - - -
L'application de ce systÃ¨me d'Ã©clairage est obligatoire,
d'aprÃ s̈ un arrÃªtÃ© du gÃ©nÃ©ral Cavaignac, pour la marine
marchande comme pour la marine Ã  vapeur de l'Ã‰tat. â€” Il
serait Ã  souhaiter qu'il devÃ®nt rÃ©glementaire aussi pour les
navires Ã  voiles. Si les sinistres ne sont pas aussi frÃ©quents
pour ceux-ci, il s'est prÃ©sentÃ© des cas d'abordage assez
graves pour que l'on y doive prÃªter quelque attention.
En sera-t-il comme pour ce pont que l'on n'a eu l'idÃ©e de
construire que 155 ans trop tard?
M. Auguste BouÃ«t, lieutenant de vaisseau , actuellement Ã 
Paris, avait sollicitÃ© du gouvernement, il y a prÃ s̈ de trois annÃ©e ,
la faveur d'entreprendre l'exploration d'un grand cours d'eau de
Â§ cÃ t́e d'or (Afrique occidentale), Ã  l'embouch"re duquel nous
possÃ©dons un comptoir, celui de Grand-Bassam.
Le ministÃ r̈e de la marine vient de faire publier dans le der-
nier numÃ©ro de la Revue coloniale le raPPort officiel et les plans
Â§ cette campagne d'exploration : nous ne donnons donc ici que
quelques dÃ©tails pittoresques dont M. Auguste Bouet a cru devoir
accompagner les dessins faits, d'aprÃ s̈ ses croquis, par un de ses
amis, M. Kerjean, qui a longtemps naviguÃ© dans ces parages. Ce
Â§eux rÃ©cit d'une expÃ©dition dont les incidents pÃ©rilleux, pu-
(l) on appelle marigot un cours d'eau formÃ© par les e ux pluvial e * Â« '
oÃ¹ ii n'y a presque pas de courant-
Le Marigot des Palmiers (1).
bliÃ©s d'une maniÃ r̈e incomplÃ ẗe, au mois d'aoÃ»t dernier, ont dÃ©jÃ 
excitÃ© tant d'intÃ©rÃªt; ce rÃ©cit, qui rÃ©vÃ l̈e en outre des mÅ“urs et
des usages si bizarres parmi les peuplades de cette cÃ t́e, est une
bonne fortune pour les lecteurs de l'Illustration. M. Auguste
BouÃ«t a bien voulu nous promettre, aprÃ s̈ la relation de son
voyage, qui sera continuÃ©e dans ces colonies, un autre voyage
pittoresque sur tous les points de la cÃ t́e occidentale d'Afrique,
depuis le SÃ©nÃ©gal jusqu'au Gabon, avec des illustrations par
NoUvEAUx, jeune peintre mort des suites de ses explorations
dans ces parages.
..... J'avais rÃ©solu de pÃ©nÃ©trer dans l'intÃ©rieur du pays
avec le vapeur de l'Ã‰tat le Serpent, que je commandais(2),
: x2) Ce bateau Ã  vapeur Ã©tait en fer, armÃ© de 4 obusiers de 16 c. et montÃ©
en commenÃ§ant par le cours d'eau dit de BattÃ ,́ qui se sÃ©pare
de la riviÃ r̈e de Grand-Bassam au grand village d'Abra, Ã 
sept milles environ du comptoir franÃ§ais Ã©tabli sur le bord
de la mer (3).
par 60 hommes d'Ã©quipage, dont la plupart Ã©taient des laplots ou matelots
noirs que j'avais recrutÃ©s Ã  Saint-Louis. Le Serpent avait Ã©tÃ© construit Ã 
Paris, coque et machine, par MM. CavÃ© frÃ r̈es.
(3) Depuis six ans le commandant E. BouÃ«t-Willaumez a fondÃ© sur la
cÃ t́e occidentale d'Afrique trois comptoirs, savoir : Ã  Grand-Bassam, Ã 
AssimÃ© et au Gabon. Le Grand-Bassam est un fort beau fleuve, trÃ s̈-riche
en or et huile de palme , mais jusqu'Ã  ce moment l'hostilitÃ© des naturels
avait forcÃ© nos traitants Ã  ne pouvoir s'Ã©loigner du comptoir de plus de 3
Ã  4 milles : c'est ce motif et les pillages exercÃ©s sur les embarcations de
nos commerÃ§ants qui ont motivÃ© l'expÃ©dition de Vahou, en mars dernier,
et l'exploration par laquelle j'ai complÃ©tÃ© l'Ã©tablissement et le respect de
notre souveraint tÃ© sur ces pays.
Le Marigot des Palmiers, d'aprÃ s̈ un dessin de M. Kerjean.
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Aucune donnÃ©e n'existaitsur
l'Ã©tendue et la direction de
cette magnifique branche de
la Grand-Bassam.
Je partis donc un matin de la
rade du comptoir aprÃ¨s avoir
pris les dispositions nÃ©cessai-
res pour parer Ã  toutes les
Ã©ventualitÃ©s de l'exploration.
Nous commenÃ§Ã¢mes ainsi Ã 
Â· remonter le long de rives in-
connues, couvertes de la plus
luxuriante vÃ©gÃ©tation; Ã  cha-
que instant les points de vue
les plus pittoresques nous ar-
rachaient des exclamations de
plaisir et d'admiration; c'Ã©tait
surtout la rive droite qui se
faisait remarquer par la beautÃ©
de ses forÃªts, qui montaient
en amphithÃ©Ã¢tre le longdecol-
lines Ã©levÃ©es, au sein desquel-
les on voyait poindre de loin
en loin quelques parties dÃ©nu-
dÃ©es de couleur rougeÃ¢tre.
Quant Ã  la rive gauche, elle
Ã©tait bordÃ©e presque partout
de palÃ©tuviers gigantesques,
ui venaient tremper dans
l'onde leurs innombrables ra-
cines (1). Un silence solennel
accompagnait notre marche, et
n'Ã©tait troublÃ© que par le mu-
gissement de la vapeur et les
cris de quelques singes effrayÃ©s
qui sautaient de branche en
branche, en voyant passer ra-
â€  ce long navire tout
lancbattant l'eau desesrou(s.
Nous trouvÃ¢mesaussi quelques
pÃªcheries, qui indiquaient que
des habitations de naturels
n'Ã©taient pas Ã©loignÃ©es, mais
pas un seul ne se montra. Ces
pÃªcheries sont faites d'une ma-
niÃ¨re assez ingÃ©nieuse, et les
indigÃ¨nes y prennent beaucoup de poisson, qui est, du reste,
un de leurs principaux aliments. Ils commencent par enfoncer
de longs piquets dans la vase Ã  des endroits choisis; ces pi-
quets se joignent l'un Ã  l'autre sur toute la largeur de la ri-
viÃ¨re, dÃ©passant la surface de l'eau d'environ 30 centimÃ¨tres.
De distance en distance se trouvent des espÃ¨ces de portes
qui sont les entrÃ©es d'une double rangÃ©e de piquets installÃ©s
[l) Le palÃ©tuvier se reproduit par des espÃ¨ces de serpenteaux qui tombent
de la cime de l'arbre, atteignent les eaux, y prennent racine et envahissent
ainsi de proche en proche les cours d'eau dont ils bordent les rives.
Passage de marais pour se rendre Ã  la ville de BattÃ ,́ d'aprÃ¨s un dessin de M. Kerjean.
de la mÃªme maniÃ¨re, lesquels forment un inextricable laby-
rinthe venant enfin aboutir Ã  une espÃ¨ce d'enceinte circu-
laire. Le poisson, entrant forcÃ©ment par l'une des portes ou
entrÃ©es, puisque la riviÃ¨re est fermÃ©e, suit, forcÃ©ment encore,
tous les dÃ©tours du labyrinthe et finit par arriver Ã  l'enceinte
circulaire. Une fois dans cette enceinte, il ne peut plus en
sortir, car la derniÃ¨re petite porte de bambous qui lui a
donnÃ© l'entrÃ©e est faite dans la forme d'un cÃ´ne tronquÃ©,
dont la plus petite base est en dedans; ses nageoires se
prennent dans les pointes de bambous et l'empÃªchent d'y
repasser. C'est en cet endroit
que les naturels viennent avec
leurs pirogues les pÃªcher, soit
Ã  l'aide d'appÃ¢ts sur lesquels
le poisson se jette avec vora-
â€  , soit en faisant plonger
leurs boys ou esclaves; la pro-
fondeur de l'eau Ã  ces pÃªche-
ries est rarement de plus de
trois mÃ¨tres.
Mais nous ne vÃ®mes pas une
seule pirogue alentour; proba-
blementlesindigÃ¨neslesavaient
cachÃ©es dans les mangliers.
Depuis longtemps dÃ©jÃ  nous
remontions ce cours d'eau,
lorsque je m'aperÃ§us que les
deux rives commenÃ§aient sen-
siblement Ã  s'Ã©loigner l'une
de l'autre; bientÃ´t je me trou-
vai Ã  l'entrÃ©e d'un lac magni-
Å¿ique, dont la vaste Ã©tendue se
bornait Ã  l'horizon par d'im-
menses forÃªts. AprÃ¨s avoir
suivi quelque temps encore la
rive droite, je stopai et laissai
tomber l'ancre, mes sondeurs
annonÃ§ant une grande dimi-
n'.tion de fond. J'envoyai sur-
le-champ deux embarcations
avec des officiers et des maÃ®-
tres pour explorer autour de
nous aussi loin que possible.
Ils revinrent aprÃ¨s une longue
exploration faite sous un soleil
de 50 degrÃ©s centigrades, m'an-
nonÃ§ant que des bancs bar-
raient presque partout la route,
et que la plus grande hauteur
d'eau qu'ils y avaient trouvÃ©e
n'allait qu'Ã  un mÃ¨tre : du
reste, le fond ne prÃ©sentait que
de la vase, et, aprÃ¨s ces bancs,
ils avaient dÃ©couvert l'entrÃ©e
d'un petit marigot oÃ¹ il y avait
7 et 8 mÃ¨tres d'eau. .
Un mÃ¨tre Ã©tait prÃ©cisÃ©ment la calaison ou profondeur du
navire dans l'eau, et j'hÃ©sitai longtemps sur ce que je devais
faire. Tenter de franchir le banc pouvait Ãªtre fort dangereux,
car je risquais d'envaser le navire et de ne pouvoir plus l'en
tirer, ou encore de le crever sur quelque grosse racine ;
alors la campagne Ã©tait finie, et il ne me restait plus en per-
spective qu'un conseil de guerre qui aurait pu avec raison
me taxer d'une grande imprudence; d'un autre cÃ´tÃ©, reve-
nir au comptoir sans essayer de pÃ©nÃ©trer plus loin lorsque
le pays s'offrait sous un si bel aspect, c'Ã©tait dÃ©sespÃ©rant :
La ville de BattÃ ,́ d'aprÃ¨s un dessin de M. Kerjean.



250
Â· L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
je me dÃ©cidai Ã  franchir les bancs. Ayant ordonnÃ© de chauffer
.Ã  toute vapeur, je marchai en avant. BientÃ t́ les roues sen-
tirent la vase et la firent jaillir autour du bÃ timent, dont la
marche se ralentissait de plus en plus; mais j'Ã©tais sÃ»r de la
bontÃ© de la machine, qui sortait des ateliers de M. CavÃ© de
Paris, et bien que les chaudiÃ r̈es eussent dÃ©jÃ  sautÃ© une fois,
il y avait deux annÃ©es, et tuÃ© bien du monde, celles-ci Ã©taient
neuves et il n'y avait rien Ã  craindre, mÃªme avec le maximum
de pression.
En effet, si le Serpent se traÃ®nait lentement sur son lit de
vase, il ne continuait pas moins Ã  aller de l'avant, et bientÃ t́
nous nous trouvÃ¢mes dans une eau profonde. Peu de
temps aprÃ¨s, je dÃ©couvris l'entrÃ©e du petit marigot dont les
"# m'avaient parlÃ©, et je donnai dedans sans hÃ©siter.
serait difficile de dÃ©peindre avec vÃ©ritÃ© le dÃ©licieux pay-
sage qui s'offrit Ã  nos yeux.. Les deux rives, assez rappro-
chÃ©es l'une de l'autre, Ã©taient bordÃ©es de palmiers de toutes
les formes, de toutes les grandeurs, depuis le cocotier jus-
qu'au palmier nain. Des multitudes d'oiseaux aquatiques et
autres se levaient avec effroi sur notre passage et voletaient
au-dessus de nos tÃªtes; l'amphithÃ©Ã¢tre des collines de la rive
droite continuait Ã  s'Ã©lever devant nous et dominait cette
ravissante forÃªt de palmiers qui nous entouraient; l'eau,
plus claire et plus limpide que dans le lac, Ã©tait devenue
tout Ã  fait douce ; de charmants petits marigots, dont les
eaux allaient se perdre sous les panaches flottants des #
miers, venaient de distance en distance se dÃ©verser dans
celui que nous parcourions; enfin, lorsque nous eÃ»mes fait
ainsi deux ou trois milles, nous vÃ®mes s'ouvrir devant nous
l'entrÃ©e d'un second lac, qui ne paraissait ni moins beau
ni moins Ã©tendu que le premier. Malheureusement les
bornes de cette notice ne me permettent pas de faire part
au lecteur de mon exploration dans ce second lac, que je
nommai plus tard le lac d'Aguien, de mÃªme que je nommai
le premier le lac de BattÃ ,́ du nom des pays qui les envi-
I'Onnent.
C'est dans le lac d'Aguien que mes espÃ©rances de pÃ©nÃ©-
trer tout Ã  fait dans l'intÃ©rieur de l'Afrique par cette branche
du fleuve s'Ã©vanouirent, car j'arrivai Ã  I'extrÃ©mitÃ© du lac au
milieu d'immenses forÃªts vierges et dÃ©sertes qui le termi-
naient, sans qu'il fÃ»t possible d'y trouver la moindre issue.
Le dÃ©licieux marigot qui joint les deux lacs fut nommÃ©
par moi le Marigot des Palmiers, et le dessin ci-joint de .
mon ami Kerjean en a reprÃ©sentÃ©, avec une grande vÃ©ritÃ©,
l'entrÃ©e du cÃ t́Ã© du lac de BattÃ .́ A droite se trouve une pe-
tite Ã®le, et quelques pirogues Ã  gauche; mais ces pirogues
ne se sont pas montrÃ©es lors de ma premiÃ r̈e excursion.
Nous n'en avons vu que plus tard, lorsque les frayeurs des
naturels ont Ã©tÃ© dissipÃ©es et que j'ai pu m'entendre avec
leurs chefs.
VILLE DE BATTo,
PASSAGE DANS LES MARAIS,
--- - - J'Ã©tais retournÃ© dans le lac de BattÃ  ́ayant Ã  ma re-
morque la goÃ«lette de l'Ã‰tat le Marigot, capitaine Dubuisson,
jeune volontaire qui a montrÃ© beaucoup de zÃ l̈e et de cou-
rage pour me seconder dans cette pÃ©nible campagne, mais
que les maladies du climat ont enlevÃ© comme presque tous
mes autres officiers (1).
Plusieurs Bambaras (2) m'avaient parlÃ© avec tant d'en-
thousiasme de la ville de BattÃ ,́ situÃ©e Ã  deux ou trois lieues
des bords du lac, que j'avais pris la rÃ©solution de la visiter.Je
l'avoue pourtant, ce n'Ã©tait pas tout Ã  fait sans apprÃ©hension.
D'abord, si les lacs de BattÃ  ́et d'Aguien prÃ©sentaient de dÃ©-
licieux points de vue, ils n'en comportaient pas moins une
atmosphÃ r̈e pestilentielle dont les effets pernicieux commen-
Ã§aient Ã  se faire sentir parmi mon Ã©quipage : j'avais dÃ©jÃ 
perdu mon second, M. Delambre, le propre neveu du grand
astronome, et plusieurs matelots blancs Ã©taient restÃ©s au
comptoir fort dangereusement malades. L'eau de ces lacs est
noirÃ¢tre et presque stagnante; d'immenses marais les en-
veloppent Ã  une distance assez â€  de la rive gau-
che; enfin un brouillard Ã©pais et fÃ©tide les couvre jusqu'Ã  une
heure avancÃ©e de la matinÃ©e, malgrÃ© l'excessive chaleur des
rayons d'un soleil ardent qui se concentrent sur le lac comme
sur un verre lenticulaire.
En outre, c'Ã©taient prÃ©cisÃ©ment ces grands marais de la
rive gauche qu'il fallait traverser pour atteindre les hauteurs
de la vieille citÃ© africaine de BattÃ ,́ et des noirs eux-mÃªmes,
Ã©trangers au pays , avaient payÃ© de leur vie ce pÃ©rilleux
voyage. Toutefois, BattÃ  ́Ã©tait une ville trop importante pour
que je nÃ©gligeasse de la visiter et d'y Ã©tablir des relations de
commerce et d'amitiÃ© avec son roi. BattÃ ,́ fort riche en pou-
dre d'or, me disait-on, se trouvait placÃ© sur la route des cara-
vanes qui arrivaient de l'intÃ©rieur de l'Afrique, et devenait
naturellement par cette position l'entrepÃ t́ d'Ã©change des mar-
chandises europÃ©ennes et africaines. -
Ce motif me parut trop grave pour hÃ©siter, et je partis
aprÃ¨s avoir fait prÃ©venir de ma visite le roi de BattÃ  ́nommÃ©
Louba; je laissai les deux navires mouillÃ©s dans le lac sous
le commandement de M. Dubuisson, qui se trouvait d'ailleurs
trop malade pour entreprendre cette excursion. Je n'Ã©tais
accompagnÃ© que de mon chirurgien et de l'agent comptable
du bord, plus d'une escorte de douze de mes laptots les plus
sÃ»rs et les plus dÃ©terminÃ©s que j'emmenais Ã  tout Ã©vÃ©nement.
Je trouvai, en dÃ©barquant sur la plage, une escorte d'hon-
neur d'une centaine de guerriers que m'envoyait Louba, et
qui tous portaient le costume de guerre. Quand je dis cos-
tume, c'est une maniÃ r̈e de parler, car, sauf une ceinture
qu'ils appellent langouti, ils Ã©taient entiÃ r̈ement nus, mais
leur corps et leur figure Ã©taient bariolÃ©s de mille faÃ§ons bi-
zarres, en blanc, en jaune et surtout en rouge ; en vÃ©ritÃ©,
(1) Je n'en ai sauvÃ© qu'un, M. Bertrand, mon chirurgien major; encore
est-il arrivÃ© comme moi en France dans un Ã©tat presque dÃ©sespÃ©rÃ©.
# Les Bambaras sont une puissante nation de l'intÃ©rieur de l'Afrique ,
prÃ¨s de SÃ©go sur le Niger. Ils viennent commercer avec les peuplades du
littoral ; et, en leur qualitÃ© d'Ã©trangers, servent d'intermÃ©diaires et de nÃ©-
gociateurs au milieu de ces populations toujours en guerre les unes contre
les autres,
ces peaux noires peintes en rouge rappelaient assez bien des
diables d'opÃ©ra-comique; ils portaient tous Ã  la ceinture une
cartouchiÃ r̈e en peau d'Ã©lÃ©phant ornÃ©e d'un large coutelas,
et sur l'Ã©paule un de ces longs fusils que les Anglais appel-
lent long dane. Comme ils n'ont pas de balles, ils chargent
ces fusils avec des morceaux de cuivre faits de tringles cou-
pÃ©es, de faÃ§on que les blessures produites par ces projec-
tiles sont trÃ¨s-dangereuses et s'enveniment facilement. Nous
en avions bien su quelque chose dans le combat que nous
avions livrÃ© peu de temps auparavant Ã  Yahou, dans une
autre branche du fleuve, sous le commandement de mon
frÃ r̈e E. BouÃ«t-Willaumez, combat dans lequel une grande
quantitÃ© de nos matelots et de nos noirs furent dangereuse-
ment blessÃ©s par ces projectiles (1).
Du reste, ces noirs sont dans le combat d'une patience et
d'une agilitÃ© merveilleuses; ils attendent leur ennemi blottis
dans un buisson, dans un trou quelconque oÃ¹ il est presque
impossible de les apercevoir; puis, lorsqu'ils ont lÃ chÃ© leur
coup, ils se glissent comme des serpents entre les brous-
sailles et disparaissent pour aller recharger plus loin leurs
armes : Ã  peine si l'on voit trembler ces broussailles par les-
quelles ils ont passÃ©.
DÃ¨s les premiers pas de notre route, nous restÃ¢mes Ã©mer-
veillÃ©s de la beautÃ© des forÃªts que nous traversions; de dls-
tance en distance nous rencontrions des villages oÃ¹ les
femmes se prÃ©cipitaient avec curiositÃ© sur notre passage;
gÃ©nÃ©ralement elles Ã©taient toutes nues, du moins les jeunes,
et les hommes ne paraissaient qu'armÃ©s Notre escorte de
guerriers nous prÃ©cÃ©dait et faisait retentir les bois de cris
rauques et sauvages auxquels d'autres cris rÃ©pondaient des
profondeurs de la forÃªt. Rien n'Ã©tait pittoresque et saisissant
comme cette marche; seulement nous nous tenions sur nos
gardes, il pouvait arriver, en effet, que Louba, ancien alliÃ©
du roi de Yahou, auquel nous avions donnÃ© une si bonne
leÃ§on, voulÃ»t nous faire massacrer ou nous livrer Ã  lui.
Mes laptots portaient, ainsi que ncus tous, des armes ca-
chÃ©es; Ã©videmment notre rÃ©sistance n'aurait pu Ãªtre de
longue durÃ©e, mais du moins nous ne nous serions pas laissÃ©s
Ã©gorger sans dÃ©fense.
Nous arrivÃ¢mes enfin au bord de ces marais funestes,
et, en vÃ©ritÃ©, je fus presque tentÃ© de revenir sur mes pas.
Qu'on se figure une vaste plaine de marÃ©cages encombrÃ©s
de broussailles en plusieurs endroits, oÃ¹ la vase n'a pas moins
de huit Ã  dix mÃ ẗres de profondeur, oÃ¹ le seul chemin Ã 
suivre sont des troncs de palmiers flottants sur lesquels on
glisse Ã  tout moment !... Si peu qu'on perde l'Ã©quilibre, on
est englouti, Ã  moins qu'un voisin ne vous tende une main
charitable et ne vous tire Ã  ses risques et pÃ©rils de cette vase
infecte : en outre, ces troncs de palmiers ne se joignent point
partout, de faÃ§on qu'il faut souvent sauter d'un tronc Ã  l'au-
tre un espace fort large, et se rappeler assez exactement ses
notions d'Ã©quilibre pour tomber d'aplomb; enfin, des va-
peurs pestilentielles s'Ã©lÃ¨vent Ã  quatre ou cinq mÃ ẗres au-
dessus de la surface, et vous enveloppent de toutes parts.
C'Ã©tait cependant dans ce chemin qu'il fallait nous aven-
turer et marcher pendant plus d'une heure sans nous arrÃªter.
Deux de mes laptots les plus dÃ©vouÃ©s, BaÃ«di (2) et Fara,
dont l'un, BaÃ©di, Ã©tait un colosse de six pieds, ne me quit-
taient point d'un pas et soutenaient ma course chancelante;
sans eux, j'aurais pris dix bains dans la vase. Il en Ã©tait de
mÃªme de MM. Bertrand et du commissaire, qu'assistaient
les autres laptots; malgrÃ© cette assistance, nous n'Ã©tions pas
arrivÃ©s au quart de la route, qu'extÃ©nuÃ©s par ces exercices
gymnastiques rÃ©pÃ©tÃ©s, nous n'en pouvions dÃ©jÃ  plus.
Cependant nous ne pouvions nous arrÃªter, vu qu'il Ã©tait
â€  aussi fatigant de rester en Ã©quilibre sur ces troncs
ottants que d'y marcher : nous reprÃ®mes donc courage, et
recommenÃ§Ã¢mes Ã  sauter de plus belle. Quant Ã  notre es-
corte, elle se trouvait dÃ©jÃ  loin devant nous, et c'est Ã  peine
si l'on entendait le son de ses trompes d'ivoire et de ses
tam-tam. Du reste, c'Ã©tait merveille de voir les naturels du
pays franchir les marÃ©cages; ils le faisaient avec une mer-
veilleuse facilitÃ©, et n'avaient pas l'air de trouver la route
plus mauvaise que dans leurs bois. Nos laptots ne se mon-
traient pas non plus trÃ¨s-embarrassÃ©s, parce que dÃ¨s leur
enfance ils avaient passÃ© bien des fois les marais du SÃ©nÃ©-
al de la mÃªme maniÃ r̈e, et qu'en outre ils Ã©taient pieds nus.
Ã° Ã  nous, qui n'avions que de lÃ©gers brodequins, et qui
n'Ã©tions ni des indigÃ¨nes, ni des Ã©lÃ¨ves de madame Saqui,
qu'on juge de l'assurance avec laquelle nous devions exÃ©cu-
ter nos sauts gymnastiques!...
Le voyage ne fut cependant marquÃ© que par un seul ac-
cident : un de mes bambaras tomba dans la vase en sau-
tant d'un palmier Ã  un autre; il s'enfonÃ§a presque immÃ©dia-
tement jusqu'au menton, mais comme il eut la prÃ©sence
d'esprit de lever sur-le-champ un bras et qu'on lui tendit un
bÃ¢ton, il sortit sans encombre de cette Ã©preuve; seulement,
je le fis passer tout Ã  fait Ã  l'arriÃ r̈e-garde, car il rÃ©pandait
une odeur infecte autour de lui.
Enfin, nous atteignÃ®mes le bord des collines au-dessus des-
quelles est bÃ¢tie BattÃ ,́ et nous nous laissÃ¢mes tomber Ã©puisÃ©s
sur l'herbe. Il y avait prÃ¨s d'une heure et demie que nous
Ã©tions entrÃ©s dans ces affreux marais!...
De cet endroit Ã  la ville de BattÃ ,́ il n'y a plus qu'Ã  mon-
ter; les forÃªts qu'on traverse continuent Ã  Ãªtre fort belles,
et produisent des arbres gigantesques.
ientÃ t́ nous aperÃ§Ã»mes quelques plantations de bananiers
et des cases qui nous annonÃ§aient l'approche de la ville. En
effet, peu d'instants aprÃ¨s, nous atteignÃ®mes l'entrÃ©e de
BattÃ ,́ et j'avoue que le premier coup d'Å“il fut tout Ã  l'ad-
miration.....
Il ne faut pas s'y tromper cependant : cette admiration
n'Ã©tait pas du genre de celle que produirait une ville d'Eu-
i rope; les villes africaines ne sont point du tout des citÃ©s
(l) Voir le nÂ° 335, vol. XIII, du 28 juillet 1849 (Illustration).
(2) BaÃ©di avait dÃ©jÃ  fait partie de l'exploration entreprise par M. Raf-
fenel dans l'intÃ©rieur de l'Afrique, il y avait deux annÃ©es; exploration qui
fut interrompue si malheureusement par sa captivitÃ© dans le Karta.
Ã  monuments; leurs maisons sont en torchis grossier, bÃ¢-
ties presque toutes sur le mÃªme modÃ l̈e, couvertes en feuilles
de palmiers et plus ou moins grandes suivant les localitÃ©s.
Ce # me frappa dans la vue de BattÃ ,́ du point culminant
par lequel j'y entrais, ce fut la magnificence de la perspec-
tive qui se dÃ©roulait devant moi.
Une rue large comme nos boulevards parisiens s'Ã©ten-
dait Ã  perte de vue, bordÃ©e de maisons peintes de vingt
couleurs diffÃ©rentes et entourÃ©es de bosquets de cocotiers,
de bananiers et de cannes Ã  sucre, les premiÃ r̈es que j'eusse
encore vues dans le pays. Comme le terrain est trÃ¨s-acci-
dentÃ©, cette large rue en suivait toutes les sinuositÃ©s, et les
maisons disparaissaient dans le creux des collines pour re-
paraÃ®tre plus loin avec leurs couleurs Ã©clatantes et leurs
panaches de palmiers.
Une foule innombrable encombrait les places, car c'Ã©tait
la premiÃ r̈e fois qu'on voyait des blancs dans le pays, et nos
brillants uniformes n'augmentaient pas peu la curiositÃ©. Si
â€  le moment de notre dÃ©barquement nous avions Ã©tÃ©
l'objet de la curiositÃ© des naturels habitant au milieu des
bois, ce fut bien autre chose ici : les femmes surtout se
faisaient remarquer par leurs exclamations d'Ã©tonnement, et
venaient sans vergogne nous Ã©clater de rire sous le nez ;
mais dÃ¨s que nous faisions le moindre geste, le moindre
mouvement, elles s'enfuyaient avec terreur.
Notre rÃ©ception fut du reste aussi pompeuse que pouvait
l'offrir le roi d'une puissante ville comme BattÃ .́ Notre es-
corte d'honneur s'Ã©tait rassemblÃ©e avant d'arriver Ã  la ville,
et avait commencÃ© avec ses cornets, ses tam-tam et ses
coups de fusil chargÃ©s Ã  poudre, le tapage le plus infernal
qu'on puisse imaginer. Louba nous attendait Ã  l'entrÃ©e, por-
tant une grande canne Ã  pomme d'or, signe de sa souverai-
netÃ© Son costume Ã©tait assez riche : une large pagne, d'une
Ã©toffe de soie Ã©paisse et d'une couleur Ã©clatante, l'envelop-
pait jusqu'aux jambes; on voyait un riche poignard Ã  sa
ceinture; sa tÃªte Ã©tait couverte d'un chapeau rond (1). A ses
cÃ t́Ã©s se tenaient ses ministres, parents et fÃ©tichÃ©ros (2);
l'un de ces derniers, vieillard Ã  â€  blancs, s'avanÃ§a Ã 
notre rencontre, et, aprÃ¨s avoir prononcÃ© un long discours
et promenÃ© des fÃ©tiches autour de nous, il jeta un grand
cri auquel rÃ©pondit la foule; les fÃ©tiches ne s'opposaient pas
Ã  notre entrÃ©e. Si, au contraire, ils s'y Ã©taient opposÃ©s, je
ne sais trop ce qui nous serait arrivÃ©, surtout dans le cas
oÃ¹ Louba n'aurait pas jugÃ© Ã  propos de nous protÃ©ger. Heu-
reusement qu'il y a d'habitude entre ces charlatans et les
chefs un parfait accord.
Nous nous mÃ®mes donc en route pour la demeure du roi,
escortÃ©s par une foule tumultueuse, et nous n'y arrivÃ¢mes
qu'aprÃ¨s une bonne heure de marche. Nous tombions de fa-
tigue, et je fis demander Ã  Louba, par un de mes bambaras
interprÃ ẗes, qu'il voulÃ»t bien nous livrer un local oÃ¹ il fÃ»t
possible de nous reposer et de nous mettre Ã  l'abri de la cu-
riositÃ© de ses innombrables sujets.
Louba accÃ©da de la meilleure grÃ¢ce du monde Ã  ma de-
mande; il nous donna une vaste piÃ¨ce, espÃ¨ce de chambre
du conseil, oÃ¹ des nattes Ã©taient Ã©tendues sur des bancs cir-
culaires faits en terre battue; de plus, il nous fit apporter
du vin de palme (3), des cocos, de la canne Ã  sucre, et enfin
plaÃ§a autour de la maison une garde de ses guerriers afin
d'en Ã©carter la foule.
AprÃ¨s nous Ãªtre copieusement rafraÃ®chis, nous nous Ã©ten-
dimes sur les nattes, et, malgrÃ© la duretÃ© de la couche, nous
fÃ®mes une sieste dÃ©licieuse.
Lorsque la chaleur brÃ»lante de la journÃ©e fut un peu tom-
bÃ©e, nous songeÃ¢mes Ã  visiter en dÃ©tail cette ville quel'ondit
Ãªtre une des plus vieilles citÃ©s de l'Afrique. C'est alors que
nous nous aperÃ§Ã»mes jusqu'Ã  quel point notre prÃ©sence avait
surexcitÃ© la curiositÃ© fÃ©minine des beautÃ©s du pays. Les
femmes de Louba lui-mÃªme, car il y en avait une vingtaine
habitant l'appartement voisin, avaient percÃ© le mur en tor-
chis, et trois ou quatre tÃªtes de jeunes nÃ©gresses nous ap-
araissaient par ce trou : Ã©videmment, si nous Ã©tions restÃ©s
Ã  jusqu'au soir, le trou serait devenu une porte ou une
, fenÃªtre, par la persistance qu'elles mettaient Ã  l'agrandir.
Nous voulÃ»mes condescendre Ã  ces dÃ©sirs si marquÃ©s, et
lorsque Louba vint nous rejoindre, nous lui demandÃ¢mes Ã 
visiter son sÃ©rail, demande que je savais n'Ãªtre pas indis-
crÃ ẗe d'aprÃ¨s les mÅ“urs du pays : aussi ne s'y refusa-t-il pas,
et nous entrÃ¢mes dans une seconde piÃ¨ce aussi peu ornÃ©e
â€  la nÃ t́re, oÃ¹ une vingtaine de femmes jeunes et vieilles
taient rassemblÃ©es. -
Les vieilles faisaient cuire des patates et du poisson, les
jeunes riaient et jouaient entre elles : elles s'enfuirent d'abord
avec frayeur dans un coin de l'appartement; mais, aprÃ¨s
quelques paroles que leur dit Louba, elles se rapprochÃ¨
rent de nous; M. Bertrand surtout, qui Ã©tait blond et pos-
sÃ©dait une abondante chevelure, paraissait piquer le plus
leur curiositÃ©; elles finirent par se familiariser tout Ã  fait,
et alors, prenant nos mains, une d'elles alla chercher de
, l'eau et se mit Ã  les frotter de son mieux. Notre interprÃ ẗe
nous dit qu'elles voulaient s'assurer que nous ne nous Ã©tions
pas peint le corps en blanc, comme leurs guerriers se le pei-
gnaient dans leur costume de guerre. La longueur de nos nez
et la couleur des cheveux de M. Bertrand excitaient aussi
parmi elles un rire inextinguible.
Comme ce rire Ã©tait peu flatteur pour notre amour-propre
Â· chefs de cette cÃ t́e; le commerce leur en envoie de
(1 Le chapeau rond est encore une des marques de souverainetÃ© des
ris, de b'eus , de rou-
ges, etc., pour satisfaire aux goÃ»ts bizarres de ces demi-sauvages, qui ne
sont que des grands enfants : la couronne de Louba Ã©tait un vieux chapeau
noir.
(2) La religion de ces peuples est le fÃ©tichisme, et ils le poussent jus-
qu'au fanatisme. Les fÃ©tiches sont des calebasses, des poteries, des statues
grossiÃ r̈es consacrÃ©es par leurs fÃ©ticheros ou prÃªtres, qu'ils Ã©content comme
des oracles. Le dessin ci-joint de BattÃ  ́reprÃ©sente une espÃ¨ce de croix
plantÃ©e au milieu de la rue, aux extrÃ©mitÃ©s de laquelle sont des statues ou
fÃ©tiches destinÃ©s Ã  protÃ©ger le pays.
3l Le vin de palme provient d'une incision que l'on fait Ã  la cime d'un
palmier particulier : c'est une boisson rafraÃ®chissante et fort agrÃ©able quand
elle vient d'Ãªtre extraite de l'arbre,
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d'hommes blancs, lesquels ont, comme chacun sait, la prÃ©-
tention de possÃ©der seuls le type de la beautÃ© humaine,
nous prÃ®mes congÃ© de ces dames et commenÃ§Ã¢mes notre ex-
cursion dans la ville, sous l'escorte de Louba et de ses grands
dignitaires.
Nous avions mis une heure le matin pour nous rendre de
l'entrÃ©e de BattÃ  ́Ã  la demeure du roi, nous en mÃ®mes au-
tant pour nous rendre de sa demeure Ã  l'autre extrÃ©mitÃ© de
la ville, de faÃ§on que je puis bien porter Ã  deux lieues la
longueur de cette large rue qui forme BattÃ .́ Quant Ã  sa po-
pulation, c'est une vÃ©ritable fourmiliÃ r̈e, et je l'Ã©value Ã  dix
mille Ã¢mes au moins (1).
Nous Ã©tions de retour avant la nuit , et nous songeÃ¢mes
au souper. Louba nous avait fait apprÃªter un aflreux ragoÃ»t
de gibier et de cabri Ã  l'huile de palme auquel il nous fut
impossible de toucher (2): nous le laissÃ¢mes Ã  nos laptots,
qui s'en rÃ©galÃ r̈ent avec dÃ©lices. Quant Ã  nous, il fallut nous
contenter de quelques Å“ufs qui, heureusement, Ã©taient frais,
chose rare en Afrique, et des provisions que nous avions
apportÃ©es par prÃ©caution.
otre nuit fut aussi bonne que peut l'Ãªtre une nuit passÃ©e
au milieu de forÃªts africaines, n'ayant pour matelas que des
nattes, pour couvertures que nos manteaux, et pour mu-
sique le hurlement des panthÃ r̈es ou des â€  qui venaient
chercher pitance autour des maisons, ou bien le grincement
de guimbarde d'innombrables maringouins qui nous assail-
laient en ennemis acharnÃ©s; puis de quels affreux cauche-
mars ne fÃ»mes-nous pas poursuivis !... Pour mon compte,
je me rÃ©veillai plusieurs fois me dÃ©battant au milieu des ma-
rais de BattÃ .́ Heureusement que ces terribles pressentiments
ne se rÃ©alisÃ r̈ent pas ; le lendemain, aprÃ¨s avoir fait nos
adieux Ã  Louba, avec lequel j'avais eu une longue confÃ©-
rence et que j'avais comblÃ© de prÃ©sents au nom du CHEF
des FranÃ§ais Å¿car je ne pus rÃ©ussir Ã  lui faire comprendre
ce que c'Ã©tait qu'une RÃ©publique), nous nous mimes en
route avec le mÃªme cÃ©rÃ©monial et arrivÃ¢mes sans encombre
Ã  bord du Serpent. J'y trouvai le capitaine du marigot plus
malade qu'Ã  notre dÃ©part; je songeai dÃ¨s lors Ã  quitter au
plus tÃ t́ ces parages funestes et Ã  pÃ©nÃ©trer plus avant dans le
pays par le lac d'Aguien.
AUGUSTE BoUET,
I.IEUTENANT DE VA ISSEA U.
(La suite Ã  un prochain numÃ©ro.)
Voyage Ã  travers les Journaux .
ll y a canard et canard. Le premier est la nouvelle fausse,
outrÃ©e, inventÃ©e pour occuper les loisirs du lecteur et exci-
ter son hilaritÃ©, sa terreur ou sa sensibilitÃ©. Ce canard-lÃ  se
tient plus ordinairement dans les parages de la troisiÃ¨me
page, sous la rubrique des (# divers, nous n'en dirons pas
un mot aujourd'hui Mais il y a aussi le canard politique, qui
prend son vol dans les colonnes du premier-Paris. C'est un
canard plus rare et qu'on ne lance ordinairement que dans les
grandes occasions. L'AssemblÃ©e Nationale (je parle dujournal)
ait, depuis quelque temps, une consommation abusive du ca-
nard politique. Il faut dÃ©cidÃ©ment que ses abonnÃ©s tiennent ce
volatile en une estime toute particuliÃ r̈e. L'Ã©leveur ordinaire
de ces canetons diplomatiques est un homme d'Ã‰tat (c'est
lui-mÃªme qui le dit), lequel Ã©crit une fois par semaine, dans
un entresol de la rue BergÃ r̈e, des lettres datÃ©es de Londres.
Personne n'est mieux informÃ© que ce personnage â€  ,
il sait tout ce qui se passe au foreign office; il lit dans la
ensÃ©e de M. de Nesselrode comme dans un livre ouvert ;
e cabinet de Berlin lui adresse des notes secrÃ ẗes, qui pas-
sent par-dessus la tÃªte des ambassadeurs, et il a causÃ© plu-
sieurs fois avec S. M. l'empereur d'Autriche sous le manteau
de la cheminÃ©e. Quand on a le bonheur d'Ãªtre si bien ren-
seignÃ©, vous comprenez qu'on ne garde pas pour soi seul
des confidences murmurÃ©es Ã  voix basse dans l'embrasure
d'une fenÃªtre, et qu'on n'a rien de plus pressÃ© que d'aller
les confier Ã  la discrÃ©tion d'un journal quelconque au prix
raisonnable de vingt-cinq centimes la ligne. C'est ce que fait
l'homme d'Ã‰tat en question. Chaque semaine, il annonce
des nouvelles de la plus haute importance, et dont ne sem-
blent mÃªme pas se douter les autres Ã©crivains de la presse
pÃ©riodique. C'est ainsi que, tout derniÃ r̈ement, il indiquait
pour le printemps prochain une conflagration Ã  peu prÃ¨s
universelle. Il dressait le plan de campagne de la guerre gÃ©-
nÃ©rale, et suivait les marches et les contre-marches des ar-
mÃ©es coalisÃ©es contre la France. La Prusse fera ceci, l'Au-
triche fera cela ; l'Espagne se portera Ã  droite, pendant que
la Russie agira Ã  gauche. Le Portugal ne s'est pas encore
rononcÃ©, mais tout porte Ã  croire nÃ©anmoins qu'il entrera
â€  la coalition. Les noms des gÃ©nÃ©raux chargÃ©s du com-
mandement de chaque corps d'armÃ©e sont imprimÃ©s en
toutes lettres. On dirait que les gouvernements ne sont pour
l'homme d'Ã‰tat que des pions dociles qu'il fait mouvoir au
grÃ© de sa volontÃ© sur l'Ã©chiquier europÃ©en.
Tout cela est Ã©crit, racontÃ©, exposÃ©, avec ce ton doctrinal,
ce style grave et pesant qui ressemblent au style et au ton
de Â§ Guizot comme la caricature ressemble au portrait.
Pour faire illusion aux lecteurs, l'auteur de ces prÃ©tendues
indiscrÃ©tions diplomatiques s'est efforcÃ© de prendre au chef
de la doctrine son allure, sa phrase, son cachet et jusqu'Ã 
sa fÃ©rule. En un mot, il s'est si bien dÃ©guisÃ© que, sous cet
accoutrement d'emprunt et ces oripeaux genevois, il n'est
â€ Âº qui ne reconnaisse au premier coup d'Å“il M. Ca-
G2Å¿l94t10.
p Depuis vingt-cinq ans, M. Capefigue a traversÃ© toutes les
(1) Tombouctou n'aurait, d'aprÃ¨s CailliÃ©, qu'une population de 12,000
Ã¢mes : la population de BattÃ  ́serait donc presque Ã©gale Ã  celle d'une ville
rÃ©putÃ©e jusqu'Ã  ce jour comme la plus importante de l'Afrique centrale.
(2 L'huile de palme est extraite des fruits d'un palmier; elle a l'odeur
de la violette, et un goÃ»t tout particulier fort prisÃ© par les peuplades de
l'Afrique occidentale. -
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antichambres ministÃ©rielles, probablement pour justifier son
titre d'homme d'Ã‰tat. Il est en outre l'Alexandre Dumas de
l'histoire, comme M. Alexandre Dumas est le Capefigue du
roman. Seulement le premier a moins de verve, moins de
verdeur, et, disons-le tout de suite, moins de talent que le
second. M. Capefigue entre un peu partout ou il trouve une
porte ouverte; il se dissÃ©mine autant qu'il le peut dans le
journalisme, et, Ã  ses moments perdus, il Ã©crit l'histoire de
la Restauration, par un homme d'Ã‰tat;,l'histoire de la mo-
narchie de juillet, par un homme d'Ã‰tat ; l'histoire de
la RÃ©publique, par un homme d'Ã‰tat, sans parler de l'his-
toire de la Fronde, des guerres de religion, des Albi-
geois et des MÃ©rovingiens, toujours par un homme d'Ã‰tat.
Je le comparais tout Ã  l'heure Ã  M. Alexandre Dumas; j'avais
eut-Ãªtre tort. Il est un historien cÃ©lÃ¨bre auquel M. Cape-
igue ressemble plus encore : M. Marco-Saint-Hilaire. Il a le
procÃ©dÃ© dÃ©libÃ©rÃ© et sans gÃªne de l'illustre auteur des Sou-
venirs de l'Empire. C'est la mÃªme limpiditÃ© de style, la
mÃªme faÃ§on d'habiller (je ne dis pas de travestir) ses per-
sonnages, de les mettre en scÃ¨ne, et de les faire causer
dans l'intimitÃ©. Ce n'est peut-Ãªtre pas la maniÃ r̈e de Tacite,
mais c'est celle de M. Capefigue et de M. Marco.
Si un Ã©tranger rencontrait M. de Metternich et qu'il lui
demandÃ¢t qui il est et ce qu'il a fait, le prince pourrait peut-
Ãªtre lui rÃ©pondre qu'il a Ã©tÃ© pendant trente annÃ©es le mi-
nistre dirigeant de l'empire d'Autriche et qu'il a exercÃ© une
influence considÃ©rable sur les destinÃ©es de l'Europe; mais je
suis sÃ»r que M. de Metternich, non plus que M. d'Arnim,
M. de Nesselrode, M. Thiers ou M. Guizot, si on leur adres-
sait une pareille interpellation, ne diraient : Je suis un homme
d'Ã‰tat. Ce titre d'homme d'Ã‰tat est si grand, il exige tant de
qualitÃ©s supÃ©rieures, que les personnages politiques les plus
importants se le laissent dÃ©cerner sans le prendre. C'est une
question de goÃ»t, je dirai mÃªme d'Ã©ducation. M. Capefigue,
lui, n'y regarde pas de si prÃ¨s, il ne se contente pas d'Ãªtre
homme d'Ã‰tat quand il Ã©crit l'histoire de l'Europe avant et
aprÃ¨s fÃ©vrier, il est encore homme d'Ã‰tat quand il fait un
article de journal, homme d'Ã‰tat chez lui, dans la rue, sur
ses cartes de visite, homme d'Ã‰tat partout et toujours... un
peu, il est vrai, comme certains prÃ©lats sont Ã©vÃªques de Ma-
roc ou d'Hermopolis.
Du reste, ce journal l'AssemblÃ©e nationale exhale jusque
dans son feuilleton une odeur de fausse chancellerie. Chaque
dimanche il publie une lettre de causeries parisiennes signÃ©e
Alceste et adressÃ©e tantÃ t́ Ã  M. le prince de Schwartzemberg,
tantÃ t́ Ã  M. le marquis d'Azeglio, quelquefois aux person-
nages couronnÃ©s. L'Alceste en question fait savoir Ã  ses illus-
tres correspondants que mademoiselle DÃ©jazet a reparu sur
les planches, que mademoiselle Ozy a donnÃ© un bal dans son
entresol, que M. Achard continue Ã  chanter des romances
grivoises, et que M. Arthur Kalkbrenner est nommÃ© direc-
teur de la scÃ¨ne de l'OpÃ©ra aux appointements de quatre
mille francs, ce qui permet Ã  ce jeune lion de porter des
cols de chemise au-dessus de son Ã¢ge. Vous comprenez sans
peine combien M. d'AzÃ©glio est charmÃ© de ces dÃ©tails et avec
quelle impatience le marÃ©chal Radetzki attend l'arrivÃ©e de la
lettre d'Alceste. Si le quart des personnes auxquelles il a eu
l'honneur d'Ã©crire lui avaient rÃ©pondu, Alceste aurait, Ã  |
l'heure qu'il est, une prÃ©cieuse collection d'autographes.
L'Opinion publique ne s'adresse, pour la fourniture de ses
articles, ni aux hommes d'Ã‰tat ni aux diplomates, c'est une
justice Ã  lui rendre; elle prend ses Ã©crivains tels qu'ils sont,
reprÃ©sentants du peuple, par exemple. DerniÃ r̈ement elle pu-
bliait un travail de M. Dahirel. L'honorable lÃ©gislateur, par-
lant de la commission d'enquÃªte instituÃ©e aprÃ¨s les journÃ©es
de juin et dont il faisait partie, publiait les lignes suivantes :
Â« Au commencement de la premiÃ r̈e sÃ©ance (de la com-
mission) je m'exprimais ainsi : Messieurs, nous ne nous con-
naissons pas tous.Je dÃ©clare que j'ai toujours appartenu au
parti lÃ©gitimiste; mon pÃ r̈e est lÃ©gitimiste. Si je le trouve
mÃªlÃ© aux faits de mai et de juin, je lui ferai couper la tÃªte. Â»
Pour ne pas trop effrayer ses lecteurs, M. Dahirel ajoute
immÃ©diatement :
Â« Je ne m'avanÃ§ais pas beaucoup, car je connaissais mon
pÃ r̈e Â» (1).
Que dites-vous de cette Jeannoterie brutusienne? Cette
derniÃ r̈e phrase en a parte, terminant l'apostrophe qui prÃ©-
cÃ¨de, n'est-elle pas le comble de la naÃ¯vetÃ©?
M. Dahirel me â€  l'histoire de ce matelot promettant
Ã  la Vierge pendant la tempÃªte un cierge grand comme un
mÃ¢t et ajoutant tout bas : si j'en rÃ©chappe elle n'aura pas
seulement une chandelle. M. Dahirel veut faire couper le
cou Ã  son pÃ r̈e s'il le trouve derriÃ r̈e une barricade (dans ce
cas mÃªme M. Dahirel aurait tort : aujourd'hui Brutus serait
un scÃ©lÃ©rat); mais il avoue en mÃªme temps qu'il sait fort
bien que son pÃ r̈e est tranquillement occupÃ© Ã  faucher ses
foins. OÃ¹ est l'hÃ©roÃ¯sme de la dÃ©claration? AprÃ¨s cela M. Da-
hirel, en disant qu'il connaissait son pÃ r̈e, a peut-Ãªtre tout
simplement voulu faire savoir aux personnes dont il n'a pas
l'honneur d'Ãªtre connu, que, s'il est l'enfant perdu d'un parti,
il n'est pas un enfant trouvÃ©.
M. Dahirel est arrivÃ© Ã  l'AssemblÃ©e nationale avec une
certaine prÃ©tention oratoire; dans les premiÃ r̈es sÃ©ances il
Ã©tait toujours le premier au feu de la discussion. Cette ar-
deur batailleuse est un peu calmÃ©e aujourd'hui. L'honorable
dÃ©putÃ© du Morbihan a-t-il voulu prendre dans la presse une
revanche de ses Ã©checs parlementaires? A ce propos je me
permettrais d'avertir ceux de mes lecteurs qui s'Ã©gareraient
un jour Ã  l'AssemblÃ©e lÃ©gislative qu'il existe un moyen bien
simple de connaÃ®tre Ã  la premiÃ r̈e vue la valeur d'un reprÃ©-
sentant qui se dispose Ã  prononcer un discours, c'est de re-
garder l'attitude des rÃ©dacteurs stÃ©nographes. La tribune
stÃ©nographique est une pierre de touche infaillible. Quand
un dÃ©putÃ© demande la parole, si vous voyez tous les plumi-
tifs de la presse, penchÃ©s sur leur pupitre, prÃªter l'oreille
et se prÃ©parer Ã  prendre des notes, vous pouvez Ãªtre assurÃ©
(l) opinion publique, numÃ©rÂ° du 4 dÃ©cembrâ€¢.
que l'homme qui va parler est un orateur. S'il s'agit, au con-
traire, de M. Savoye, de M. Duprat ou de tout autre Cha-
ramaule, la tribune stÃ©nographique prend aussitÃ t́ ses ebats,
se vide et se rÃ©pand dans les couloirs. Dans ce dernier cas,
les stÃ©nographes ont des formules toutes faites, qui rÃ©sument
admirablement des improvisations de trois quarts d'heure,
et qui varient selon les besoins : L'orateur insiste, l'orateur
persiste, l'orateur combat le projet, l'orateur dÃ©veloppe sa
proposition, etc., etc. L'honorable M. Dahirel est un des
premiers parmi ceux qui insistent, persistent, combattent
et dÃ©veloppent. Pourquoi ne se borne-t-il pas Ã  insister, Ã 
ersister, a combattre et Ã  dÃ©velopper seulement Ã  l'Assem-
lÃ©e nationale ?
Revenons maintenant Ã  l'Ã©glogue rouge dont nous avons
dÃ©jÃ  dit quelques mots, et qui occupe toute la presse depuis
bientÃ t́ un mois.
Amant alterna CamenÅ“... et le public aussi, surtout quand
MM. Pierre Leroux et Proudhon sont les bergers de cette
Ã©glogue dÃ©mocratique et sociale. On n'a pas oubliÃ© comment
la lutte s'est engagÃ©e entre ces deux pasteurs philosophiques.
- Mon cher Pierre Leroux, chantait Daphnis Proudhon sur la
flÃ»te Ã  sept trous de la Voix du Peuple, vous croyez Ãªtre le
seul adorateur fervent de cette GalathÃ©e qui s'appelle la dÃ©-
mocratie, et vous n'Ãªtes que le pontife sans disciples de la
triade, du circulus, de la mÃ©tamorphose et de la mÃ©tempsy-
cose. - Mon cher Proudhon, rÃ©pondait Tircis Leroux sur
les pipeaux de la RÃ©publique, GalathÃ©e vous dÃ©daigne et
vous mÃ©prise, parce que vous Ãªtes un athÃ©e, un mÃ©chant et
un antirÃ©publicain. â€” Mon cher Pierre Leroux, je ne suis
pas plus athÃ©e que Spinosa, Fichte, Kant et Hegel. â€” Mon
cher Proudhon, si ces grands hommes vivaient, ils s'empres-
seraient de vous rÃ©pudier. â€” Mon cher Leroux, vous n'Ãªtes
pas autre chose qu'un thÃ©opompe, un thÃ©ologastre, un
thÃ©osophe et un thÃ©oglosse. â€” Mon cher Proudhon, vous
Ãªtes un dÃ©molisseur, un dissÃ©queur, un sophiste, un anar-
chiste, un antonimiste et un cahotiste.â€”Mon cher Leroux,
Ã  venin venin et demi; votre fiel ne sera que de l'eau bÃ©nite
auprÃ¨s de mon vitriol. Â« Je vous fais grÃ¢ce de toutes les fo-
lies et absurditÃ©s que vous avez Ã  pleine bouche rÃ©pandues
dans vos trois diatribes; je vous ferai trop souffrir en les
relevant. Mais, je vous en prÃ©viens, je n'aime pas cette fa-
Ã§on d'Ã©gorgiller un homme en l'embrassant.Je prÃ©fÃ r̈e mille
fois la haine avouÃ©e, cordiale de Louis Blanc, Ã  votre fausse
bonhomie. Je vous dÃ©fends de qualifier mes intentions, si
non je vous qualifierai vous-mÃªme. Je vous marquerai si
avant et si brÃ»lant, qu'il en sera fait mÃ©moire dans les gÃ©-
nÃ©rations futures. Ce sera pour vous un moyen d'arriver Ã 
la postÃ©ritÃ©, plus sÃ»r que la triade, le circulus et la doctrine. Â»
Auquel des deux bergers GalathÃ©e accordera-t-elle la palme
du chant! - Vous, Proudhon, dira-t-elle, vous avez affirmÃ©
que Pierre Leroux est un honnÃªte rÃªveur, et vous avez eu
raison. Vous, Pierre-Leroux, vous avez soutenu que Prou-
dhon est un athÃ©e, et vous n'avez pas eu tort. Partagez-vous
| donc le prix du bouc. Vous l'avez bien gagnÃ© l'un et l'autre
par la douceur de vos couplets alternatifs.
Claudite jam rivas, pueri, sat prata biberunt.
Cependant au moment oÃ¹ l'on croit que tout est fini et
que la grande question du sic et non est vidÃ©e, voici que
M. Proudhon ne veut absolument pas rester sous cette ter-
rible accusation d'athÃ©isme. Comme il n'admet ni le catholi-
cisme, parce qu'il vient de JÃ©rusalem; ni le panthÃ©isme, parce
qu'il vient d'Allemagne, il fait sortir des flancs d'une strophe
brÃ»lante l'Ã©clair d'une religion indigÃ¨ne. Il faut, s'Ã©crie-t-il,
â€  le peuple reprenne avec son initiative son automathie per-
ue. Â« Vous n'avez pas entendu, comme moi, dÃ¨s l'enfance ,
Ã  ́Leroux! les chÃªnes de nos forÃªts druidiques pleurer l'an-
tique patrie; vous ne sentez pas vos os pÃ©tris de ce pur cal-
caire du Jura frissonner au souvenir de nos hÃ©ros celtes,
VercingÃ©torix, traÃ®nÃ© en triomphe par CÃ©sar, OrgÃ©torix, Ario-
viste et ce vieux Galgacus vaincu par Agricola; vous n'avez
, pas vu, au bord de nos torrents alpins, la libertÃ© vous appa-
raÃ®tre sous les traits de VellÃ©da. Â»
A la bonne heure, nous connaissons enfin la religion de
M. Proudhon; c'est celle de la gaule primitive, c'est VellÃ©da,
c'est le druidisme; seulement, au lieu de druidisme, M. Prou-
dhon l'appelle automathie.
Et c'est au moment mÃªme oÃ¹ M. Proudhon se moque du
circulus, ce dieu de l'avenir, selon M. Pierre Leroux, qu'il
invente, lui, l'automathie druidique. O automathie ! Ã  ́cir-
culus ! allez en paix et unissez-vous. Nous sommes bien sÃ»rs
que vous n'aurez pas de postÃ©ritÃ© !
JUNIUs REDIvIvUs.
Le GÃ©ant des Alpes.
A une lieue de Grenoble environ s'ouvre un Ã©troit dÃ©filÃ©,
dans la ramification des Alpes dauphinoises, qui domine sur-
la rive gauche de l'IsÃ r̈e la belle vallÃ©e de Graisivaudan. Il
n'y a de place au fond de cette gorge sauvage que pour la
route et le torrent entre deux montagnes escarpÃ©es et cou-
vertes de bois; parfois mÃªme la route a dÃ» Ãªtre creusÃ©e dans
le roc. Rien de plus pittoresque, de plus imposant et de plus
agrÃ©able tout Ã  la fois que ce dÃ©filÃ© qui a presque une lieue
de longueur. Lorsqu'on en sort, on se trouve dans une large
vallÃ©e longue de trois lieues, entourÃ©e de pentes plus inclinÃ©es,
dit l'auteur des Etudes sur les eaux minÃ©rales d'Uriage (1),
qui, s'Ã©levant en gradins successifs, forment de chaque
cÃ t́Ã©, mais surtout Ã  l'orient, un immense amphithÃ©Ã¢tre
embelli par la magnificence d'une vÃ©gÃ©tation pleine de vi-
gueur. C'est au pied de cet amphithÃ©Ã¢tre, c'est au point oÃ¹
le dÃ©filÃ© s'Ã©largit et change de direction pour former la char-
mante vallÃ©e de Vaulnaveys, que s'Ã©lÃ¨ve actuellement un
des plus beaux Ã©tablissements thermaux de France, celui qui
(1) Ã‰tudes sur les eaux minÃ©rales d'Uriage, prÃ¨s Grenoble (IsÃ r̈e), et sur
l'influence physiologique des eaux en gÃ©nÃ©ral et les divers modes de leur
emploi, par Vulfranc Gerdy. l vol. in-8Â°, 1849, Paris, LabÃ©.
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a peut-Ãªtre le plus d'avenir, l'Ã©tablis-
sement d'Uriage fondÃ©, en 1823 seule-
main droite un long sceptre de bronze,
au haut duquel l'aigle, oiseau des Al-
pes, est venu se reposer. A ses pieds
4
structions romaines., .. (Âº sont l'ours, le chamois et tous les at-
Cet Ã©tablissement bÃ¢ti au-dessous du tributs qui caractÃ©risent les contrÃ©es
#Å¿
ment, sur les ruines enfouies de con- -
chÃ¢teau, qui le domine presque per- # alpestres. Â« Ainsi posÃ©e, Ã©crivait der-
pendiculairement, abritÃ© des vents du
nord et de l'est par la montagne au
pied de laquelle il est situÃ©, Ã©loignÃ© de
toutes les ravines qui conduisent des
ruisseaux parfois torrentiels, regarde le
midi et fait face Ã  la vallÃ©e de Vaulna-
veys, dont il embrasse la vue,jusqu'aux
montagnes qui la terminent, au delÃ  de
Vizille. Dans l'origine, le petit bÃ¢timent
des bains qui existe encore, mais
qui doit bientÃ´t disparaÃ®tre, formait Ã 
lui seul tout l'Ã©tablissement. Aujour-
d'hui, par suite des agrandissements
successifs que l'affluence croissante des
malades a nÃ©cessitÃ©s, l'Ã©tablissement
renferme des logements pour six cents
personnes, et se compose de cinq
grands hÃ´tels et de plusieurs bÃ¢timents
de moindre importance. En outre,
un certain nombre d'auberges ont dÃ©jÃ 
Ã©tÃ© construites le long de la route Ã 
une distance plus ou moins grande,
par les habitants du pays, et fournis-
sent aux indigents et Ã  la classe peu
aisÃ©e des baigneurs des logements Ã 
trÃ¨s-bas Drix. Mais l'Ã©tablissement lui-
mÃªme offre, sous ce â€  des res-
sources pour toutes les fortunes, dans
les hÃ´tels secondaires qui sont placÃ©s
- Ã  quelque distance des bains.
proximitÃ© de la ville, la facilitÃ©
des communications, le charme de sa
position, les bÂ§tÃ©s variÃ©es de ses
promenades, les fÃªtes brillantes qui
s'y donnent surtout le dimanche, le
calme dont on y jouit, le bon air qu'on
respire et tant d'autres choses qui
ont d'Uriage un vÃ©ritable paradis, y
attirent chaque annÃ©e une foule in-
nombrable de promeneurs qui vien-
nent y chercher â€  moments de
distraction, de plaisir ou de bonheur,
sans parler des malades, moins nom-
breux mais plus heureux encore, aux-
quels ses eaux minÃ©rales rendent la
santÃ© et la vie. â€” Qui voudra connaÃ®-
tre les vertus presque merveilleuses
de ces eaux n'aura qu'Ã  parcourir l'in-
tÃ©ressant et remarquable ouvrage de
niÃ¨rement le Patriote des Alpes, cette
figure semble dominer le reste de la
crÃ©ation de toute la hauteur de sa taille
gigantesque, de toute la majestÃ© de
son front vaste et inspirÃ©. Â»
Â« Le GÃ©ant des Alpes, ajoutait le
mÃªme journal, n'est ni en mÃ©tal, ni en
pierre, ni en plÃ¢tre, il est tout simple-
ment en ciment de la porte de France.
On avait gÃ©nÃ©ralement mal augurÃ©
d'une telle entreprise; on se deman-
dait comment il serait possible de cou-
ler dans un moule si vaste, si compli-
quÃ© de dÃ©tails minutieux et dÃ©licats,
une matiÃ¨re qui semblait se prÃªter
difficilement Ã  une pareille opÃ©ration.
GrÃ¢ce aux efforts de M. Sapey et Ã  la
noble initiative de M. de Saint-Fer-
riol, le problÃ¨me est aujourd'hui rÃ©-
solu, et, disons-le, sous le rapport
de la beautÃ© comme sous celui de la
soliditÃ©, la rÃ©ussite a dÃ©passÃ© toutes
les prÃ©visions.
Â» Nous allions oublier de dire que,
par une heureuse inspiration, le socle
de la statue a Ã©tÃ© fait avec la chaux
hydraulique de Sassenage. Aux prÃ©-
cieux avantages dÃ©jÃ  constatÃ©s par
une longue expÃ©rience, l'essai de
M. Sapey nous apprend aujourd'hui
que cette substance joint l'Ã©tonnante
propriÃ©tÃ© de prendre le poli et le lui-
sant du plus â€  marbre.
Â» Le GÃ©ant des Alpes est une mer-
veille de plus ajoutÃ©e aux merveilles
de luxe, d'Ã©lÃ©gance et de bon goÃ»t Ã  la
crÃ©ation desquelles M. de Saint-Ferriol
emploie chaque annÃ©e, au grand bÃ©-
nÃ©fice des artistes et des travailleurs
de toutes les professions, les ressour-
ces d'une fortune qui ne fut jamais
mieux placÃ©e qu'entre ses mains. Â»
SL'histoire des bains d'Uriage est
assez curieuse. AprÃ¨s avoir brillÃ© de
la splendeur romaine , ces bains
avaient cessÃ© d'exister; jusqu'Ã  leurs
souvenirs, tout en avait disparu. Les
travaux du grand peuple gisaient en-
fouis dans la terre; la source seule
n
M. Gerdy, le mÃ©decin inspecteur, â€” - # restait et continuait de couler sur ces
Nous ne pouvons que constaterici leur $ ! |â€  ! [ - - - -- - dÃ©bris ignorÃ©s des anciens dominateurs
uissante efficacitÃ© dans un grand nom- i / 7 | | - - - - - - - du monde. D'oÃ¹ vient qu'Ã  la surface
re de cas diffÃ©rents, en enregistrant
deux chiffres plus Ã©loquents que toutes
les dissertations. En 1828, annÃ©e de
la crÃ©ation de l'Ã©tablissement, on y
avait donnÃ© 5,095 bains et douches;
en 1847, on en a donnÃ© 26,241.
Une Å“uvre d'art
des plus curieuses
et des plus remar-
uables ajoutera
Ã©sormais un at-
trait nouveau aux .
eaux thermalesd'U-
riage. â€” Le GÃ©ant
des Alpes, cette ma-
gnifique statue de
5mÃ¨tresdehauteur
queM.deSaint-Fer-
riol, l'intelligent et
heureux possesseur
des eaux d'Uria-
e, avait comman-
Ã©e Ã  M. Sapey,
l'habile sculpteur
auquel la ville de
Grenoble doit dÃ©jÃ 
la statue de Cham-
pionnet, vient d'Ãª-
tre placÃ©e au haut
du piÃ©destal qui lui
avait Ã©tÃ© prÃ©parÃ©
sur l'une des rian-
tes collines de la
vallÃ©e de Vaulna-
veys, au-dessus et
Ã  peu de distance
de l'Ã©tablissement.
La figure symbo-
lique des Alpes ,
sous les traits d'un
vieillard au front
chauve, Ã  la longue
barbe flottante, tel
est le sujet qui a Ã©tÃ©
traitÃ© par l'artiste
avec un rare bon-
heur. Le vieillard
est assis dans une
attitude contemDla-
tive; il tient Ã  la
du sol pas une trace n'annonÃ§ait leur
â€  Ils avaient rÃ©gnÃ© dans ces
ieux pendant des siÃ¨cles : d'oÃ¹ vient
que pas un souvenir n'y racontait leur
ancienne prÃ©sence?
Quoi qu'il en soit, la source d'Uriage
se faisait iourÃ l'ou-
verture d'un ravin.
Ã‰troite, destituÃ©e
de tout secours hu-
main, obstruÃ©e par
l'amas des sables
et des galets pous-
sÃ©s par le ruisseau
â€  occupe le fond
e ce ravin, elle
s'y dispersait en
nombreux filets et
parvenait ainsi di-
visÃ©e Ã  la surface
du sol. LÃ  elle Ã©tait
rÃ©unie dans une pe-
tite mare Ã  l'air li-
bre et rÃ©pandait au
loin son odeur hy-
dro - sulfurÃ©e. De
temps immÃ©morial
les habitants du
pays s'y rendaient
Â§'Â§ GÂºIl
grand nombre pour
se purger; â€” des
guÃ©risons inespÃ©-
rÃ©es eurent lieu, le
bruit s'enrÃ©pandit,
et, en 1820, l'ad-
ministration y en-
voya et y fit soigner
desj malades pau-
vres Ã  ses frais. Ce
fut alors que ma-
dame la marquise
de Gautheron jeta
les premiÃ¨res bases
de cet Ã©tablissement
thermal, qui a pris
depuis de si grands
dÃ©veloppements et
qui paraÃ®t appelÃ© Ã 
un brillant avenir.
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Å¿$cÃ¨nes de la Vie aImÃ©ricaine,
LES IROQUOIS DU SAUT-SAINT-LOUIS.
A MADAME L... M.
Un de mes agrÃ©ables rÃªves de voyage, en entrant dans le
Canada, Ã©tait d'y trouver quelques restes de ces vaillantes
tribus d'Indiens qui jadis occupaient cet immense continent
d'AmÃ©rique, et que les EuropÃ©ens ont Ã©crasÃ©es ou refoulÃ©es
au fond des forÃªts.
Il y a douze ans que je traversais pour la seconde fois la
Laponie, m'arrÃªtant Ã  chaque hameau de Lapons pÃªcheurs,
Ã  chaque campement de Lapons nomades, et observant la
physionomie, les mÅ“urs de ces vieilles peuplades rejetÃ©es,
par une race conquÃ©rante, dans les montagnes du Nord,
comme les Indiens dans le dÃ©sert. Il y a quatre ans que, sur
le chemin de JÃ©rusalem Ã  la mer Morte, j'avais un autre ob-
jet d'Ã©tude dans la personne d'un honnÃªte brigand bÃ©douin,
ui, moyennant une centaine de francs, m'escortait avec
ouze hommes de son clan vagabond. Il y a trois ans que,
Ã  El-Arisch, dans les plaines d'Ã‰gypte, et, quelques mois
aprÃ¨s, en AlgÃ©rie, au delÃ  des remparts de Constantine, J'as-
sistais aux exercices Ã©questres, aux brillantes fantasias des
A. abes, ces valeureux enfants de l'islamisme, qu'on a vain-
cus parfois, qu'on n'a pas pu dompter. -
Tout ce qui nous sort des galeries d'aquarelles de la vie
ordinaire a pour les yeux et pour l'imagination un singulier
attrait. Tout ce qui n'est point encore tombÃ© sous le joug
uniforme de nos modes et de notre Ã©ducation offre Ã  l'esprit,
en Ã©change de sa nourriture habituelle, je ne sais quelle sa-
veur acide qu'on se plaÃ®t Ã  goÃ»ter. Tout ce qui subsiste Ã 
l'Ã©tat plus ou moins primitif a des qualitÃ©s inhÃ©rentes Ã  sa
nature, comme les teintes de lumiÃ r̈e au crÃ©puscule et la
limpiditÃ© d'un fleuve Ã  sa source. L'enfant est douÃ© d'une
grÃ¢ce qui ne se trouve point dans les mouvements de l'homme
mÃ»r. L'Arabe a une poÃ©sie dont on chercherait vainement
une image dans les recueils de nos acadÃ©mies. Le Circas-
sien du Caucase a des cris de guerre qui l'Ã©lectrisent plus
que jamais les combattants de nos rÃ©volutions ne l'ont Ã©tÃ©
par la Marseillaise. Le Lapon et le SamoÃ¯Ã¨de, accroupis
autour de leur foyer, sous leur tente couverte de neige,
Â· racontent des traditions cosmogoniques, Ã©piques, plus in-
gÃ©nieuses et plus surprenantes que le rÃ©seau d'Ã©vÃ©nements
extraordinaires tissu par nos romanciers; et les Indiens
d'AmÃ©rique avaient, au temps des premiers colons et des
premiers missionnaires, une Ã©loquence pres de laquelle
celle des orateurs de nos parlements constitutionnels pa-
raÃ®trait bien timide et bien pÃ le.
J'ai donc voulu voir un de ces derniers clans d'Indiens
Ã©tablis dans le Canada. Cette visite me sÃ©duisait d'autant
lus que, d'aprÃ¨s ce que j'avais lu sur leur physionomie,
Â§ abitudes, leurs superstitions premiÃ r̈es, j'avais la
prÃ©tention (pardonnez-moi cette vanitÃ© de faire une curieuse
comparaison ethnographique entre eux et mes amis les Lapons.
A trois lieues de MontrÃ©al, sur la rive droite du Saint-
Laurent, il y a un village d'Iroquois. Rien de plus facile que
d'y aller, et nulle tribu ne pouvait m'offrir plus d'intÃ©rÃªt
que les restes de cette belliqueuse peuplade, qui, malheu-
reusement fut notre ennemie, et dont les attaques inces-
santes tiennent pendant prÃ¨s d'un siÃ¨cle une si grande place
dans les annales de notre colonie.
Par ce nom d'Iroquois, on dÃ©signe d'un seul mot cette
puissante confÃ©dÃ©ration des cinq nations, composÃ©e des
Agniers (ou Mohawks), des Onneyouths, des Onontagnes,
des AnniÃ©guÃ©s, des Tsonnonthonans. Elle s'Ã©tendait sur
l'immense territoire des bords de l'Ontario, des rives mÃ©ri-
dionales du fleuve Saint-Laurent, du lac Champlain, de la
riviÃ r̈e d'Hudson.
Chaque nation Ã©tait subdivisÃ©e en trois espÃ¨ces de clans,
dÃ©signÃ©es sous les noms d'Ours, de Loup et de Tortue. Cha-
que village formait une rÃ©publique particuliÃ r̈e gouvernÃ©e
par ses propres chefs. Les affaires gÃ©nÃ©rales se traitaient dans
un grand conseil qui s'assemblait annuellement Ã  Onondaga.
On y voyait quelquefois jusqu'Ã  quatre-vingts sachems. On
y discutait, comme actuellement au congrÃ¨s des Ã‰tats-Unis,
les questions de paix et de guerre et les intÃ©rÃªts de chaque
tribu. Les historiens s'accordent Ã  dire que tout s'y passait
avec un grand ordre et une grande solennitÃ©. Un des traits
remarquables de cette confÃ©dÃ©ration, c'Ã©tait un esprit de
libertÃ© et d'indÃ©pendance. Chaque clan qui en faisait partie
se regardait comme un souverain, n'admettait aucune espece
de contrÃ ĺe Ã©tranger, et ne reconnaissait d'autre maÃ®tre que
le Grand-Esprit. Par le mÃªme principe dÃ©mocratique, il
n'acceptait aucune distinction hÃ©rÃ©ditaire. Le titre de sachem
Ã©tait la rÃ©compense du mÃ©rite individuel, du courage ou de
l'Ã©loquence.
Le sol des Ã‰tats-Unis est-il destinÃ© Ã  n'enfanter que des
rÃ©publiques ? Jadis c'Ã©tait celle des Indiens; maintenant celle
des diverses races rÃ©unies sous le nom d'AmÃ©ricains. Et qui
sait si la nouvelle vaut mieux que l'ancienne, si le congrÃ¨s
d'OnondÃ©ga n'Ã©tait pas plus grave et plus sage que celui de
Washington ?
Ainsi campÃ©e, la confÃ©dÃ©ration des Iroquois barrait de
lusieurs cÃ t́Ã©s le chemin Ã  nos premiers soldats. Champlain,
'intelligent, le courageux, Champlain, eÃ»t peut-Ãªtre pu les
avoir pour alliÃ©s. Mais, en arrivant au Canada, il trouva la
guerre Ã©tablie parmi les indigÃ¨nes, prit parti pour les Hu-
rons qui rÃ©clamaient son secours, et les Iroquois devinrent
ses adversaires, les adversaires les plus redoutables qu'il
pÃ»t trouver dans les vastes rÃ©gions qu'il Ã©tait appelÃ© Ã  occu-
â€  avec les faibles ressources que la France lui confiait. Car
es Iroquois, fiers surtout de leur valeur sur le champ de
bataille, ne dÃ©daignaient pas de recourir Ã  la ruse pour sur-
prendre leurs ennemis. Ils se vantaient de joindre la force
du lion Ã  la fÃ©rocitÃ© du tigre, Ã  la finesse du renard, et ils
en vinrent Ã  inspirer une telle terreur dans l'AmÃ©rique sep-
tentrionale que, Ã  l'aspect de l'un d'entre eux, ce cri : un Iro-
quois ! un Iroquois ! sufflsait pour mettre en fuite toute une
population.
Vaincus dans les premiÃ r̈es batailles que Champlain leur
livra, ils reparaissaient bientÃ t́ avec une nouvelle audace.
pouvantÃ©s d'abord par nos armes Ã  feu, comme les Indiens
du Mexique et du PÃ©rou par celles des Espagnols, ils ne tar-
dÃ r̈ent pas Ã  apprendre l'usage de nos fusils, de nos canons,
et s'en servirent avec habiletÃ©. SecondÃ©s par les Anglais,
# les Hollandais, qui regardaient d'un Å“il jaloux notre Ã©ta-
lissement en AmÃ©rique, ils finirent par Ã©craser leurs enne-
mis les Hurons, et furent pour nous une cause perpÃ©tuelle
d'inquiÃ©tudes et de luttes. Puis le jour arriva oÃ¹, ayant
vaincu, dispersÃ© les autres tribus sauvages, ils furent eux-
mÃªmes vaincus et dispersÃ©s par les forces toujours croissan-
tes de la colonisation europÃ©enne.
C'est avec ces souvenirs historiques que je me dirigeai
vers les villages de Caughnawaga (au-dessus des rapides),
traduit en franÃ§ais par Saut-Saint-Louis. Chemin faisant, je
me dessinais Ã  moi-mÃªme des costumes bizarres, des phy-
sionomies Ã©tranges. Je m'attendais au moins Ã  voir dans le
campement que j'allais visiter quelque belle copie vivante
de l'OEil-de-Faucon, du Bas-de-Cuir ou des autres hÃ©ros de
Cooper. Mais j'avais comptÃ© sans la pierre ponce des annÃ©es
et de la civilisation qui efface tant de nuances diverses et
polit tant d'aspÃ©ritÃ©s.
En premier lieu, il faut vous avouer que, sur le col de
Caughnawaga, je n'ai vu ni l'ancien wigwam, ni mÃªme la
cabane d'Ã©corce qui lui a succÃ©dÃ©, mais une longue ligne de
maisons en bois, construites Ã  peu prÃ¨s sur le mÃªme plan
et dominÃ©es par une belle Ã©glise et qui ferait honneur Ã  plus
d'une de nos campagnes. Au bord du fleuve, deux jeunes
filles, aux cheveux flottants, au teint olivÃ¢tre, Ã  l'Å“il noir,
lÃ©gÃ r̈ement relevÃ© du cÃ t́Ã© des tempes, sont assises dans
une barque; deux jeunes sauvages, me dis-je, et je m'avance
avec mes compagnons de voyage pour les observer de plus
prÃ¨s. Elles dÃ©tournent la tÃªte en riant comme des coquettes,
et l'une d'elles s'Ã©crie : What seek the gentlemen? Les mal-
heureuses nous parlent dÃ©jÃ  la langue de leurs maÃ®tres. L'i-
diome de la perfide Albion nous poursuit jusqu'au milieu
d'une tribu iroquoise.
Nous nous hÃ¢tons de quitter ces enfants dÃ©gÃ©nÃ©rÃ©s, et nous
entrons dans le village, un villaged'un millier d'Ã¢mes, plusieurs
rues rÃ©guliÃ r̈es, des vitres Ã  toutes les fenÃªtres, un perron Ã 
chaque porte, des lits, des chaises, des meubles europÃ©ens
dans chaque chambre, pas la moindre apparence de vie pri-
mitive.
C'Ã©tait un dimanche. La plupart des habitants erraient
nonchalamment de cÃ t́Ã© et d'autre, ou causaient avec le voi-
sin sur le seuil de leur demeure. Les hommes portaient des
â€  de vrais pantalons en drap, et des vestes.
es femmes, un peu plus fidÃ l̈es aux vieilles coutumes,
avaient de lourds colliers et de longs pendants d'oreilles; Ã 
leurs jambes, une espÃ¨ce de guÃªtres montant jusqu'aux ge-
noux; sur le corps, une camisole flottant autour de leur
taille, serrÃ©e autour du col, et sur la tÃªte un manteau en
laine qui retombait au bas de leurs Ã©paules. Mais en vain je
cherchai dans les diffÃ©rents groupes Ã©pars sur mon chemin
le type dÃ©crit par les premiers missionnaires, les traits kal-
moucks qui ont fait attribuer, et Ã  juste titre, je crois, un
origine asiatique Ã  ces peuplades amÃ©ricaines. Ce que j'ai
pu remarquer de plus caractÃ©ristique, ce sont des touffes
de cheveux lisses et noirs, des yeux noirs taillÃ©s Ã  peu prÃ¨s
comme ceux des Chinois, un teint qui a la couleur d'un ci-
tron foncÃ©, le tout altÃ©rÃ© Ã©videmment par un mÃ©lange de
sang Ã©tranger depuis plusieurs gÃ©nÃ©rations.
On nous conduit dans l'habitation d'un des principaux
ersonnages du lieu, fils d'une belle demoiselle sauvage, qui
ui a lÃ©guÃ© le nom sonore d'Ozonhiatchka, mais en mÃªme
temps fils d'un Canadien d'origine franÃ§aise, qui lui a donnÃ©
son nom de Lormier.
M. Lormier a une belle maison bÃ¢tie en pierres de taille ;
au rez-de-chaussÃ©e, une boutique; au premier Ã©tage, un bal-
con, une large cuisine, un salon oÃ¹ il nous a servi un trÃ¨s-
bon dÃ©jeuner. Il porte le gilet taillÃ© en pointe, la redingote
serrÃ©e Ã  la taille, la cravate en satin, parle trÃ¨s-franÃ§ais,
trÃ¨s-couramment et trÃ¨s-purement. S'il allait Ã  Paris, per-
sonne, en le voyant, ne s'aviserait de lui appliquer une de
nos exclamations proverbiales : Quel Iroquois! On le pren-
drait aisÃ©ment pour un honnÃªte marchand de province.
Je tombais de surprises en surprises, et, pour augmenter
mes dÃ©ceptions, en regardant la population de Saut-Saint-
Louis, je me rappelais ce que les Lettres Ã©difiantes ou
d'autres relations de voyage m'avaient appris sur les mÅ“urs
des anciens Iroquois.
Jadis, quand un enfant de cette tribu commenÃ§ait Ã  se
mouvoir, son pÃ r̈e lui mettait entre les mains un arc et des
flÃ¨ches pour qu'il s'exerÃ§Ã¢t Ã  faire la guerre aux animaux, en
attendant qu'il la fÃ®t aux hommes.
Jadis, quand un Iroquois voulait se marier, il s'en allait
trouver le pÃ r̈e de celle qu'il dÃ©sirait Ã©pouser, et lui adressait
ces simples et Ã©nergiques paroles : Â« J'aime ta fille! veux-tu
me la donner, afin que les plus petites racines de son cÅ“ur
s'enlacent au mien, â€  telle sorte que le vent le plus fort ne
puisse les sÃ©parer. Â»
Jadis, quand il cÃ©lÃ©brait les funÃ©railles des guerriers qui
avaient succombÃ© sur le champ de bataille, il s'Ã©criait :
Â« Os de mes ancÃªtres qui Ãªtes suspendus au-dessus des
vivants, apprenez-nous Ã  vivre et Ã  mourir. Vous avez Ã©tÃ©
braves, vous n'avez pas craint de piquer vos veines ; le
maÃ®tre de la vie vous a ouvert ses bras et vous a donnÃ© une
heureuse chasse dans l'autre monde.
Â» La vie est cette couleur brillante du serpent qui paraÃ®t
et disparait plus vite que la flÃ¨che ne vole; elle est cet arc-
â€  que l'on voit Ã  midi sur les flots du torrent; elle est
l'ombre d'un nuage qui passe.
Â» Os de mes ancÃªtres, apprenez au guerrier Ã  ouvrir ses
veines, Ã  boire le sang de la vengeance. Â»
Jadis, quand un chef iroquois comparaissait devant un de
nos gouverneurs franÃ§ais â€  nÃ©gocier un traitÃ© de paix et
rÃ©clamer ses prisonniers, il lui disait :
Â« PrÃªte l'oreille. Je suis la voix de mon pays. J'ai passÃ©
prÃ¨s du lieu oÃ¹ les Algonquins nous ont massacrÃ©s au prin-
temps.J'ai passÃ© vite et j'ai detournÃ© les yeux pour ne point
voir le sang de mes compatriotes, pour ne point voir leurs
corps Ã©tendus dans la poussiere. Ce spectacle aurait excitÃ©
ma colere.J'ai frappÃ© la terre, puis prÃªtÃ© l'oreille, et j'ai
entendu la voix de mes ancÃªtres qui m'a dit avec tendresse :
Â« Calme ta fureur, ne pense plus Ã  nous, car on ne peut
Â» plus nous retirer des bras de la mort. Pense aux vivants ;
Â» arrache au glaive et au feu ceux qui sont prisonniers.
Â» Un homme vivant vaut mieux que plusieurs qui ne sont
Â» plus. Â» Ayant entendu cette voix, je suis venu pour dÃ©li-
vrer ceux que tu tiens dans les fers. Â»
Maintenant l'enfant de l'Iroquois, au lieu de s'essayer Ã 
tendre un arc, Ã  lancer des flÃ¨ches, Ã  brandir un tomawk,
barbote dans les rues avec les canards. Le jeune homme se
marie trÃ¨s-bourgeoisement. On cÃ©lÃ¨bre les funÃ©railles des
morts sans invoquer leur courage, et les fils de ceux qui
parlaient un si fier langage Ã  nos agents officiels s'inclinent
avec respect devant un shÃ©rif et devant un officier anglais.
Quelques traits de caractÃ r̈e seulement distinguent encore
cette peuplade dans la transformation qu'elle a subie : sa
persistance Ã  conserver l'usage de sa langue, son Ã©loigne-
ment pour toute espece de travail rÃ©gulier, et son horreur
de la domesticitÃ©. Il y a cette grande diffÃ©rence entre la race
nÃ¨gre et la race indienne de l'AmÃ©rique du Nord , que les
nÃ¨gres se plient en peu de temps aux habitudes les plus
serviles, et qu'il n'y a pas d'exemple qu'un Indien ait ja-
mais consenti Ã  entrer dans une maison pour y faire l'office
de valet. Le labeur agricole mÃªme lui rÃ©pugne par la conti-
nuitÃ© d'attention qu'il exige. Les habitants de Canghnawaga
possÃ¨dent de vastes champs faciles Ã  dÃ©fricher. Chacun
d'eux a prÃ¨s de sa maison un terrain qu'il serait aisÃ© de
convertir en jardin. Mais jusqu'Ã  prÃ©sent toutes les sugges-
tions qu'on leur a â€  cet Ã©gard sont restÃ©es Ã  peu
â€  inutiles. Ils ne cultivent qu'un peu de maÃ¯s, se livrent
la chasse, Ã  la pÃªche, et, aprÃ¨s tout , prÃ©ferent la misere
avec l'indolence # l'aisance matÃ©rielle qu'ils acquerraient par
le travail.
Les missionnaires sont seulement parvenus Ã  les dÃ©ter-
miner Ã  apprendre quelque mÃ©tier de menuisier ou de tail-
leur; et ces mÃ©tiers, ils les exercent Ã  leurs heures, selon leur
libre volontÃ©, avec une entiÃ r̈e indÃ©pendance. Les femmes,
plus actives, faÃ§onnent divers ouvrages en peaux, des mo-
cassins, des Ã©tuis, des boites qu'elles couvrent de broderies
en grains de couleur ou en poils d'orignal, et qu'elles vont
vendre dans les villes voisines. Elles dessinent elles-mÃªmes
ces broderies avec une habiletÃ© remarquable. Elles possÃ¨dent
le secret de teindre avec le suc de certaines plantes les ma-
tÃ©riaux qu'elles emploient, et leur donnent un Ã©clat extraor-
dinaire.
A l'Ã©glise, j'ai pourtant retrouvÃ© une rÃ©union qui ne
ressemblait en rien Ã  celles que l'on voit en Europe. Les
mÃªmes hommes que j'avais rencontrÃ©s se promenant tÃªte
nue devant leur demeure n'arrivaient Ã  l'office religieux
qu'en s'affublant la tÃªte d'une couverture en laine blanche
qui leur enveloppe la face et les Ã©paules. Les femmes s'avan-
cent avec le mÃªme manteau; les plus riches ou les plus Ã©lÃ©-
gantes remplacent cette couverture blanche par une large
iÃ¨ce de drap carrÃ©e, verte ou noire, ornÃ©e de sa lisiÃ r̈e, que
es Anglais fabriquent tout expres pour ces belles sauva-
gesses. Les deux sexes forment dans l'Ã©glise deux chÅ“urs
sÃ©parÃ©s, et chantent tour Ã  tour les psaumes d'un ton na-
sillard et avec des cris de fausset qui font frÃ©mir les
oreilles. Vous avez souvent ri de la faÃ§on dont j'entonnais
dans mon audace quelque grand opÃ©ra; mais Ã  cÃ t́Ã© des cho-
ristes de Canghnawaga, je suis un Mario, un DuprÃ©. Ceux
qui ont l'honneur de s'associer Ã  ce concert trÃ´nent dans les
bancs; les autres, apres Ãªtre restÃ©s un instant Ã  genou1 ,
s'accroupissent par terre le long de la nef. Du haut de la
tribune oÃ¹ nous Ã©tions assis, c'Ã©tait un curieux spectacle de
voir cette masse d'hommes et de femmes voilÃ©s de la mÃªme
faÃ§on, dans un manteau de la mÃªme forme. On eÃ»t dit une
communautÃ© de pÃ©nitents blancs et de pÃ©nitents noirs.
Cette tribu d'Iroquois est convertie Ã  la foi depuis un
siÃ¨cle et demi, et malgrÃ© l'ambition des sociÃ©tÃ©s bibliques,
le dogme du protestantisme n' M"â€  parmi eux.
Le prÃªtre de leur paroisse, M. Marcon, est Ã©tabli lÃ  de-
â€  trente-sept ans. C'est le mÃªme qui envoya Ã  M. de
hateaubriand un vocabulaire iroquois, que l'illustre auteur
des Martyrs a imprimÃ© textuellement dans son Voyage en
AmÃ©rique. Depuis cette â€  M. Marcon a considÃ©rable-
ment dÃ©veloppÃ© ce travail philologique. Il a fait un diction-
naire complet et une grammaire raisonnÃ©e de la langue iro-
quoise, deux volumes in-folio, qui, sans doute, ne verront
jamais le jour, qui jamais ne seront louÃ©s dans un journal,
ni analysÃ©s dans une sociÃ©tÃ© scientifique. Mais ils serviront
d'Ã©lÃ©ment d'instruction aux jeunes missionnaires appelÃ©s Ã 
exercer leur apostolat dans ces lointaines rÃ©gions, et l'hum-
ble prÃªtre qui a, mot Ã  mot, par une longue suite de recherches
et d'Ã©tudes, composÃ© ces deux ouvrages, ne demande pas une
autre rÃ©compense de son patient labeur.
M. Marcon se plaÃ®t Ã  louer les qualitÃ©s des habitants du
Saut-Saint-Louis, qu'il connaÃ®t mieux que personne, et dont
il est justement vÃ©nÃ©rÃ©. Ils sont, me disait-il, d'un caractÃ r̈e
doux et docile. Quoique portÃ©s par leur tempÃ©rament Ã  l'in-
dolence, ils savent, quand il le faut, surmonter ce penchant.
Nulle Ã©cole n'a Ã©tÃ© encore Ã©tablie dans le village. Cependant
tous ces Iroquois ont une instruction Ã©lÃ©mentaire dont beau-
coup de nos paysans sont dÃ©pourvus.Avec un petit livre en
langue iroquoise, redigÃ© par les missionnaires, avec un mo-
dÃ l̈e d'Ã©criture, ils apprennent eux-mÃªmes Ã  lire et Ã  Ã©crire.
Ils apprennent aisÃ©ment aussi le catÃ©chisme publiÃ© Ã  Mont-
rÃ©al, dans leur idiome, et observent avec ponctualitÃ© les pra-
tiques de la religion.
En bon chrÃ©tien, j'ai dÃ» me rÃ©jouir de recueillir ces dÃ©tails.
Mais il n'en est pas moins vrai qu'Ã  1,400 lieues de la
France, au nord de l'AmÃ©rique, j'espÃ©rais voir une vraie
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tribu de sauvages, et je n'ai vu qu'une agglomÃ©ration d'in-
dividus qui, sauf le mocassin brodÃ© ou non brodÃ©, la couver-
ture en laine blanche, et quelques traits un peu hÃ©tÃ©rogÃ¨nes,
ne feraient pas grande disparate avec un bon nombre de
nos villageois d'Europe.
On me dit que prÃ¨s de QuÃ©bec je trouverai une autre po-
pulation d'Indiens plus caractÃ©ristique.J'y vais demain, et, si
je ne suis pas une seconde fois trompÃ© dans mon attente, je
vous le dirai. En tout cas, si j'en viens Ã  vous entretenir de
nouveau des races primitives de l'AmÃ©rique, j'aurai Ã  vous
raconter une intÃ©ressante et dramatique histoire, celle de leur
lutte contre les premiers enseignements du christianisme, et
la courageuse rÃ©signation de leurs premiers nÃ©ophytes, et les
souffrances et le martyre de plusieurs missionnaires, flam-
beaux de la foi dans les tÃ©nÃ¨bres de l'ignorance, pionniers
de la civilisation dans un monde barbare.
X. MARMIER.
MontrÃ©al, ..... movembre 1849.
Les colonies agricoles de I'AIgÃ©rie,
on n'a pas oubliÃ©, et les lecteurs de l'Illustration moins que
personne, le spectacle solennel et touchant qu'Ã  la suite de la loi
du 19 septembre 1848 prÃ©sentaient l'annÃ©e derniÃ r̈e, Ã  pareille
Ã©poque, ces embarcations au port de Bercy, d'hommes, de fem-
mes et d'enfants qui allaient chercher une autre patrie sur la
terre africaine. Une curiositÃ©, un intÃ©rÃªt naturel s'attachent au
s prt de ces familles parisiennes transplantÃ©es au milieu des tribus
arabes et transformÃ©es en agriculteurs. Comment ont-elles subi
cette Ã©preuve? Le succÃ¨s a-t-il justifiÃ© les espÃ©rances, les vÅ“ux
du dÃ©part, rÃ©pondu Ã  l'enthousiasme des uns, rÃ©compensÃ© la rÃ©-
signation des autres? Quelle est la situation morale des nouveaux
colons? Quels sont les obstacles qu'a rencontrÃ©s l'entreprise ?
Quel est l'Ã©tat matÃ©riel de la colonisation? Quels sont les rÃ©sul-
tats obtenus en ce qui concerne l'installation, les dÃ©frichements
et la culture ? Quels sont les cÃ t́Ã©s dÃ©fectueux de l'entreprise?
Quelles sont les amÃ©liorations dont elle est susceptible? Enfin
faut-il appliquer Ã  l'envoi de nouveaux colons, dans ce mois-ci,
le crÃ©dit de cinq millions qui y a Ã©tÃ©, par la loi de finances du
19 mai dernier, destinÃ© d'une maniÃ r̈e facultative et Ã©ventuelle?
Tels sont les points principaux sur lesquels devait porter l'en-
quÃªte d'une commission chargÃ©e de se rendre sur les lieux pour
inspecter les nouveaux Ã©tablissements, qui a courageusement
consacrÃ© deux mois entiers, les plus pÃ©nibles de l'annÃ©e, Ã  cette
exploration, et dont le rapport, distribuÃ© ces jours derniers Ã 
l'AssemblÃ©e, Ã  l'intÃ©rÃªt du sujet unit l'attrait du talent de
M. Louis Reybaud. Les faits qui y sont rÃ©vÃ©lÃ©s, et qui sont loin
d'Ãªtre satisfaisants, sont racontÃ©s et leurs causes signalÃ©es avec
une merveilleuse clartÃ© et une parfaite prÃ©cision
Le premier point qui ressort de ce document, celui qui do-
mine tous les autres, c'est que cet essai de colonisation a Ã©tÃ©
tentÃ© dans les conditions les plus dÃ©favorables. On se rappelle
dans quelles circonstances et dans quelle pensÃ©e les colonies al-
gÃ©riennes ont Ã©tÃ© crÃ©Ã©es. Il s'agissait d'ouvrir une issue Ã  ces
milliers d'existences dÃ©classÃ©es, de bras inoccupÃ©s, que les ca-
tastrophes politiques, la suspension forcÃ©e du travail et le chÃ -́
mage des ateliers avaient jetÃ© sur le pavÃ© de la capitale et livrÃ©s
Ã  toutes les tentatives du dÃ©sÅ“uvrement, de la misÃ r̈e et du
dÃ©sespoir. on venait de fermer les ateliers nationaux, il fallait
les remplacer par quelque chose : on imagina les colonies agri-
coles de l'AlgÃ©rie. Ce fut un expÃ©dient politique improvisÃ© pour
le besoin du moment, et non l'effet d'un plan prÃ©parÃ©, combinÃ©
d'avance. Comment faire un choix au milieu de tant de misÃ r̈es?
Il fallait tout prendre Ã  la hÃ¢te, au hasard : aussi la formation
des convois dut-elle s'en ressentir. Les enfants en bas-Ã¢ge y
abondaient; les vieillards mÃªme n'en Ã©taient point exclus. La
proportion des bras valides ne put y Ãªtre gardÃ©e. A peine, sur
quatre ou cinq mille, comptait-on quelques centaines de cultiva-
teurs ; le reste appartenait Ã  des professions qui exigent plus
d'habiletÃ© que de force, et qui ont pour rÃ©sultat d'affaiblir et
d'Ã©nerver les constitutions. Tout cela, dit M. Louis Reybaud,
dont nous rÃ©sumons l'exposÃ©, partait sans doute d'un louable
sent1ment; c'Ã©tait de la compassion, de l'humanitÃ©, mÃªme de la
bonne poitique ; mais Ã©tait-ce lÃ  de la colonisation? Il y a lÃ  un
dÃ©faut originel, produit de la nÃ©cessitÃ©, qui pÃ¨sera longtemps et
lourdement sur les Ã©tablissements nouveaux. Le temps a man-
quÃ© pour choisir et pour bien faire.A cela il n'est qu'un remÃ¨de,
et c'est le temps qui le fournit; ce qu'il n'a pas concouru Ã 
former, il le corrige.
Ce mÃªme inconvÃ©nient de l'improvisation se rÃ©vÃ l̈e en outre
dans les emplacements adoptÃ©s pour les colonies et souvent trÃ¨s-
mal choisis, au point de vue de la salubritÃ© ou de la facilitÃ© des
communications. Il s'est manifestÃ© aussi dans l'absence de de-
meures construites et isolÃ©es les unes des autres pour recevoir
les familles qui ont dÃ» d'abord Ãªtre Ã  peu prÃ¨s baraquÃ©es en
commun, et qui aujourd'hui encore ne sont qu'Ã  moitiÃ© casÃ©es. Il
s'est produit enfin dans l'Ã©poque de l'arrivage, postÃ©rieure Ã  celle
de l'ensemencement; on y perdit les avantages du premier Ã©lan.
Rien n'est sain comme les bonnes habitudes, fait avec une haute
raison observer le rapporteur. Si dÃ¨s le dÃ©but les colons avaient
pu se saisir d'une charrue et ouvrir de leurs mains un sillon
mÃªme imparfait, mÃªme informe, entre eux et le sol algÃ©rien se
serait crÃ©Ã© Ã  l'instant mÃªme un lien difficile Ã  rompre. Le pli
Ã©tait pris, l'impulsion donnÃ©e.
L'Ã©tat des choses se ressentait donc beaucoup encore de cette
imprÃ©voyance forcÃ©e, de cette inÃ©vitable prÃ©cipitation, au mo-
ment oÃ¹ la commission arriva sur les lieux. C'Ã©tait au mois de
juillet dernier. Les chaleurs prÃ©coces de la saison, une sÃ©che-
resse extraordinaire ajoutaient Ã  ce que cette premiÃ r̈e Ã©preuve
avait de pÃ©nible et de douloureux pour les colons. C'est au mi-
lieu de ces circonstances que la commission a commencÃ© son en-
quÃªte sur l'Ã©tat moral des colonies. Son premier soin a Ã©tÃ© de
vÃ©rifier les apprÃ©ciations sÃ©vÃ r̈es qui avaient Ã©tÃ© portÃ©es plus
d'une fois Ã  la tribune. Elle a voulu s'assurer si les colonies
Ã©taient devenues, comme on l'a dit, autant de foyers d'agitation
politique; si le club et le cabaret y tenaient plus de place que le
dÃ©frichement des jardins; si, au lieu de se rÃ©signer Ã  une exi-
stence calme, rÃ©glÃ©e, uniforme, les colons mettaient leur orgueil
Ã  reproduire en Afrique les cris, les promenades, les manifesta-
tions qui caractÃ©risent les temps et les gouvernements irrÃ©gu-
liers; si de mauvaises mÅ“urs y rÃ©gnaient; jusqu'oÃ¹ Ã©tait poussÃ©
le dÃ©sordre; enfin si le socialisme avait envahi les esprits et les
avait portÃ©s Ã  se proposer pour idÃ©al un rÃ©gime oÃ¹ le genre hu-
main serait mis Ã  la portion congrue, oÃ¹ tout serait en commun,
travaux et jouissances, et oÃ¹ la terre s'ouvrirait sans efforts de-
vant des bras associÃ©s pour la fÃ©conder.
Chaque commune, il est vrai, renferme des meneurs politi-
ques ; mais il faudrait s'Ã©tonner s'il en avait Ã©tÃ© autrement au
milieu d'une population presque tout entiÃ r̈e recrutÃ©e Ã  Paris, et
aprÃ¨s les crises terribles que nous venons de traverser. Mais
l'agitation politique parmi les colons n'a Ã©tÃ© ni violente ni de
longue durÃ©e.
Il se rencontre un assez grand nombre d'oisifs, mais la plu-
part ont Ã©tÃ© forcÃ©ment condamnÃ©s Ã  l'inaction en prÃ©sence de
difficultÃ©s auxquelles ils n'Ã©taient pes prÃ©parÃ©s. Il y a eu dans
les mÅ“urs quelque relÃ¢chement; mais d'abord ce malheur est-il
bien particulier aux colonies algÃ©riennes ? et, en second lieu, une
communautÃ© forcÃ©e d'habitation dans les baraques qui ont servi
de demeures provisoires n'a guÃ r̈e Ã©tÃ© favorable Ã  l'honnÃªtetÃ©
des mÅ“urs. Les scandales, cependant, ne sont qu'une rare ex-
ception que rÃ©prouve hautement l'immense majoritÃ© des colons.
Quant aux idÃ©es socialistes qui couraient les rues de Paris, elles
sont loin d'avoir germÃ© dans les nouveaux villages algÃ©riens;
sur ce point la dÃ©sillusion a Ã©tÃ© prompte; Ã  chaque pas la com-
mission trouvait l'horreur du travail en commun et une violente
rÃ©pulsion pour l'association mÃªme en ce qu'elle a de lÃ©gitime et
de bienfaisant.
Ainsi s'effacent, ou s'attÃ©nuent du moins, les accusations di-
verses dont les colons ont Ã©tÃ© l'objet : passions politiques, ha-
bitudes d'oisivetÃ©, dÃ©rÃ©glement moral, penchant au socialisme.
ll y a de tout cela sans doute parmi eux, et oÃ¹ ne le trouve-t-on
point ? Mais on ne saurait, sans injustice, faire peser sur la masse
les torts et les Ã©carts du petit nombre.
Cette situation morale est donc loin d'Ãªtre dÃ©sespÃ©rÃ©e comme
on l'avait peinte. Ce qui est plus grave peut-Ãªtre, c'est le dÃ©cou-
ragement qu'ont Ã©prouvÃ© les colons quand ils ont Ã©tÃ© forcÃ©s de
reconnaÃ®tre qu'ils Ã©taient en grande partie impropres Ã  l'Å“uvre
qui leur avait Ã©tÃ© confiÃ©e, que les Ã©lÃ©ments de la colonisation
n'Ã©taient point en rapport, en harmonie avec le but. Un autre
motif a contribuÃ© Ã  Ã©mousser l'activitÃ© des Ã©migrants : l'Etat
pourvoyant Ã  la nourriture, le besoin se faisait moins vivement
sentir et ne rÃ©veillait pas de son puissant aiguillon l'activitÃ© des
Ã©migrÃ©s. De ces populations on peut faire trois catÃ©gories : un
tiers dont le succÃ¨s paraÃ®t certain, un tiers dont le succÃ¨s est
possible, un tiers enfin qu'il importe d'Ã©liminer. Parmi les plus
impropres aux travaux des champs on distingue aisÃ©ment les
cÃ©libataires et les ouvriers d'art.
Mais de toutes les mesures auxquelles le sort de la colonisa-
tion est liÃ©, aucune n'est plus grave que le choix des directeurs.
Il se ressent Ã©galement de la prÃ©cipitation qui a prÃ©sidÃ© Ã  l'organi-
sation des colonies. Le directeur a des pouvoirs si Ã©tendus que
l'abus en est Ã  6taindre Ã  chaque instant. Â« Un officier, dit le
rapport, chargÃ© de la direction d'un centre agricole, en est Ã  la
fois le chef politique, judiciaire et administratif. Sa magistrature
embrasse et rÃ©sume tout; d'une main il tient les actes de l'Ã©tat
civil, de l'autre il frappe les dÃ©lits de l'amende et de la prison.
Il est en outre le dispensateur des subventions et concessions
de toute espÃ¨ce que le gouvernement accorde aux Ã©migrants.
Jamais tutelle n'eut un caractÃ r̈e plus illimitÃ© et plus universel.
Les inconvÃ©nients de cette position se rÃ©vÃ l̈ent d'eux-mÃªmes ; il
est rare que la facultÃ© d'abuser n'engendre pas l'abus. La com-
mission a trouvÃ© quelques villages oÃ¹ l'heureuse influence du
directeur se faisait fortement sentir; mais plusieurs ont apportÃ©
dans leurs nouvelles fonctions des habitudes d'esprit de corps,
une roideur militaire, et parfois des prÃ©ventions contre leurs
nouveaux administrÃ©s qui les disposent Ã  ne pas reculer devant
l'arbitraire. La commission insiste sur le soin particulier qui doit
prÃ©sider au choix des directeurs; selon elle, de ce choix dÃ©pend
le succÃ¨s d'une commune.
Tels sont les principaux faits recueillis par la commission sur
l'Ã©tat moral des colonies. Quant Ã  leur situation matÃ©rielle, elle
est bien plus triste.
La maladie sÃ©vissait au moment du passage de la commission ;
c'Ã©tait une fiÃ¨vre peu violente, mais qui Ã©pargnait peu de monde.
Outre la maladie, malheur heureusement accidentel et passager,
la misÃ r̈e attristait les villages; partout des haillons; partout le
dÃ©nÃ»ment; les avances en nature, que sont autorisÃ©s a faire les
directeurs, sont une bien mince ressource et bientÃ t́ Ã©puisÃ©e. Ce
qu'il importe surtout de trouver, c'est, dit le rapport, une res-
source minime, mais sÃ»re, mais rÃ©guliÃ r̈e, qui procure aux mÃ©-
nages ces objets usuels dont ils ne sauraient se passer sans dÃ©-
' choir, une ressource qui, confiÃ©e aux mains des femmes, se
multiplie par le bon emploi. Â» La commission demande donc
avec instance qu'on rÃ©tablisse une modique allocation de dix cen-
times par jour que recevaient les colons dans les premiers mois
de l'arrivÃ©e.
Â« Les travaux de construction sont loin encore de toucher Ã 
leur fin. Sur les 4,502 maisons Ã  construire dans les villages
fondÃ©s, 2,157 seulement Ã©taient exÃ©cutÃ©es ou en voie d'exÃ©cu-
tion au mois de juin ; les fonds manquaient pour commencer les
autres, au nombre de 2,345. Rien n'est plus urgent pourtant
que l'achÃ¨vement des maisons ; il serait dÃ©plorable qu'une par-
tie des colons fussent obligÃ©s de passer encore cet hiver dans de
mauvais baraquements, d'oÃ¹ ils sortiraient pour entrer Ã  l'hÃ´pi-
tal. â€” Dans les maisons construites, l'humanitÃ© indique aussi
quelques amÃ©liorations Ã  introduire ; les toits, par exemple, doi-
vent Ãª're plus solidement construits sous ce climat de pluies
torrentielles ou de pÃ©nÃ©trante poussiÃ r̈e ; l'aire des maisons a
besoin d'Ãªtre recouverte de carreaux en briques, pour n'Ãªtre pas
une cause d'insalubritÃ©.
Â» Parmi les plaintes qui ont accueilli sur leur passage les
membres de la commission, une des plus lÃ©gitimes est celle qui
concernait les vivres. La quotitÃ© des rations est, pour les enfants
surtout, Ã©videmment insuffisante ; la qualitÃ© des vivres (et les
colons apportaient Ã  l'appui de leurs rÃ©clamations du pain et de
la viande de rebut, des lÃ©gumes avariÃ©s), la qualitÃ© des vivres
est dÃ©testable. Les directeurs, dont les plaintes s'Ã©levaient Ã  cÃ t́Ã©
de celles des colons, ne sont pas armÃ©s de pouvoirs suffisants
pour rÃ©primer la mauvaise foi Ã©vidente de certains adjudicatai-
res. Il serait impardonnable de laisser impunie une malversation
semblable Ã  celle que signale avec indignation l'honorable rap-
porteur.
Â» Les champs ne sont pas dans une bonne position. Sur
57,571 hectares, dont se compose la superficie des territoires,
au mois de juin, 3,966 hectares seulement Ã©taient dÃ©frichÃ©s; et
encore les soldats et les Arabes ont-ils fait une partie du travail.
A cette lenteur il y a plusieurs causes. On sait dÃ©jÃ  que la plu-
part des colons n'Ã©taient pas cultivateurs, et peu jusqu'ici le
sont devenus. On leur a donnÃ©, pour les instruire, des moniteurs
de culture pris parmi eux et souvent parmi les plus ignorants.
Les distributions de semences ont Ã©tÃ© faites tardivement, et ces
semences Ã©taient d'une qualitÃ© mÃ©diocre; les instruments ara-
toires n'ont pas toujours Ã©tÃ© bien choisis ni heureusement ap-
propriÃ©s Ã  la nature du terrain. Dans beaucoup de villages, enfin,
les lots de terrains n'ont pas encore Ã©tÃ© dÃ©signÃ©s.
Â» La situation matÃ©rielle des colonies est, on le voit, bien loin
d'Ãªtre brillante, tandis que les sommes dÃ©jÃ  dÃ©pensÃ©es sont Ã©nor-
mes; elles s'Ã©lÃ¨vent Ã  s,680,911 fr. Pour achever l'Å“uvre com-
mencÃ©e, il faudra encore 14,922,282 fr., ce qui forme un total
de 23,608,194 fr,
Â» Un crÃ©dit est ouvert au ministÃ r̈e de la guerre pour la for-
mation de nouveaux convois d'Ã©migrants dans l'annÃ©e 1849; la
commission est fortement d'avis que ces fonds soient dÃ©tournÃ©s
en partie de cet usage pour Ãªtre employÃ©s au profit des villages
dÃ©jÃ  existants; et lorsque le moment sera venu d'envoyer de
nouveaux colons, elle conseille de se renfermer dans les catÃ©go-
ries suivantes :
Â» Les membres des familles des colons dÃ©jÃ  Ã©tablies ;
Â» Des cultivateurs mariÃ©s pris dans nos dÃ©partements ;
Â» Des colons algÃ©riens mariÃ©s, actuellement disponibles ;
Â» D'anciens militaires ayant servi en Afrique, cultivateurs et
mariÃ©s.
Â» L'art. 7 du dÃ©cret du 19 septembre 1848 promettait aux
nouveaux colons que, dans le dÃ©lai d'une annÃ©e, ou plus tÃ t́, s'il
Ã©tait possible, les communes agricoles seraient assimilÃ©es, pour
le rÃ©gime municipal et judiciaire, aux communes des territoires
civils.
Â» La majoritÃ© de la commission (quatre voix contre trois) a
Ã©tÃ© d'avis que l'Etat Ã©tait tenu de remplir les promesses faites
aux colons ; mais, en fait, elle ne peut s'empÃªcher de recon-
naÃ®tre que les colonies ne sont pas mÃ»res pour le rÃ©gime auquel
les appelle l'art. 7 du dÃ©cret. Le rÃ©gime qui leur conviendrait
le mieux pour le moment, ce serait le maintien de l'Ã©tat actuel,
en le modifiant par quelques institutions, telles que des justices
de paix, des conseils de famille, comme il en existe dans plusieurs
villages, qui pussent venir en aide au directeur et concilier les
intÃ©rÃªts en mÃªme temps que rÃ©primer les Ã©carts de l'arbitraire
militaire. Â»
Le ValImyâ€¢
Nous avons rendu compte, dans notre numÃ©ro du 29 scp-
tembre dernier (nÂ° 344), des opÃ©rations ingÃ©nieuses dont le
Valmy Ã©tait l'objet dant le port de Brest. Notre correspon-
dant nous annonce ainsi leur rÃ©sultat :
Â« Nos prÃ©visions concernant le vaisseau le Valmy ont Ã©tÃ©
pleinement confirmÃ©es par les faits. Ce vaisseau vient d'Ãªtre
soumis Ã  de nouvelles expÃ©riences de stabilitÃ© et de marche,
aprÃ¨s avoir Ã©tÃ© allÃ©gÃ© de 130 tonneaux (130,000 kilogram-
mes); ce qui a suffi pour lui donner 1 mÃ ẗre 87 centimÃ ẗres
de hauteur de batterie basse.
Â» Ces expÃ©riences ont Ã©tÃ© pleinement satisfaisantes. Le
vaisseau, sous toutes voiles et par une belle brise, a eu Ã 
â€  6 degrÃ©s d'inclinaison au lieu de 15, et 11 degrÃ©s seu-
ement dans un fort grain, les huniers hauts, Sa marche a
Ã©tÃ© satisfaisante, puisqu'il a atteint 8 nÅ“uds et demi de vi-
Â§ (8 milles et demi Ã  l'heure) au plus prÃ¨s, les voiles
pleines.
Â» Ce rÃ©sultat, nous pouvons l'affirmer maintenant, c'est la
solution Ã  peu prÃ¨s complÃ ẗe du problÃ¨me que M. L.....
s'Ã©tait posÃ© en construisant un vaisseau de premier rang du
modÃ l̈e du Valmy.
Â» Ce genre de construction ayant rÃ©ussi pour les frÃ©gates
de premier rang et les vaisseaux Ã  deux ponts, il fallait bien
en faire un Ã  trois ponts pour juger si cette derniÃ r̈e espÃ¨ce
de bÃ¢timent Ã©tait susceptible de recevoir les formes nou-
velles. C'est un grand succÃ¨s d'avoir approchÃ© du but au-
tant que l'a fait M. L....., alors que, tout Ã©tant inconnu dans
le problÃ¨me qu'il tentait de rÃ©soudre, il Ã©tait exposÃ© Ã  com-
mettre involontairement les erreurs les plus graves, et que
â€  mÃ©compte qu'il a Ã©prouvÃ© s'est bornÃ© # trÃ¨s-peu de
CllOSG .
Â» GrÃ¢ce aux donnÃ©es exactes fournies Ã  prÃ©sent par le
Valmy, les conditions d'une construction parfaite sont fixÃ©es
pour les vaisseaux du modÃ l̈e du Valmy. Il suffira d'apporter
au plan de la coque de ce vaisseau une modification facile Ã 
exÃ©cuter, et dÃ©sormais la marine franÃ§aise aura des vais-
seaux Ã  trois ponts irrÃ©prochables Ã  tous Ã©gards.
Â» Nous sommes heureux aujourd'hui de pouvoir adresser
nos fÃ©licitations au constructeur du Valmy, Ã  un homme de
mÃ©rite, qui dans ces derniers temps a Ã©tÃ© poursuivi par un
concert de reproches bien capable de le dÃ©courager.
Â» DÃ©sormais le Valmy n'a plus qu'une Ã©preuve Ã  subir pour
montrer qu'il est bien pourvu des qualitÃ©s nautiques dÃ©sira-
bles : c'est d'accomplir une traversÃ©e dans une saison diffi-
cile. Il part pour Toulon au commencement de l'hiver; Ã 
son arrivÃ©e, on saura parfaitement ce qu'il vaut Ã  la mer.
Nous ferons en sorte de publier les rÃ©sultats, sous le rapport
nautique, de la navigation qu'il va commencer. Â»
J. FEILLET.
On nous prie d'annoncer Ã  nos lecteurs que la vente au
profit de l'Association pour la propagation de l'instruction
primaire parmi les protestants de France, aura lieu les 27
et 28 de ce mois au Conservatoire de musique, rue BergÃ r̈e,
nÂ° 2.Cette vente, qui a le privilÃ©ge de rÃ©unir chaque annÃ©e
un public nombreux et choisi, attirÃ© Ã  la fois par le dÃ©sir
de prendre part Ã  une Å“uvre Ã©minemment utile et par l'occa-
sion de se pourvoir d'objets d'Ã©trennes aussi Ã©lÃ©gants que
variÃ©s, cette vente promet d'Ãªtre encore plus brillante et
plus achalandÃ©e que les prÃ©cÃ©dentes. Nous la recommandons
avec confiance aux personnes qui ne connaissent pas encore
cette institution; quant Ã  celles qui la connaissent, on sait
par expÃ©rience qu'elles ne lui feront pas dÃ©faut.
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Modes d'laiVere
L'hiver, avec ses brouillards et ses frimas, est cependant
une des saisons les plus favorables Ã  la toilette fÃ©minine;
Ã©toffes sÃ©rieuses et riches, fourrures chaudes et moelleuses
sont, pour la parure, les Ã©lÃ©ments d'un contraste piquant
avec les tissus lÃ©gers qu'autorisait tout derniÃ¨rement encore
cette portion avancÃ©e de l'automne qu'on dÃ©signe sous le
nom d'Ã©tÃ© de la Saint-Martin.
Le petit nombre de salons ouverts en ce moment Ã  Paris
ne nous permet malheureusement pas encore de dÃ©rouler le
programme des grandes toilettes qui se prÃ©parent dans le
silence et le recueillement des ateliers de nos cÃ©lÃ¨bres ar-
tistes en couture et en modes, et ce n'est pas le bal donnÃ©
cette semaine, Ã  l'occasion de l'anniversaire du 10 dÃ©cem-
bre, dans les vastes galeries de l'HÃ t́el-de-Ville, qui pourrait
nous aider Ã  devancer la divulgation de ces Ã©lÃ©gants mys-
tÃ¨res; tout le monde sait, en effet, que pour assister Ã  ces
rÃ©unions officielles les femmes se prÃ©occupent bien moins
de leurs toilettes perdues et froissÃ©es par les innombrables
invitÃ©s, que de l'ajustement de la coiffure, seule partie de la
arure qui puisse surgir, apparente et remarquÃ©e, de la
oule compacte et singuliÃ¨rement mÃªlÃ©e qui se presse dans
ces raouts administratifs.
Nous attendrons donc, pour nous occuper des grandes
toilettes de bal et de soirÃ©e, l'ouverture des salons vÃ©ritable-
ment distinguÃ©s et aristocratiques, si toutefois cette derniÃ¨re
Ã©pithÃ¨te est encore d'usage par le temps rÃ©publicain qui
court; la description de quelques toilettes de ville remplira
seule ce bulletin de la mode.
Le velours, malgrÃ© l'abus que le bon marchÃ© de â€ 
uns de ces tissus tramÃ©s de coton a permis d'en faire, est
toujours l'Ã©toffe riche et distinguÃ©e entre toutes, pour les
robes de grande promenade ou de dÃ®ner d'apparat. Aussi le
beau velours se passe-t-il de tous les ornements de broderie
ou de passementerie qui sont rÃ©servÃ©s aux robes de soie et
de drap; les corsages des robes de velours, quand ils ne sont
as trÃ¨s-montants, sont coupÃ©s carrÃ©ment sur les Ã©paules Ã 
a Raphael. Les autres robes admettent les corsages ouverts
jusqu'au bas de la taille, laissant un libre passage aux on-
dulations d'un jabot bordÃ© de dentelle, qui ferme le devant
d'un fichu en mousseline, richement brodÃ©e, fixÃ© au col par
un bouton Ã©maillÃ© et ornÃ© de pierres fines, ou bien encore
resserrant sur la poitrine, Ã  l'aide de nÅ“uds de rubans es-
pacÃ©s en Ã©chelle, une chemisette de batiste plissÃ©e Ã  plis fins
et arrÃªtÃ©s.
Les robes moins habillÃ©es se font en brocart, en damas,
en taffetas brochÃ©, popeline Ã©cossaise, et, enfin, en satin de
Chine, Ã©toffe qui remplace avec plus de finesse et de soutien
le mÃ©rinos et tous les autres tissus de laine.
Les manches de toutes les robes, fort aisÃ©es du haut, doi-
vent Ãªtre ouvertes et trÃ¨s-larges du bas, de maniÃ¨re Ã  laisser
tomber en s'Ã©vasant des flots de garniture et de dentelle,
dont l'ampleur fait d'autant mieux valoir la finesse d'une
main gracieuse et mignonnement gantÃ©e.
Jamais les formes et les noms des pardessus et manteaux
n'ont Ã©tÃ© plus variÃ©s que cette annÃ©e : manteaux Ã  la Cham-
bord, Ã  la d'Harmental, pardessus Ã  la Gitana, cazavecka
Ã  la Moscovite, etc., etc. Telles sont les dÃ©nominations que
les artistes en confection ont donnÃ©es Ã  ces vÃªtements com-
plÃ©mentaires de la toilette d'hiver; les manteaux du matin
en drap zÃ©phyr, ou en flanelle drapÃ©e, plus lÃ©gÃ¨re encore
que le drap, sont ouatÃ©s, piquÃ©s et doublÃ©s d'une soie as-
sortie Ã  la couleur de l'Ã©toffe extÃ©rieure; si cette Ã©toffe est
de couleur foncÃ©e, elle est ornÃ©e de galons de soie noire, posÃ©s
Ã  plat; ces galons sont au contraire de couleurs vives et tran-
chantes sur une Ã©toffe de couleur claire, telle que le gris ou
le beige. Les pardessus pour visites, en Ã©toffes de soie, se
garnissent en peluche et admettent les ornements en passe-
menterie; enfin, les cazavecka Ã  la russe, pour toilettes du
soir, se font tous en velours, et l'hermine ou la martre zi-
beline en forme la garniture et la doublure invariable.
Si la variÃ©tÃ© des manteaux est grande, celle des chapeaux
et capotes ne leur cÃ¨de en rien : la capote de velours, ornÃ©e
sur chaque coulisse d'un petit froncÃ© de ruban de velours
satinÃ©, est une nouveautÃ© qui plaÃ®t beaucoup; un grand suc-
cÃªs est assurÃ© Ã  un chapeau de satin, doublÃ© et bordÃ© de
peluche, avec bandelettes de peluche pour tout ornement.
On porte beaucoup, le matin, en toilette simple, des capotes
de velours noir, avec dessous de passe en fleurs blanches ou
en tulle, bordÃ© de petite blonde; les capotes de satin blanc,
ornÃ©es de peluche ou bordÃ©es de bouillonnÃ©s de crÃªpe lisse,
sont en majoritÃ© pour les petites toilettes du soir et les
rÃ©unions intimes; enfin, les chapeaux de velours ornÃ©s de
â€  sont rÃ©servÃ©s pour les thÃ©Ã¢tres, autres que ceux de
Âº# FranÃ§ais ou Italien.
l'Ã©gard des costumes d'hommes, voici les renseigne-
ments que nous a fournis Humann, le tailleur le plus au
courant des variations de la toilette masculine : Un homme
Ã©lÃ©gant ne peut se prÃ©senter en soirÃ©e qu'en habit noir,
d'une coupe large et aisÃ©e, avec une cravate blanche, ne
laissant pas apercevoir le col d'une chemise en batiste ou
en toile â€  de Hollande, fermÃ©e sur la poitrine et aux man-
chettes par des boutons de bijouterie; le gilet droit ou Ã 
chÃ¢le, en piquÃ© blanc, peut Ãªtre Ã©galement fermÃ© par des
boutons de bijouterie; le pantalon noir, peu large, tombe
droit sur la botte vernie; ce costume se recouvre par un
petitÂºu Ã  larges manches, doublÃ© en soie ouatÃ©e et
1CIUl6e.
p la ville on porte, outre un paletot ou pardessus de
couleur foncÃ©e, Ã  taille et garni de velours, une redingote
courte, Ã  un seul rang de boutons et Ã  collet de velours; le
gilet, en Ã©toffe Ã©cossaise, est fait Ã  chÃ¢le et croisÃ©; le pan-
talon en tissu de fantaisie, noir et blanc, est ornÃ© sur la
couture d'une bande noire, tissÃ©e dans l'Ã©toffe, ou d'un ga-
lon noir rapportÃ©; enfin, le chapeau, dont les bords assez
larges sont relevÃ©s droit de chaque cÃ t́Ã©, se porte beaucoup
moins Ã©vasÃ© vers sa partie supÃ©rieure, G. F.
AU14OLIr Â«le la 1aIblee
Nous avons annoncÃ© une collection d'Albums sous ce titre;
nous annonÃ§ons aujourd'hui la mise en vente des quatre pre-
miers venus de cette collection, qui sera assez nombreuse et
assez variÃ©e pour permettre Ã  chacun de choisir selon son
oÃ»t. .. Voici d'abord l'Ã©chantillon : Florian traduit par
randville; c'est la collection des charmants dessins com-
posÃ©s par ce cÃ©lÃ¨bre fantaisiste pour le recueil des Fables
de Florian, chaque dessin accompagnÃ© du texte qui l'a in-
spirÃ©. â€” L'Album de la Chasse et de la PÃ©che, recueil des
caricatures de Cham sur ce sujet, tableaux de chasse par
divers, histoire dessinÃ©e de M. de Crac, croquis de pÃª-
cheurs, etc. â€” Album des RÃ©bus, oÃ¹ se trouvent rÃ©unis les
lus fameux rÃ©bus publiÃ©s dans l'Illustration, avec une
euille de rÃ©ponses sÃ©parÃ©e, bien entendu, â€” et enfin la
troisiÃ¨me Ã©dition de la comique Histoire de M. Cryptogame,
derniÃ¨re production caricaturale de l'auteur de M. Jabot, de
M. Vieuxbois, sans compter les charmants ouvrages qu'il
a illustrÃ©s lui-mÃªme d'un crayon qui excellait dans le sÃ©rieux
non moins que dans le croquis et la charge, l'auteur, en un
mot, des Voyages en zigzag et des Nouvelles genevoises,
M. Toppfer. â€” Plusieurs autres albums sont sous presse ;
cette premiÃ¨re sÃ©rie annoncÃ©e aujourd'hui sera seule prÃªte
pour les Ã©trennes de 1850.
Correspondancee
Nous recevons un grand nombre de lettres de tous les
â€  de l'Europe au sujet du journal les Nouvelles, dont
e plan, conÃ§u par M. Paulin, directeur de l'Illustration, a
Ã©tÃ© dÃ©veloppÃ© dans une suite d'articles empruntÃ©s Ã  notre
correspondance mÃªme. Ce projet n'Ã©tant arrivÃ© jusqu'ici Ã 
la connaissance de nos correspondants que par ce journal,
nous pensons qu'il suffit de rÃ©pondre par la voie qui a portÃ©
la nouvelle. Nous disons donc que les statuts du nouveau
journal seront arrÃªtÃ©s sous peu de jours, que les actions se-
ront Ã©mises en mÃªme temps et qu'on espÃ¨re pouvoir publier
le premier numÃ©ro le 1er janvier Â§ â€” Quant aux
â€  qui se proposent d'entrer en communication avec
e journal les Nouvelles, Ã  titre de correspondants, nous les
prions de vouloir bien nous faire connaÃ®tre leurs conditions
en indiquant le genre d'intÃ©rÃªt qu'offrent Ã  leur point de vue
les sujets dont ils ont l'intention de nous entretenir. Elles
voudront bien aussi Ã©difier la direction des Nouvelles sur la
position qui leur permettrait d'Ãªtre sÃ»rement et prompte-
ment informÃ©es. Ces renseignements sont nÃ©cessaires afin
de choisir avec connaissance de cause parmi tant d'offres de
services. Il ne sera rÃ©pondu directement qu'Ã  ceux qu'on
aura crus les plus capables ou le mieux en position de satis-
faire Ã  l'objet sÃ©rieux d'un journal d'informations. Quant aux
autres, nous les prions d'avance collectivement et chacun
pour sa part, de recevoir l'expression de notre reconnais-
SaI1C8. Les fondateurs du journal LEs NoUvELLEs.
DU PARA l) 13 DE.
M A H ( MA E T
E xP LIcATIoN DU DERNIER R Ã‰R Us.
Quand le maltre est absent les Palais deviennent des masures.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu, nÂ° 60,
par l'envoifrancod'un mandat sur la poste ordre LechevalieretCÂº,
ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messageries, des principaux
libraires de la France et de l'Ã©tranger, et des correspondances de
l'agence d'abonnement.
PAULIN.
TirÃ© Ã  la presse mÃ©canique de PLoN FRÃˆREs,
36, rue de Vaugirard.
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Histoire de la semaine. -
Dernier bulletin de Zaat-
cha. â€” Courrier de Paris.
K.-Chronique musicale. -
â€” Le malade. - Ruines
de Ninive.â€” La pÃªche de
la sardine. - Revue agri-
Â· cole. â€” Les articles com-
muniquÃ©s.â€”Sir I. Brunel.
â€” Voyage en Afrique (2Â°
article). â€” Bibliographie.
â€”Les fonds secrets depuis
1830. - Papier-monnaie.
â€”Correspondance.
Gravures : Le marchand de
pommes de terre, par Ga-
varni. â€” Ronconi dans
quatre rÃ ĺes diffÃ©rents ;
Portrait de J.ucchesi ; Ma-
demoiselle VÃ©ra; Made-
moiselle Angri. - La pÃ©-
che des sardines, 10 gra-
vures. â€” Les Parisiens Ã 
bord, 4 gravures.â€“ Isam-
bert Brunel. â€” Voyage
d'Afrique : Visite du rei
MounÃ©.â€”Trois spÃ©cimens
de papier-monnaie : hon-
grois et italien.â€”RÃ©bus.
IIistoire
de la semaine.
La presse anglaise
nous a apportÃ© cette
semaine des dÃ©tails
leins d'un intÃ©rÃªt dou-
oureux sur l'Ã©tat des
classes laborieuses dans
ce pays, oÃ¹ l'extrÃ¨me
pauvretÃ© s'allie Ã  l'ex-
trÃªme opulence. Le ta-
bleau de ces misÃ¨res
tel qu'il rÃ©sulte d'une
enquÃªte provoquÃ©e par
les soins de deux mem-
bres de l'aristocratie
britannique, lord Ash-
ley et sir Sydney-Her-
bert, dans une rÃ©union
de douze cents ouvriÃ¨-
res, le 10 dÃ©cembre ,
rÃ©vÃ¨le des faits vraiment
dÃ©plorables. Peut-Ãªtre
ne faudrait-il pas aller,
pour dÃ©couvrir des dÃ©-
nÃ»ments aussi affreux,
jusqu'en Irlande, oÃ¹ la
famine semble Ãªtre l'Ã©-
tat normal. Nous ne
parlonsaujourd'huique
delAngleterreenlouant
hautement les classes
riches et privilÃ©giÃ©es,
ainsi que les pouvoirs
publics, qui ne crai-
gnent pas de sonder
ces plaies sociales pour
en chercher le remÃ¨de.
Sur les ouvriÃ¨res prÃ©-
sentes, cinq cents au
moins avaient dÃ» em-
Physionomies populaires de le Grande-Bretagne, par Gavarni. - Le marchand de pommes de terre cuites Ã  la vapeur.
) .
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prunter des vÃªtements
â€ 
lÃ©e; soixante au plus
possÃ©daient une couver-
turesur leurlit;cent cin-
quanten'avaientjamais
eu de lit; cinquante
avaient dÃ» engager leur
lit pour se procurer des
aliments; cent quatre-
Vingtsavaient dÃ» vendre
le leur, et prÃ¨s de trois
cents avaient Ã©tÃ© expul-
sÃ©es de leur logement,
fauted'enpouvoir payer
le loyer.
Sur les ouvriÃ¨res prÃ©-
sentes, il ne s'en trouva
pas une seule qui eÃ»t
gagnÃ© sept , schellings
(8 fr. 40 c.) la semaine
prÃ©cÃ©dente ; cinq a-
vaient gagnÃ© six schel-
lings (7 fr. 20 c.);vingt-
huit avaient Ã© cinq
schellings # douze
avaient gagnÃ© quatre
schellings et demi (5fr.
40 c.); cent quarante-
deux avaient gagnÃ©trois
schellings (3 fr. 60 c.);
cent cinquante avaient
â€  deuxschellings et
emi (3 fr.); soixante-
onzeavaientgagnÃ©deux
schellings (2 fr. 40 c.);
quatre-vingt-deux a-
vaient gagnÃ© un schel-
linget demi(1 fr.80 c.);
quatre-vingt-dix-huita-
vaient gagnÃ© un schel-
ling (1 fr. 20 c); qua-
tre-vingt-douze avaient
â€  moinsd'unschel-
ing, et deux cent vingt-
trois n'avaient rien ga-
gnÃ©, faute d'ouvrage.
C'est ce qui fait que
le marchand de pom-
mes de terre est un
personnage dans un
pays oÃ¹ ce tubercule
est Ã  peu prÃ¨s le seul
aliment du pauvre, et
tient presque lieu de
pain dans les repas sub-
stantiels du riche.
A cet Ã©tat de choses,
qui fait pressentir d'ef-
froyables misÃ¨res, nos
voisins essaient l'ap-
plication d'un Ã©trange
remÃ¨de : l'Ã©migration.
Les promoteursdumee-
tingouassemblÃ©e, dont
les principaux rÃ©sultats
viennent d'Ãªtre ex-
posÃ©s, Ã©tablissent que
trente-trois mille cou-
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turiÃ r̈es, dont vingt-huit mille ont moins de vingt ans,
essaient de vivre, en Angleterre, avec un salaire qui varie
de cinq Ã  neuf sous par jour; ils ajoutent que toutes celles
de ces couturiÃ r̈es qui Ã©migreront aux colonies y trouveront
une existence plus facile et plus heureuse. Nous le croyons
sans peine. - -
Toute la huitaine a Ã©tÃ© employÃ©e par notre AssemblÃ©e
lÃ©gislative Ã  discuter la loi de l'impÃ t́ des boissons. C'est
une raison pour nous de ne mentionner cette discussion que
pour mÃ©moire, en renvoyant au Moniteur, comme au seul
â€  qu'il soit permis de consulter sur une question oÃ¹
#s autres journaux ont pris Ã  tÃ¢che de dÃ©fier le goÃ»t et
l'honnÃªtetÃ© des lecteurs, chacun trouvant ses orateurs ma-
gnifiques et ses adversaires ridicules, ce qui ne peut pas
Ãªtre vrai, quoique toujours un peu de vÃ©ritÃ© se mÃªle au
plus grossier mensonge. La discussion gÃ©nÃ©rale a Ã©tÃ© fermÃ©e
Ã  la majoritÃ© de 445 voix contre 220, ce qui donne approxi-
mativement le chiffre de la majoritÃ© dÃ©finitive. La discussion
continue sur les amendements, qui seront rejetÃ©s les uns
aprÃ¨s les autres, mÃªme ceux qui fixent une limite prochaine
Ã  la durÃ©e de la loi. -
Le nombre des amendements est tel qu'on ne peut prÃ©-
voir la fin de cette discussion qui a dÃ©jÃ  employÃ© neuf
sÃ©ances (jeudi 20). Si chacun de ces amendements donne
lieu, comme quelques-uns de ceux qui ont dÃ©jÃ  Ã©tÃ© con-
damnÃ©s, Ã  rentrer dans la discussion gÃ©nÃ©rale, il n'y a au-
cune raison pour que la loi soit votÃ©e avant le jour fatal de
l'expiration de la loi actuelle fixÃ©e par l'AssemblÃ©e consti-
tuante au 31 dÃ©cembre courant. Cependant le rapport gÃ©-
nÃ©ral sur le budget n'est pas prÃ©sentÃ©, et M. le ministre
des finances s'est vu Â§ par la nÃ©cessitÃ© d'assurer les
services, de dÃ©poser un projet de loi portant demande de
trois douziÃ¨mes provisoires et en faveur duquel il a demandÃ©
l'urgence. , , ,
L'AssemblÃ©e a en outre un arriÃ©rÃ© considÃ©rable Ã  solder
avant la fin de l'annÃ©e, et notamment le renouvellement des
â€  pour l'entretien des troupes de l'expÃ©dition romaine.
e vote de l'AssemblÃ©e constituante a fait naÃ®tre des espÃ©-
rances; et puisqu'elles ne doivent pas se rÃ©aliser, le mieux
est de couper court Ã  cette discussion et de voter rÃ©solu-
ment la loi des boissons. D'ailleurs le sujet est Ã©puisÃ© de
part et d'autre, et l'on ne voit pas quels nouveaux argu-
ments pourraient dÃ©sormais se produire.
L'incident qui a supprimÃ© la dÃ©fense des accusÃ©s devant
la haute cour de Versailles a Ã©tÃ© vidÃ© devant le conseil de
discipline de l'ordre des avocats Ã  la cour d appel de Paris
aprÃ¨s de longues discussions.
Voici quel a Ã©tÃ© le rÃ©sultat :
MM. CrÃ©mieux, Charles Dain et Madier de Montjau aÃ®nÃ©
ont encouru la peine de la rÃ©primande.
MM. Jules Favre, Desmarest, Henri Celliez et Laissac
seront l'objet d'un simple avertissement.
MM. Malapert, CullÃ r̈e et Decoux-LapeyriÃ r̈e sont ren-
voyÃ©s de toute inculpation.
M. Michel (de Bourges), qui a pris Ã  l'audience des con-
clusions tendantes Ã  soutenir le droit d'insurrection dans le
cas de violation de la Constitution , ne pouvait Ãªtre person-
nellement l'objet d'aucune censure, parce qu'il n'appartient
pas au barreau de Paris. M. Coralli et M. Henri Armand
avaient Ã©tÃ© dÃ¨s le premier jour mis hors de toute poursuite.
Tandis que l'attention est absorbÃ©e par des discussions
oÃ¹ la question financiÃ r̈e est engagÃ©e, c'est Ã  peine si le
sentiment public s'est Ã©mu au rÃ©cit de cet hÃ©roÃ¯que Ã©pisode
de notre guerre d'Afrique, dont nous avons recueilli, pour
des lecteurs plus calmes, les dÃ©tails empruntÃ©s Ã  la seule
correspondance qui soit venue directement Ã  la presse de
Paris. GrÃ¢ce Ã  cette diversion, la question de Rome ren-
contre Ã©galement peu d'observateurs attentifs. C'est cepen-
dant lÃ  une affaire aussi considÃ©rable pour le moins que
l'impÃ t́ des boissons, et nous ne craignons pas de prÃ©dire
que cette gravitÃ© ne tardera pas Ã  Ã©clater. Comprend-on des
journaux qui passent leur vie depuis six mois Ã  jouer Ã  ce
petit jeu d'enfants ? Â« Il rentrera, il ne rentrera pas. Â» Les
derniÃ r̈es nouvelles affirmatives annoncent que le Saint-PÃ r̈e
doit rentrer aujourd'hui mÃªme, 20 dÃ©cembre. Nous aurons la
rÃ©plique dans quelques jours : le jeu continue et continuera
longtemps. En attendant, on parle de la reconstitution de
l'ordre de Malte, qui serait composÃ© d'un contingent de vo-
lontaires, fournis par toutes les nations catholiques, pour la
garde du Saint-PÃ r̈e. Ce n'est pas encore la solution cherchÃ©e.
Les Ã©lections, dont le rÃ©sultat est presque entiÃ r̈ement
connu aujourd'hui Ã  Turin, donnent une majoritÃ© considÃ©ra-
ble au gouvernement.
Rien de nouveau dans les affaires d'Allemagne. L'archiduc
Ferdinand d'Este est mort dans la nuit du 14 dÃ©cembre Ã 
Brunn. Quelques troubles ont eu lieu en Moravie.
Il en est de la question de Constantinople comme de celle
de Rome; quand on la croit rÃ©solue elle est posÃ©e de nou-
veau, et le sera probablement jusqu'au printemps prochain.
On espÃ©rait recevoir par le Caledonia, arrivÃ© Ã  Liverpool
mardi matin, le message du prÃ©sident des Etats-Unis, qui
aurait pu Ãªtre remis au congrÃ¨s le 3, jour de l'ouverture de
la session ; mais cette attente a Ã©tÃ© trompÃ©e. La Chambre
des reprÃ©sentants, oÃ¹, comme on le sait, par suite des nou-
velles Ã©lections, la majoritÃ© est trÃ¨s-douteuse, n'a pas pu se
constituer dans la journÃ©e du 3, et par consÃ©quent le prÃ©sident
de la RÃ©publique n'a pas pu lui adresser son message an-
nuel. Le combat s'est engagÃ© tout d'abord entre les partis
pour l'Ã©lection du prÃ©sident de l'AssemblÃ©e, et aprÃ¨s trois
tours de scrutin, dans lesquels aucun des candidats n'a pu
rÃ©unir la majoritÃ© absolue, la sÃ©ance a Ã©tÃ© renvoyÃ©e au len-
demain. Voici cependant quel a Ã©tÃ© le rÃ©sultat du dernier
scrutin : M. Cobbe, candidat locoÅ¿oco ou dÃ©mocrate, a ob-
tenu 102 voix; M. Winthrop, candidat des whigs, 96;
M. Scattering, 23. Quant au sÃ©nat, il s'Ã©tait constituÃ© im-
. mÃ©diatement.
Dernier IbuIIet1Hn Â«le Zaatclaa.
Nous recevons par le dernier courrier de Constantine les
dÃ©tails suivants sur la prise de Zaatcha et la dÃ©fense dÃ©ses-
pÃ©rÃ©e de ses malheureux habitants :
L'assaut et le combat ont durÃ© plus de deux heures. Les
brÃ¨ches Ã©tant larges, on est entrÃ© promptement dans le vil-
lage; mais lÃ  nous attendait une rÃ©sistance inouÃ¯e. Presque
toutes les maisons Ã©taient fortifiÃ©es, et chacune a nÃ©cessitÃ©
un siÃ©ge. Celle de Bou-Zian (le chef de l'insurrection) conte-
nait avec lui une trentaine d'hommes hÃ©roÃ¯ques. Par deux
fois, pour y pÃ©nÃ©trer, on a Ã©tÃ© contraint de faire jouer la
mine. Bou-Zian a dÃ©ployÃ© un courage qui s'explique Ã  peine
ar la ferme rÃ©solution oÃ¹ il Ã©tait de s'enterrer dans la place.
Ses trois fils ont Ã©tÃ© tuÃ©s en combattant vigoureusement Ã 
ses cÃ t́Ã©s. Leurs vingt-sept compagnons ont eu le mÃªme
sort. Quant Ã  lui , on l'a pris vivant. Il n'a pas demandÃ©
quartier. Il a mÃªme, dit-on, fiÃ r̈ement refusÃ© l'aman qu'on
lui offrait (le pardon), et on l'a fusillÃ© sur les ruines mÃªmes
de sa maison , dÃ©jÃ  arrosÃ©e du sang de ses compagnons
d'armes. Il a montrÃ© jusqu'au bout une dignitÃ© et un sang-
froid qui ont fait l'admiration de tous les tÃ©moins de sa mort.
Tous les autres dÃ©fenseurs de Zaatcha, rÃ©duits, depuis
l'imminence de l'assaut, Ã  neuf cents hommes environ, ont
pÃ©ri, soit pendant, soit aprÃ¨s le combat. Il n'en est pas de-
meurÃ© un pour porter la nouvelle du dÃ©sastre Ã  Farfahr, Ã 
Lichana ou Ã  Tolga. Un certain nombre Ã©tait parvenu Ã  s'en-
fuir du village au moment de la prise; mais le commandant
Bourbaki, chef du bataillon de turcos, chargÃ© de resserrer la
â€ Âº et de contenir les gens des Oasis voisines tandis que
'on donnait l'assaut, faisait si bonne garde au dehors,
que tous ces malheureux, en voulant s'Ã©chapper, ont Ã©tÃ©
passÃ©s par les armes. Tel en a Ã©tÃ© le massacre, raconte-t-on,
que le commandant Bourbaki, aprÃ¨s l'affaire, Ã©tant descendu
de cheval dans un terrain bas et trempÃ© habituellement
d'eaux pluviales, eut du sang par-dessus ses bottes.
On compte parmi les morts le fameux Si-Moussa, mara-
bout des Ouled-Djellal, qui avait dÃ©jÃ  soutenu en 1846 ou
1847, sur le territoire de ce nom , une lutte fort Ã©nergique
contre le gÃ©nÃ©ral Herbillon. Il a Ã©tÃ© tuÃ© Ã  coups de baÃ¯on-
nette.
On a Ã©galement retrouvÃ© parmi*les cadavres celui du
chÃ©rif Mohammed-ben-Abdallah, personnage considÃ©rable,
le mÃªme qui, au printemps dernier, commandait les Kabyles
lors de l'expÃ©dition contre Collo.
Ainsi, les trois principaux chefs de l'insurrection ont pÃ©ri,
et il en a Ã©tÃ© de mÃªme non-seulement de la poignÃ©e d'hom-
mes rÃ©solus qui, jusqu'au dernier moment, sont restÃ©s
â€  autour d'eux, mais de toute la population de l'oasis,
l'exception de deux femmes de Bou-Zian, de trois ou qua-
tre enfants en bas Ã¢ge, et d'un ancien sheikh, le nommÃ© Ali-
bou-Azouz, qui, peu d'heures avant la prise, s'Ã©tait rÃ©fugiÃ©
Ã  Lichana. Un autre individu est demeurÃ© vivant, mais ce
n'est point un Zaatchien : c'est un homme de Biskara, qui
a Ã©tÃ© Ã©pargnÃ© pour avoir indiquÃ© la demeure de Bou-Zian.
C'est lui qui a Ã©galement dÃ©signÃ© les cadavres des person-
nages marquants qui ont pÃ©ri dans le combat.
Tous les Sahariens pris les armes Ã  la main ont Ã©tÃ© fusillÃ©s.
On dit que cette exÃ©cution n'a pas durÃ© moins de quatre
heures ; enfin on Ã©value le nombre des Zaatchiens tuÃ©s Ã  900.
Quant Ã  nos pertes, elles sont d'environ 40 morts et de
plus de 200 blessÃ©s. Malheureusement, il paraÃ®t que ces der-
niers meurent en grand nombre. On annonce que le lieute-
nant-colonel de Lourmel, chef d'une des trois colonnes
d'attaque, dont on avait jugÃ© la blessure lÃ©gÃ r̈e, a dÃ» subir
l'amputation de la jambe. On cite, parmi les blessÃ©s, M. le
lieutenant d'artillerie GuÃ©rin, jeune officier d'avenir, qui a
Ã©tÃ© atteint gravement Ã  la face, et dont l'Ã©tat inspirerait des
inquiÃ©tudes.
En rÃ©sumÃ©, ce siÃ©ge nÃ©faste et mÃ©morable nous aura coÃ»tÃ©
rÃ¨s demille hommes. On cite Ã  cesujet un mot du brave colonel
etit, mourant Ã  Biskara, aprÃ¨s avoir subi la dÃ©sarticulation
du bras, horrible opÃ©ration Ã  la suite de laquelle il eut en-
core le courage de prendre du papier et d'Ã©crire Ã  sa femme
pour lui annoncer que peut-Ãªtre â€  serait prescrite.
Il aurait dit que Â« en succombant, il avait du moins la gloire
de s'Ãªtre trouvÃ© et d'avoir participÃ© aux deux siÃ©ges les plus
# et les mieux disputÃ©s du siÃ¨cle : Sarragosse et Zaat-
C/l(l. ))
Tout ce qui du village n'Ã©tait pas dÃ©truit par la mine et
par le canon a Ã©tÃ© rasÃ© aprÃ¨s coup, Ã  l'exception d'une
vieille tour Ã  demi renversÃ©e dÃ©jÃ  par le feu de nos bat-
teries. .
D'autre part, il ne reste plus actuellement dans l'oasis
que quatorze mille palmiers debout. Tout le reste a Ã©tÃ©
abattu pour les besoins de l'investissement et de l'armÃ©e.
Ce reliquat sera vendu, non par suite de confiscation, mais
bien par droit de dÃ©shÃ©rence et en vertu des lois sur le do-
maine, attendu que dans le village il n'y a plus personne
vivant, propriÃ©taire ni hÃ©ritier. -
Les soumissions affluent maintenant, ainsi qu'on pouvait
s'y attendre, Lichana, Tolga et Farfahr ont dÃ©jÃ  apportÃ© la
leur. S'est Ã©galement soumise la tribu des Lakhdars aprÃ¨s
une courte ghazia.
Le corps expÃ©ditionnaire s'est dirigÃ© vers M'gaous, l'une
des bouches du Sahara, d'oÃ¹ le gÃ©nÃ©ral Herbillon se propose
de tomber sur les Ouled-Soultan, coupables d'avoir, Ã  la fa-
veur des troubles, assassinÃ© leur kaÃ¯d d'investiture franÃ§aise,
Si-el-Bey, pris une part active Ã  l'insurrection mÃªme et at-
taquÃ© nos convois.
Cette expÃ©dition ne saurait rencontrer de rÃ©sistance sÃ©-
rieuse, et l'on pense que les divers corps dont se compose
la colonne auront pu regagner leurs quartiers respectiÂºs dans
les derniers jours du mois.
A Constantine, une soumission politique d'une haute im-
portance est venue, durant la campagne, compenser les
pertes cruelles de l'expÃ©dition saharienne et en diminuer le
pÃ©ril. C'est celle des frÃ r̈es Ben-Azeddin, dont il a Ã©tÃ© dÃ©jÃ 
: - â€” -
parlÃ©, mais dont le sens et la portÃ©e n'ont pas suffisamment
ressorti dans les circonstances critiques oÃ¹ on savait le corps
d'armÃ©e.
L'influence de ces deux hommes est telle, que toutes les
tribus voisines de leur territoire ont les regards fixÃ©s sur
eux. En se rendant de leur personne Ã  Constantine, oÃ¹ leur
visite Ã©tait de longue main prÃ©parÃ©e et nÃ©gociÃ©e par le chef
du bureau arabe, M. de Neveu, ils ont fait une dÃ©marche
ui, en Ã©tablissant hautement leur â€  de foi dans le succÃ¨s
â€  l'insurrection saharienne, a prÃªtÃ© un immense appui Ã 
l'autoritÃ© de nos armes.
Dans la situation difficile oÃ¹ se trouvait le chef-lieu de la
province, rÃ©duit Ã  une garnison des plus faibies, on ne peut
prÃ©voir les complications, les dangers mÃªme qui eussent
surgi Ã  Constantine, si, au lieu de venir faire leur soumission
et recevoir l'investiture, les deux frÃ r̈es Ben-Azeddin, en se
dÃ©clarant contre nous, eussent entraÃ®nÃ© Ã  la rÃ©volte leurs
administrÃ©s d'abord, puis toutes les tribus belliqueuses qui
avoisinent le Zouaghra et reconnaissent plus ou moins direc-
tement la suzerainetÃ© de ces deux princes montagnards.
| Conrr1er de Paris.
â€  parisienne fait en ce moment les rÃªves les
plus agrÃ©ables. On lui a promis pour cet hiver toutes sortes
de merveilles : d'abord beaucoup de bals, cela va sans dire ;
puis des tragÃ©dies nouvelles, des tournois oratoires, des
passes d'armes de tribunes, et des Ã©motions de tribune et de
tribunaux. On lui promet des polkas et des sÃ©ances d'aca-
dÃ©mie, des soupers monstres et des concerts Ã  tout rompre ;
les princes russes, les lords protecteurs, les nababs et les
Mexicains cousus d'or, nous viendront de tous les bouts du
monde; plus que jamais Paris sera le salon de l'Europe ou
sa guinguette. VoilÃ  le rÃªve, mais la rÃ©alitÃ© ne marche pas
aussi vite. Depuis cette derniÃ r̈e nuit enflammÃ©e de l'HÃ t́el-
de-Ville, le plaisir qui dÃ©ployait ses ailes a interrompu son
vol; le premier chant d'un poÃ¨me Ã©chevelÃ© n'a pas eu de
suites, et il est temps que le bal masquÃ© de l'OpÃ©ra vienne
| rallumer les lampions de l'allÃ©gresse publique.
C'est ce soir mÃªme que le lion pousse son premier rugis-
sement. Les raffinÃ©s et les belles du beau monde ne deman-
deraient pas mieux que de le museler; il y aura des tenta-
tives pour ressusciter le bal masquÃ© Ã  intrigues, et l'on parle
de femmes du haut parage qui auraient recrutÃ© des Pierre
Lermite pour cette honnÃªte croisade. Sous ces lambris en-
chantÃ©s, il est fort question de ramener les enchanteurs
d'autrefois; mais, d'abord, oÃ¹ est l'Ilercule capable de net-
toyer ces Ã©curies d'Augias ? Pour chasser les sauteurs du
temple, et badigeonner son personnel, la Constitution n'offre
qu'un seul moyen : c'est de quadrupler le montant du droit
qu'on paye en entrant, et l'on y songe. Attendez-vous donc
Ã  relire prochainement cette chronique dorÃ©e dans la langue
de nos pÃ r̈es. A notre dÃ©braillÃ© on veut substituer leur Ã©lÃ©-
gance, et le musc de leurs dentelles aux haillons de nos ori-
peaux. VoilÃ  trop longtemps que nous subissons l'ignoble
tyrannie du faux nez, des cris de chacal, du chienlit, et de
l'ENGUEULEMENT (le mot est vif, a dit Arnal; mais, par la
sambleu, il est sincÃ r̈e). Nous allons reprendre, disent toujours
ces rÃ©formateurs, la poudre Ã  l'iris et les nÅ“uds de ruban,
et tous les usages comme il faut d'un monde qui savait
vivre. Les fausses confidences, les surprises de l'amour, le
jeu de l'amour et du hasard, ce sera vraiment tout le rÃ©per .
toire de Marivaux. -
Savez-vous oÃ¹ ce grand complot a Ã©tÃ© ourdi? au bal mÃ©rne
de l'HÃ t́el-de-Ville. Cette fantaisie de grand seigneur a pris
feu dans les salons de notre prÃ©vÃ t́ des marchands. Dix
jours dÃ©jÃ  passÃ©s, et vous ne connaissez pas encore toutes
les surprises qui ont signalÃ© la rÃ©jouissance municipale. On
cite l'exÃ©cution d'une polka qui a obtenu un succÃ¨s fou et
mis l'assemblÃ©e entiÃ r̈e sur la pointe de tous ses pieds. Â« La
belle curiositÃ©! disait un amateur trop distancÃ© pour en jouir,
ce n'est qu'une yalse de Mabille conduite par l'inÃ©vitable
M. Strauss. â€”Soit, lui rÃ©pondit-on, mais si c'est Strauss qui
la joue, c'est M. Dupin qui la danse. Â» Un Asiatique, Ã  la
barbe de jais, aux yeux en coulisse et aussi empaquetÃ© de
cachemires que le sultan Tippoo-SaÃ¯b, promenait Ã§Ã  et lÃ  de
.langoureuses Å“illades qu'on lui rendait bien. Point de mire
de toutes les admirations, on se perdait en conjectures ma-
gnifiques sur son origine, lorsqu'Ã  la sortie ce descendant
des Timur et des Gulistan se mit Ã  distribuer des adresses.
C'Ã©tait la rÃ©clame d'un marchand habillÃ©e Ã  l'orientale.
L'exemple donnÃ© par les corps constituÃ©s commence Ã  ga-
gner l'AcadÃ©mie. Elle multiplie ses fÃªtes, c'est-Ã -dire ses
sÃ©ances. Hier on donnait, en grande compagnie, l'accolade Ã 
M. le duc de Noailles ; demain viendra # tour de M. le vi-
comte de Saint-Priest. Entre ces deux rÃ©ceptions, l'AcadÃ©mie
s'est amusÃ©e Ã  jouer un intermÃ¨de pour tuer le temps, cela
s'appelle le droit de visite, on n'en connaÃ®t encore que le pre-
mier acte. Les membres les plus illustres ont tenu Ã  honneur
d'y jouer un rÃ ĺe. Â« Ce n'est pas tout que de marier sa fille,
disait Dangeau, il lui faut encore la bÃ©nÃ©diction royale. Â»
Dans cet intermÃ¨de, une partie de l'AcadÃ©mie se montre de
l'avis de Dangeau, et elle rÃ©clame pour son dernier Ã©lu le
droit de visite. Le rÃ¨glement dit expressÃ©ment que la ma-
riÃ©e, c'est-Ã -dire le nouvel acadÃ©micien, sera conduit chez
le roi, dans les carrosses du roi; voulez-vous donc violer le
rÃ¨glement ?â€” Mais, objecte l'opposition, il n'y a plus de roi
et par consÃ©quent plus de carrosses du roi; comment faire?
Comment faire? C'est prÃ©cisÃ©ment ce que demandait Ben-
serade Ã  Louis XIV, qui se refusait Ã  recevoir la visite de
La Fontaine pour le cas oÃ¹ l'AcadÃ©mie se serait avisÃ©e de
l'Ã©lire avant un courtisan que le grand roi protÃ©geait. â€”Sire,
comment faire? demandait encore Fontenelle Ã  Louis XV,
qui dÃ©signait le marquis de Bissy au choix du docte corps
lorsque l'AcadÃ©mie votait pour Montesquieu. Â« Mais, rÃ©pon-
dit le monarque, il faut, M. de Fontenelle, que l'AcadÃ©mie
se soumette Ã  ma volontÃ©, ct je n'entends pas qu'elle s'ac-
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commode d'un homme qui m'aura dÃ©plu. Â» Est-il besoin d'a-
jouter que l'AcadÃ©mie â€  a maintenu son rÃ¨gle-
ment, et que M. de Noailles sera conduit chez M. le prÃ©sident
de la RÃ©publique dans les carrosses de l'Institut.
L'ElysÃ©e a repris ses rÃ©ceptions (vous voyez que nous ne
sortons pas du plus grand monde); mais l'exiguÃ¯tÃ© du local
met dans l'obligation de faire un triage parmi les Ã©lus. A
l'avenir les ambassadeurs, les hauts fonctionnaires et les
reprÃ©sentants jouiront seuls des grandes entrÃ©es ; la garde na-
tionale, si bien fÃªtÃ©e par la royautÃ© citoyenne, se voit consi-
gnÃ©e Ã  la porte; il est vrai qu'on ne saurait exiger de l'hÃ t́e
de l'ElysÃ©e la facile Â§ qui s'exerÃ§ait aux Tuileries.
Quant Ã  la diplomatie Ã©trangÃ r̈e, elle ajourne ses fÃªtes. L'Au-
triche n'allume point de feux et la Russie garde toutes ses
glaces; un deuil national a dÃ©sorganisÃ© les routs de l'Angle-
terre, l'Espagne seule se met en gala par imitation de l'allÃ©-
gresse qui rÃ¨gne Ã  la Granja. La position intÃ©ressante oÃ¹ se
trouve la reine Isabelle a dÃ©menti les pronostics peu encou-
rageants de la facultÃ© de Madrid. On connaÃ®t la passion de
l'aimable reine pour la valse, elle fatiguait les danseurs les
lus dÃ©terminÃ©s, et Ã  l'imitation de sa souveraine, la nation
onctionnait comme un corps de ballet; une sarÃ¢bande im-
mense enveloppait l'Espagne, le plaisir y tuait la politique
Ã  sa source. On est rentrÃ© dans les voies constitutionnelles,
et ce n'est plus maintenant un danseur inconnu qui gou-
verne, le mari de la reine a repris ses fonctions, entre elle
et lui il n'y a plus de PyrÃ©nÃ©es.
Si l'on vous bÃ¢tit des nouvelles en Espagne, c'est que les
bruits parisiens n'ont pas cet air engageant et rÃ©crÃ©atif. Au-
tour de nous tout est la guerre; dans les salons, des lÃ©gisla-
teurS en â€  bonnet Ã©changent des arguments pour ou con-
tre l'impÃ t́ des boissons; nos frÃ r̈es fÃ¨Â§ d Â§ Â§
poursuivent leurs dÃ©mÃªlÃ©s autour de la table Ã  thÃ©, on se
rend aux cheveux dans toutes les rÃ©gions et sous toutes les
atitudes, le thÃ©Ã¢tre est une arÃ¨ne comme le journal, et si
l'on sourit devant le public, on se dÃ©dommage derriÃ r̈e la
toile. Jamais d'ailleurs les tribunaux n'ont eu plus d'occu-
ation.
p Qu'est-ce qui n'a pas plaidÃ© un peu cette semaine? Fon-
tanarose lui-mÃªme est devenu chicaneur. Dans cette ava-
lanche de procÃ¨s, on retrouve le nom du plus grand
procÃ©durier des temps modernes, le CrÃ©sus des marquis,
aussi cÃ©lÃ¨bre par ses bizarreries que par son avarice, et
qui a laissÃ© le germe d'un procÃ¨s dans chacun des codicilles
de son testament. Les excentricitÃ©s de cet acte rappellent
les pratiques du marquis d'Hertford, qui ne lÃ©gua qu'un seul
schelling Ã  son second fils, en instituant des inconnus pour
ses lÃ©gataires. Le marquis d'A..... a mieux fait encore, il a
oubliÃ© de payer ses dettes. Deux jeunes mÃ©decins attachÃ©s
Ã  sa personne pendant longues annÃ©es se sont adressÃ©s Ã  la
justice pour le payement de leurs honoraires. Dans l'injuste
oubli dont ils sont les victimes, il y avait peut-Ãªtre une
rancune pour leur noble profession et pour ceux qui en font
une curÃ©e. Â« Un jour, entre autres, racontait le marquis, il
m'arriva de m'adresser Ã  trois reprises Ã  une cÃ©lÃ©britÃ© mÃ©-
dicaleâ€  une consultation. Docteur, dis-je la premiÃ r̈e fois
Ã  cet Hippocrate qui reÃ§ut nombre de prÃ©sents d'Artaxerce,
faut-il me faire saigner? â€” Oui. â€” Huit jours aprÃ¨s, mÃªme
visite et mÃªme demande. â€” Non, rÃ©pondit-il. â€” A deux
mois de lÃ  , nouvelle visite pour le mÃªme motif.â€” Faites ce
que vous voudrez. â€” Eh bien, ajoutait le marquis, ces trois
consultations m'ont coÃ»tÃ© neuf cents francs, il faudra que je
me rattrape. Â»
Les amateurs de la cour d'assises peuvent se promettre
des Ã©motions. Les quarante voleurs d'Ali-Baba ont Ã©tÃ© pris
dans une caverne dÃ©s Batignolles. Ce sont des notoriÃ©tÃ©s
qui possÃ¨dent, dit-on, le physique de l'emploi, celui de pÃ©-
cheurs endurcis, chevaux de retour (forÃ§ats libÃ©rÃ©s), comme
eÃ»t dit Vidocq dans son argot. Chefs d'emploi, doublures et
comparses, rien ne manquera Ã  l'agrÃ©ment de la reprÃ©senta-
tion. On les a pris marron mÃ¢le (en flagrant dÃ©lit). Six
femmes figurent parmi ces virtuoses du crime. Les indica-
teurs, comme on dit encore rue de JÃ©rusalem, ne laissent
aucun doute sur la valeur de la â€  : la plupart sont des
experts dans l'art de manÅ“uvrer les monseigneurs, de friser
les lourdes (crocheter les portes), de moduler les caroubes
(limer les fausses clefs) et d'allumer les mistons (dÃ©couvrir
les bons coups Ã  faire). C'est une belle besogne pour les pe-
lures noires Â§ juges), comme on dit encore dans la belle
langue Ã  laquelle nous a familiarisÃ©s le succÃ¨s des MystÃ r̈es
de Paris.
Voici quelque chose de plus prÃ©sentable en fait de nou-
veautÃ©, une comÃ©die en cinq actes et en vers au ThÃ©Ã¢tre-
FranÃ§ais, Gabrielle.Vous goÃ»terez beaucouplamaniÃ r̈e rÃ©solue
dont l'auteur entre en matiÃ r̈e. On sait tout de suite Ã  quoi
s'en tenir sur ce jeune mÃ©nage : d'une part, Julien, le mari,
courbÃ© sur ses livres, travailleur infatigable, pÃ r̈e tendre,
Ã©poux dÃ©vouÃ©; de l'autre, la jeune femme rÃªveuse, rÃ©voltÃ©e
en secret de ce monotone bonheur, et fort occupÃ©e Ã  le dÃ©-
truire. Si ce dÃ©but ressemble beaucoup plus au roman qu'Ã 
la comÃ©die, aucune spectatrice n'est tentÃ©e de s'en plain-
dre. Combien d'entre elles se sont dÃ©jÃ  reconnues dans Ga-
brielle !... Le vague des dÃ©sirs, l'ardeur de l'imagination, la
poursuite des fÃ©licitÃ©s fantastiques, quelle femme n'a passÃ©
par toutes ces chimÃ r̈es du cÅ“ur ? Les mieux douÃ©es en re-
viennent ; mais qui pourrait dÃ©nombrer la foule des victi-
mÂ§ Ã°brÂ§ Â§ saurait comprendre d'abord la simplicitÃ©
de cet hÃ©roÃ¯sme, qui consiste Ã  faire son devoir avec pas-
sion, et, en y mettant toutes ses forces, cette vie de dÃ©tails
vulgaires lui pÃ¨se et l'ennuie , elle en dÃ©tourne ses yeux
avec dÃ©goÃ»t; le prÃ©sent est paisible, mais c'est la paix du
nÃ©ant; l'avenir s'assure et se consolide, mais il promet une
Ã©ternitÃ© de joies nÃ©gatives. Comment se rÃ©signer Ã  ce bonheur
sans mÃ©lange ? Heureuse, s'Ã©crie-t-elle,
Celle qui peut marcher Ã  travers les campagnes,
Appuyant tout son cÅ“ur sur un bras bien-aimÃ©,
Selon le rÃªve ardent qu'elle s'Ã©tait formÃ©,
Et tous deux regardant tomber la nuit immensc,
Nous nous enivrerions d'amour et de silence,
Tel est le rÃªve, et pour ne point ressembler tout Ã  fait
au rÃªve de la BÃ©lise des Femmes savantes, il n'en vaut guÃ r̈e
mieux. La vaporeuse se rencontre ici avec la pÃ©dante dans
la mÃªme conclusion, Ã  savoir, que s'occuper du haut-de-
chausse de son mari, saler le pot ou dresser un dessert, sont
des divertissements indignes d'une femme. -
Certes, M. Emile Augier cÃ t́oie ici la comÃ©die de bien
prÃ¨s; mais l'imitation de Gresset ne lui ayant pas rÃ©ussi, il
redoute le voisinage de MoliÃ r̈e, et il aime mieux refaire Ã  sa
maniÃ r̈e le roman de La ChaussÃ©e ou de Kotzebue. Ce que
Gabrielle cherche , toute femme l'a bientÃ t́ trouvÃ©, et
M. StÃ©phane aura offert son bras bien aimÃ© avant la fin de
ce premier acte.
Ce StÃ©phane est douÃ© de tous les attributs d'un hÃ©ros de
roman, il est passionnÃ©, discret et brave; s'il a l'emporte-
ment d'un novice, il en montre aussi les incertitudes : il ne
lui manque rien de ce qu'il faut pour Ã©brÃ©cher ce bonheur
lÃ©gal qui dÃ©sespÃ r̈e Gabrielle. Les amants ne se sont rien
dit, et dÃ©jÃ  ils n'ont plus rien Ã  se dire; et comme la jeune
femme n'en est encore qu'Ã  sa premiÃ r̈e faute, elle ouvre
tout de suite le long chapitre des confidences, ChÃ r̈e tante,
dit-elle Ã  peu prÃ¨s (c'est Ã  une tante qu'elle s'adresse), que
suis-je dans la vie de Julien? une case du damier, je com-
plÃ ẗe son Ã©tat de maison,
Et lui sers seulement Ã  n'Ãªtre pas garÃ§on.
On s'attend Ã  la rÃ©ponse de la tante, femme experte et de
bon conseil. Cette madame Adrienne a poussÃ© jusqu'au bout
ce mÃªme roman Ã©bauchÃ© par Gabrielle ; aprÃ¨s avoir tra-
versÃ© les orages d'un amour coupable, elle en a subi les re-
tours et les amertumes, les chimÃ r̈es et les dangers de la
passion, la chute et tout ce qui s'ensuit :
L'angoisse du bonheur, la faute dÃ©couverte,
La douleur d'un Ã©poux par l'outrage ennobli,
Un mÃ©pris accablant, un pardon sans oubli,
Et l'Ã©ternel soupÃ§on au nom de l'ancien crime.....
tant il est vrai qu'en ces sortes d'affaires, on n'oublie rien
quand c'est sa propre histoire que l'on raconte. La rancune
de ce mari, M. Tamponnet, a des allures divertissantes;
c'est lui qui Ã©gaie la piÃ¨ce, il en est l'assaisonnement badin
et l'Ã©clat de rire. Il est une preuve de plus qu'au thÃ©Ã¢tre
un mari jaloux et ridicule n'a jamais manquÃ© son effet. De
mÃªme, on prÃ©voit l'eflet des conseils d'Adrienne; on congÃ©-
die StÃ©phane, et aussitÃ t́ on le rappelle; les rÃ©solutions les
plus vertueuses ne tiennent pas contre la crainte de le voir
mariÃ©, car telle est la logique du cÅ“ur de ces dames : elles
se rÃ©signent au sacrifice de leur amour Ã  la condition qu'on
ne touchera pas Ã  l'amant. AprÃ¨s ce mot dÃ©cisif Â« Je vous
aime, Â» le roman de Gabrielle est fini, et c'est l'histoire de
Julien qui commence. L'aveu l'a frappÃ© au cÅ“ur :
Elle ne m'aime plus!... qui l'aurait pu prÃ©voir ;
Je sens sombrer ma vie entiÃ r̈e en ce naufrage !....
et toute la tirade des honnÃªtes maris. Jusqu'Ã  prÃ©sent, on
avait regardÃ© les monologues tragiques comme tout Ã  fait
dÃ©placÃ©s dans une comÃ©die; mais vous connaissez les em-
iÃ©tements de la poÃ©tique moderne : la comÃ©die se permet
â€  larmes, en revanche de tant de tragÃ©dies qui font rire.
Seulement il est fÃ¢cheux qu'un grain de gaietÃ© ne tempÃ r̈e
pas un peu la tristesse de cette lamentation, et c'est un
grand bonheur que d'avoir su mener Ã  bien ces deux der-
niers actes sans autre incident que la situation douloureuse
du mari. Pour sauver son bien le plus cher, cet honnÃªte
homme et cet homme sensÃ© ne sait faire que de la magnani-
mitÃ© hors de propos, et il y aurait de quoi trembler pour sa
destinÃ©e finale, si son inspiration d'avocat ne lui suggÃ©rait
un plaidoyer trÃ¨s-convenable contre l'adultÃ r̈e. Un moment
mÃªme ce rÃ©quisitoire trÃ¨s-poÃ©tiquement rimÃ© s'Ã©lÃ¨ve jusqu'Ã 
l'Ã©loquence; tÃ©moin cette derniÃ r̈e peinture de la vie excep-
tionnelle Ã  laquelle doivent se rÃ©signer les amants qui ont le
courage de leur faute.
- â€¢ -- â€¢ Croyez-vous qu'Ã  travers sa fenÃªtre
Elle verra venir d'un Å“il bien aguerri
La moindre paysanne au bras de son mari !
OÃ¹ que vous conduisiez son amour adultÃ r̈e,
Vous la verrez baisser le regard et se taire,
Lorsque les bonnes gens, se tenant par la main,
Sans Ã t́er leur chapeau , passeront leur chemin.
Pauvre femme ! Ses yeux, errant dans l'Ã©tendue,
Comme pour y chercher la paix qu'elle a perdue,
TÃ¢chent de dÃ©couvrir, par delÃ  l'horizon,
La place bienheureuse oÃ¹ fume sa maison ,
La maison oÃ¹ jadis elle entra pure et vierge,
Tandis que, derriÃ r̈e elle, une chambre d'auberge
Garde pour compagnon Ã  ses mornes douleurs
Un Ã©tranger pensif dont la vie est ailleurs.
En somme, il est facile de distinguer dans cette piece
deux chapitres diffÃ©rents : le chapitre du roman et celui de la
fantaisie. Le roman, ce sont les amourettes, terminÃ©es par
le coup de la foudre du mari; la fantaisie, c'est le langage.
Il arrive parfois que ces deux parties ne sont pas exacte-
ment fondues ensemble; le style jure parfois avec la situa-
tion ; les scÃ¨nes se succÃ¨dent plutÃ t́ qu'elles ne s'enchaÃ®nent,
et tout semble un peu en l'air. Le plus grand mÃ©rite de l'ou-
vrage, c'est qu'il est Ã©crit. Cet art d'Ã©crire, qui se perd Ã 
peu prÃ¨s partout, n'existe presque plus au thÃ©Ã¢tre. On n'y
retrouve un semblant de langue que sous la plume d'un pe-
tit nombre d'auteurs; M. Ã‰mile Ã‚ugier est une de ces rares
exceptions.Sa piÃ¨ce abonde en dÃ©tails charmants : elle a Ã©tÃ©
jouÃ©e avec beaucoup de soin et de talent par tout le monde,
et surtout par M. Regnier, trÃ¨s-Ã©nergique et trÃ¨s-pathÃ©tique
dans le personnage d julien
Raoul, prince de Messine, a perdu la Croix de Saint-Jac-
ques. â€” Ainsi s'intitule un nouveau mÃ©lodrame de M. Bou-
chardy, â€” et Raoul est inconsolable. On connaÃ®t les super-
stitions du moyen Ã¢ge ; dans le signe sacrÃ© le paladin voit
un talisman; cette croix l'a enchantÃ© ; sous ce rapport, le
monde est encore plein de Raouls. Je reconnais que Raoul a
les meilleures raisons du monde pour s'Ãªtre laissÃ© ensorce-
-
ler; la croix a fait un miracle ; elle a procurÃ© l'Ã ge d'or Ã 
Messine; le bonheur de l'idÃ©ale Salente s'y est rÃ©alisÃ©; mais
l'amulette ayant disparu, qu'allons-nous devenir ? -
Les craintes du prince ne sont pas moins lÃ©gitimes que
son admiration, et l'Ã©vÃ©nement commence Ã  les vÃ©rifier;
â€  nous sommes informÃ©s â€” n'importe comment â€”
que la croix perdue est tombÃ©e entre les mains d'un pÃªcheur
de la cÃ t́e voisine. Notez, en passant, que ce brave homme
a deux enfants, dont une fille, qui est la propre fille du
comte Raoul.
Autre chose : on signale dans la contrÃ©e la prÃ©sence d'un
sorcier d'Afrique ; il est traquÃ© comme gÃ©nie malfaisant,
et un Ã©dit punit de mort quiconque lui donnerait asile; la
vengeance de la loi atteindrait mÃªme les enfants du coupa-
ble, et voilÃ  que le pÃªcheur a donnÃ© l'hospitalitÃ© Ã  ce vaga-
bond. Homme gÃ©nÃ©reux, pÃ r̈e imprudent ! Au surplus, se
dit-il, que m'importe la colÃ r̈e du prince ? J'ai la croix de
Saint-Jacques, et il m'accordera bien ma grÃ¢ce en Ã©change
du talisman. Plein de cette belle confiance, il se livre aux
archers du prince. -
A peine est-il parti, qu'un voleur s'introduit dans la ca-
bane laissÃ©e Ã  la garde des enfants ainsi que la croix de
Saint-Jacques, et, pour s'emparer de l'amulette, il endort
les malheureux au moyen du fluide magnÃ©tique. Eh quoi !
dites-vous, le magnÃ©tisme Ã©tait-il connu au douziÃ¨me siÃ¨cle ?
â€” Vous le voyez bien.
La croix perdue, le pÃªcheur l'est aussi. Â« Prenez ma tÃªte,
dit-il au prince, mais Ã©pargnez celle de ces enfants, l'un des
deux n'est pas Ã  moi, et rÃ©flÃ©chissez Ã  ce que vous allez
faire! Â» Pendant que la jeune Rachel attend son sort, la croix
a Ã©tÃ© jetÃ©e dans l'Etna , et le gÃ©nie malfaisant, qui Se trOuVe
Ãªtre un bon gÃ©nie, magnÃ©tise la pauvre fille et l'envoie cher-
cher le talisman au fond du cratÃ r̈e. O Providence ! la croix
de Saint-Jacques est rendue Ã  Raoul qui reconnaÃ®t sa fille,
Messine a recouvrÃ© sa prospÃ©ritÃ©, et le pauvre pÃªcheur par-
vient Ã  la premiÃ r̈e charge de l'Ã‰tat.
Ce mÃ©lodrame, d'une fantasmagorie attrayante et d'une
exÃ©cution magistrale, a Ã©tÃ© trÃ¨s-applaudi, On peut lui prÃ©-
dire la vogue du Sonneur de Saint-Paul et de Lazare le
PÃ¢tre. Les piÃ¨ces de M. Bouchardy se suivent et se ressem-
blent.... par le succÃ¨s.
PH. B.
CIaronique mus1caIe,
La chronique musicale aurait de la peine Ã  ne pas s'aper
cevoir, depuis quelques jours, que nous touchons Ã  la fin de
dÃ©cembre. Les albums portant la date de 1850 Ã©talent aux
yeux de tous cÃ t́Ã©s leurs sÃ©duisantes reliures dorÃ©es, et nous
en avons dÃ©jÃ , lÃ , tout pres de nous, un nombre assez rai-
sonnable. Nous aurons incessamment le plaisir de passer en
revue ceux de ces recueils musicaux qui nous paraÃ®tront les
plus dignes d'Ãªtre signalÃ©s aux aimables lectrices de l'Illus-
tration.Aujourd'hui l'espace nous manque pour cela. Toute-
fois, nous ne pouvons rÃ©sister au dÃ©sir de payer sans retard
notre tribut d'Ã©loges au talent de madame Pauline Viardot.
L'Ã©minente artiste qui tient en ce moment le premier rang
sur notre premiÃ r̈e scÃ¨ne lyrique, comme certes il n'y a ja-
mais Ã©tÃ© tenu, en aucun temps, par aucune des cantatrices
qui l'y ont prÃ©cÃ©dÃ©e, â€  personne ne l'ignore, pour le
moins aussi bien qu'elle chante. Le public a souvent eu dÃ©jÃ 
l'occasion d'apprÃ©cier l'aspect multiple de cette organisation
Vraiment d'Ã©lite. Les dix mÃ©lodies que madame Pauline
Viardot vient de publier sous ce titre : Album de Chant
pour 1850, sont dix compositions dans lesquelles on ne sait
ce qu'il faut le plus admirer, de l'originalitÃ© mÃ©lodique, de
la science â€  du coloris musical , du sentiment
profond et vrai, de l'expression poÃ©tique, de la richesse et
Â· de la variÃ©tÃ© des accompagnements. Nous aurons occasion
de revenir avec plus de dÃ©tails sur cet intÃ©ressant et remar-
quable album, et nous la saisirons avec empressement.Nous
nous bornons aussi, cette fois, Ã  nommer M. EugÃ¨ne de
Lonlay, auteur de douze charmantes poÃ©sies, mises en mu-
sique par divers compositeurs, et formant une des plus gra-
cieuses collections. Le nom de M. Antonin Guillot mÃ©rite
Ã©galement de trouver place ici, en attendant que nous en
puissions dire davantage sur son album de 1850. â€” Avant
d'aborder le sujet de cette chronique, donnons une bien
excellente nouvelle : la prochaine arrivÃ©e de M. Charles de
BÃ©riot Ã  Paris. On nous assure que le cÃ©lÃ¨bre violoniste-
compositeur doit sÃ©journer tout l'hiver parmi nous.
Nous avons eu, vendredi dernier, Ã  l'OpÃ©ra, une reprÃ©-
sentation monstre, une de ces soirÃ©es exceptionnelles qui
commencent Ã  sept heures du soir et finissent Ã  deux heures
du matin, total : sept heures continuelles de spectacle ma-
cÃ©donien, oÃ¹ le chant, la danse, la farce et le sentiment, les
Ã©motions les plus variÃ©es se succÃ¨dent presque sans inter-
ruption pour la plus grande et la plus longue joie d'un au-
duoire compacte, ruisselant Ã  grosses gouttes, et s'inquiÃ©tant
fort peu, pendant tout ce temps, si, aprÃ¨s tant de plaisir,
la pluie ou le froid l'attendent Ã  la sortiÃ©. Quant au menu de
la reprÃ©sentation , il se composait du deuxiÃ¨me acte de la
Juive, dans lequel chantait pour la derniÃ r̈e fois M. â€ 
et pour la premiÃ r̈e fois une Ã©lÃ¨ve trÃ¨s-distinguÃ©e du cÃ©lÃ¨bre
chanteur, mademoiselle FÃ©lix Miolan, et madame Castellan ;
puis du quatriÃ¨me acte de Lucie, Ã©galement chantÃ© par
M. Duprez; et puis encore du troisiÃ¨me acte d'Otello,
chantÃ© en italien par madame Viardot et M. Duprez. Il
Ã©tait plus de minuit lorsque cet acte d'Otello a commencÃ©;
mais personne ne songeait Ã  l'heure en ce moment-lÃ , car
jamais â€  de dilettantes n'a goÃ»tÃ© de plus exquise jouis-
sance. ll est impossible d'interprÃ©ter avec plus d'art et de
poÃ©sie cette scÃ¨ne Ã©minemment poÃ©tique de Desdemona que
ne l'a fait ce soir-lÃ  madame Viardot; aussi rien ne saurait
retracer les transports d'enthousiasme qu'elle a excitÃ©s :
c'Ã©taient dans toute la salle des cris, des trÃ©pignements, des
bis frÃ©nÃ©tiques. Qu'on vienne dire encore, aprÃ¨s cela, que
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Ronconi, rÃ ĺe du comte de Chalaix dans Maria di Rohan.
l'art se meurt ! Il n'en est rien, Dieu merci. Quant Ã  M. Du-
prez, le hÃ©ros de la fÃªte, il a Ã©tÃ© dans chacun de ces person-
â€  le haineux et fanatique Juif Ã‰lÃ©azar, le mÃ©lancolique
et fier Edgard, ou le fougueux Maure de Venise, ce que
vous savez, chanteur Ã©nergique et plein d'habiletÃ©, tragÃ©-
dien lyrique excellent, retrouvant par moments tout Â§
d'une voix que l'Italie et la France ont longtemps admirÃ©e.
Cette soirÃ©e Ã©tait, dit-on, une soirÃ©e d'adieu. M. Duprez ne
doit plus dÃ©sormais paraÃ®tre Ã  la scÃ¨ne; il ne faut cepen-
dant jurer de rien. - Sans doute, afin de noyer le chagrin
de la sÃ©paration, le Tigre du Bengale de la Montansier, Ge-
neviÃ¨ve du Gymnase et toutes sortes de divertissements
chorÃ©graphiques assaisonnaient cette reprÃ©sentation en guise
d'intermÃ¨des; le bal masquÃ© de Gustave est enfin venu la
terminer le lendemain du jour oÃ¹ elle avait commencÃ©, ainsi
que nous l'avons constatÃ©, montre en main, en commenÃ§ant
cet article.
Le roi est mort, vive le roi ! Cette formule du vieux lan-
gage politique est, il est vrai, devenue sÃ©ditieuse aujourd'hui
qu'il n'y a plus de rois. Mais cette autre-ci : Le tÃ©nor est
% % $
-
-
Ronconi, rÃ ĺe de Dulcamara dans l'Elisire d'Amore,
mort, vive le tÃ©nor ! peut encore s'employer sans crainte du
procureur de la rÃ©publique. Et quand on dit qu'il n'y a plus
de rois , c'est lÃ  Ã©videmment une faÃ§on de parler; car, en
cherchant bien, on en trouverait sans peine au moins un
dans chaque condition sociale. Le tÃ©nor, par exemple, le
tÃ©nor di cartello, comme on dit en Italie, n'est-il pas le roi
du thÃ©Ã¢tre lyrique? Souvent mÃªme il y e en vrai des-
pote, et aucun des attributs de la royautÃ© ne lui manque
dans sa sphÃ¨re. Or, tandis que le tÃ©nor qui fit pendant dix
ans la fortune de l'ex-AcadÃ©mie royale de musique abdi-
uait sa part de souverainetÃ© la semaine derniÃ¨re, le
hÃ©Ã¢tre-Italien, de son cÃ t́Ã©, recevait Ã  bras ouverts et avec
acclamation un nouveau tÃ©nor qui trÃ¨s-probablement, et
nous oserons mÃªme dire trÃ¨s-certainement, va inaugurer
une nouvelle Ã¨re fortunÃ©e pour ce thÃ©Ã¢tre, qui lutte si cou-
rageusement et si honorablement contre le mauvais sort que
la rÃ©volution de fÃ©vrier semble avoir jetÃ© sur lui. M. Luc-
chesi, qu'on attendait avec impatience depuis plus d'un
mois, est enfin arrivÃ© et a fait son dÃ©but, samedi dernier,
par le rÃ ĺe de Corradino dans Matilde di Shabran. M. Luc-
Ronconi, rÃ ĺe de dom Taddeo dans l'Italiana in Algeri.
chesi a du premier coup justifiÃ© la confiance de l'adminis-
tration qui l'a appelÃ© Ã  Paris, et pleinement rÃ©pondu Ã 
l'attente des amateurs les plus difficiles. Le rÃ ĺe par lequel
il a dÃ©butÃ© Ã©tait une pierre de touche infaillible pour faire
apprÃ©cier le talent du chanteur nouveau venu. Nous ne con-
naissons pas un tÃ©nor, sans en excepter un seul, capable Ã 
prÃ©sent de le chanter comme il a fait. M. Lucchesi, quoi-
que bien jeune encore, appartient Ã  l'ancienne, c'est-Ã -dire
Ã  la bonne Ã©cole de chant italienne, Ã  cette Ã©cole dont les
glorieux reprÃ©sentants ont Ã©tÃ© Garcia, Tachinardi, Donzelli,
Rubini et tous les tÃ©nors pour qui Rossini a Ã©crit ses mÃ©lo-
dieuses partitions. Pour peu qu'on connaisse les ouvrages
qu'on Ã©crit maintenant en Italie et la maniÃ¨re dont ils sont
interprÃ©tÃ©s, on doit tout de suite, d'aprÃ¨s ce que nous di-
sons, juger de la distance considÃ©rable qui sÃ©pare heureuse-
ment M. Lucchesi de tous les autres tÃ©nors actuels. M. Luc-
chesi n'a pas ce qu'on appelle une forte voix, ce qui fait
que nous n'aurons sans doute jamais, grÃ¢ce au ciel, Ã  lui re-
procher de crier au lieu de chanter; cependant le registre
de sa voix de poitrine s'Ã©tend, plein et?sonore, depuis le rÃ©
Ronconi, rÃ ĺe du doge dans I Due Foscari.
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de la ligne infÃ©rieure de la portÃ©e en
clef de tÃ©nor jusqu'au si au-dessus de
la portÃ©e; et, ce qui est extrÃªmement
rare aujourd'hui,cedont n'avaientaucune
idÃ©e les personnes qui n'ont pas entendu
chanter les Å“uvres de Rossini Ã  leur ori-
gine, c'est que dans toute cette Ã©tendue
de voix de poitrine M. Lucchesi exÃ©cute
les traits mÃ©lodiques tels que Rossini
les a Ã©crits, et avec une nettetÃ©, une
prÃ©cision, une agilitÃ©, une justesse, une
Ã©galitÃ© de son qui Ã©tonnent et ravissent
tout Ã  la fois. C'est presque un phÃ©no-
mÃ¨ne que de trouver de nos jours un
chanteur de ce genre : pas un seul cri,
toujours du chant, jamais une mesure
douteuse ni une note Ã©quivoque. Ajou-
tez Ã  cela une trÃ¨s-bonne tenue en scÃ¨ne,
de la chaleur dans le jeu, de la distinc-
tion dans la physionomie, tout ce qu'il
faut enfin pour plaire aux plus fins con-
naisseurs. Comme la critique ne doit
pourtant, en aucun cas, perdre ses
droits, nous dirons qu'il manque Ã 
M. Lucchesi une chose afin d'Ãªtre un
tÃ©nor parfaitement accompli, tel que le
public parisien le comprend : c'est de
joindre Ã  sa dÃ©licieuse voix de poitrine
le registre de voix de tÃªte (di falsetto),
SaIlS Â§ , quoi qu'en disent les ama-
teurs de vocifÃ©rations, il n'y a pas de
voix de tÃ©nor complÃ¨te. Si Dieu n'avait
mis dans le cÅ“ur de l'homme que des
sentiments de haine, la voix de poitrine
Ã©tant la plus favorable Ã  les exprimer,
les chanteurs qui ne savent pas Ã©mettre
le son autrement que de toute la force
de leurs poumons seraient Ã  coup sÃ»r
les meilleurs; mais les sentiments d'a-
mour existent aussi bien que les autres
dans le cÅ“ur humain , ceux-ci, la voix
de tÃªte peut seule, avec ses sons doux
et caressants, les rendre dans leur vÃ©ri-
table expression. Il faut donc, pour
qu'une voix de tÃ©nor ne laisse rien Ã 
dÃ©sirer, que les deux registres soient
travaillÃ©s avec le mÃªme soin : la grande
difficultÃ© de l'art du chant consiste prÃ©-
cisÃ©ment dans la liaison de ces deux re-
gistres de la voix humaine , dont les ca-
ractÃ¨res sont complÃ©tement distincts l'un
voir pu, au temps oÃ¹ nous sommes,
trouver M. Lucchesi. Il s'en fÃ©licite dÃ©jÃ ,
et les applaudissements qu'il lui a donnÃ©s
samedi dernier le tÃ©moignent assez haut.
Du reste, cette soirÃ©e de samedi rap-
pelait Ã  s'y mÃ©prendre les plus belles
soirÃ©es des plus beaux temps du ThÃ©Ã¢tre-
Italien. Il n'y a que les gens d'une insi-
gne mauvaise foi ou d'une odieuse mal-
veillance (cette mauvaise petite engeance
ui a intÃ©rÃªt Ã  ne prÃ´ner que la musique
crite exclusivement pour des voix de
force) qui osent dire le contraire. Ces
gens-lÃ  ne rougissent de rien, et le men-
songe ne leur coÃ»te â€  grand chose, La
vÃ©ritÃ© est que la salle Ã©tait tout entiÃ¨re
comme Ã©lectrisÃ©e en Ã©coutant ces ravis-
santes mÃ©lodies qu'on n'avait pas enten-
dues depuis vingt ans, et en les enten-
dant si bien exÃ©cutÃ©es. Madame Persiani
a chantÃ© le rÃ ĺe de Mathilde avec une
â€  une Ã©lÃ©gance, une finesse, une
Ã©gÃ¨retÃ©, un esprit, une supÃ©rioritÃ© de
talent, en un mot, incomparable. On
eÃ»t dit que sa voix redoublait de fraÃ®-
cheur et de souplesse pour s'identifier
aussi intimement que possible avec la
souplesse et la fraÃ®cheur des chants de
Rossini. Mademoiselle VÃ©ra, qui remplis-
sait le rÃ ĺe d'Edoardo, mÃ©rite Ã  peu de
chose prÃ¨s les mÃªmes Ã©loges que ma-
dame Persiani; et le public Å¿es a conf -
dues toutes deux dans ses bruyantes
marques de sympathies, lorsqu'il leur a
fait redire une seconde fois le ravissant
allÃ©gro de leur duo du troisiÃ¨me acte.
Quelle admirable exÃ©cution! et quel bel
enthousiasme elle a excitÃ© de toutes
parts dans l'auditoire ! A la bonne heure ;
nous pouvons donc encore espÃ©rer degoÃ»-
ter de bien bonnes Ã©motions, puisque le
ThÃ©Ã¢tre-Italien rÃ©alise la fable du phÃ©-
nix. M. Morelli a Ã©tÃ© trÃ¨s-applaudi dans
le rÃ ĺe d'Aliprando, et M. â€  s'est
Â§ acquittÃ© de celui de
Ginardo. Que pouvons-nous dire de
M. Ronconi, Ã  propos de la maniÃ¨re
dont il a jouÃ© et chantÃ© le rÃ ĺe d'Isi-
doro, que nous n'ayons dÃ©jÃ  dit au â€ 
de tous ses autres rÃ ĺes? Rien n'est plus
rÃ©jouissant Ã  voir que la physionomie de
:
E
de l'autre, et qui cependant ne doivent lucchesi, rÃ ĺe de Coraduino dans Matilde di Shabran. poÃ¨te famÃ©lique et transi qu'il prÃªte Ã  ce
faire qu'une Â§ et mÃªme voix. On pour- dernier personnage. La variÃ©tÃ© du talent
rait mÃªme aller jusqu'Ã  dire qu'en observant les caractÃ¨res de | Ã©tÃ© animÃ©s Ã  chacune de ces Ã©poques et dans chacun de ces | de M. Ronconi nous met Ã  chaque instant en dÃ©faut, et nous
voix qui ont Ã©tÃ© Ã  la mode â€  des pays diffÃ©rents et Ã  dif | pays. Mais, laissant de cÃ t́Ã© pour le moment cette philosophie ne savons comment faire pour trouver des formes de langage
fÃ©rentes Ã©poques, il serait peut-Ãªtre facile d'indiquer en tout | transcendante de l'art musical, et revenant Ã  M. Lucchesi, assez variÃ©es afin d'en donner une juste idÃ©e Ã  nos lecteurs.
temps les passions bonnes ou mauvaises dont les hommes ont | nous engageons beaucoup cet artiste, dont le talent est dÃ©jÃ  | GrÃ¢ce au crayon de l'un de nos collaborateurs, nous sommes
si remarquable,
Ã  augmenter ses
ressourcesvocales
detoute la riches-
se que la voix de
tÃªte offre Ã  un
chanteur habile
comme lui.Cequi
fait qu'il ne s'en
sert pas, nous
le savons bien :
c'est l'obligation
que luia imposÃ©e
jusqu'Ã  ce mo-
ment le public
des thÃ©Ã¢tres d'I-
talie, de ne pas
s'en servir; car,
il n'est que trop
vrai, on ne peut
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est cependantin-
dispensable,nous
le rÃ©pÃ©tons, et les
partitionsdeRos-
sini, dont certes
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contester le gÃ©-
nie plein d'auto-
ritÃ©, le prouvent
Ã  chaque page.
AprÃ¨s quelque
temps de sÃ©jour
Ã  Paris, M. Luc-
chesi s'estimera
bienheureux d'a-
voir Ã©tÃ© soustrait
de bonne heure
Ã  la fÃ¢cheuse in-
fluencedugoÃ»t,en
matiÃ¨re de chant,
qui semble prÃ©-
valoir actuelle-
ment danslepays
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chanteurs, et le
- public parisien -
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moins embarrassÃ©s aujourd'hui, et voici qui traduit bien
mieux notre pensÃ©e : le portrait de M. Ronconi dans quatre
de ces rÃ ĺes principaux, deux comiques : Taddeo de l'Ita-
liana in Algeri, Dulcamara de l'Elisire d'amore; deux tra-
giques : le doge de I due Foscari, le comte de Chalaix de
Maria di Rohan. Ce serait une trÃ¨s-curieuse sÃ©rie de tÃªtes
d'expression que celle de tous les personnages bouffons ou
sÃ©rieux du rÃ©pertoire de M. Ronconi. Il en aurait plus de
cent, Ã  cette heure.
Enfin, le personnel chantant du ThÃ©Ã¢tre-Italien se com-
plÃ ẗe petit Ã  petit de la maniÃ r̈e la plus satisfaisante.Made-
moiselle d'Angri, mademoiselle VÃ©ra et M. Lucchesi sont
trois nouvelles acquisitions extrÃªmement prÃ©cieuses qui,
jointes aux artistes dÃ©jÃ  connus et aimÃ©s avant la rÃ©ouver-
ture de cette saison, forment la phus parfaite rÃ©union de ta-
lents qu'on puisse rencontrer aujourd'hui sur aucune scÃ¨ne
lyrique italienne. Avec cela, on n'en saurait douter, le ThÃ©Ã¢-
tre-ltalien ne peut pas manquer de briller avant peu de toute
sa splendeur d'autrefois. Pour qu'il en Å¿Ã»t autrement, il
faudrait supposer qu'il n'y a plus Ã  Paris ni bon goÃ»t, ni bon
ton, ni recherche de plaisirs dÃ©licats, de fines jouissances,
ni rien enfin de ce qui a particuliÃ r̈ement distinguÃ© pendant
si longtemps la belle sociÃ©tÃ© parisienne : toutes â€ 
absurdes qui rÃ©pugnent au sens commun aussi bien qu'Ã 
notre amour propre national. -
GEoRGES BoUsQUET.
Le Ma la Â«leâ€¢
COMMENTAIRE EN ACTION SUR LE CHAPITRE
DES ANNONCES.
Mon ami Georget est un pauvre hÃ r̈e qui n'avait hÃ©ritÃ© de
ses parents qu'une assez robuste santÃ©, dont il ne tirait
pas grand parti. Au sortir des bancs du collÃ©ge, oÃ¹ nous
avions usÃ© tous deux pendant huit mortelles annÃ©es ce que
la pruderie anglaise exprime par inexpressible, il s'Ã©tait
trouvÃ© lancÃ© dans le monde sans argent, sans appuis, sans
Ã©tat, sans ressources, ne possÃ©dant pour toute avance qu'un
eu de grec et de latin, triste fortune. Il avait essayÃ© de se
aire mÃ©decin, et Ã©tait mÃªme, Ã  grand renfort de privations
et d'industrie, parvenu Ã  prendre un ou deux degrÃ©s dans
la savante facultÃ©; mais, ces premiÃ r̈es Ã©preuves subies, il
s'Ã©tait vu prÃ©cisÃ©ment aussi avancÃ© qu'auparavant, Ã  cette
diffÃ©rence prÃ¨s qu'il avait Ã©puisÃ©, pour en arriver Ã  ce point,
le reliquat du mince pÃ©cule que lui avait lÃ©guÃ© en mourant,
avec sa bÃ©nÃ©diction et le don prÃ©cieux de l'instruction, un
riche parent Ã©loignÃ© dont la munificence avait pourvu aux
frais de son Ã©ducation classique. Bref, mon infortunÃ© cama-
rade vÃ©gÃ©tait dans toute l'acception du mot. On le ren-
contrait la mine hÃ¢ve et les joues creusÃ©es par la faim,
rÃ´dant mÃ©lancoliquement aux alentours des restaurants Ã©co-
nomiques du quartier Saint-Jacques, dont il contemplait
l'Ã©talage Ã  la faÃ§on dont les HÃ©breux envisageaient, du fond
de leur dÃ©sert de sable, l'entrÃ©e du pays de Chanaan. Sa
maigreur Ã©tait fabuleuse, et ses coudes dÃ©charnÃ©s perÃ§aient
littÃ©ralement son vieil habit qui, Ã  l'instar de ces fils de
famille atteints par l'inexorable conscription, demandait un
remplaÃ§ant, sans pouvoir, hÃ©las! l'obtenir.
Avec tout cela, ce pauvre Georget avait un fonds de
bonne humeur et de philosophie inÃ©puisables. Quand d'aven-
ture il avait gagnÃ© quelque menue piÃ¨ce Ã  tÃ¢ter un pouls de
bas Ã©tage ou Ã  faire quelque saignÃ©e dans l'antichambre,
toute sagaietÃ© reparaissait. â€” Foin du chagrin ! s'Ã©criait-il;
qu'est-ce que je demande au ciel? de me faire dÃ®ner, s'il est
possible, un peu plus de deux fois par semaine. J'espÃ r̈e
qu'Ã  la fin il entendra les vÅ“ux de mon estomac aux abois.
â€” Ainsi-soit-il! disions-nous. Mais le ciel paraissait atteint
de surditÃ©, ou tout au moins restait muet. Tout au plus,
intervenait-il de loin en loin sous la figure d'une piÃ¨ce de
cinq francs glissÃ©e furtivement de la poche d un camarade
dans celle du malheureux Georget.
Il y avait dÃ©jÃ  plusieurs annÃ©Ã©s que j'avais perdu de vue
ce dernier, et je le croyais depuis longtemps mort de la
male faim d'Ugolin, lorsque, vers le milieu de 1846, je ne
fus pas peu Ã©tonnÃ© de le rencontrer se promenant sur le
boulevard, avec cette lenteur majestueuse qui n'appartient
qu'Ã  l'homme riche. Nous nous trouvÃ¢mes face Ã  face au
dÃ©tour de la rue de la Paix. J'eus de la peine Ã  le recon-
naÃ®tre. Quelle Ã©tonnante mÃ©tamorphose ! Son teint, naguÃ r̈e
si blÃªme, Ã©tait ornÃ© maintenant des brillantes couleurs de
la santÃ©; sa mise, tout Ã  la fois confortable et soignÃ©e, accu-
sait chez lui une aisance dont tÃ©moignaient de reste et ses
joues rebondies, et son abdomen proÃ©minent qui se dessi-
nait en ronde-bosse sous les plis de son ample paletot. Le
changement Ã©tait si grand, si radical, si imprÃ©vu, que je fus
obligÃ© de m'y prendre Ã  trois fois pour constater l'identitÃ©
de cette espÃ¨ce de chanoine avec le pauvre diable efflanquÃ©
qui, jadis, rÃ©pondait au nom de Georget.
Enfin l'indÃ©cision ne fut plus possible ; car, Georget,
m'ayant aperÃ§u, se jeta aussitÃ t́ dans mes bras, et me serra
contre son cÅ“ur en poussant de grands cris de joie.
â€” Ah ! cher ami, s'Ã©cria-t-il, que je suis aise de te revoir ! .
7
Comment te portes-tu?
â€” Bien , et toi?
â€” Moi, je suis malade, me dit-il, trÃ¨s-malade, on ne peut
plus malade.....
â€” Du diable, interrompis-je, si l'on s'en douterait Ã  cette
corpulence de SilÃ¨ne ! Et de quelle maladie es-tu donc affligÃ©?
â€” Dans ce moment, dit-il en se frottant les mains, j'ai
une gastrite suraigiie qui ne me permet pas de digÃ©rer une
bouchÃ©e de nourriture.... Mais, Ã  propos, il est cinq heures;
je me sens une faim dÃ©vorante..... Allons dÃ®ner au cafÃ© de
Paris !
â€” DÃ®ner?tu n'y songes pas. Et ta gastrite, malheureux !
-- Sois donc tranquille, reprit-il; j'en serai guÃ©ri demain
matin. -
Sur cette assurance consolante, je le suivis sans plus de
rÃ©sistance, heureux que j'Ã©tais de me retrouver, aprÃ¨s une
si longue absence, avec ce jovial compagnon.
â€” J'ai aussi, continua-t-il en arpentant le bitume au pas
accÃ©lÃ©rÃ©, une sciatique qui m'a privÃ© de l'usage de tous mes
membres.
â€” Il y paraÃ®t, lui dis-je en m'essoufflant Ã  faire des en-
jambÃ©es Ã©gales aux siennes. -Je commenÃ§ai de croire que
mon pauvre Georget n'avait de malade que la tÃªte.
Quelques instants aprÃ¨s, nous Ã©tions installÃ©s dans le
restaurant cher au Constitutionnel, en face d'une table bien
arnie d'oÃ¹ nous avions l'Å“il sur le boulevard. Georget dressa
ui-mÃªme la carte, et commanda un repas de gourmet. Gibier,
poissons, primeurs, vins fins, il n'Ã©pargna rien dans le
menu. J'Ã©tais un peu inquiet pour ma bourse des suites de
cette Ã©quipÃ©e gastronomique, et peut-Ãªtre mon Å“il trahit-il'
cette secrÃ ẗe anxiÃ©tÃ©, car Georget se hÃ¢ta de m'annoncer en
triomphe qu'il entendait me faire les honneurs du festin, et
que, ce jour-lÃ , l'addition ne regarderait que lui seul.
â€” Malepeste, lui dis-je, il paraÃ®t, mon trÃ¨s-cher, que la
mÃ©decine t'a rÃ©ussi !
â€” La mÃ©decine! s'Ã©cria-t-il avec un dÃ©daigneux sourire,
mÃ©tier de dupe, mÃ©tier de niais! Il existe, par le temps
qui court, bÃ©aucoup plus de mÃ©decins que de malades. Le
monde est renversÃ© aujourd'hui : ce sont les malades qui
vivent et les mÃ©decins qui meurent..... de faim. - Mon
choix ne pouvait Ãªtre douteux; je suis de l'avis de ce sage
qui dit qu'il faut toujours se ranger du cÃ t́Ã© de la minoritÃ©.
â€” Au diable la mÃ©decine! me suis-je dit un jour, je veux
Ãªtre malade, rien que malade, toujours malade..... et je le
SlllS.
En disant ces mots, et sans Ã©gardspour la gastritesuraiguÃ«,
dont il m'avait l'instant d'avant accusÃ© l'importune existence,
mon camarade dÃ©ployait un appÃ©tit crotonien , et se versait
Ã  chaque morceau de larges rasades qu'il avalait avec la pro-
fonde quiÃ©tude qui naÃ®t d'une conscience pure et d'un excel-
lent estomac.
â€” Mais, mon ami, lui dis-je dans ma simplicitÃ©, tu vas
rendre ton mal incurable. Et ta gastrite, encore une fois?
Il partit Ã  ces mots d'un grand Ã©clat de rire.
â€” Ma gastrite ! dit-il en faisant joyeusement claquer ses
doigts au-dessus de sa tÃªte, qu'est-ce qu'une gastrite pour
un homme qui a eu dans sa vie la goutte, la gravelle, la
dyssenterie, l'hydropisie, le cholÃ©ra, le typhus, la peste,
tous les genres Â§ fiÃ¨vres connus et une multitude d'autres !
â€” Tel que tu me vois, continua-t-il, je relÃ¨ve de paralysie.
â€” ll n'y a pas plus de six mois que, tombant du haut d'une
tour, je me fracturai tous les membres, et restai pour mort
sur la place. Le jour d'aprÃ¨s, j'Ã©tais sur pied. Voici une
jambe, dit-il en frappant sur sa cuisse, que l'on m'a coupÃ©e
au moins trois fois. â€” Un chirurgien habile me pratiqua un
jour la dÃ©sarticulation du bras, et tu peux voir, dit-il en fai-
sant le poing au plancher, qu'il ne m'en reste aucune trace.
â€” Est-ce assez ? Non, car j'oubliais de te mentionner la
cataracte, la goutte sereine, l'hydrophthalmie, dont j'ai joui
au moins, l'un dans l'autre, une fois par trimestre depuis
que je n'ai eu le plaisir de te voir. - J'ajouterai, mais seule-
ment pour mÃ©moire, le strabisme, le bÃ©gaiement, quelques
anÃ©vrismes du cÅ“ur, une douzaine de hernies â€  ou moins
Ã©tranglÃ©es, des tubercules au cerveau, pas mal de phthisies
pulmonaires, et enfin une pÃ©ritonite qui a failli ces jours
derniers me prÃ©cipiter dans la tombe. Es-tu content? J'ai
dit. Ouf!..... Donne-moi Ã  boire !
A tout ce beau discours j'Ã©tais comme une pierre,
Ou comme la statue est au festin de Pierre.
â€” DÃ©cidÃ©ment, il est fou ! me dis-je avec douleur. Ne
laissons pas cependant que de flatter son mal, puisqu'aussi
bien le systÃ¨me contraire ne servirait qu'Ã  l'irriter; feignons
d'abonder dans son sens.
â€” Ce qu'il y a de singulier, repris-je en m'efforÃ§ant de
conserver mon sÃ©rieux, c'est qu'atteint Ã  toi tout seul de
plus de maladies que tout le reste du genre humain, tu aies
eu le rare bonheur de ne succomber Ã  aucune.
â€” Pas si bÃªte ! s'Ã©cria Georget. Je n'imite point ces sots
malades qui meurent de leurs maladies. Je vis des miennes,
au contraire, et c'est Ã  elles que je dois cette inaltÃ©rable
santÃ© dont fait foi l'air de mon visage.
â€” Le fait est que tu as une mine florissante !
â€” Elle n'est pas trompeuse, je t'assure. Ah! c'est que
l'on me soigne , il faut voir !..... J'ai tous les jours chez moi
une foule de grands mÃ©decins.....
â€” Qui te traitent gratuitement?
â€” Fi donc! T'imagines-tu bonnement que je me laisse
guÃ©rir pour rien ? Et de quoi vivrais-je, s'il te plaÃ®t ?
â€” En voici bien d'une autre !
â€” Ceci cache un mystÃ r̈e, n'est-ce pas? repartit en riant
Georget. Je dois te faire en ce moment l'effet d'un opÃ©ra-
comique. Eh bien! viens me voir demain de midi Ã  quatre
heures. C'est le moment oÃ¹ je recois les visites de mes clients
(il appuya sur ce dernier mot avec une triomphante accen-
tuation). Tu assisteras Ã  la sÃ©ance, et tu sauras le mot de
l'Ã©nigme.
On peut croire que le lendemain je fus exact au rendez-
vous. Ma curiositÃ© Ã©tait vivement piquÃ©e, et elle fut pleine-
ment satisfaite.
Je trouvai Georget installÃ© dans un fort bel appartement
du quartier de la ChaussÃ©e d'Antin. DrapÃ© dans une ample
robe de chambre Ã  grands ramages et Ã  demi couchÃ© sur un
moelleux divan, il aspirait indolemment les fumÃ©es d'une
pipe turque. â€” Quantum mutatus ab illo! m'Ã©criai-je, en
me rappelant la triste mansarde oÃ¹ je l'avais connu jadis. â€”
Comment te portes-tu ce matin? ajoutai-je.
â€” Assez bien pour un homme malade, me dit-il. Au
surplus, j'attends ma guÃ©rison qui ne peut tarder Ã  paraÃ®tre.
En effet, la minute d'aprÃ¨s une porte s'ouvrit, et un do-
mestique annonÃ§a le docteur Caleb Williams.
Grand, rouge, mince, osseux, noir de la tÃªte aux pieds,
ce docteur Ã©tait le type achevÃ©, ou plutÃ t́ la caricature idÃ©ale
de la physionomie, du flegme et de la raideur britanniques.
Il se dirigea, ou plutÃ t́ se glissa silencieusement jusque vers
un large fauteuil oÃ¹ il s'Ã©tablit sans mot dire, droit, angu-
leux, empesÃ© comme une pensionnaire ou un factionnaire au
port d'armes.
- Bonjour, docteur, je suis Ã  vos ordres, dit Georget en
lÃ¢chant sa pipe. - Attention! me dit-il tout bas ; il s'agit
de ma gastrite suraiguÃ«.
Pour toute rÃ©ponse ,
inquiet.
- Monsieur est de mes amis, de mes amis intimes, dit
Georget rÃ©pondant Ã  ce langage muet.
Le docteur s'inclina en silence.
- Ainsi, continua mon ami, nous pouvons parler devant
lui. D'ailleurs, monsieur est journaliste.
Le docteur salua jusqu'Ã¢ terre.
- En ce cas, dit-il avec un accent d'outre-Manche des
plus prononcÃ©s, nous commencerons quand vous voudrez.
Georget se leva Ã  ces mots, se plaÃ§a devant un secrÃ©taire,
prit une plume, de l'encre, et le docteur, tirant un papier
de sa poche, lui dicta les lignes qu'on va lire :
le docteur fixa sur moi un regard
Â« MoNSIEUR LE RÃ‰DACTEUR,
Â» Une gastrite devenue chronique, et qui pourtant se
maintenait Ã  l'Ã©tat le plus suraigu, faisait le malheur de ma vie
depuis un grand nombre d'annÃ©es. Vainement, j'avais essayÃ©
de tous les traitements imaginables : fortifiants, dÃ©bilitants,
Ã©molliens, surexcitants, lait d'Ã¢nesse et vin de Cahors, tout
Ã©tait venu se briser contre l'opiniÃ¢tretÃ© de mon mal. J'Ã©tais
d'une maigreur diaphane; mes organes digestifs, ruinÃ©s par
l'abstinence et les remÃ¨des, en Ã©taient arrivÃ©s Ã  ne plus sup-
porter le moindre atome d'aliment; bref, j'Ã©tais vÃ©ritablement
dÃ©sespÃ©rÃ©, et je songeais sÃ©rieusement Ã  terminer mon exi-
stence, lorsquej'eus le bonheur de rencontrer le granddocteur
Caleb Williams qui, Ã  l'aide de l'Ervalenta, prÃ©cieux vÃ©gÃ©tal
rÃ©coltÃ© sur les pics de l'Afrique septentrionale, m'a rendu en
peu de semaines la vie, la force et la santÃ©. A peine eus-je
ingÃ©rÃ© quelques cuillerÃ©es Ã  bouche de cette Â§
substance (prix : 6 fr. le paquet, rue Richelieu, 106; on ne
reÃ§oit que les lettres affranchies) que je me sentis littÃ©rale-
ment renaÃ®tre comme par enchantement. Aujourd'hui, je me
porte Ã  merveille; j'ai recouvrÃ© une vigueur double de celle
que j'avais perdue, et, comme l'autruche, cet oiseau origi-
naire de l'Afrique, qui sans doute se nourrit aussi d'Erva-
lenta, je digÃ©rerais, je crois, des pierres. La reconnaissance
et l'humanitÃ© me font un devoir de publier, dans l'intÃ©rÃªt de
mes semblables, les faits que je viens d'Ã©noncer, et c'est Ã 
cet effet, monsieur le rÃ©dacteur, que je vous prie de vouloir
bien #nner place Ã  la prÃ©sente lettre dans votre estimable
Journal.
Â» AgrÃ©ez, etc. Â»
â€” Avez-vous Ã©crit ? Signez maintenant et mettez votre
adresse au bas, dit le grand docteur Caleb Williams.
â€” C'est fait, dit Georget.
â€” Bien ; donnez.
Georget tendit d'une main le papier, et de l'autre reÃ§ut
en Ã©change une bourse qui me parut bien garnie.
Le docteur salua et sortit.
J'ouvrais la bouche pour exprimer Ã  Georget ma sincÃ r̈e
faÃ§on de penser sur l'indigne mÃ©tier qu'il faisait, lorsqu'un
autre mÃ©decin fut introduit sous le nom du docteur Charles-
Emmanuel.
Celui-lÃ  Ã©tait aussi jovial â€  le premier semblait lugubre.
C'Ã©tait un gros courtaud joulllu, qui se dandinait en parlant
et pÃ©rorait avec une volubilitÃ© extrÃªme. Il ne pouvait tenir
Â· en place, et la vivacitÃ© dÃ©gÃ©nÃ©rait chez lui en une vÃ©ritable
turbulence. Cet homme devait Ãªtre douÃ© d'une activitÃ© dÃ©-
VOrante.
â€” Mon cher, dit-il sans s'inquiÃ©ter le moins du monde
de ma prÃ©sence, je viens de trouver un spÃ©cifique unique,
souverain, merveilleux, irrÃ©sistible, triomphant contre une
maladie rÃ©putÃ©e jusqu'Ã  ce jour incurable, impitoyable,
mortelle. J'ai rÃ©solu un immense problÃ¨me, ct je vais ren-
dre Ã  l'humanitÃ© un de ces services signalÃ©s, un de ces
bienfaits auprÃ¨s desquels, etc., etc. â€” Il parla sur ce thÃ¨me
pendant un gros quart d'heure, avec la gesticulation et l'em-
phase d'un opÃ©rateur en plein vent.
â€” Au fait ! au fait ! interrompit notre malade impatientÃ©.
â€” M'y voici. J'ai dÃ©couvert un remÃ¨de infaillible contre
Âº# obie.
L'hydrophobie? J'en suis, dit Georget en riant; je n'ai
jamais pu souffrir l'eau.
â€” Il s'agirait de lancer cela.... vous comprenez ?
â€” Parfaitement, dit mon ami en se rasseyant Ã  son se-
crÃ©taire.
â€” Voici la chose, dit le docteur ; mais pouvons-nous.....
interrompit-il en me lanÃ§ant un regard oblique, pouvons-
nous... hein ? Qu'en pensez-vous ?
â€” Monsieur est journaliste, rÃ©pÃ©ta solennellement mon
camarade.
Le docteur me fit trois saluts, et, cherchant en vain son
chapeau qu'il avait posÃ© sur un meuble, il faillit m'Ã t́er sa
perruque.
Georget prit des mains du docteur le papier que celui-ci
lui tendait, et y dÃ©chiffra tout haut ce qui suit :
Â« Mordu l'Ã©tÃ© dernier par un chien enragÃ©, j'avais dÃ©jÃ 
Ã©prouvÃ© les premiÃ r̈es atteintes du mal horrible que l'Ã©cume
e cet animal furieux avait infiltrÃ© dans mes veines Je souf-
frais des douleurs intolÃ©rables; la nuit, je me tordais sur
ma couche et mordais convulsivement mon oieiller. Il m'ar-
riva mÃªme une fois de me mordre la langue jusqu'au sang.
La vue seule de l'eau m'Ã©tait tellement odieuse que je ne
â€  un pont. J'avais eu recours successivement
aux mÃ©decins homÅ“opathes, allopathes, hydropathes et
autres; aucun n'avait pu me soulager, et j'allais prendre le
parti de m'Ã©touffer entre deux matelas, lorsque j'eus l'idÃ©e
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de m'adresser au cÃ©lÃ¨bre docteur tristapathe, connu dans le
monde mÃ©dical sous le nom de Charles-Emmanuel. Ce savant
mÃ©decin, Ã  l'aide d'une mixture dont la composition ne m'est
point connue, m'a rendu en quelques instants la vie et la
santÃ©. Je ne redoute plus l'eau et j'ai cessÃ© d'Ãªtre fÃ©roce.
J'ai renoncÃ© au projet de m'Ã©touffer moi-mÃªme; on peut
m'aborder sans crainte, et je rends des actions de grÃ¢ces
perpÃ©tuelles au docteur Charles-Emmanuel et Ã  ses Simples,
dont le succÃ¨s, en dÃ©pit des aboiements de ses confrÃ r̈es qui
enragent, n'est rien moins que la suppression complÃ ẗe de
l'hydrophobie, ce mal hideux que l'on avait jusqu'Ã  ce jour
jugÃ© incurable. -
Â» En foi de quoi, Â» etc.
Et il signa d'un nouveau nom, car il en avait une douzaine.
Son concierge en avait la liste, et lorsqu'on demandait M. de
Saint-Pierre, ou M. de Saint-FerrÃ©ol, M. Duval, M. Lecamus,
le chevalier de la Pistole ou le baron des OEillets, guÃ©ris dans
les journaux de quelque mal atroce, c'Ã©tait Georget, tou-
jours Georget, qui Ã©talait au visiteur, aussi stupÃ©fait que
Â· ravi, sa face rubiconde et son embonpoint, annonce vivante
et trÃ¨s-vivante, signe et tÃ©moin irrÃ©cusables d'un rÃ©tablisse-
ment merveilleux.
Le docteur Charles-Emmanuel paya et sortit. Georget
alors me complÃ©ta ses confidences. Comme, malgrÃ© ses
douze noms, il ne pouvait lui seul suffire Ã  la grande con-
sommation de maladies et de remÃ¨des qu'exigeait sa spÃ©cia-
litÃ©, il avait beaucoup d'acolytes. Il s'Ã©tait fait entrepreneur
de programmes pathologiques; il recrutait pour ses clients
des signatures de gens qui ne savaient pas lire ou Ã  qui,
pour trois francs, il Ã©tait fort Ã©gal de se reconnaÃ®tre affligÃ©s
de maux qu'ils n'avaient jamais eus. On les guÃ©rissait d'ail-
leurs : de quoi eussent-ils pu se plaindre? Il y a dans Paris
dix mille individus qui, pour cent sous, engageront volon-
tiers leur signature pour cent mille francs, et la Banque de
France a souvent escomptÃ© d'excellents effets de commerce
qui n'avaient pas d'autre origine. On a vu des spÃ©culateurs
vendre aux journaux qui se fondaient, et qui Ã©prouvaient le
besoin d'un patronage parlementaire, des signatures de dÃ©-
utÃ©s Ã  raison de vingt-cinq francs l'une dans l'autre (dix
rancs celle d'un pair de France). Georget suivait ces ingÃ©-
nieux errements : ce n'Ã©tait point dans les Chambres, mais
dans les mansardes ou au coin de la borne qu'il rÃ©coltait,
pour les revendre Ã  un Ã©norme bÃ©nÃ©fice, ses adhÃ©sions ou
ses blancs-seings; et c'est ainsi qu'il m'expliqua l'existence
des piÃ¨ces incroyables qu'on voit de temps en temps figurer
aux annonces des grands journaux parisiens, et qui sont si-
gnÃ©es de vrais noms, accompagnÃ©s de vraies adresses, car
l'important est de capter la confiance, et les simples initiales
sont dans un discrÃ©dit complet.
Georget, comme chef de cette clinique, ne donnait per-
sonnellement que dans les grandes occasions. Il laissait Ã  des
subalternes le soin d'endosser de ces certificats vulgaires ou
pestifÃ©rants, dont, pour un franc cinquante la ligne et mÃªme
moins, la grande presse, dont Vespasien est le hÃ©ros, ne
craint point d'empoisonner son public. Si je ne les avais
point lues, je ne pourrais croire qu'il se trouve au monde
des hommes pour signer et d'autres pour rendre publiques
des dÃ©clarations de ce genre :
Â« MoNSIEUR,
Â» Mon corps n'Ã©tait qu'une plaie, mon haleine Ã©tait in-
fectante, j'Ã©tais l'horreur de mes semblables, etc., etc.,
lorsque le grand docteur Y vint Ã  mon aide, et, et...... Â»
(Voir, pour plus amples renseignements, Ã  toutes les qua-
triÃ¨mes pages.)
On peut croire aisÃ©ment qu'aprÃ¨s les confidences de Geor-
get, je m'abstins de voir cet ami. Je le rencontre cependant
de loin en loin, et ne puis toujours l'esquiver. Quelque
temps aprÃ¨s fÃ©vrier, je l'aperÃ§us : son Ã©toile avait Ã©videm-
ment pÃ¢li. Le malade ne donnait plus. Mais, depuis quelque
temps, en revanche, il me paraÃ®t transfigurÃ©. Avant-hier,
nous nous trouvÃ¢mes nez Ã  nez Ã  l'angle d'une rue Ã©troite :
impossible de l'Ã©viter. Il Ã©tait radieux. â€” Mon ami, me dit-
il, je ne suis plus malade, je suis mort! Aussi bien, je com-
menÃ§ais Ã  me brÃ»ler. â€” Et, bien que j'en eusse, me tenant
par la boutonniÃ r̈e, il m'apprit comme quoi il Ã©tait en mar-
chÃ© avec un embaumeur, rival du cÃ©lÃ¨bre M. Gannal, pour
annoncer convenablement son nouveau procÃ©dÃ© hindo-
Ã©gyptien (sans mutilation).â€” Cette fois, dit-il, je payerai de
ma personne et largement. C'en est fait de Saint-Pierre, et de
Saint-FerrÃ©ol, et du baron des OEillets : je les ai condamnÃ©s
Ã  mort : Le chevalier de la Pistole aura la mÃªme destinÃ©e
(pour un procÃ©dÃ© Ã©gyptien, il faut des dÃ©cÃ¨s convenables).
De mes douze incarnations, avant une semaine ou deux, il
ne restera plus que moi, moi dis-je; mais cela me suffit !
J'attends les prospectus annoncÃ©s pour savoir si Georget,
cet omnis aux mauac, est enfin mort et embaumÃ©. Il faut
faire une fin, comme il dit. Le docteur a des capitaux, et, si
l'affaire se conclut, Georget prÃ©tend que son dÃ©cÃ¨s lui assu-
rera de quoi vivre pour tout le reste de ses jours.
F. M.
A-t-on rÃ©eIIement dÃ©couvert les ruines
de NiHalve ?
N'est-il pas singulier que, dans un temps oÃ¹ l'on doute de
tout, on ait acceptÃ© sans critique la chose la plus contesta-
ble; l'exhumation d'une citÃ© bÃ¢tie deux siÃ¨cles Ã  peine aprÃ¨s
le dÃ©luge ?
C'Ã©tait une opinion naguÃ r̈e gÃ©nÃ©ralement admise que
resque tous les monuments dÃ©couverts en Ã‰gypte remon-
â€  au rÃ¨gne des Pharaons. On oubliait les dominations
successives des Perses, des Grecs et des Romains; d'une
seule enjambÃ©e, on franchissait un intervalle, rÃ©putÃ© stÃ©rile,
d'une vingtaine de siÃ¨cles, pour arriver Ã  l'Ã©poque pharao-
nique, qui seule devait avoir produit toutes les merveilles
de l'art. La moindre stÃ l̈e avec quelques inscriptions hiÃ©ro-
lyphiques Ã©tait l'Å“uvre d'un Pharaon, comme en France
e vulgaire attribue Ã  CÃ©sar toutes les vieilles tours dont il
ignore l'origine. Que l'on se rappelle la vive controverse qui
fut soulevÃ©e Ã  l'occasion de la dÃ©couverte du fameux zodia-
que de Denderah. C'Ã©tait une hÃ©rÃ©sie de douter seulement
de la haute antiquitÃ© de ce zodiaque, jusqu'au moment oÃ¹
l'on vit, dans une inscription du frontispice, que ce prÃ©-
tendu monument pharaonique Ã©tait tout simplement du rÃ¨gne
de TibÃ r̈e.
Nous craignons fort que l'illusion dans laquelle on Ã©tait
relativement Ã  l'ancienne Ã‰gypte ne se reproduise aujour-
d'hui pour l'Assyrie. Que de choses on s'explique quand on
tient toujours compte des faiblesses humaines ! Personne ne
se serait intÃ©ressÃ© Ã  ces bas-reliefs, Ã  ces pans de mur, tirÃ©s
des buttes de Khorsabad, si l'on n'y avait pas attachÃ© le nom
magique de Ninive, Qui se serait souciÃ© des ruines d'Opis
ou de CÃ¨nes ? Ces villes Ã©taient pourtant situÃ©es Ã  peu prÃ¨s
aux mÃªmes lieux oÃ¹ MM. Botta et Layard ont entrepris
leurs fouilles. Pourquoi n'y a-t-on pas songÃ© ? C'est qu'il
leur manque ces noms bibliques, souvenir de notre enfance,
et ce parfum d'antiquitÃ© qui est l'Ã¢me mÃªme de l'archÃ©olo-
gue. Les tours et les villes en ruines qu'on rencontre sur
les rives de l'Euphrate et du Tigre sont indistinctement
l'Å“uvre de Nemrod, petit-fils de NoÃ©. C'est ce que soutien-
nent imperturbablement les Arabes. Et, Ã  ce sujet, nous
citerons le tÃ©moignage de M. Layard lui-mÃªme :
Â« Le lendemain, dit ce voyageur, en me rendant au camp
du sheÃ¯k Abd-ur-Rahman, je fus rejoint par deux Arabes
de sa tribu, qui avaient lancÃ© leurs chevaux au galop. En
s'approchant de moi , ils s'arrÃªtÃ r̈ent : â€” Allez vite aux
ruines, dit l'un d'eux ; car on vient de trouver Nemrod lui-
mÃªme. Par Allah ! c'est merveilleux , mais c'est vrai. Nous
l'avons vu de nos propres yeux. Il n'y a qu'un Dieu ! En
oussant tous deux cette exclamation, ils galopÃ r̈ent vers
eurs tentes sans prononcer d'autres paroles.
Â» ArrivÃ© aux ruines, je descendis dans la nouvelle tran-
chÃ©e, et je trouvai les ouvriers, qui m'avaient dÃ©jÃ  aperÃ§u,
rÃ©unis prÃ¨s d'un tas de paniers et de manteaux. Au mo-
ment oÃ¹ Awad s'avanÃ§a, me demandant un prÃ©sent pour
cÃ©lÃ©brer la circonstance, les Arabes Ã t́Ã r̈ent une espÃ¨ce
d'Ã©cran qu'ils avaient construit en toute hÃ¢te, et dÃ©couvri-
rent Ã  mes regards une Ã©norme tÃªte d'homme, sculptÃ©e en
plein sur de l'albÃ¢tre de la contrÃ©e; le reste du corps Ã©tait
encore engagÃ© dans le sol. Je vis en mÃªme temps que cette
tÃªte devait appartenir Ã  une de ces figures Ã  corps de lion ou
de taureau ailÃ© qu'on avait trouvÃ©es Ã  Khorsabad. Elle Ã©tait
admirablement bien conservÃ©e. Son expression Ã©tait calme
et majestueuse, et le contour de ses traits dÃ©notait une con-
naissance de l'art qu'on ne devait guÃ r̈e s'attendre Ã  trouver
dans des ouvrages d'une Ã©poque si reculÃ©e. Â» (Nineveh and
its remains, p. 65.)
Ainsi, selon les BÃ©douins de l'endroit, cette figure Ã©tait
celle de Nemrod lui-mÃªme. Les archÃ©ologues pensent que
c'est seulement un dÃ©bris de la capitale de son fils. Mais
pourquoi le fils, dont la Bible vante la piÃ©tÃ© filiale, n'aurait-il
pas eu dans son palais la statue de son pÃ r̈e ? Quoi qu'il en
soit, nous sommes enchantÃ©s de voir que BÃ©douins et acadÃ©-
â€ Âº sont parfaitement d'accord quant Ã  l'antiquitÃ© de la
CIlOSe.
Nemrod n'est pas le seul personnage dont parle le Koran,
qui a fait de si larges emprunts Ã  la Bible. Aussi les musul-
mans nous montrent-ils encore, pas trÃ¨s-loin des ruines de
Nemrod, les tombeaux d'Abraham, d'Yonas, de Daniel, et
tant d'autres vÃ©nÃ©rables reliques, sur lesquelles les auteurs
profanes ont gardÃ© un silence obstinÃ©. AprÃ¨s la bataille de
Cunaxa â€  400 avant notre Ã r̈e), XÃ©nophon, se retirant
le long du Tigre, indiqua avec soin toutes les villes, mÃªme
les villes en ruines, par oÃ¹ il passa, et il ne nomme pas une
seule fois Ninive, dont il devait cependant avoir foulÃ© l'em-
placement. Peut-Ãªtre voulait-il rÃ©server Ã  la postÃ©ritÃ© l'hon-
neur de cette dÃ©couverte. -
Pour le vrai croyant il n'y eut jamais ni MÃ¨des, ni Perses,
parce que le Koran, cet oracle de la religion et de l'histoire,
n'en fait aucune mention. Les indigÃ¨nes, zÃ©lÃ©s sectateurs
du prophÃ ẗe, montrent bien aux voyageurs l'endroit oÃ¹ re-
posa l'arche de NoÃ©, mais ils ne savent absolument rien du
champ de bataille oÃ¹ s'Ã©croula l'empire de Darius. Tout
cela se conÃ§oit selon l'esprit de l'islamisme. Mais ce qui se
conÃ§oit moins, c'est que nos archÃ©ologues nous parlent de
ruines presque contemporaines du dÃ©luge, exactement comme
les musulmans.
Les disputes d'archÃ©ologues doivent se vider comme celles
des philosophes. Il faut examiner le pour et le contre, peser
de chaque cÃ t́Ã© la valeur et le nombre des arguments, et en
tirer la conclusion.
Voici le principal argument de nos adversaires : Il y eut
jadis, entre l'Euphrate et le Tigre, l'empire des Assyriens,
dont la capitale Ã©tait Ninive. Au dire du prophÃ ẗe Jonas et
de Diodore, cette ville Ã©tait trÃ¨s-grande. Les Assyriens con-
naissaient donc l'architecture et les beaux-arts, bien que les
historiens ne nous en donnent aucune notion.
D'accord. Mais voilÃ  quelques milliers d'annÃ©es que l'em-
pire des Assyriens a disparu ; bien d'autres nations ont de-
â€  lors occupÃ© la terre d'Assur et en ont remuÃ© les pierres.
es MÃ¨des, les Perses, les Grecs et les Romains y ont cer-
tainement laissÃ© des traces de leur passage.
N'importe; les ruines de Khorsabad sont bien celles de Ni-
nive ; ces figures Ã©tranges, qu'on peut voir au musÃ©e du Lou-
vre, ont gardÃ© le palais du petit-fils de NoÃ©. -
Oui, si les Perses, si longtemps maÃ®tres de l'Asie, avaient
Ã©tÃ© des sauvages complÃ©tement Ã©trangers aux arts, et qu'ils
n'eussent rien laissÃ© aprÃ¨s eux, si ce n'est les monuments
des peuples subjuguÃ©s. L'Ã‰gypte mÃªme a conservÃ© quelques
vestiges de ses anciens conquÃ©rants ; et vous voulez qu'il
ne reste rien qui atteste la puissance des MÃ¨des et des Perses
dans la MÃ©sopotamie, principal siÃ©ge de leur domination ?
Prouvez-nous que les Perses, dont l'histoire est infiniment
moins embrouillÃ©e que celle des Assyriens, n'ont laissÃ©
aucun monument sur les rives du Tigre, et nous croirons
que les ruines de Khorsabad sont celles de Ninive.
Encore quelques observations :
Ninive Ã©tait situÃ©e sur les bords du Tigre, et nous savons
que Khorsabad est Ã  plus de six lieues de ce fleuve. On ne
saurait ici faire intervenir les dÃ©pÃ t́s alluvionnaires; car, le
cours du Tigre est si rapide, qu'il faudrait aujourd'hui cher-
cher Ninive plutÃ t́ au fond de l'eau qu'Ã  une certaine distance
du rivage.
D'aprÃ¨s les recherches des philologues franÃ§ais et alle-
mands, l'Ã©criture cunÃ©iforme (cararactÃ r̈es en forme de coin)
appartient Ã  la grande famille des langues indo-europÃ©ennes,
dont l'assyrien, idiome sÃ©mitique, est exclu : elle reprÃ©sente
le zend ou l'ancien persan. En effet, on la trouve dans les
ruines de PersÃ©polis comme sur les briques de Babylone.
Enfin, faut-il l'avouer? on ne voit que des caractÃ r̈es en coin
sur les monuments de Khorsabad. Quant aux inscriptions as-
syriennes, elles sont encore Ã  inventer, Ã  ́merveille ! dans
les palais exhumÃ©s de la capitale mÃªme des Assyriens.
Les bas-reliefs, les figures bizarres, colossales, de PersÃ©-
polis ont la plus frappante analogie avec les monuments de
Khorsabad : on y reconnaÃ®t tous les dÃ©tails descriptifs
qu'HÃ©rodote donne de la coiffure et des vÃªtements des
Perses. Sur la faÃ§ade orientale de Tchil-Minar (PersÃ©polis),
on voit la reprÃ©sentation d'un animal ailÃ©, ayant le corps
d'un lion et la tÃªte d'un homme avec une longue barbe, ar-
tistement frisÃ©e et ornÃ©e de la tiare. C'est exactement la
mÃªme figure qui fixa l'attention des Arabes du sheÃ¯k Abd-
ur-Rahman, dans les ruines de Nemroud. Ce n'est pas tout.
CtÃ©sias donne la description et le nom mÃªme de cet Ãªtre
symbolique, qui s'appelait Martichoras, c'est-Ã -dire mangeur
d'hommes, du persan mart (homme) et chor (mangeur).
Â« Le martichoras, dit le mÃ©decin d'Artaxerce, a la face d'un
homme et le corps d'un lioa ; sa peau est rouge comme du
cinabre; il a trois rangÃ©es de dents, les yeux bleus comme
ceux d'un homme. â€” Cet animal fabuleux, qui passait pour
trÃ¨s-mÃ©chant et avide de carnage, Ã©tait rÃ©vÃ©rÃ© chez les Per-
ses. Â» (Fig. p. 70).
Eh bien, aucune de ces observations ne touche les ar-
chÃ©ologues. Ninive Ã©tait sur les bords du Tigre; le village
de Khorsabad en est Ã©loignÃ© de six lieues; Ã©videmment les
ruines de Khorsabad sont celles de Ninive. â€” Les monu-
ments retirÃ©s de ces fouilles ressemblent tout Ã  fait Ã  ceux
de PersÃ©polis. Ces derniers sont perses; donc les premiers
sont assyriens.
Ce n'est pas nous qui raisonnons ainsi; Ã©coutez plutÃ t́ :
Â« Mais ce qui est ici une apparition toute nouvelle et des
plus curieuses, c'est la figure de divinitÃ© ailÃ©e, enfermÃ©e
dans un cercle, et portant un anneau dans une main, qui se
trouve sculptÃ©e au-dessus de l'arbre mystique, entre deux
rois, de maniÃ r̈e Ã  montrer qu'elle se rapporte Ã  l'un et Ã 
l'autre, qu'elle les couvre tous les deux de sa protection.
Cette figure symbolique, d'une si grande importance, quelle
qu'en soit la vÃ©ritable signification, avait pu paraÃ®tre exclu-
sivement propre Ã  # persÃ©politaine, oÃ¹ elle joue
un si grand rÃ ĺe dans les sculptures de PersÃ©polis et de Ba-
histan, toujours au-dessus de la figure du roi. Mais, en la
trouvant ici (sur les monuments de Khorsabad) sous la
mÃ©me forme et dans le mÃ©me rapport avec la personne du
roi, il devient EVIDENT qu'elle appartint originairement
Ã  l'archÃ©ologie assyrienne, oÃ¹ elle avait certainement la
mÃ©me valeur. Â» (Page 550 du Journal des Savants, septem-
bre 1849.)
MalgrÃ© le respect que nous devons Ã  l'illustre acadÃ©micien
que nous venons de citer, nous nous permettrons de lui de-
mander comment il devient Ã©vident que la figure symboli-
que Â« qui joue un si grand rÃ ĺe dans les sculptures de Per-
sÃ©polis Â» appartint originairement Ã  l'archÃ©ologie assyrienne,
et comment elle y avait Â« certainement la mÃªme valeur. Â»
Il ne s'agit pas d'affirmer, il faut prouver. Quel est le
critÃ©rium d'un semblable jugement? Existe-t-il quelque part,
comme terme de comparaison, un monument authentique-
ment assyrien antÃ©rieur aux fouilles de Khorsabad? Vous
ne manquez pas de ces termes de comparaison pour les mo-
numents perses. Vous Ãªtes vous-mÃªme frappÃ© de leur simi-
litude avec les monuments de Khorsabad, et vous voulez
nÃ©anmoins que ces derniers soient assyriens. Quelle obsti-
nation !
Somme toute, en examinant la question d'une maniÃ r̈e
calme et impartiale, on reconnaÃ®tra que les ruines de Khor-
sabad ne sont pas les ruines de Ninive, mais plutÃ t́ celles
d'une ancienne ville perse. Quant aux arguments de nos
adversaires, ils se rÃ©duisent, comme on vient de le voir, Ã 
zÃ©ro, Ã  moins qu'on ne fasse entrer en ligne de compte
l'opinion des BÃ©douins.
HoEFER.
La PÃªcIae Â«le la sarelfi Ineâ€¢
Il y a quatre ans, j'avais encore la naÃ¯vetÃ© de croire que
la Loire Ã©tait un fleuve, et je possÃ©dais un ami assez simple
pour ne pas douter que le breton ne fÃ»t la langue de la Bre-
fagne, assez original pour dÃ©sirer entendre parler cet idiome.
En outre, il Ã©prouvait le besoin de manger des sardines fraÃ®-
ches dans les lieux oÃ¹ la pÃªche de ce clupÃ© est le plus abon-
dante, et moi je mourais d'envie de voir l'OcÃ©an furieux se
briser en Ã©cume Ã  mes pieds sur les rochers de Penmarch
ou contre tout autre de ces Ã©cueils trop fameux qui s'Ã©ten-
dent le long de nos cÃ t́es, depuis l'embouchure de la Loire
jusqu'Ã  l'entrÃ©e de la rade de Brest, et dont j'avais lu de si
Ã©mouvantes descriptions, admirÃ© de si saisissants tableaux.
Nos caractÃ r̈es Ã©tant aussi opposÃ©s que nos goÃ»ts, nous rÃ©-
solÃ»mes d'entreprendre ensemble un petit voyage d'agrÃ©-
ment. AprÃ¨s huit jours de discussions Ã©t de travaux, l'itinÃ©-
raire fut enfin fixÃ©. Il me fit le sacrifice de la navigation de
la Loire, je lui accordai une ou deux pÃªches de sardines, et
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PÃªches des sardines. Debarquement de la sardine. -
viÃ¨re, ils avaient eu l'imprudence de
monter Ã  bord d'un vÃ©ritable bateau
Ã  vapeur assez audacieux, j'allais
dire impudent, pour annoncer qu'il
partirait d'OrlÃ©ans Ã  six heures du
matin, et qu'il arriverait Ã  Tours
vers quatre heures du soir. Qui
n'eÃ»t Ã©tÃ©, comme eux, victime de
toutes ces supercheries ? Aussi n'a-
vaient-ils aucun soupÃ§on, et, favo-
risÃ©s par le temps, att-ndaient-ils
avec une joie impatiente le moment
prochain du dÃ©part. Le pont est dÃ©jÃ 
encombrÃ© de bagages et de voya-
geurs ; la cloche du bateau appelle
une derniÃ¨re fois les retardataires ;
la cheminÃ©e lance dans l'air obscurci
de plus Ã©pais tourbillons de fumÃ©e,
la chaudiÃ¨re, trop pleine, est obli-
gÃ©e, pour ne pas Ã©clater, de laisser
Ã©chapper de bruyants jets de va-
peur, qui se rÃ©solvent en pluie ; le
capitaine crie et s'agite, les mate-
lots jurent et se dÃ©mÃ¨nent; le signal
est donnÃ© : les roues tournent et le
bateau s'Ã©loigne de la berge, au grand
nous partÃ®mes, lui aussi dÃ©sireux
que moi de voir la mer, moi aussi
curieux que lui d'entendre parler
breton.
O douces illusions du jeune Ã¢ge,
qu'Ãªtes-vous devenues ! Que vous
deviez Ãªtre promptement dissipÃ©es !
Quelles tristes dÃ©ceptions atten-
daient sur leur route ces deux infor-
tunÃ©s voyageurs, un peu trop naÃ¯fs
vraiment pour leur Ã©poque !
DÃ¨s le lendemain de leur dÃ©part
de Paris, la rÃ©alitÃ© leur apparut dans
toute son horreur.
C'Ã©tait Ã  OrlÃ©ans. Pleins de con-
fiance dans les leÃ§ons de gÃ©ographie
u'ils avaient reÃ§ues, l'un au collÃ©ge,
l'autre au sÃ©minaire, â€” ces deux
Ã©tablissements rivaux pouvaient-ils
s'Ãªtre entendus pour les tromper ?
â€” voyant d'ailleurs des ponts, des
quais, des bateaux, et mÃªme de
l'eau couvrant une assez grande su-
perficie de terrain, en un mot tout
ce qui, d'ordinaire, peut servir Ã 
constater l'existence rÃ©elle d'une ri-
ont creusÃ© Ã  ce faux fleuve un lit
artificiel, assez profond pour pou-
voir l'orner de bateaux condamnÃ©s Ã 
ne jamais sortir de ces trous perfi-
des. Tel Ã©tait le sort rÃ©servÃ© Ã  notre
steamer. Quand il eut atteint les li-
mites qu'il lui Ã©tait interdit de dÃ©-
passer, il feignit de vouloir continuer
sa route ; il fit tourner ses roues et
fumer sa cheminÃ©e; les gens de l'Ã©-
â€  le soulevÃ¨rent avec des crics
ans le sable oÃ¹ il s'Ã©tait enfoncÃ©, et
ne purent mÃªme pas le remettre Ã 
flot. Bref, aprÃ¨s avoir appris et re-
connu que nous Ã©tions dupes d'une
odieuse mystification, qui se renou-
velait presque tous les jours depuis
plusieurs annÃ©es, il nous fallut des-
cendre Ã  terre et gagner Ã  pied un
village oÃ¹ nous trouvÃ¢mes fort heu-
reusement des voitures toutes prÃª-
tes. Ce qui nous consola dans notre
malheur, ce fut la figure de notre
pour la cacher aux Ã©trangers. De- compagnon de non-navigation,-un
vant leurs villes, et Ã  une certaine sous-prÃ©fet se rendant Ã  son #
distance, en aval et en amont, ils - Mise de la sardine sur les grils. â€” qui s'Ã©tait vu obligÃ© de laisser
dÃ©sespoir d'une dame que son mari,
trop occupÃ© de l'embarquement des
dix-sept colis sans lesquels il ne peut
as voyager, Ã  ce qu'il paraÃ®t, a
oubliÃ©e Ã  l'hÃ t́el, et qui vient d'arri-
ver une minute trop tard. Sa douleur
n'est pas muette; on entend ses cris
longtemps aprÃ¨s avoir perdu de vue
ses gestes, Ã  l'un des coudes du
fleuve.
Le fleuve ! mais non, ce n'est pas
un fleuve. Les gÃ©ographes qui lui
donnÃ¨rent ce titre nel'avaientjamais
vu ; ce n'est pas mÃªme un ruisseau ;
c'est une couche d'eau de deux ou
trois centimÃ¨tres d'Ã©paisseur, si ha-
bilement Ã©tendue sur une couche de
sable unie, qu'en vÃ©ritÃ©, Ã  moins
d'avoir essayÃ© # naviguer, il est
permis d'ajouter foi aux assertions
mensongÃ¨res des savants. Les rive-
rains connaissent bien la triste vÃ©-
ritÃ©, mais ils font tous leurs efforts
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sur le bateau les dix-sept colis pour
lesquels il avait oubliÃ© sa femme Ã 
OrlÃ©ans; heureusement il lui restait
l'espoir de les y retrouver ensemble
le soir mÃªme.
Quant Ã  nous, nous ne revÃ®nmes
point sur nos pas; car, habituÃ©s aux
voyages pÃ©destres , nous portions
toujours avec nous tout notre ba-
gage, et cinq jours aprÃ¨s, comme si
cette premiÃ¨re leÃ§on n'Ã©tait pas suf-
fisante, nous partions de Saint-Na-
zaire Ã  pied, le bÃ¢ton Ã  la main, et
le sac sur le dos, pour aller tout le
long de la cÃ´te jusqu'Ã  Brest. Que
de jouissances variÃ©es nous nous
promettions pendant ce voyage qui
devait durer au moins quinze jours !
â€” Quel bonheur, disais je Ã  mon
compagnon, de se promener Ã  dis-
crÃ©tion au bord de l'OcÃ©an, d'aller,
le long de la grÃ¨ve, de port en port,
au grÃ© de son caprice, ramassant
des coquillages, contemplant l'as-
pect toujours changeant des flots,
respirant cet air pur qui s'est lÃ©gÃ¨-
rejoint le chemin de Poulinguen, nous
nous dirigeÃ¢mes en ligne droite vers
la mer, si vif Ã©tait le dÃ©sir que nous
Ã©prouvions de l'approcher, et bien-
tÃ´t, la terre ferme nous manquant,
nous nous enfonÃ§Ã¢mes, en donnant
Ã  ce mot sa double expression, dans
des dunes de sable aussi curieuses
Ã  voir que pÃ©nibles Ã  escalader. On
Ã©tait Ã  la fin d'aoÃ»t, le soleil mon-
tait rapidement dans un ciel sans
nuages; il faisait une chaleur Ã©touf-
fante; la nature et la couleur du sol,
non moins que l'Ã©lÃ©vation de la tem-
pÃ©rature, pouvaient nous donner Ã 
â€  que nous cheminions au mi-
ieu de l'un des quatre ou cinq dÃ©-
serts qui entourent le Caire ; cette
idÃ©e et l'espÃ©rance d'apercevoir
bientÃ´t la mer nous soutinrent dans
cette fatigante course au clocher ;
enfin, gravissant une derniÃ¨re col-
line plus haute , plus brÃ»lante et
moins solide que les prÃ©cÃ©dentes,
nous atteignÃ®mes son sommet, ha-
letants, trempÃ©s de sueur, et dÃ©-
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boltes.
Friture de la sardine et lavage des
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Fermeture des boÃ®tes de sardines Ã  l'huile.
DerniÃ¨re cuisson des sardines, mise des boÃ®tes en chaudiÃ¨re et leur sortie,
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rement imprÃ©gnÃ© de sel en rasant
leurs crÃªtes !
â€” Je me rÃ©galerai Ã  chaque repas
de sardines fraÃ®ches, me rÃ©pondait-il.
â€” Nous nous arrÃªterons souvent
pour nous baigner, pendant les heu-
res les plus chaudes du jour.
â€” Quand je rencontrerai des pÃª-
cheurs, # les ferai parler breton.
â€” Et le soir nous nous promÃ¨ne-
rons sur le sable au clair de la lune,
etc., etc.
Ces exclamations, que j'abrÃ©ge de
plus de moitiÃ©, nous les poussions
sur la grand'route qui conduit de
Saint-Nazaire Ã  GuÃ©rande. Il y avait
longtemps que nous n'avions mar-
chÃ©; l'air du matin Ã©tait vif; nous
goÃ»tions par avance toutes les fÃ©li-
citÃ©s que notre imagination se plai-
sait Ã  rÃªver ; il nous semblait, en
ce moment, que nous Ã©tions infati-
gables. Quittant la route fort mo-
notone que nous suivions depuis
quelques instants , avant d'avoir,
ainsi qu'on nous l'avait recommandÃ©,
|
|
|
Mise en boites des sardines Ã  l'huile.
couvrÃ®mes l'OcÃ©an Ã  l'extrÃ©mitÃ© d'une
plage marÃ©cageuse, Ã©loignÃ©e de plus
d'une demi-lieue. C'Ã©tait l'heure de
la marÃ©e basse ; nous nous consolÃ¢-
mes de cette premiÃ¨re dÃ©ception en
supposant que nous venions de faire
un voyage en â€ 
Cependant la faim commenÃ§ait Ã 
nous talonner, force nous fut de nous
arracher Ã  la contemplation de ces
solitudes orientales pour songer au
dÃ©jeuner... Nous apercevions Ã  peu
de distance sur notre droite les mai-
sons assez pittoresquement groupÃ©es
du village de Poulinguen. Nous y
courÃ»mes, ou plutÃ´t nous essayÃ¢-
mes d'y courir; car Ã  chaque pas
nos jambes disparaissaient dans le
sable jusqu'au genou. Il n'existe pas
beaucoup de supplices.aussi dou-
loureux qu'une pareille promenade.
Le nÃ´tre nous parut d'autant plus
cruel qu'il dura longtemps. En ou-
tre, quand nous fÃ»mes arrivÃ©s Ã 
deux cents pas de ce village si dif-
ficile Ã  atteindre, nous reconnÃ»mes
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ue nous en Ã©tions sÃ©parÃ©s par un port peu large, peu pro-
ond, mais tellement obstruÃ© de boue et si peu rempli d'eau,
qu'il Ã©tait impossible de songer Ã  le traverser autrement que
sur un pont; or, ce pont se trouvait construit Ã  plus d'un
kilomÃ ẗre. Attendre, au risque de pÃ©rir d'inanition, le retour
de la marÃ©e ou faire encore un trajet double, telle Ã©tait l'af-
freuse alternative Ã  laquelle nous nous voyions rÃ©duits : En
marche, criai-je Ã  mon compagnon restÃ© en arriÃ r̈e, et il
me suivit.
Le village de Poulinguen nous parut d'abord aussi dÃ©sert
que le port, au fond duquel nous n'avions aperÃ§u qu'une
barque hors de service. Tous les habitants Ã©taient partis le
matin pour la pÃªche ou ramassaient du varek sur la plage.
Cependant, Ã  force de recherches, nous parvÃ®nmes Ã  y dÃ©-
couvrir, dans une espÃ¨ce d'auberge de matelots, une vieille
femme qui consentit Ã  nous donner Ã  dÃ©jeuner.
â€” Avez-vous des sardines? lui demanda mon ami dÃ¨s
qu'il eut repris haleine et arrÃªtÃ© sur ses joues les tor-
rents de sueur qui se prÃ©cipitaient de son front comme des
avalanches. Âº
â€” Nous avons mangÃ© la derniÃ r̈e ce matin, lui rÃ©pondit-
elle ; mais j'espÃ r̈e bien que ce soir les barques qui sont
parties ce matin nous en rapporteront trente ou quarante
mille.
â€” Je vous les souhaite, lui dit-il en poussant un gros
Soupir.
Notre dÃ©jeuner achevÃ©, nous prÃ®mes une heure de repos
et nous nous remÃ®mes en route. En dÃ©pit des sages conseils
que nous prodigua notre hÃ t́esse, nous persistÃ¢mes Ã  suivre
la cÃ t́e pour gagner le Croisic oÃ¹ nous comptions coucher.
La plage de Poulinguen, si unie, ne nous invitait-elle pas Ã 
suivre ce chemin de prÃ©fÃ©rence Ã  la grande route ? Nous
rencontrerons des rochers. Eh bien tant mieux , ce serait
monotone de marcher toujours sur une plaine de sable ! Et
puis la mer monte, et du haut de leurs pointes les plus Ã©le-
vÃ©es nous la verrons battre de sa rage impuissante leurs
flancs dÃ©chirÃ©s, comme disent les poÃ«tes qui aiment les Ã©pi-
thÃ ẗes. C'est pour jouir de ce spectacle que nous avons
quittÃ© Paris! et nous irions, afin d Ã©viter un peu de fatigue,
suivre une route tracÃ©e en ligne droite dans ces terres nues
qui ne sont plus des dunes arides et qui ne peuvent pas en-
core Ãªtre des champs cultivables.... Non, madame, non ! vous
ne comprenez pas les beautÃ©s de la nature, ou du moins
vous ne les aimez pas assez pour vous dÃ©cider Ã  les acheter
au prix de quelque souffrance physique. - Marche, dis-je
Ã  mon compagnon, et il me suivit. -
Je ne tardai pas, toutefois, Ã  changer de.langage. Au lieu
de lui ordonner de marcher, je lui criai de faire halte ;
en effet, Ã  l'extrÃ©mitÃ© de la petite plage de Poulinguen, nous
avions Ã©tÃ© arrÃªtÃ©s dans notre promenade par une muraille
de pierre de vingt Ã  vingt-cinq mÃ ẗres de hauteur, dont la
mer, qui montait avec rapiditÃ©, baignait dÃ©jÃ  tellement la
base que, pour passer de l'autre cÃ t́Ã©, nous nous voyions
contraints de l'escalader. Cette muraille Ã©tait un Ã©norme ro-
cher noirÃ¢tre, assez semblable , quant Ã  la forme et Ã  la cou-
leur, Ã  une grosse Ã©ponge pÃ©trifiÃ©e Elle fut, par consÃ©quent,
facile Ã  gravir ; mais l'ascension nous en parut aussi dange-
reuse que pÃ©nible. Si nos pieds et nos mains trouvaient tou-
jours oÃ¹ se poser, un faux pas nous eÃ»t coÃ»tÃ© une jambe ou
un bras ; une chute eÃ»t peut-Ãªtre Ã©tÃ© mortelle. Autour de
chaque pointe raboteuse qui nous servait de degrÃ© s'ou-
vraient des trous bizarres, profonds, la pÂºp ! remplis
d'eau. Amusez-vous donc Ã  contempler l'OcÃ©an, quand vous
vous livrez, au pÃ©ril de votre tÃªte, d'un de vos membres,
et mÃªme de votre vie, Ã  cet exercice d'izard, de chamois
ou de couvreur ! D'ailleurs, ce jour-lÃ , l'OcÃ©an ne valait pas
un regard; il Ã©tait calme comme la mare d'Auteuil, uni
comme un miroir, terne comme de l'huile , silencieux
comme un lac souterrain ; en un mot, triste Ã  faire pÃ©rir
d'ennui les amateurs du pittoresque qui auraient commis
l'imprudence de tourner la tÃªte de son cÃ t́Ã©.
Cette muraille escaladÃ©e, il fallut la descendre , en esca-
lader et en descendre une seconde, puis une troisiÃ¨me, puis
une quatriÃ¨me, etc., etc. A la cinquiÃ¨me, nous commen-
Ã§Ã¢mes Ã  perdre notre patience avec nos forces; heureuse-
ment, la sixiÃ¨me Ã©tant plus Ã©levÃ©e que ses voisines, nous
constatÃ¢mes par nos propres yeux que cette chaÃ®ne de ro-
chers, â€”digue naturelle de l'OcÃ©an, solide encore, quoique
gravement endommagÃ©e par les vents et les flots, qui, dans
les jours de tempÃªtes, luttent ensemble Ã  qui lui portera les
coups les plus terribles, â€” s'Ã©tendait Ã  perte de vue dans la
direction que nous suivions, en dÃ©crivant de nombreux zig-
zags qui en quadruplaient la longueur. Nous n'avions que
deux partis Ã  prendre : renoncer Ã  notre voyage projetÃ© le
long des cÃ t́es, ou le continuer, c'est-Ã -dire faire le sacrifice
de notre vie, sans aucune compensation. Nous n'hÃ©sitÃ¢mes
point, et, nous enfonÃ§ant de nouveau dans les sables , nous
regagnÃ¢mes en ligne directe la grand'route, oÃ¹, couchÃ©s sur
deux tas de pierres, nous attendÃ®mes le passage de la dili-
ence. Nous avions mis huit heures Ã  faire une lieue et
demie environ. Quelques paysans qui passÃ r̈ent devant nous
se montrÃ r̈ent touchÃ©s de l'Ã©tat d'Ã©puisement dans lequel ils
nous virent ; ils nous offrirent leurs services en un franÃ§ais
oÃ¹ Vaugelas n'eÃ»t rien trouvÃ© Ã  redire. -
â€” Parlez-moi un peu breton, leur demanda mon ami
d'une voix dÃ©faillante.
Les uns rirent, le prenant pour un fou ; les autres se
fÃ¢chÃ r̈ent, s'imaginant qu'il se moquait d'eux. Tous, ils lui
rÃ©pondirent dans la langue de Racine et de Corneille, comme
pour lui prouver qu'ils n'Ã©taient pas des Bretons illettrÃ©s,
ne sachant que le patois de leur pays; il Ã©tait exaspÃ©rÃ©. Des
enfants jouaient dans un champ voisin : il les appela et leur
offrit de l'argent, s'ils voulaient parler breton ensemble de-
vant lui. Ils s'enfuirent en lui faisant les grimaces les moins
respectueuses qu'ils eussent apprises Ã  l'Ã©cole en mÃªme
temps que le franÃ§ais, dont ils ne c.nnaissaient, - ils nous
le prouvÃ r̈ent bien, â€” qu'un trop grand nombre de mots.
â€  la diligence passa; nous y montÃ¢mes, et, une heure
aprÃ¨s, elle nous dÃ©posait au Croisic, Ã  la porte d'une au-
berge fort sale et tellement achalandÃ©e, malgrÃ© sa malpro-
pretÃ©, que notre hÃ t́e dut nous loger chez un Ã©picier de sa
connaissance. En gagnant clopin-clopant notre domicile, nous
longeÃ¢mes le port ; il Ã©tait trÃ¨s-animÃ©. Toute la population
criait, gesticulait et courait ; les barques revenaient de la
pÃªche , on s'interrogeait, on se rÃ©pondait, on se bousculait,
on se disputait de tous cÃ t́Ã©s. C'Ã©tait un spectacle assez cu-
rieux , mais un brouhaha fort assourdissant.
- La pÃ¨che a-t-elle Ã©tÃ© bonne ? demandai-je Ã  un gros
bourgeois qui, bien qu'il prÃ®t part Ã  l'Ã©motion gÃ©nÃ©rale, me
parut avoir conservÃ© assez de calme et de sang-froid pour
pouvoir me fournir les renseignements que je dÃ©sirais.
â€” Monsieur arrive par la voiture de Saint-Nazaire?me
demanda-t-il au lieu de me rÃ©pondre.
â€” La pÃªche a-t-elle Ã©tÃ© bonne? lui criai-je dans l'oreille
comme si je l'eusse rÃ©ellement pris pour un sourd.
â€” Soixante mille sardines, me rÃ©pondit d'une voix triom-
phante un pÃªcheur qui amarrait sa barque le long du quai.
Cette nouvelle produisit une heureuse impression sur mon
ami. Il retrouva assez de force pour se trainer jusqu'Ã  la
table d'hÃ t́e du bouge oÃ¹ nous avions eu le bonheur de ne
pas trouver de chambre Ã  coucher, mais oÃ¹ nous Ã©tions
condamnÃ©s Ã  prendre nos repas. Il allait enfin satisfaire ce
dÃ©sir, â€” un peu excentrique, je l'avoue, â€” qui lui avait fait
entreprendre un si long voyage. Il allait se rÃ©galer de sar-
dines fraÃ®ches... Je comprenais son Ã©motion sans la partager.
On se met Ã  table. ll mange le potage, â€” ce qu'on ap-
pelle un potage au Croisic, â€” et il dÃ©vore.... du regard le
premier service : un morceau de bÅ“uf, un gigot, un salmis
quelconque et des cÃ t́elettes de mouton. Il paraÃ®t, me dit-il,
qu'on ne sert les sardines fraÃ®ches qu'avec la salade. Pour
moi, j'en Ã©tais convaincu. â€” Eh bien non, c'Ã©tait une er-
reur, la salade vint, mais les sardines, si impatiemment
attendues, ne l'accompagnÃ r̈ent point. Mon malheureux ami
ne pouvait plus se contenir.
- GarÃ§on, s'Ã©cria-t-il hors de lui, est-ce qu'il n'y a pas
de sardines Ã  dÃ®ner?
Le garÃ§on prit un air qui voulait dire : des sardines ' fi
donc. Pour qui nous prenez-vous ? un mets si commun dÃ©s-
honorerait une table si proprement servie, ferait tache dans
un menu aussi distinguÃ© ! Il n'y a que les gens de rien qui
mangent des sardines, etc., etc., mais il se contenta de rÃ©-
pondre, d'un ton sec et mÃ©prisant : Non, mÃ´sieu.
- Allez m'en acheter, lui ordonna-t-il en lui jetant une
piÃ¨ce de cinq francs; je veux en manger.
Le garÃ§on, subjuguÃ© par le ton et les maniÃ r̈es de mon
ami, fit semblant d'obÃ©ir. Deux minutes aprÃ¨s il lui rappor-
tait ses cinq francs en lui dÃ©clarant qu'il avait Ã©tÃ© impossible
de s'en procurer. -
- â€  n'est pas vrai, s'Ã©cria-t-il, on en a pÃªchÃ© soixante
mille aujourd'hui. J'y vais moi-mÃªme.
Il y alla en effet, mais c'Ã©tait vrai; les soixante mille sar-
dines pÃªchÃ©es dans la matinÃ©e avaicnt toutes Ã©tÃ© vendues
en mer, Ã  l'aide de signaux, avant leur arrivÃ©e au port. Les
pÃªcheurs sont d'honnÃªtes gens qui tiennent religieusement
leur parole; rien ne put les tenter... Quelque prix qu'il en
ofllÃ®t, il n'en obtint pas une.
â€” Nous irons demain Ã  la pÃªche, me dit-il en me serrant
le bras avec colÃ r̈e.
- Nous irons, lui rÃ©pondis-je, parfaitement rÃ©signÃ© Ã  mon
SOrt. -
VoilÃ  pourquoi je puis aujourd'hui donner aux lecteurs de
l'Illustration quelques renseignements prÃ©cis sur cette pÃª-
che dont M. Jules Noel, l'habile artiste breton, a si bien
reprÃ©sentÃ© les principaux Ã©pisodes...
Mais d'abord qu'ils me permettent de leur dÃ©clarer qu'il
n'y a rien de plus ennuyeux qu'une pÃªche en mer... C'est
quand on se procure cet insipide divertissement qu'on com-
â€  les plaisirs si vifs et si variÃ©s de la pÃªche Ã  la ligne.
e dÃ©part est pittoresque. On s'amuse Ã  voir ces barques
sortir du port toutes voiles dehors, se balancer gracieuse-
ment sur les flots et se disperser dans toutes les directions
comme des enfants joyeux qui s'Ã©chappent de l'Ã©cole pour
aller jouer en toute libertÃ©. Mais bientÃ t́ la cÃ t́e disparaÃ®t.
On se trouve seul, n'ayant pour horizon, de quelque cÃ t́Ã©
que l'on tourne ses regards, que des vagues qui se ressem-
blent beaucoup. On ne tarde pas Ã  se lasser de ce spec-
tacle monotone. Pour se distraire on contemple un moment
les sardines que l'on se dispose Ã  prendre, on admire la
grÃ¢ce et la perfection de leurs formes, la souplesse et l'a-
gilitÃ© de leurs mouvements, l'Ã©clat et la variÃ©tÃ© de leurs cou-
leurs, les reflets Ã©blouissants de leur corsage d'argent, d'azur
et d'Ã©meraude, l'or et l'opale de leur brillante carÃ¨ne. Quel-
que bonne volontÃ© qu'on y mette, on ne peut pas passer une
journÃ©e entiÃ r̈e en contemplation devant un poisson. Or, une
fois embarquÃ© sur un bateau pÃªcheur, on est obligÃ© d'at-
tendre, â€  rentrer au port, que la pÃªche soit terminÃ©e, et
une pÃªche dure parfois vingt-quatre heures. Quel plaisir de
voir se rÃ©pÃ©ter du matin au soir, et souvent du soir au ma-
tin, l'opÃ©ration suivante dont j'emprunte la description Ã  un
auteur anonyme !
Â« A l'approche des bancs de sardines, les bateaux s'orien-
tent de maniÃ r̈e Ã  se tenir presque bout au vent. Le patron
jette un filet Ã  l'eau sur l'arriÃ r̈e et l'amarre Ã  l'embarcation
par le bout de la ralingue qui porte des liÃ©ges; les bagues
de plomb fixÃ©es aux angles de la ralingue du pied du filet
lui font prendre dans l'eau la position verticale. On rame
toujours ou on fait voile pour le faire Ã©tendre dans la direc-
tion de la chaloupe. Pendant ces opÃ©rations , le patron rÃ©-
pand de la rogne â€” sorte d'appÃ¢t fait avec des Å“ufs de
morue â€” du cÃ t́Ã© du filet opposÃ© Ã  l'endroit oÃ¹ le poisson
est aperÃ§u. Les sardines, qui sont trÃ¨s-avides de cet appÃ¢t,
nagent de toute leur folle vitesse pour en attraper, et se
maillent au filet en voulant le traverser. On s'aperÃ§oit qu'il
est chargÃ© de poisson quand les liÃ©ges entrent dans l'eau et
araissent agitÃ©s : alors on voit des Ã©cailles flotter Ã  la sur-
â€  de la mer, et l'on rÃ©pand abondamment de la rogne
pour engager encore les sardines Ã  donner dans le filet. DÃ¨s
qu'il est bien chargÃ© de poisson, on lui ajoute un second
filet, ct celui-ci se remplit comme le premier. Lorsque les
sardines sont en grande quantitÃ©, le patron met jusqu'Ã  six
piÃ¨ces de filet les uns au bout des autres, en jetant toujours
de la rogne. Pendant cette manÅ“uvre, la chaloupe continue
Ã  se tenir debout au vent pour que les filets soient en ligne
droite et ne s'embarrassent point les uns dans les autres.
Lorsque le patron juge les filets suffisamment chargÃ©s de
â€  il dÃ©tache la derniÃ r̈e piÃ¨ce mise Ã  l'eau et fixe une
ouÃ©e Ã  la ralingue qui porte les liÃ©ges; puis l'embarca-
tion va chercher la bouÃ©e mise au bout opposÃ© du filet jetÃ©
Ã  l'eau le premier, et on le hale Ã  bord. A mesure que ce
filet entre dans la chaloupe, le mousse le secoue et fait ainsi
sortir le poisson des mailles. Cette opÃ©ration se rÃ©pÃ ẗe suc-
cessivement pour chacun des autres filets jusqu'au dernier.
AussitÃ t́ que les sardines sont dÃ©maillÃ©es, elles sont soigneu-
sement arrangÃ©es par couches dans les paniers et saupou-
drÃ©es de sel blanc.
Â» Les sardines reÃ§oivent ensuite diverses prÃ©parations :
seulement saupoudrÃ©es de sel, elles sont dites prÃ©parÃ©es en
vert, elles sont salÃ©es en grenier lorsqu'on en forme des tas,
en mettant du sel entre chaque lit; elles sont prÃ©parÃ©es en
malestran quand on les a lavÃ©es dans l'eau de mer, ensuite
mises en baril par couches saupoudrÃ©es de sel, puis lavÃ©es
de nouveau dans la saumure, et parquÃ©es soigneusement
dans de nouvelles barriques, oÃ¹ elles sont pressÃ©es jusqu'Ã 
ce que leur huile et la saumure se soient Ã©coulÃ©es, elles sont
anchoisÃ©es lorsqu'on les a mises en baril dans de la sau-
mure mÃªlÃ©e d'ocre rouge pulvÃ©risÃ©e; on les saurit en les
suspendant, aprÃ¨s les avoir salÃ©es, dans un lieu oÃ¹ l'on
allume pendant sept ou huit jours un feu de copeaux de
chÃªne : enfin les sardines en daube sont celles que l'on con-
Serve dans le beurre fondu. Â»
Quatre ou cinq jours aprÃ¨s notre dÃ©part du Croisic, nous
visitÃ¢mes avec intÃ©rÃªt un bel Ã©tablissement fondÃ© en 1844 Ã 
Intel (Morbihan) par MM. RÃ¶del et fils frÃ r̈es de Bordeaux
â€  la prÃ©paration et l'exploitation des sardines confites.
es diverses opÃ©rations auxquelles nous avons assistÃ© peuvent
se rÃ©sumer ainsi.
Les sardines, en sortant de l'eau, sont apportÃ©es par les
pÃªcheurs Ã  l'atelier de salaison, oÃ¹ des femmes les saupou-
drent de sel et les Ã©tendent sur un plancher en pente
couvert de nattes, afin que le sang et â€  saumure s'Ã©cou-
lent , lÃ , d'autres femmes leur coupent la tÃªte et la queue et
en extraient les intestins; aprÃ¨s un certain laps de temps de
salaison, elles les transportent, dans de petits paniers conte-
nant deux cents sardines environ, au bord de la mer pour
les laver ; aussitÃ t́ le lavage terminÃ©, les sardines sont Ã©ten-
dues une Ã  une sur des grilles oÃ¹ elles sÃ¨chent; ensuite on
les fait cuire dans de l'huile.
Lorsque les sardines sont froides et Ã©gouttÃ©es, des femmes,
appelÃ©es servantes, les portent dans une salle (mise en boÃ®tes)
et les dÃ©posent sur des tables doublÃ©es, oÃ¹ 50 ou 60 fem-
mes sont disposÃ©es pour les ranger, une Ã  une, dans des boÃ®-
tes; d'autres servantes portent alors ces boÃ®tes dans un
atelier (mise Ã  l'huile) oÃ¹ des ouvriÃ r̈es spÃ©ciales les immer-
gent dans l'huile; les ferblantiers viennent alors prendre
ces boÃ®tes qu'ils ferment hermÃ©tiquement en les soudant ;
la vÃ©rification de la fermeture faite, elles sont portÃ©es au
laboratoire, oÃ¹ elles subissent une derniÃ r̈e cuisson dans
des chaudiÃ r̈es meublÃ©es de cadres mobiles Ã  tiroirs qui, au
moyen d'un palan, en rendent l'extraction facile; aprÃ¨s cette
opÃ©ration, on les porte au magasin oÃ¹ des femmes les four-
bissent avec de la sciure de bois; elles sont de nouveau vÃ©-
rifiÃ©es pour s'assurer si l'Ã©bullition n'a pas provoquÃ© quel-
ques fuites; enfin on procÃ¨de Ã  la pose des Ã©tiquettes et Ã 
l'emballage; un ferblantier peut Ã©tiqueter 2,000 Ã  2,500
boites par jour, une femme peut les emballer.
Les statisticiens prÃ©tendent qu'on pÃªche chaque annÃ©e,
sur les cÃ t́es de Bretagne, 600 millions de sardines. Toute-
fois, si vous dÃ©sirez en manger de bonnes et de fraÃ®ches,
gardez-vous d'aller au Croisic. De mÃªme que si jamais il
vous prend fantaisie de vous rÃ©galer d'huÃ®tres d'Ostende, de
â€  de Chartres, de moutarde de Dijon, de terrines de
(Ã©rac, d'andouillettes de Troyes, voire de pruneaux de Tours,
restez Ã  Paris, et faites faire seulement Ã  votre cuisinier ou
Ã  votre cuisiniÃ r̈e le voyage du marchÃ© voisin.
ADoLPHE JoANNE.
Revue agrlcoIe.
Vers l'an 1737, au fond de la province d'Anjou, entre les
villes de La FlÃ¨che et de BaujÃ©, sur la paroisse de Volandry
(aujourd'hui l'une des communes du dÃ©partement de Maine-
et-Loire), Louis-FranÃ§ois-Henri de Menon de Turbilly hÃ©ri-
tait de la seigneurie de Turbilly et autres lieux. C'Ã©tait un
assez mince patrimoine : un chÃ¢teau dÃ©labrÃ©, entourÃ© de
friches, de landes et de bruyÃ r̈es; Ã  peine si la charrue avait
entamÃ© le quart du sol ! Une petite riviÃ r̈e, mal rÃ©glÃ©e dans
son lit, traversait le domaine, et avait transformÃ© d'anciennes
prairies en marais oÃ¹ ne croissait plus que du jonc. Les
vignes Ã©taient ruinÃ©es, les bois ravagÃ©s par les bestiaux et
le gibier. Le tiers des fermes Ã©tait vacant, faute de fermiers ;
les habitants Ã©taient tombÃ©s dans une telle fainÃ©antise, qu'Ã 
peine recueillaient-ils assez de grain pour se nourrir pen-
dant la moitiÃ© de l'annÃ©e ; le reste du temps, ils allaient
mendier au loin : quelques-uns avaient des Ã¢nes qui n'exi-
geaient aucun soin et vivaient pour rien dans les landes ;
sur cette monture , ils venaient demander l'aumÃ´ne jusqu'Ã 
Chartres, Ã  trente lieues de distance.
L'hÃ©ritier comptait Ã  peine vingt ans, et les annÃ©es de son
adolescence s'Ã©taient Ã©coulÃ©es dans les camps, soit Ã  l'armÃ©e
d'Italie, soit Ã  celle du Rhin, d'abord sous l'Ã©paulette de
lieutenant au rÃ©giment de Normandie, et bientÃ t́ sous celle
de capitaine au Roussillon-cavalerie. Mais pour cet esprit
observateur, la vie errante elle-mÃªme fut une occasion de



L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
267
sÃ©rieuses Ã©tudes. Â« Je voyageais, disait-il plus tard dans ses
Ã©crits, avec l'esprit de curiositÃ© et de remarque naturel Ã 
tout homme qui veut profiter des dÃ©couvertes des diffÃ©rents
euples. Mon enfance avait Ã©tÃ© tÃ©moin de tant de misÃ r̈es,
j'avais vu le domaine de ma famille si nÃ©gligÃ©, ses habitants
si pauvres, que le contraste avec des contrÃ©es riches et bien
cultivÃ©es Ã©veillait en moi le dÃ©sir d'Ãªtre un jour utile Ã  ma
patrie, et de mettre en valeur les terres incultes qui de-
vaient m'appartenir.... Â» Plus loin, il ajoute : Â« OÃ¹ j'ai puisÃ©
le plus de lumiÃ r̈es sur l'agriculture, et particuliÃ r̈ement sur
les dÃ©frichements, c'a Ã©tÃ© dans les pays Ã©trangers, chez des
seigneurs, dans de grosses abbayes, qui faisaient valoir de-
puis longtemps de grands domaines..... J'avais en outre lu
avec grande attention tous les livres qui traitent de ces
sciences. Â»
Le nouveau seigneur de Turbilly combattit d'abord le flÃ©au
de la mendicitÃ©. Le premier Ã©lÃ©ment de succÃ¨s est dans la mo-
ralitÃ© des travailleurs que l'on s'adjoint. ll annonÃ§a son inten-
tion de dÃ©fricher progressivement, d'annÃ©e en annÃ©e, et en
allant avec prudence , quelque portion de ses terres. Il pro-
mit de l'ouvrage Ã  tous ceux qui n'en auraient pas chez eux,
hommes, femmes, enfants au-dessus de huit ans, en leur
imposant formellement la condition de ne plus mendier. Ce
n'est pas tout : on dressa par ses ordres la liste de tous les
individus hors d'Ã©tat de travailler , et, aprÃ¨s qu'il en eut vÃ©-
rifiÃ© par lui-mÃªme la sincÃ©ritÃ©, il se chargea, toujours en
imposant la condition de ne plus mendier, de fournir la sub-
sistance Ã  ceux que ne pourrait faire vivre le travail des
membres actifs de leur famille.
Â« Il est surprenant, disait-il Ã  ce sujet, que l'on souffre
depuis si longtemps la quantitÃ© de gens qui demandent ef-
frontÃ©ment l'aumÃ´ne partout, pendant que la plus grande
partie d'entre eux se trouve en Ã©tat de gagner sa vie.....
L'homme Ã©tant condamnÃ© Ã  vivre de son travail, selon sa
profession, tous ceux qui se dispensent de cette loi gÃ©nÃ©rale
demeurent Ã  la charge des autres.... Ils causent la misÃ r̈e qui
va en augmentant. Donner de l'occupation Ã  tous les hom-
mes qui n'en ont point, ce qui n'est pas aussi diÅ¿licile qu'on
eut Å¿'imaginer ; les appliquer aux choses auxquelles ils sont
e plus propres, suivant leur portÃ©e et leur goÃ»t ; accorder
des rÃ©compenses et des prÃ©rogatives Ã  ceux qui se distin-
guent le plus ; attacher une sorte de honte Ã  ceux qui res-
tent sans rien faire, ce sont lÃ  les vrais moyens de bannir
la paresse et l'oisivetÃ©, ainsi que les suites dÃ©plorables qu'elles
entraÃ®nent nÃ©cessairement. Â»
DÃ¨s le mois de juin 1737, le jeune rÃ©formateur commence
ses travaux et dÃ©friche d'abord un terrain voisin du chÃ¢teau.
L'annÃ©e suivante, il s'attaque Ã  d'autres friches joignant
les prÃ©cÃ©dentes, et se met Ã  l'Å“uvre dÃ¨s le mois de mars.
Chaque annÃ©e il s'agrandit, et bientÃ t́ il entoure le chÃ¢teau
d'une Ã©tendue dÃ©jÃ  importante de belle culture. On peut
croire que ce ne fut pas sans rencontrer des difficultÃ©s Ã 
vaincre. Ses bÅ“ufs tombent tous malades, et son plan tout
entier est Ã  la veille d'Ãªtre renversÃ©. Une partie de ses dÃ©-
frichements Ã©tait couverte de bruyÃ r̈es d'une espÃ¨ce plus
vigoureuse que les autres; ces bruyÃ r̈es rÃ©sistent aux labours
de la premiÃ r̈e annÃ©e, et dÃ©truisent une partie de ses rÃ©-
coltes. Rien ne le rebute; et l'annÃ©e suivante des travaux
mieux dirigÃ©s assurent les produits. De frÃ©quents incendies
rÃ©sultaient de l'habitude des pÃ¢tres d'allumer du feu dans
les landes; des mesures sÃ©vÃ r̈es font disparaÃ®tre cet usage
dangereux.
DÃ¨s 1740, il augmente le nombre de ses bestiaux et celui
de ses domestiques. Il livre chaque hiver aux femmes le lin
et les chanvres Ã  filer, et leur crÃ©e une industrie pour la
rude saison. Il dÃ©truit une herbe contraire aux moutons, et
forme un troupeau qui s'accroÃ®t rapidement. Il Ã©tablit une
pÃ©piniÃ r̈e qui lui donne d'excellents arbres fruitiers. H plante
de longues avenues de chÃ¢taigniers dans les diverses direc-
tions du chÃ¢teau. Il fait venir de Bruxelles un plant d'or-
meau Ã  larges feuilles, dont le bois convient au charronnage.
ll amÃ©liore et perfectionne les charrues. Il invente une sonde
et un instrument pour l'Ã©cobuage. Il entoure avec soin ses
champs de fossÃ©s et de haies vives. Il songe aussi Ã  ses vi-
gnes, dont il rÃ©tablit une â€  chaque annÃ©e. Il dessÃ¨che
peu Ã  peu les marais, aprÃ¨s avoir employÃ© un nombre con-
sidÃ©rable de bras Ã  curer les ruisseaux et la petite riviÃ r̈e.
Les chemins anciens Ã©taient impraticables et les chaussÃ©es
dÃ©truites ; chaque annÃ©e, il en rÃ©tablit une portion impor-
tante, et il les Ã©tend suivant les besoins de ses nouvelles ex-
ploitations. -
Il fait raser et recÃ©per les plus mauvaises parties de ses
bois et les amÃ©nage successivement en coupes rÃ©glÃ©es. Il
dÃ©clare la guerre au gibier, guerre comme on pouvait la faire
dans une nation qui comptait cent mille famiiles de gentils-
hommes, jaloux du privilÃ©ge de la chasse. Â« Je n'attaque,
dit ingÃ©nument le noble campagnard dans son mÃ©moire,
que la trop grande quantitÃ© de gibier : je suis fort Ã©loignÃ© de
viser Ã  sa destruction totale ; ]'entends qu'on en conserve
toujours suffisamment, mÃªme pour l'amusement des ama-
teurs de la chasse, exercice noble qu'on ne saurait blÃ¢mer
dans ceux pour le dÃ©lassement de qui il convient. Je sais
bien que les forÃªts, ainsi que les plaines, sont faites pour
contenir dans leurs espaces toutes sortes de gibier ; mais il
n'est pas juste de le laisser augmenter au point qu'il dÃ©vaste
une contrÃ©e et enlÃ¨ve la subsistance aux hommes, pour les-
quels, par prÃ©fÃ©rence Ã  tous, la terre a Ã©tÃ© crÃ©Ã©e. Il doit
rÃ©gner dans ce monde, entre tous les Ãªtres, une certaine
harmonie nÃ©cessaire pour leur conservation. DÃ¨s que l'un
empiÃ ẗe sur l'autre, elle se trouve interrompue et l'ordre
renversÃ© ; alors tout va en s'amoindrissant. Â»
Cependant la guerre de sept ans Ã©clate, et rappelle le ca-
pitaine sous les drapeaux. Dans cette circonstance, raconte-
t-il, je pris le parti, pour soutenir mon entreprise, que je
ne voulais pas discontinuer, de placer Ã  la tÃªte de mon do-
maine un ancien domestique entendu, qui s'Ã©tait mariÃ©, et
dont la femme Ã©tait fort Ã©conome. Afin de l'intÃ©resser davan-
tage au succÃ¨s, je le mis Ã  moitiÃ© de tous grains, fruits et
revenus, comme il est d'usage dans le pays pour plusieurs
fermes. Je lui donnai en prisÃ©e tous les harnais de labourage,
les bestiaux de diffÃ©rentes espÃ¨ces, les ustensiles et les ou-
tils de ce domaine. Tous les domestiques qui le faisaient
valoir furent conservÃ©s et restÃ r̈ent avec le mÃªme traite-
ment Ã  sa charge, au moyen de la moitiÃ© que je lui aban-
donnais : ainsi, le gouvernement et la culture demeurÃ r̈ent
toujours les mÃªmes... Cette administration subsista tant que
dura la guerre. Â»
Le propriÃ©taire revient avec le grade de lieutenant-colonel
dans Royal-Roussillon cavalerie, et la croix de Saint-Louis,
gagnÃ©e par des actions d'Ã©clat et au prix de quatre coups de
sabre reÃ§us Ã  la bataille de Lanfelts. BientÃ t́ aprÃ¨s, des let-
tres-patentes Ã©rigeaient les biens du seigneur de Turbilly en
marquisat, Â« sur la dÃ©claration de dix-sept tÃ©moins, qui ont
tous dÃ©posÃ© de l'avantage des dites rÃ©unions de fiefs et crÃ©a-
tion d'iceux en marquisat, dont le revenu peut valoir dix,
onze Ã  douze mille livres par an. Â»
Le marquis de fraiche date reprend le soc avec plus d'ar-
deur que jamais. Il amÃ©liore la race bovine, et tente des
essais, les premiers peut-Ãªtre en France, d'engrais artifi-
ciels. Il plante des mÃ»riers, Ã©lÃ¨ve des vers Ã  soie et des
abeilles. Deux passages extraits de ses mÃ©moires donneront
une idÃ©e des succÃ¨s qu'il obtenait et de sa nature d'esprit.
Â« Je fis venir de Strasbourg de la graine de choux-pommes
de la grosse espÃ¨ce. Elle fut d'abord semÃ©e dans mon jardin,
d'oÃ¹ je la fis transplanter dans un morceau de marais que
j'avais fait dessÃ©cher et dÃ©fricher. Ce morceau, qui contient
environ un arpent, fut plantÃ© tout entier en choux ; on y
mit seulement par curiositÃ©, dans un coin, quelques ca-
rottes, panais et betteraves, qui vinrent d'une grosseur
prodigieuse et furent trÃ¨s-bons. Les choux rÃ©ussirent Ã  mer-
veille. Il y en eut plusieurs qui pesÃ r̈ent jusqu'Ã  quarante li-
vres chacun ; ils se trouvÃ r̈ent excellents et trÃ¨s-sains,
quoique des gens du pays eussent avancÃ© qu'ils seraient
malfaisants et nuisibles... Il se trouva que cet arpent de ma-
rais m'avait rapportÃ© net quatre cent vingt livres. Un pro-
duit aussi considÃ©rable prouve combien il y a de richesses
cachÃ©es au fond des marais de ce royaume. Â»
Le second passage est relatif Ã  un fait de production trÃ¨s-
curieux : Â« Un grain de seigle avait Ã©chappÃ© au semeur dans
le temps des semailles; il Ã©tait tombÃ© dans de la lande, sur
une vieille fourmiliÃ r̈e morte, Ã  dix pieds de distance de
mes dÃ©frichements. Cette ancienne fourmiliÃ r̈e ne â€ 
plus qu'un monceau de fumier consommÃ© ou d'excellen
terreau. Le grain leva et poussa plusieurs drageons. Je l'a-
perÃ§us pendant l'hiver, en allant visiter mes blÃ©s; il excita
ma curiositÃ©. Je fis faire tout autour, Ã  quelques pieds de
distance, une clÃ t́ure avec des pieux et des Ã©pines , pour le
garantir du dommage des bestiaux. Il continua de venir Ã 
souhait, se trouvant en plein air et n'ayant rien dans son
voisinage qui le gÃªnÃ¢t, ni sa tÃªte, ni ses racines; il forma
une espÃ¨ce de petite gerbe. Au mois de juillet, quand il fut
mÃ»r, je voulus en faire la rÃ©colte moi-mÃªme. Je proposai
cette partie Ã  plusieurs personnes de considÃ©ration de mon
voisinage, qui se trouvaient alors chez moi. Nous nous ren-
dÃ®mes sur le terrain, nous coupÃ¢mes dans la terre avec un
couteau la petite gerbe en question, avec le grain qui l'avait
produite, auquel toutes les racines tenaient encore, ainsi
que nous le vÃ®mes aprÃ¨s avoir secouÃ© la terre qui Ã©tait au-
tour de sa coque. Nous Ã©grenÃ¢mes sur un drap cette petite
gerbe, nous en comptÃ¢mes le produit : il se monta Ã  1,440
grains de seigle, aussi beaux, aussi gros et aussi bons que
les meilleurs de cette annÃ©e-lÃ . Cet exemple surpasse toutes
les merveilles que nous avons lues sur l'ancienne fertilitÃ© de
l'Ã‰gypte et de la JudÃ©e. Â»
C'est en 1760 que l'habile agriculteur prend la plume.
Du fond de sa retraite, il publie son MÃ©moire sur les dÃ©fri-
chements, que Diderot classe au rang des Ã©crits qui ont fait
faire le plus de progrÃ¨s Ã  la science. Quatre Ã©ditions se suc-
cÃ  ̈lent en trois annÃ©es, avec deux traductions anglaise et
allemande, et une reproduction dans les mÃ©moires de la
sociÃ©tÃ© Ã©conomique de Berne. Voltaire immortalise dans ses
vers le nom de l'auteur.
Celui-ci, encouragÃ© si brillamment , entreprend de doter
le â€  d'associations agronomiques, Ã  l'instar de celle que
Dublin possÃ©dait depuis l'an 1731. Il commence par imiter
celle-ci dans des distributions de rÃ©compenses. Â« Je com-
menÃ§ai, cette annÃ©e 1755, Ã  donner aux habitants de mes
terres des prix d'agriculture. Le succÃ¨s que j'avais eu dans
mes dÃ©frichements et dans mes travaux et amÃ©liorations
avait produit un trÃ¨s-bon effet, et avait incitÃ© plusieurs,
tant propriÃ©taires que fermiers, Ã  suivre mon exemple.
J'avais aidÃ© ces gens-lÃ  dans leurs entreprises, en leur don-
nant des instructions et en avanÃ§ant d'abord des semences
Ã  ceux qui en manquaient. J'avais mÃªme prÃªtÃ© Ã  quelques-
uns de l'argent et des outils. Pour les encourager tous da-
vantage, j'avais donnÃ© diverses rÃ©compenses tous les ans Ã 
ceux qui se distinguaient le plus. J'avais aussi accordÃ© Ã 
mes fermiers une gratification de vingt francs par chaque
arpent de terre qu'ils dÃ©fricheraient, ce qui subsiste encore.
Â» Pour achever de dÃ©terminer absolument tous ces habi-
tants, je jugeai qu'il fallait les prendre tant du cÃ t́Ã© de l'in-
tÃ©rÃªt que de celui de la vanitÃ©, deux motifs qui sont fort
â€  dans le cÅ“ur des hommes. En consÃ©quence, je
s publier, au mois de janvier 1754 , que j'allais dÃ©sormais
donner tous les ans, le jour de l'Assomption, deux prix
d'agriculture, l'un Ã  celui qui aurait le plus beau froment,
l'autre Ã  celui qui aurait le plus beau seigle. Ces prix con-
sistent dans une somme d'argent assez considÃ©rable pour
cette province, oÃ¹ il est rare, et dans une mÃ©daille d'ar-
gent, gravÃ©e exprÃ¨s, laquelle est de la mÃªme grandeur et
pesanteur qu'un Ã©cu de six livres. C'est, je crois, la pre-
miÃ r̈e qui ait paru en France pour une chose aussi utile,
quoiqu'il y en ait â€  de frappÃ©es dans ce royaume
pour des objets, la plupart bien moins in'Ã©ressants. L'on y
voit , d'un cÃ t́Ã©, une gerbe de blÃ©, avec des faucilles, faulx
et flÃ©aux ; en haut est Ã©crit : Prix d'Agriculture, et en bas
l'annÃ©e est marquÃ©e. De l'autre cÃ t́Ã© sont mes armes, au-
tour desquelles est encore Ã©crit : pour exciter au travail les
habitants du, etc. Je n'ai point voulu mettre sur cette mÃ©-
daille la dÃ©esse CÃ©rÃ¨s des anciens, ni aucune figure hiÃ©ro-
â€  les paysans n'y auraient rien compris. D'ail-
eurs, il eÃ»t Ã©tÃ© Ã  craindre que quelques-uns, la prenant
pour l'image d'un saint ou d'une sainte, ne lui rendissent
un culte, et que ce que j'avais fait pour un objet d'utilitÃ©
n'en devÃ®nt dans la suite un de superstition ou d'idolÃ¢trie. Â»
Les prix Ã©taient dÃ©cernÃ©s par un jury nommÃ© dans une as-
semblÃ©e de tous les habitants. - -
Enfin, en l'an 1761, le contrÃ ĺeur gÃ©nÃ©ral des finances,
Bertin, consent Ã  rÃ©aliser la pensÃ©e du marquis de Turbilly,
que secondait activement un autre marquis, Mirabeau, le
pÃ r̈e du cÃ©lÃ¨bre orateur. La sociÃ©tÃ© d'agriculture de Paris
est fondÃ©e par arrÃªt du conseil du 1er mars, et le premier
des deux marquis prend rang parmi les membres fondateurs.
assiste Ã  la premiÃ r̈e sÃ©ance, en compagnie de Turgot,
uÅ¿lon, Duhamel du Monceau, et Bertin lui-mÃªme.
Tels sont les principaux services que cet esprit actif et
entreprenant a rendus au pays. Un homme de la mÃªme pro-
vince, M. Guillory aÃ®nÃ©, qui lui-mÃªme a beaucoup fait pour
la science, vient de les rappeler dans une excellente bro-
chure, qui est appelÃ©e Ã  servir d'introduction Ã  une nou-
velle Ã©dition du livre du marquis de Turbilly, livre qu'on ne
peut manquer de reproduire un jour. La librairie angevine
doit cet hommage Ã  la gloire d'un grand compatriote.
L'exemple de ce tout jeune propriÃ©taire, Ã  demi ruinÃ©,
relevant courageusement sa fortune, avec les seules res-
sources de son intelligence, et en allant pas Ã  pas, s'ap-
puyant sur de trÃ¨s-minimes Ã©pargnes pÃ©niblement conquises
au jour le â€  sans jamais recourir Ã  l'assistance dÃ©sas-
treuse de l'emprunt, nous a semblÃ© bon Ã  mettre sous les
yeux de notre jeunesse actuelle, en lui faisant remarquer
que notre Ã©poque a sur celle du marquis l'avantage immense
qu'aujourd'hui la science agricole existe jusqu'Ã  un certain
point ; tandis qu'alors elle Ã©tait tout entiÃ r̈e Ã  crÃ©er.
Et cet exemple noussembled'autant plus prÃ©cieux, qu'Ã cÃ t́Ã©
du bien Ã  imiter, il nous montre le mal dont on doit se garder.
La prospÃ©ritÃ© du gentilhomme angevin cessa du jour oÃ¹ son
ambition, sortant des limites raisonnables, il aspira Ã  une
immense concession de terres, qui devait absorber plus de
capitaux qu'il n'en avait dans son Ã©pargne, qui le conduisit
Ã  emprunter, et, pour tout rÃ©sultat, lui donna la perte
d'une douzaine de procÃ¨s ruineux ; tandis qu'il commettait
une autre grave imprudence, celle de se faire industriel, de
vouloir fabriquer de la porcelaine. - -
Â« Il semble, dit fort judicieusement Arthur Young Å¿il est
yrai peu poli pour le co.nmerce), qu'il y ait une fatalitÃ© pour
es gentilshommes de campagne, quand ils veulent entre-
prendre les manufactures. Je n'ai jamais vu un propriÃ©taire
territorial faire aucune tentative de ce genre sans se ruiner,
ou tout au moins dÃ©tÃ©riorer sa fortune. Soit que les idÃ©es ou
les principes de l'industrie aient quelque chose qui rÃ©pugne
aux sentiments qui doivent naturellement dÃ©river de l'Ã©du-
cation libÃ©rale, soit que la nÃ©gligence habituelle des gentils-
hommes pour les petits gains et les petites Ã©pargnes qui
sont l'Ã me du commerce, leur rendent les succÃ¨s impossi-
bles, ou quelle qu'en soit la cause, il n'est pas moins vrai
qu'il n'y en a pas un sur mille qui rÃ©ussisse. L'agriculture
qui trouve pour ses produits le marchÃ© ouvert et des con-
sommateurs, doit Ãªtre leur seule industrie ; et, quoique
l'ignorance en rende quelquefois la pratique dangereuse, ils
ne peuvent cependant avec sÃ»retÃ© entreprendre autre chose. Â»
| SAINT-GERMAIN LEDUC.
Les Articles commanniquÃ©s.
Si nous remarquons avec quelque regret l'abus qu'on fait,
depuis un certain temps, au nom de M. le prÃ©sident de
la RÃ©publique, de la rÃ©clame imitÃ©e des pratiques qui ont
fait la fortune d'un de ses conseillers intimes, nous ne fai-
sons point acte de malveillance Ã  l'Ã©gard de ce â€  person-
nage , mais au contraire nous cherchons Ã  Ã©vei ler son goÃ»t
sur les garÃ§ons de lettres employÃ©s Ã  fabriquer cette littÃ©ra-
ture communiquÃ©e. Nous avouerons mÃªme que, parmi ces
rÃ©clames,. celle qui proteste de l'intention de M. le prÃ©si-
dent de la RÃ©publique d'appeler aux emplois les hommes
capables de tous les partis, nous a paru assez spirituelle,
aprÃ¨s la destitution de tous les fonctionnaires soupÃ§onnÃ©s
â€  rÃ©publicaines. Il est â€  que cette charmante
malice n'ait pas rencontrÃ© un rÃ©dacteur de meilleur goÃ»t,
et que ces mots : le neveu de l'empereur et mon oncle im-
mortel, soient venus mettre ce couplet, digne de M. Scribe,
sur un air de Franconi. - - - * -
L'art n'est pas Å¿ait pour toi, tu n'en as pas besoin.
D'accord , mais l'art de parler et d'Ã©crire correctement est
fait pour tout le monde, et mÃªme pour les articles commu-
â€  du Moniteur. Â« Un journal, dit cette feuiile officielle,
affirme, d'aprÃ¨s un prÃ©tendu reprÃ©sentant du peuple en soi-
disant position d'Ãªtre bien informÃ©, etc. Â» RÃ©prÃ©sentant du
peuple soi-disant en position Ã©tait la seule maniÃ r̈e de redres-
ser le journal en franÃ§ais.
Il faut plaindre M. le prÃ©sident de n'avoir pas des secrÃ©-
taires mieux appris ; mais il faut Ã©galement lui conseiller de
Â§â€  du Constitutionnel, qui est, dit-on, l'inventeur de
C-Cl : -
Â« Les salons de l'Ã‰lysÃ©e Ã©tant trop petits pour contenir le
grand nombre de personnes qui s'y prÃ©sentent le jeudi, on
est obligÃ© de rappeler l'avis dÃ©jÃ  insÃ©rÃ© dans les journaux,
qu'Ã  part les membres du corps diplomatique , les reprÃ©sen-
tants du peuple, les hauts fonctionnaires de # personne
ne pourra Ãªtre reÃ§u s'il n'est porteur d'une carte d'invitation.
(CommuniquÃ©.) Â» -
Est-ce que le Constitutionnel croit bonnement que les amis
de l'ordre vont faire une Ã©meute pour demander que M. le
prÃ©sident de la RÃ©publique les reÃ§oive dans les salons beau-
coup plus grands des Tuileries? â€” Oh que nenni !
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Ah ! cette frÃ©gate est de la force de 450 chevaux. Auriez-vous l'extrÃªme obligeance, monsieur l'officier,
e me faire visiter les Ã©curies,
Ceci est le cabestan ! autrement dit le moulin Ã  cafÃ© du bord. â€” Ah ! oui-da ; ( t d'oÃ¹
aites - vous venir la crÃ¨me !
LIBOErelesâ€¢
Monsieur l'officier, Ãªtes-vous sujet aux fluxions comme presque tous vos pauvres soldats !
â€” Un matelot Ã  part : quel chic !
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Le 11 dÃ©cembre 1849 est mort, Ã  Londres, dans sa qua-
tre-vingt-uniÃ̈ me annÃ©e, le cÃ©lÃ̈ bre ingÃ©nieur franÃ§ais Marc-
Isambert Brunel. Il a succombÃ© Ã  une longue
maladie, dont il avait ressenti les premiÃ̈ res at-
teintes peu de temps aprÃ̈ s avoir achevÃ© son plus
bel ouvrage, le tunnel sous la Tamise, cette gi-
gantesque conceptjon qui aurait suffi Ã  immor-
taliser un homme.
Brunel est nÃ© en 1769 Ã  Hacqueville, prÃ̈ s les
Andelys, et commenÃ§a ses Ã©tudes au collÃ©ge de
Rouen, d'autres disent au sÃ©minaire de Rouen ,
sa famille le destinant Ã  la carriÃ̈ re sacerdotale.
Quoi qu'il en soit, il quitta le lieu de ses premiÃ̈ -
res Ã©tudes â€  entrer dans la marine oÃ¹ l'appe-
lait un goÃ»t trÃ̈ s-prononcÃ© pour les sciences
exactes. La rÃ©volution de 1789 le forÃ§a Ã  s'expa-
trier, et il se rÃ©fugia en AmÃ©rique. LÃ  se dÃ©ve-
loppa et grandit sa vocation d'ingÃ©nieur. ll se fit
d'abord connaÃ®tre aux Ã‰tats-Unis par la con-
struction du thÃ©Ã¢tre de New-York. Il fut en-
suite chargÃ© d'Ã©tudier et de tracer le canal
d'Albany, qui unit la riviÃ̈ re d'Hudson au lac
Champlein, et de plusieurs autres travaux. Au
milieu de tous ces travaux, son imagination ou
plutÃ́t son gÃ©nie s'Ã©veilla ; il rÃªvait des simplifi-
cations nombreuses dans les diverses branches
de la mÃ©canique; car, pour lui, simplifier c'Ã©tait
amÃ©liorer, c'Ã©tait produire plus et Ã  meilleur
marchÃ©, c'Ã©tait donc rendre un service Ã  l'hu-
manitÃ©; et cet homme si bienveillant, qu'on le
disait aussi prompt Ã  faire une bonne action ou
Ã  rendre un service qu'Ã  oublier une injure, cet
homme se mit Ã  l'Å“uvre et le succÃ̈ s couronna
ses efforts. - -
Sa premiÃ̈ re invention fut une machine Ã 
poulies, qu'il proposa plus tard Ã  l'amirautÃ© an-
glaise et qui fut mise sur-le-champ Ã  exÃ©cution
ans l'arsenal de Portsmouth. On rapporte que,
dans la premiÃ̈ re annÃ©e, cette machine pro-
duisit une Ã©conomie de 50,000 livres sterling
(1,250,000 francs) dans la fabrication des pou-
lies et que l'amirautÃ© fit prÃ©sent de cette somme
Ã  Brunel. Plus tard il Ã©tablit dans l'arsenal de Chatam d'im- | c - - -
menses scieries pour les bois de construction; et, dans cet | lier des scies. Ces scieries emp
Notice biogra pIa1qIue sur s1r J. Brun e I.
Ã©tablissement, donnant carriÃ̈ re Ã  son gÃ©nie inventif, il
imagina de nombreuses machines pour amener les bois au
4
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huit pieds de diamÃ̈ tre pour scier l'acajou et le bois de placage.
Mais ce n'Ã©tait lÃ  que le prÃ©lude de l'immortel ouvrage
par lequel il a terminÃ© sa vie d'ingÃ©nieur,
nous voulons parler du tunnel dont nous avons
donnÃ© les dessins dans le premier volume de
ce recueil. Depuis plus de vingt ans dÃ©jÃ  on
s'occupait des moyens de joindre par un pont
les deux bords de la Tamise, qui en ce point a
plus detrois centsmÃ̈ tres de large; lorsqu'en 1823,
Brunel proposa un nouveau projet, dont la har-
diesse et l'originalitÃ© sÃ©duisirent tout d'abord les
Anglais. ImmÃ©diatement une sociÃ©tÃ© se forma
pour mettre ce projet Ã  exÃ©cution, et dÃ̈ s l'an-
nÃ©e 1825 les travaux commencÃ̈ rent. Mais le
fonds social Ã©tait insuffisant, ce qui arrive des
deux cÃ́tÃ©s de la Manche, sans que pour cela les
ingÃ©nieurs anglais soient, comme leurs confrÃ̈ res
de France, vouÃ©s aux quolibets, et en 1828 les
travaux furent interrompus jusqu'en 1835. A ce
moment le gouvernement alloua des fonds pour
achever le tunnel. On sait Ã  quelles traverses de
toute nature, inondation, Ã©boulements, ces tra-
vaux donnÃ̈ rent lieu; de plus courageux auraient
renoncÃ©. Mais Brunel, Ã  son Ã©ternel honneur,
tint bon, lutta contre la nature, Ã  chaque catas-
trophe opposant un invincible courage et toutes
les ressources d'un inÃ©puisable gÃ©nie; et le 25
mars 1843, il eut la gloire d'inaugurer ce pas-
sage souterrain, sur la porte duquel il eut pu
Ã©crire : Exegi monumentum. â€” Depuis ce mo-
ment, en effet, Brunel se reposa dans sa gloire,
lÃ©guant Ã  son fils la noble mission de perpÃ©tuer son
nom, et ce fils est l'ingÃ©nieur du Great. Western.
Une attaque de paralysie atteignit Brunel peu
de temps aprÃ̈ s l'ouverture du tunnel, et ce fut
le commencement de la maladie qui vient de
l'enlever. Belle et noble carriÃ̈ re Ã  laquelle rien
n'a manquÃ©, si ce n'est peut-Ãªtre le bonheur de
doter sa patrie des fruits de son gÃ©nie.
Brunel Ã©tait vice-prÃ©sident de la SociÃ©tÃ© royale
de Londres et de l'Institut des ingÃ©nieurs civils,
membre correspondant de l'Institut de France;
chantier, les empiler ou les â€  pour alimenter l'ate- et il reÃ§ut, sous le ministÃ̈ re de lord Melbourne et Ã  la re-
oient des scies de dix Ã  dix- | commandation de lord Spencer, l'honneur de la chevalerie.
RIVIÃ̂RE D'AKBA.
V1s ITE D U R o 1 Mo UN Ã‰.
...... La riviÃ̈ re d'Akba est une autre branche de la
Grand-Bassam ; elle quitte ce fleuve Ã  deux milles Ã  peine
de la mer, vis-Ã -vis le village mÃªme de Grand-Bassam, et
se dirige droit vers le nord.
C'est sur ses
bords, Ã  huit mil-
les environ de
l'embouchure,
que sont situÃ©s,
l'un prÃ̈ s de l'au-
tre , les trois
ands villages .
e Yahou, Im-
pÃ©riÃ© et Dia6,
appartenant Ã  la
tribu belliqueuse
des Akkamen ,
contre laquelle
eut lieu , plus
tard,l'expÃ©dition
du commandant
en chef BouÃ«t-
Willaumez, pour
des pillages exer-
cÃ©s sur nos trai-
tantS.
Depuis â€ 
temps j'avais le
dÃ©sir d'explorer
cette riviÃ̈ re, car
sa direction con-
stante au nord,
du moins jus-
qu'aux points
â€  l'on avait
Ã©jÃ  reconnus,
faisait prÃ©sumer
qu'elle pÃ©nÃ©trait
bien avant dans
le pays. A cette
Ã©poque, je n'a-
vais encore per-
du ni officiers ni
matelots, et le
goÃ»t des dÃ©cou-
vertes et des a-
ventures Ã©tait
aussi vif parmi
l'Ã©quipage qu'a
notre dÃ©part de
Saint-Louis (1).
De plus, le commandant en chef de l'expÃ©dition m'avait re-
commandÃ© de bien reconnaÃ®tre de nouveau les abords et la
situation des villages que nous devions attaquer. Je partis
(1) Le comptoir de Grand-Bassam est situÃ© Ã  400 lieues de Saint-Louis
(SÃ©nÃ©gal), d'oÃ¹ j'Ã©tais parti avec le Serpent,
Voyage dans 1'1ntÃ©rieur de I'Afrique (CÃ́te-d'Or).
(Voir le numÃ©ro prÃ©cÃ©dent.)
donc un matin, muni de prÃ©sents pour les chefs des tribus
nouvelles que je rencontrerais, accompagnÃ© de mes inter-
prÃ̈ tes bambaras et du neveu du roi Peter (1). Ce dernier,
envoyÃ© en France il y avait cinq ans, lorsque mon frÃ̈ re se
trouvait gouverneur du SÃ©nÃ©gal, avait Ã©tÃ© Ã©levÃ© Ã  Paris aux
frais du gouvernement. Il venait d'arriver tout rÃ©cemment
, ï¼Œr:Âº
#
-
"
Le roi MounÃ© se rendant Ã  bord du Serpent, d'aprÃ̈ s un dessin de M. Kerjean
(1) Comme neveu il devait succÃ©der Ã  son oncle au prÃ©judice de ses en-
fants, les successions au trÃ́ne ne se faisant que par ligne collatÃ©rale fÃ©mi-
nine. Ces peuples donnent pour raison que l'on ne peut jamais Ãªtre assez
certain de la vertu d'une femme pour certifier que les enfants appartien-
nent bien Ã  son mari, tandis que l'on peut assurer que les enfants de la
sÅ“ur sont bien du mÃªme sang que leur oncle.
au pays natal, et son intelligence comme sa connaissance
de notre langue me furent fort utiles durant mes diverses
excursions. Il s'appelait Gogo.
En approchant des villages de la tribu des Akkamen,
nous entendÃ®mes retentir dans les bois les sons de la trompe
de guerre (1); Ã©videmment c'Ã©tait un signal, et nous en
fÃ»mes bientÃ́t
convaincus, car
les tamtams ne
tardÃ̈ rent pas Ã 
Â· leur tour Ã  se
faire entendre.
Par prÃ©caution,
je mis mes bas-
tingages en pla-
Ce #
En passant de-
vant Yahou, nous
n'aperÃ§Ã»mesper-
sonnesurles hau-
teurs qui mas-
quent complÃ©te-
ment le village ;
seulement on
voyait reluire de
temps en temps
les fusils des na-
turels cachÃ©s
dans les planta-
tions de bana-
niers. Lorsque
nous eÃ»mes fran-
chi ce point, une
foule d'indigÃ̈ nes
armÃ©s et peints
en guerre garni-
rent le rivage,
mais pas un coup
de fusilne fut tirÃ©
surnous; dures-
te, mes chefs de
iÃ̈ ces Ã©taient Ã 
eurposteÃ  notre
petite batterie
d'obusiers; et si
ces messieurs
nous avaient sa-
luÃ©s Ã  notre pas-
sage, j'avais de
â€  leur rÃ©pon-
re en une lan-
gue qu'ils ne con-
naissaient pas
(ll Ces trompes sont en ivoire, et leurs sons perÃ§ants s'entendent de
Å¿ort loin ; les tamtams sont formÃ©s d'un morceau de bois creusÃ© et recou-
yert d' une peau dessÃ©chÃ©e, sur laquelle ils frappent avec des baguettes.
C'est l'enfance du tambour.
2 C'Ã©taient de tÃ́les percÃ©es de meurtriÃ̈ res et s'Ã©levant Ã  hauteur
d'homme.
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encore, et qu'ils apprirent cruellement Ã  leurs dÃ©pens quel-
ques jours plus tard. Pour le moment, je continuai silen-
cieusement ma route devant les trois villages.
Nous Ã©tions arrivÃ©s au point le plus extrÃªme des explora-
tions accomplies jusqu'Ã  ce jour dans ce cours d'eau; l'aspect
de ses eaux et la configuration du sol semblaient dÃ©montrer
que c'Ã©tait bien une riviÃ r̈e provenant d'une source ou dÃ©ri-
vant d'un grand fleuve, et non un marigot formÃ© par les
eaux pluviales. Elle Ã©tait Ã©troite, encaissÃ©e et garnie de fo-
rÃªts sÃ©culaires dont la flore paraissait toute diffÃ©rente de
celle des autres branches de la Grand-Bassam.
De distance en distance nous rencontrions des roches , et
le fond lui-mÃªme Ã©tait rocailleux. Je marchai ainsi toute la
journÃ©e sans trouver d'autres traces d'Ãªtres humains que
quelques cases de pÃªcheurs et de planteurs de manioc ca-
chÃ©es dans les bananiers; leurs habitants s'enfuyaient Ã 
notre approche; puis, lorsque nous Ã©tions passÃ©s, nous
voyions avec nos longues-vues une demi-douzaine d'hommes
et de femmes complÃ©tement nus qui venaient considÃ©rer
avec stupÃ©faction cette grande pirogue Ã  feu, comme ils
l'appelÃ r̈ent plus tard.
Je devais bien m'attendre Ã  tous ces Ã©tonnements ; non-
seulement je pÃ©nÃ©trai dans un pays oÃ¹ l'on n'avait jamais vu
de blancs, mais oÃ¹ l'on n'avait non plus jamais vu de bÃ¢ti-
ments d'aucune espÃ¨ce : les indigÃ¨nes n'avaient consÃ©quem-
ment d'autres moyens de comparaison que leurs frÃ l̈es
)irogues. Qu'on se figure donc leur terreur en voyant un
Â§ navire tout blanc battant l'eau de ses grandes roues,
lanÃ§ant vers le ciel un panache de noire fumÃ©e, et marchant
rapidement sur les eaux sans aucun aide apparent !..... Evi-
demment ces pauvres sauvages devaient nous prendre pour
des Ãªtres surnaturels. -
A l'approche de la nuit, je laissai tomber l'ancre, ne vou-
lant pas me hasarder Ã  remonter pendant l'obscuritÃ© une
riviÃ r̈e inconnue et parsemÃ©e d'Ã©cueils. Je fis distribuer
ensuite double ration Ã  l'Ã©quipage, et je rÃ©unis mes ofliciers
dans un joyeux banquet que nous arrosÃ¢mes de charnpagne
en buvant au succÃ¨s de l'entreprise. Je le rÃ©pÃ ẗe, les mala-
dies n'avaient pas encore dÃ©cimÃ© le Serpent, et bientÃ t́ les
bois retentirent des chants de nos matelots. J'avais fait
dresser le couvert de l'Ã©tat-major sur le gaillard d'arriÃ r̈e,
et nous nous mÃ®mes Ã  table au momÃªnt oÃ¹ les derniers
rayons d'un soleil africain doraient ardemment les hautes
cimes des arbres de la forÃªt. Cette belle soirÃ©e, chaude en-
core des ardeurs d'un jour biÃ»lant, est toujours restÃ©e dans
mon souvenir : c'Ã©tait la premiÃ r̈e fois que je me trouvais
ainsi abandonnÃ© Ã  moi-mÃªme au milieu de pays inconnus,
responsable de l'existence de quatre-vingts hommes que je
conduisais Ã  une mission remplie de pÃ©rils, et inquiet d'un
succÃ¨s que je dÃ©sirais avec ardeur. J'enviai l'insouciante
gaietÃ© de mes hommes, qui ne songeaient guÃ r̈e en ce mo-
ment que la plupart d'entre eux ne devaient plus revoir leur
patrie.
| Avec le crÃ©puscule s'Ã©taient Ã©veillÃ©s ces mille bruits Ã©tran-
ges qui rendent les forÃªts vierges des pays tropicaux plus
vivantes la nuit que le jour. Les eaux bleues du fleuve cou-
laient silencieusement sous l'ombre d'arbres touffus, et l'on
commenÃ§ait Ã  entendre au loin les cris du chakal et les hur-
lements du tigre d'Afrique (1).
Je fus subitement tirÃ© de mes rÃªveries par le qui-vive
d'un laptot (2) placÃ© en faction sur la passerelle. Les bois
qui bordaient l'une des rives craquaient avec bruit sous le
passage d'une troupe d'hommes ou d'animaux. Ne recevant
pas de rÃ©ponse, le laptot n'hÃ©sita pas et lÃ¢cha son coup de
fusil. Au bruit de l'explosion , tous les matelots se jetÃ r̈ent
sur leurs armes, et Ã  un signal que je donnai, une dÃ©charge
gÃ©nÃ©rale alla cribler la rive. DÃ¨s le premier coup, trois ou
quatre palmiers furent renversÃ©s par la fuite de plusieurs
animaux qui ne pouvaient Ãªtre que des Ã©lÃ©phants de la
grosse espÃ¨ce, fort communs du reste en ces parages.
Comme mes hommes Ã©taient tous armÃ©s des carabines Ã 
gros calibre des tirailleurs de Vincennes, carabines dont la
portÃ©e est aussi forte que juste, il est probable qu'ils en
blessÃ r̈ent quelqu'un.
Le lendemain matin j'envoyai explorer le bois avec soin :
on y trouva des empreintes Ã©normes sur le sol, mais ces
traces conduisaient trop loin, et je fis rallier les traqueurs ;
l'ancre fut levÃ©e aussitÃ t́, et je repris ma route. La riviÃ r̈e
continuait toujours au nord, aussi encaissÃ©e, aussi profonde,
aussi belle de sa nature vierge, et bien que nous fussions
dans la saison sÃ¨che, c'est-Ã -dire au moment des basses
eaux, je conservais encore l'espoir de pÃ©nÃ©trer par cette
branche au cÅ“ur mÃªme du pays. Je commenÃ§ai pourtant
Ã  douter vers le milieu de la journÃ©e. En effet, les roches
devenaient de plus en plus nombreuses, et j'arrivai enfin Ã 
un endroit oÃ¹ elles semblaient barrer complÃ©tement le
fleuve; il ne s'y trouvait qu'une Ã©troite ouverture de la
largeur Ã  peine du navire, sur laquelle les arbres laissaient
tomber leurs longues branches presque Ã  la hauteur de motre
mÃ¢ture. J'hÃ©sitai quelque temps avant de franchir ce dange-
reux passage, et j'envoyai un officier le reconnaÃ®tre. Il y
trouva une grande profondeur d'eau, et je fis alors marcher
doucement en avant.
AprÃ¨s ce premier barrage, nous en trouvÃ¢mes un second,
puis un troisiÃ¨me, enfin la profondeur de l'eau diminua de
plus en plus, et je fus obligÃ© de mouiller Ã  un mille Ã  peine
d'un grand village dont on voyait les premiÃ r̈es maisons sur
la rive droite; un coude de la riviÃ r̈e nous cachait le reste.
Je savais dÃ©jÃ  par mes Bambaras que ce grand village se
nommait Akba, et qu'il Ã©tait tributaire d'Amadifou, roi du
grand royaume d'Attacla, et l'un de nos plus fidÃ l̈es alliÃ©s.
Akba est, comme Batt6, un vaste entrepÃ t́ du commerce
de l'or; c'est d'Akba que les Akkamen tirent l'or pour
(1) Le tigre d'Afrique est plus petit que celui du Bengale, et sa robe est
tachetÃ©e au lieu d'Ãªtre rayÃ©e. C'est, si l'on veut, une panthÃ r̈e, mais de la
grande espÃ¨ce.
2) Matelots noirs de Saint-Louis, aussi braves qu'intelligents et dÃ©-
vouÃ©s : ils me l'ont bien prouvÃ© pendant cette campagne.
l'Ã©changer contre les marchandises des nombreux navires
anglais frÃ©quentant cette cÃ t́e.Je devais donc tout tenter pour
leur enlever le monopole de ce riche commerce, et j'envoyai
sur-le-champ mes Bambaras interprÃ ẗes prÃ©venir le roi
d'Akba de mon arrivÃ©e. Je lui faisais dire que le peu de
temps que j'avais Ã  rester dans la riviÃ r̈e m'empÃªchait d'aller
le voir moi-mÃªme; mais, que s'il voulait venir me rendre
visite Ã  bord, je le recevrais comme un chef ami de notre
nation, et lui remettrais les prÃ©sents dont m'avait chargÃ©
pour lui le roi des FranÃ§ais (1).
Une heure aprÃ¨s le dÃ©part de mes Bambaras, nous enten-
dimes du cÃ t́Ã© du village un grand bruit de trompes et de
tamtams; une foule de naturels courait en tous sens sur le
rivage, poussant Ã  l'eau les pirogues et se dirigeant vers le
haut de la ville. Nous ne tardÃ¢mes pas Ã  avoir l'explication
de ce tumulte inaccoutumÃ©. Le canot revint Ã  bord avec le
neveu de Peter, m'annonÃ§ant que le roi MounÃ© allait arriver
en grande cÃ©rÃ©monie, accompagnÃ© de ses fÃ©tichÃ©ros, de ses
femmes, de ses ministres et de toutes les pirogues du pays.
Je me serais bien dispensÃ© d'un cortÃ©ge aussi nombreux,
et Ã  tout Ã©vÃ©nement je fis charger les armes; elles furent
placÃ©es Ã  portÃ©e dans un endroit cachÃ©, et ordre fut donnÃ©
aux hommes de les saisir Ã  mon premier signal. Je fis de
mÃªme chauffer et tenir la machine en vapeur, afin de filer
mon cÃ¢ble par le bout s'il Ã©tait nÃ©cessaire, et de couler, en
passant dessus, toutes les pirogues qui feraient mine de
m'attaquer.
Peu d'instants aprÃ¨s, nous vÃ®mes dÃ©boucher Ã  la pointe
du village une grande pirogue couverte d'un vaste parasol,
que suivaient Ã  distance une quantitÃ© d'autres pirogues plus
petites. La grande pirogue, qui ressemblait de loin Ã  un im-
mense parapluie marcÅ¿ nt sur l'eau, contenait le roi et sa
suite. Des joueurs de tamtam et de trompe s'y trouvaient
avec lui et faisaient un charivari diabolique. Le grand para-
sol royal Ã©tait de vingt couleurs diffÃ©rentes, et ses comparti-
ments avaient Ã©tÃ© garnis de miroirs qui Ã©tincelaient au
soleil comme tant d'escarboucles. Evidemment un passage
d'alouettes n'aurait pu rÃ©sister Ã  un pareil appeau.
Je ne voulus pas Ãªtre en reste avec le roi â€  et je mis
sur-le-champ mes griots (2) en exercice avec leurs tamtams
sÃ©nÃ©galais. Je n'osai tirer ni coups de fusil, ni coups de
canon ; car, Ã  ce dernier bruit surtout, inconnu aux oreilles
de mes sauvages, roi, femmes et sujets auraient infaillible-
ment plongÃ© dans la riviÃ r̈e pour ne plus reparaÃ®tre qu'au-
prÃ¨s du yillage : je lui gardai donc cet honneur pour le
moment de son dÃ©part du Â§ et aprÃ¨s qu'une ample expli-
cation lui aurait Ã©tÃ© donnÃ©e sur l'explosion d'un coup de
canon. Lorsque les pirogues s'approchÃ r̈ent, je remarquai
de l'hÃ©sitation dans celle du roi; les pagayeurs (3) s'arrÃªtÃ -̈
tÃ r̈ent, et la pirogue se tint immobile Ã  une certaine distance
du navire ; toutes les autres suivirent son exemple. J'aurais
Ã©tÃ© dÃ©solÃ© de voir cette visite avorter, et j'envoyai sur-le-
champ un canot au-devant du roi, lui portant une grande
otiche de rhum comme prÃ©mices des cadeaux que j'avais Ã 
ui faire. MounÃ© et ses fÃ©ticheros ne tinrent pas Ã  cette
galanterie; le contenu de la potiche fut presque aussitÃ t́
absorbÃ© par le gosier royal ou ceux de ses sujets, et tous,
jetant alors de grands cris, se mirent rÃ©solument en marche
vers nous, avec redoublement de musique de tamtam et de
COrnetS.
DÃ¨s que la pirogue royale eut accostÃ©, le bÃ¢timent se
trouva presque aussitÃ t́ investi par une fourmiliÃ r̈e de piro-
gues chargÃ©e de citoyens noirs; toutefois je n'y remarquai
aucune arme. Je reÃ§us MounÃ© au milieu de mon Ã©tat-major,
avec le cÃ©rÃ©monial d'usage, et le conduisis moi-mÃªme sur le
aillard d'arriÃ r̈e, Ã  la place d'honneur; ses femmes, ministres,
Ã©ticheros, ne tardÃ r̈ent pas Ã  venir se placer autour de lui.
Le pauvre homme tremblait fort, et ses yeux se portaient
de tous les cÃ t́Ã©s avec une curiositÃ© mÃªlÃ©e de frayeur : il en
Ã©tait de mÃªme de ses sujets, dont je fus forcÃ© de ne laisser
monter Ã  bord qu'une partie, car il eÃ»t Ã©tÃ© impossible dÃ¨s
lors d'y faire un pas. MounÃ© est un vigoureux vieillard
d'une soixantaine d'annÃ©es, Ã  la figure ouverte et bienveil-
lante. La plus grande partie des femmes qui l'accompagnaient
Ã©taient jeunes et vÃ©ritablement jolies; contre la coutume or-
dinaire du pays, oÃ¹ les femmes vont nues, elles s'Ã©taient
drapÃ©es d'une pagne de couleur Ã©clatante qui ne laissait Ã 
dÃ©couvert qu'un de leurs seins; leur figure Ã©tait peinte de
raies blanches, jaunes ou rouges, comme marque d'une toi-
lette extraordinaire. Nous remarquÃ¢mes surtout la fille de
MounÃ©, jeune nÃ©gresse de quinze ans, aux traits presque
europÃ©ens, et aussi jolie que peut l'Ãªtre une femme de cou-
leur chocolat : elle se nommait DourÃ©. -
AprÃ¨s avoir fait distribuer du sucre et des feuilles de ta-
bac Ã  cet essaim de beautÃ©s africaines, ce qui provoqua chez
elles une joie des plus expansives et des plus bruyantes, je
fis proposer Ã  MounÃ© de visiter l'intÃ©rieur du navire. Mais Ã 
cette proposition surgirent des difficultÃ©s imprÃ©vues : les fÃ©-
ticheros se jetÃ r̈ent Ã  ses genoux, le suppliant de n'en rien
faire, et de ne pas exposer imprudemment sa personne sa-
crÃ©e. Comme cette comÃ©die durait trop longtemps, je pris
MounÃ© par la main, â€  moitiÃ© de force, moitiÃ© de grÃ©, je
l'emmenai dans la machine, oÃ¹ il fallut bien que ses fÃ©tiche-
ros le suivissent. A peine si l'Ã©motion du pauvre MounÃ© lui
laissait la facultÃ© de prÃªter l'oreille Ã  une explication que je
savais du reste inutile; mais ce fut bien autre chose lorsque
je donnai l'ordre de mettre la machine en mouvement : DÃ¨s
que les fÃ©ticheros virent les grands parallÃ©logrammes des
cylindres s'avancer de leur cÃ t́Ã© (4), ils s'enfuirent vers l'es-
(1) J'ai dÃ©jÃ  dit qu'il ne m'avait pas Ã©tÃ© possible de faire comprendre Ã 
ces populations ce que c'Ã©tait qu'une rÃ©publique, et qu'il me fallait tou-
jours rÃ©sumer le pouvoir souverain en un seul chef absolu pour Ãªtre
compris.
(2) Les griots sont les parias de l'Afrique; rejetÃ©s par toutes les castes,
leur unique mÃ©tier est celui de joueur de tamtam ou de chanteur de com-
plaintes ; j''en avais embarquÃ© deux, dont la seule occupation Ã©tait de
Å¿aire danser mes laptots ou de les exciter au combat avec leur tamtam.
(3) La pagaye remplace dans une pirogue la rame ou aviron.
l4) C'Ã©tait une machine Ã  cylindres oscillants.
calier de sortie en jetant des cris d'effroi, et, malgrÃ© tous
mes efforts, je ne pus empÃªcher MounÃ© de les suivre. Mais
lorsqu'il fut arrivÃ© sur le pont, et qu'il vit le rire inextinguible
qui nous avait tous saisis Ã  cette scÃ¨ne inattÃ©ndue, il Ã©prouva
une espÃ¨ce de honte, et ne fit plus de difficultÃ©s pour des-
cendre avec ses femmes dans la chambre de la dunette.
J'avais fait prÃ©parer une collation assez confortable, et je
l'invitai Ã  y faire honneur. Nous Ã©prouvions vÃ©ritablement
du plaisir Ã  voir l'Ã©tonnement et l'admiration de ces pauvres
sauvages pour les moindres dÃ©tails du bord. Ils n'avaient
jamais vu ni goÃ»tÃ© de pain ni de vin, et s'en rÃ©galÃ r̈ent, bien
qu'ils trouvassent le vin au-dessous du mauvais rhum que
leur vendent les traitants. MounÃ© examina attentivement la
maniÃ r̈e dont je me servais du couteau et de la fourchette,
et voulut en faire autant; mais il se coupa presque aussitÃ t́
la main, et revenant alors aux moyens que dame nature lui
avait fournis, il se servit bravement de ses doigts. Je re-
marquai que les femmes et la fille mÃªme de MounÃ© se te-
naient respectueusement debout, sans oser rien accepter :
je fis dire Ã  MounÃ© que tels n'Ã©taient pas nos usages en
France, et que la femme, au contraire, y Ã©tait la premiÃ r̈e
honorÃ©e et servie. A cette dÃ©claration, MounÃ© et ses fÃ©tiche-
ros firent une vilaine grimace , mais, sans y porter aucune
attention, j'engageai ses femmes Ã  prendre part au festin.
Le brave MounÃ© commenÃ§ait Ã  trouver le sÃ©jour du bord
fort Ã  son goÃ»t, le vin et les liqueurs avaient Ã©gayÃ© son
cerveau, et le portaient Ã  une aimable et tendre jubilation.
J'avais permis aux naturels de venir sur le gaillard d'arriÃ r̈e,
et ils encombraient la porte de la dunette, examinant cu-
rieusement comment leur maÃ®tre et roi avalait son pain ou
dÃ©gustait son vin. De temps en temps, MounÃ© leur en en-
voyait des morceaux ou me demandait du rhum pour leur
en faire distribution. Je voyais arriver le moment oÃ¹ notre
provision de pain et de rhum disparaÃ®trait, et je rÃ©solus de
mettre un terme aux prodigalitÃ©s dÃ©sintÃ©ressÃ©es de mon
nouvel ami. Je le fis donc avertir que devant partir avant
la nuit, je me voyais forcÃ© Ã  mon grand regret de le quitter ;
puis on apporta les cadeaux qui lui Ã©taient destinÃ©s. MounÃ©
pleura presque de joie, et me jura, en me prenant les mains,
que les FranÃ§ais Ã©taient ses enfants, et qu'il les recevrait
toujours comme tels ; pour preuve, il me livra son propre
fils, afin de le prÃ©senter au commandant en chef lors de
mon retour au comptoir; de plus il me fit prÃ©sent de deux
oules. Le prÃ©sent Ã©tait maigre, mÃªme individuellement, mais
il me dit que, si je voulais seulement attendre jusqu'au lende-
main, et passer la nuit au village d'Akba, il me donnerait tout
ce que je voudrais en femmes, bÅ“ufs et moutons. Je voyais
que la proposition souriait fort Ã  mes officiers, et mÃªme Ã  une
grande partie de l'Ã©quipage, car les femmes d'Akba Ã©taient
venues en grand nombre Ã  bord, et mes hommes semblaient
riser trÃ¨s-fort un sÃ©jour quelconque dans cette nouvelle
ythÃ r̈e. Malheureusement, les ordres du commandant en
chef Ã©taient prÃ©cis; l'on m'attendait pour l'expÃ©dition d'Yahou
qui ne pouvait avoir lieu sans le Serpent, puisqu'il devait
porter les troupes de dÃ©barquement et remorquer les autres
navires ; je promis donc une seconde visite au digne MounÃ©,
et, suivi par ses innombrables sujets, il s'embarqua enfin
sous son parasol. Je voulais le saluer de cinq coups de ca-
non, en levant l'ancre et mettant la machine en marche, et
je lui avais bien fait expliquer la chose. MalgrÃ© cette prÃ©-
caution, je pressentais quelque Ã©pisode burlesque, ce qui ne
manqua pas d'arriver. D'abord, aussitÃ t́ que le navire com-
menÃ§a Ã  se mettre en marche et Ã  faire mouvoir ses roues,
les naturels commencÃ r̈ent Ã  s'enfuir Ã  force de rames vers
le village ; MounÃ© fut emportÃ© malgrÃ© lui par la frayeur de
ses pagayeurs qui ne l'Ã©coutaient plus ; mais ce fut bien
autre chose lorsque je donnai l'ordre de faire feu : au pre-
mier coup, plusieurs pirogues se vidÃ r̈ent Ã  l'instant , et
tous les noirs en disparurent ; au cinquiÃ¨me coup, la moitiÃ©
des pirogues Ã©tait en dÃ©rive, abandonnÃ©es par leurs cano-
tiers dont on voyait les tÃªtes noires apparaÃ®tre de temps en
temps Ã  la surface de l'eau.... Je ne m'amusai pas Ã  revenir
les rassurer, et, commenÃ§ant Ã  descendre le fleuve, bientÃ t́
les pirogues et le village d'Akba disparurent Ã  nos yeux.
AUGUSTE BoUET,
LIEUTENANT DE VAISSEAU.
(Suite et fin Ã  un prochain numÃ©ro.)
B1b11ograph1e.
Hisloire de la critique chez les Grecs, par M. E. EGGER. â€”
1 vol. in-8Â°. â€” Paris, Durand, rue des GrÃ©s, nÂ° 5.
On fait beaucoup, de nos jours , pour la littÃ©rature grecque,
et ces travaux sont en rapport, plus qu'il n'y a apparence, avec
le mouvement d'idÃ©es qui entraÃ®ne les sociÃ©tÃ©s europÃ©ennes. Le
gÃ©nie des races hellÃ©niques, dit M. Egger, libre et ferme gÃ©nie,
sera un jour celui mÃªme de l'Occident civilisÃ©. Etudier sous
toutes ses faces la vie du peuple brillant qui nous a frayÃ© la
route; c'est donc se mettre sur les voies de l'avenir. DÃ©jÃ ,
dans le passÃ©, au sortir des longs orages qui tant de fois ont
tourmentÃ© nos pÃ r̈es, la France s'est retrouvÃ©e de plus en
plus prÃ¨s des mÅ“urs, des arts et des institutions de la GrÃ¨ce.
Les sanglantes luttes entre les Bourguignons et les Armagnacs
ont Ã©tÃ© suivies des merveilles de la renaissance, et au sombre
siÃ¨cle des guerres civiles et religieuses a succÃ©dÃ© le siÃ¨cle
de Descartes, de Pascal, de Moliere, de La Fontaine, de La
BruyÃ r̈e, de FÃ©nelon. On peut sans tÃ©mÃ©ritÃ© dÃ©signer parmi les
causes de cette progression mystÃ©rieuse, l'ardeur de Paris Ã  re-
cueillir, dÃ¨s le moyen Ã¢ge, les dÃ©bris de l'hÃ©ritage intellectuel
d'AthÃ¨nes, et l'Ã©nergie de son enseignement classique qui, de tout
temps, a formÃ© des esprits d'Ã©lite prÃ©parÃ©s pour imprimer son
vÃ©ritable cours Ã  une civilisation qui se cherchait au milieu
d'agitations terribles. Mais l'antiquitÃ© n'a point d'abord Ã©tÃ© exhu-
mÃ©e tout entiÃ r̈e, et cet inÃ©puisable labeur occupera longtemps
encore des penseurs Ã©rudits Ã  qui l'on saura grÃ© de leurs re-
cherches, lorsque la gÃ©nÃ©ration actuelle, se rÃ©veillant de ses vains
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rÃªves, recommencera, avec la nettetÃ©, avec la grÃ¢ce propres au
gÃ©nie national, Ã  guider l'Europe vers le but que signale M. Egger.
Le peu de mots qui prÃ©cÃ¨dent suffit pour indiquer la portÃ©e du
livre que nous annonÃ§ons. La critique, nÃ©e en GrÃ¨ce de la fÃ©-
conditÃ© des poÃ©tes et du tact exquis de leurs auditeurs, s'est
bornÃ©e d'abord Ã  prononcer sur des concours dramatiques. Bien-
tÃ t́, s'Ã©tendant, elle a constituÃ© un Ã©change d'enseignement entre
le public et la scÃ¨ne : d'une part, pour exhorter les citoyens au
maintien des bonnes mÅ“urs et des lois; de l'autre, pour achever
chez les auteurs l'Ã©ducation du goÃ»t. Enfin, sortant hardiment du
domaine littÃ©raire, la critique s'en prit Ã  toutes les institutions
religieuses, sociales et politiques. N'est-ce point lÃ  notre his-
toire? AprÃ¨s l'Ã©poque de Platon et d'Aristote, dont M. Egger
apprÃ©cie les Å“uvres avec des aperÃ§us tout nouveaux, les citÃ©s
hellÃ©niques perdirent leur indÃ©pendance; mais Ã  cause de cir-
constances particuliÃ r̈es et pour obÃ©ir Ã  la loi d'un cycle fatal.
Elles pÃ©rirent politiquement, par l'extinction des familles de
citoyens et par le vice de constitutions fondÃ©es sur l'esclavage ;
mais il leur fut donnÃ© de dominer par l'intelligence la force ma-
tÃ©rielle Ã  laquelle elles cÃ©dÃ r̈ent. Â« Le rÃ¨gne mÃ©morable d'Alexan-
dre (M. Egger) ferma l'Ã r̈e des nationalitÃ©s pour ouvrir celle de
l'humanitÃ©; il prÃ©para la GrÃ¨ce aux grands rÃ ĺes qu'elle joua
sous la tutelle de Rome et sous l'inspiration du christianisme. Â»
Nous terminerons en ajoutant Ã  ces vues sur l'ensemble un
seul trait de dÃ©tail, M. Egger, aprÃ¨s avoir vivement retracÃ© des
querelles littÃ©raires contemporaines d'Aristophane, s'Ã©crie :
Â« N'est-il pas intÃ©ressant de retrouver Ã  deux mille ans de dis-
tance, auprÃ¨s d'institutions sociales si profondÃ©ment diffÃ©rentes
des nÃ t́res, des dÃ©tails de mÅ“urs, une chronique de thÃ©Ã¢tre qui
rappelle Voltaire, Grimm et Marmontel ; l'Ã©mulation du talent et
celle des vanitÃ©s profitant, comme chez nous, au progrÃ¨s des
arts; le gÃ©nie tantÃ t́ excitÃ©, tantÃ t́ dÃ©couragÃ© par les exigences
de la foule; la mÃ©diocritÃ© dominant par l'intrigue, triomphant
quelquefois par le plagiat ; en un mot, dans cette sphÃ r̈e modeste
oÃ¹ se renferment nos Ã©tudes, l'Ã©ternelle identitÃ© de l'esprit hu-
main, avec son hÃ©roÃ¯sme et ses faiblesses. Â»
Voyage illustrÃ© dans les cinq parties du monde, par ADoLPHE
JoANNE; ouvrage accompagnÃ© de 900 gravures imprimÃ©es dans
le texte. â€” 5Â° sÃ©rie. â€” Au bureau de l'Illustration.
Cette nouvelle sÃ©rie complÃ ẗe la premiÃ r̈e moitiÃ© de ce voyage et
comprend les livraisons 41 Ã  50. Les noms du prince Gagarine,
Dubois de MontpÃ©reux, Flandin, SchÅ“ft; du prince S..., Ma-
1ilhat, A. Montfort, Champin, Karl Girardet, Prisse, Adalbert
de Beaumont, Horace Vernet, Horeau, Valentin, signent 7o des-
sins d'une rare perfection, gravÃ©s avec un soin infini, et impri-
mÃ©s dans un rÃ©cit qui rÃ©sume avec choix les relations les plus
modernes et les plus autorisÃ©es sur Tiflis, le mont Ararat, le Cau-
case, l'ehÃ©ran, Ninive, etc. On doit regretter qu'un tel livre,
nous dirions volontiers un album si magnifique, n'ait pas pu
Ãªtre achevÃ© avant l'Ã©poque des Ã©trennes. On n'imagine pas ce
qu'il y a de charme Ã  lire ces rÃ©cits et Ã  regarder toutes ces belles
gravures oÃ¹ la lumiÃ r̈e des climats orientaux illumine des scÃ¨nes
ravissantes, des monuments et des vues d'un aspect fÃ©erique.
L'auteur annonce qu'il va passer dans les chapitres suivants au
mont Carmel, au SinaÃ¯, au Caire; visiter les Pyramides et ThÃ¨bes,
puis AthÃ¨nes, Tunis, Alger, Oran, Gibraltar, et enfin Ã  la cÃ t́e
d'Afrique, avant de se rendre dans l'Inde. en Chine et dans les Ã®les
de l'OcÃ©anie, oÃ¹ nous le suivrons avec la mÃªme curiositÃ©.
Univers pittoresque : Afrique, tome 5; Afrique centrale et Maroc;
par M. FERDINAND HoEFER. 1 vol. in-8. Paris, Firmin Didot.
Ce volume, rÃ©digÃ© tout entier par notre savant collaborateur
M. Ferdinand HÅ“fer, renferme plus de matiÃ r̈e que son titre ne
l'indique Il contient en effet : 1Â° l'Afrique australe (cap de
Bonne-EspÃ©rance, Congo, etc.); 2Â° l'Afrique orientale (Mozambi-
que, Monomotapa, Zanguebar, Gallas, Kordofan, etc.) , 3Â° l'Afri-
que centrale (Darfour, Soudan, Bornou, Tombouctou, grand
dÃ©sert de Sahara); 4Â° l'empire de Maroc. Il est bien supÃ©rieur,
au point de vue de la rÃ©daction, Ã  la plupart des autres volumes
de cette utile collection que publient MM. Didot sous le titre gÃ©-
nÃ©ral d'Univers pittoresque. M. Ferd. HÅ“fer a mieux compris
que ses autres collaborateurs le but de cette publication ; il a
rempli sa tÃ¢che avec plus d'intelligence et de succÃ¨s. Son livre
n'est pas seulement un livre savant, c'est aussi un livre instruc-
tif, c'est surtout un livre qu'on peut lire, mÃªme par distraction.
Sans nÃ©gliger la partie historique, il ne lui a pas donnÃ© une
importance exagÃ©rÃ©e; il ne s'est point appesanti sur les Ã©poques
qui ne peuvent intÃ©resser qu'un petit nombre de lecteurs ; il n'a
point Ã©voquÃ© le souvenir de faits justement oubliÃ©s depuis long-
temps; en un mot, il s'est, malgrÃ© son Ã©rudition, montrÃ© sobre
de dÃ©tails fastidieux et inutiles. Se prÃ©occupant beaucoup plus
du prÃ©sent que du passÃ©, il a rÃ©sumÃ© avec un remarquable ta-
lent tout ce que renfermaient de plus curieux et de plus exact
les nombreux ouvrages publiÃ©s jusqu'Ã  ce jour dans les diffÃ©-
rentes langues de l'Europe, non-seulement sur les antiquitÃ©s et
sur l'histoire des divers pays qu'il Ã©tait chargÃ© de traiter, mais
sur leurs productions naturelles, sur les mÅ“urs, les races, les in-
stitutions, les coutumes, les langues de leurs habitants. Chacune
de ses dissertations forme un ensemble complet qui ne laisse
rien Ã  dÃ©sirer, et qui se lit avec autant de plaisir qu'une relation
de voyage. L'Univers pittoresque, dont le succÃ¨s a Ã©tÃ© si grand,
aurait eu sans aucun doute une fortune encore plus durable si
tous ses collaborateurs avaient su comprendre et remplir leur
tÃ¢che comme M. Ferdinand HÅ“fer a compris et rempli la sienne.
RÃ©pertoire mÃ©thodique et alphabÃ©tique de lÃ©gislation, de doc-
trine et de jurisprudence, etc. ; par M. DALLoz aÃ®nÃ©. â€”
Tome 21.
Ce volume, le 12Â° dans l'ordre de la publ'cation, est entiÃ r̈e-
ment rempli par la moitiÃ© de l'article enregistrement, le tome 22Â°,
qui est sous presse, devant Ãªtre consacrÃ© aussi tout entier Ã  la
seconde et derniÃ r̈e partie de ce traitÃ©, le plus considÃ©rable de
tous ceux que renfermera cet important ouvrage; car il contien-
dra la valeur de 17 Ã  20 volumes in-8Â°, format ordinaire. Â« On
ne sera pas surpris, dit le directeur dans un avis placÃ© sur la |
couverture de ce volume, des dÃ©veleppements donnÃ©s Ã  cette ma-
tiÃ r̈e, lorsqu'on rÃ©flÃ©chira Ã  la quantitÃ© prodigieuse de docu-
ments, non-seulement judiciaires, mais encore administratifs
(exclus presque entiÃ r̈ement des grands recueils de jurispru-
dence), que renferme notre traitÃ©, on le sera moins encore si
l'on songe aux subtilitÃ©s Ã  la fois subtiles et ardues que prÃ©-
sente la combinaison des lois spÃ©ciales Ã  l'enregistrement avec
le droit commun, difficultÃ©s qui rendent nÃ©cessaires l'explication
presque complÃ ẗe du Code civil, envisagÃ© dans ses rapports avec
la loi fiscale. Â»
La publication de la loi rÃ©cente sur le conseil d'Etat permet Ã 
M. Dalloz d'activer l'impression du tome 12, dans lequel se trou-
vera un article fort Ã©tendu sur le conseil d'Etat.
HygiÃ¨ne de la digestion, par le docteur PAUL GAUBERT 3Â° Ã©di-
tion. 1 vol. in-8 en 2 parties. â€” Paris, 1849. Rue Sainte-
Anne, 40.
La librairie de la rue Sainte-Anne vient de mettre en vente la
3Â° Ã©dition de l'HygiÃ¨ne de la digestion du docteur Paul Gaubert,
mÃ©decin des prisons de la Seine et du ministÃ r̈e de l'intÃ©rieur.
Cette Ã©dition ne diffÃ r̈e en rien de la seconde, qui ne diffÃ©rait
elle-mÃªme de la premiÃ r̈e, dont nous avons rendu un compte
dÃ©taillÃ© Ã  l'Ã©poque de sa publication, que par une prÃ©face de
4 pages. Nous n'avons donc qu'Ã  rappeler ici que cet ou-
vrage, qui a obtenu un succÃ¨s si mÃ©ritÃ©, s'adresse principale-
ment aux gens du monde dÃ©sireux de fortifier ou de rÃ©tablir leur
santÃ© par une direction Ã©clairÃ©e de l'importante fonction de la
digestion. Sur ses 552 pages, prÃ¨s de 200 sont consacrÃ©es au
Nouveau Dictionnaire des aliments, que M. le docteur Gaubert
a placÃ© Ã  la fin de son livre comme un complÃ©ment nÃ©cessaire ;
car, aprÃ¨s avoir Ã©tudiÃ© le mÃ©canisme de la digestion, le mode
d'action de ses diffÃ©rents instruments sur les aliments ; aprÃ¨s
avoir recherchÃ© quelles parties sont, dans ces derniers, matiÃ r̈e
de rÃ©paration, quelles parties sont matiÃ r̈e de rebut ; aprÃ¨s avoir
constatÃ© qu'un certain nombre de principes diversement rÃ©partis
dans les vÃ©gÃ©taux et dans les animaux alimentaires Ã©taient des-
tinÃ©s Ã  devenir partie intÃ©grante de notre corps, matiÃ r̈e vivante,
solide ou liquide, mobile ou fixe, il lui fallait dÃ©terminer la
quantitÃ© et la qualitÃ© de la matiÃ r̈e rÃ©paratrice contenue, d'aprÃ¨s
ses idÃ©es, Ã  son point de vue, dans chaque aliment.
Traitement du cancer et des affections scrofuleuses par l'acide
nitrique solidifiÃ©, suivi de rÃ©flexions sur les avantages de l'em-
ploi de l'alun dans le pansement des plaies; par le docteur
A. RIvALLIÃ‰. â€” Chez Germer-BailliÃ r̈e, libraire, 17, rue de
l'Ã‰cole-de-MÃ©decine.
Depuis que le pÃ r̈e de la mÃ©decine a posÃ© d'une main si
ferme les premiers fondements de l'art de guÃ©rir, bien des siÃ¨cles
se sont Ã©coulÃ©s, et cependant le grand Ã©difice de la thÃ©rapeuti-
que est loin d'Ãªtre terminÃ©. Chaque Ã¢ge a payÃ© son tribut de
dÃ©couvertes utiles, de sorte qu'aujourd'hui peut-Ãªtre il existe
un assez grand nombre de matÃ©riaux pour achever, ou du moins
pour avancer beaucoup cet important ouvrage. Mais, en attendant
qu'il se rencontre un homme d'un savoir assez Ã©tendu pour s'em-
parer de tous les faits connus, d'un gÃ©nie assez vaste, assez gÃ©-
nÃ©ralisateur pour les grouper, les coordonner, en dÃ©duire des
consÃ©quences pratiques certaines, il est du devoir de tout prati-
cien de livrer Ã  la publicitÃ© les rÃ©sultats de son expÃ©rience.
Chacun doit concourir selon ses moyens aux progrÃ¨s de la
sience, surtout quand cette science se propose pour but final
le soulagement de nos misÃ r̈es physiques, l'amÃ©lioration de la
SantÃ©.
Aussi devons-nous remercier M. le docteur A. RivalliÃ© qui,
aprÃ¨s vingt-cinq ans d'observations consciencieuses, vient sou-
mettre Ã  l'examen du public mÃ©dical les rÃ©sultats qu'il a obtenus
dans le traitement de maladies longues, douloureuses, quelque-
fois mortelles et toujours dangereuses.
Le traitÃ© qu'il vient de pubiier sous le titre de Traitement du
cancer et des maladies scrofuleuses par l'acide nitrique soli-
difiÃ© est un ouvrage pratique prÃ©cieux pour la thÃ©rapeutique
chirurgicale, car il fournit au chirurgien deux moyens curatifs
puissants se complÃ©tant l'un par l'autre, et dont l'importance
est surabondamment prouvÃ©e par des faits authentiques.
AprÃ¨s avoir donnÃ© quelques notions gÃ©nÃ©rales et historiques
sur les divers caustiques et sur leurs applications thÃ©rapeuti-
ques, il traite plus particuliÃ r̈ement de ceux dont il se sert plus
communÃ©ment, pour ne pas dire presque exclusivement, ce sont :
1Â° potasse caustique, 2Â° caustique de Vienne, 3Â° acide nitrique
solidifiÃ©, monohydratÃ©, 4Â° teinture d'iode, 5Â° liqueur de M. Ganat.
Puis vient une sÃ©rie de trente-neuf observations comprenant la
plupart des cas chirurgicaux oÃ¹ la mÃ©thode curative qu'il prÃ©-
conise peut avoir des avantages.
Enfin, aprÃ¨s quelques conseils sur le mode d'emploi et l'ap-
plication des caustiques, quelques rÃ©flexions sur les phÃ©nomÃ¨nes
physiologiques et patholog ques qui se passent pendant et aprÃ¨s
leur application, il termine par des considÃ©rations sur l'emploi
de l'alun (sulfate d'alumine et de potasse) et s'Ã©tend beaucoup
sur les avantages qu'on en peut retirer dans le pansement des
plaies Ã  cause de ses qualitÃ©s astringentes, antiseptiques et hÃ©-
mostatiques.
Cette analyse rapide nous conduit tout naturellement Ã  faire
Ã  l'auteur un lÃ©ger reproche. En effet, pourquoi avoir intitulÃ©
son livre Traitement du cancer, etc.? Ne doit-on pas penser
qu'il s'agit seulement de l'histoire de cette maladie; cependant
sur les trente-neuf observations qui sont le point de dÃ©part de
son travail, il n'y en a que huit relatives aux affections cancÃ©-
reuses; les neuf derniÃ r̈es sont des spÃ©cimens de l'heureuse in-
fluence des caustiques dans diverses affections chirurgicales, et
toutes les autres, au nombre de vingt-deux, ne parlent que des
maladies scrofuleuses (humeurs froides). Enfin, tout ce qu'il a
Ã©crit se rapportant principalement Ã  l'histoire des caustiques, il
aurait donc Ã©tÃ© beaucoup plus juste, beaucoup plus scientifique
de prendre pour titre De l'emploi des caustiques dans les affec-
tions chirurgicales.
Au reste, ce n'est pas lÃ  un bien grand dÃ©faut. Mes remarques
n'attÃ©nuent en rien le mÃ©rite des excellents principes posÃ©s dans
cet ouvrage.
Nous regrettons que la nature du recueil oÃ¹ nous Ã©crivons ne
nous permette pas d'entrer dans les dÃ©tails techniques. Cela
pourrait choquer des lecteurs dÃ©licats et n'intÃ©resse d'ailleurs
que les mÃ©decins. Il suffit de signaler Ã  ceux-ci l'ouvrage de
M. RivalliÃ©.
Les fonds secrets depuis 1830.
MÃªme aprÃ¨s les Ã©tats si curieux publiÃ©s par la Revue rÃ©tro-
spective, il y aurait, sans nul doute, plus d'une rÃ©vÃ©lation intÃ©-
ressante Ã  faire sur l'emploi des fonds secrets pendant les dix-
huit derniÃ r̈es annÃ©es. Mais M. GÃ©rin est mort, les scellÃ©s sont
apposÃ©s sur ses papiers; il faut dÃ©sespÃ©rer. Peut-Ãªtre ne faut-il
qu'attendre.
Ce que nous avons Ã  faire connaÃ®tre aujourd'hui, c'est le re-
levÃ© par exercice, depuis 1830 jusqu'Ã  la fin du dixiÃ¨me mois de
1849, des dÃ©penses secrÃ ẗes de police gÃ©nÃ©rale inscrites, soit
aux comptes-rendus par les ministres de l'intÃ©rieur, soit dans
les rapports faits par les commissions des AssemblÃ©es consti-
tuante et lÃ©gislative, en vertu du dÃ©cret du 10 juillet 1848. Nous
extrayons ces chiffres d'un annexe au rapport de M. Etienne, au
nom de la commission chargÃ©e de recevoir le compte d'emploi
des fonds de sÃ»retÃ© gÃ©nÃ©rale prÃ©sentÃ© par M. Dufaure, ministre
de l'intÃ©rieur, Ã  sa sortie des affaires, le 31 octobre dernier.
Voici ce relevÃ© : .
Exercice 1830. . . . . . . . . . . . . . .. 1,998,665 f. 77 c.
â€” 183 1 . . . - - - - - - - . . . 2,969,646 94
- 1832. . . . . . . . . . . . . . . 4,000,000 Â»
- 1833. . . . . . . . . . . . . . . 2,465,500 Â»
- 1834. . . . . . . . . . . . . . . 2,465,500 Â»
â€” 1835. . . - - - - . 2,465,500 Â»
â€” 1836. . - - - - - - - . . . 2,465,500 Â»
- 1837. . . . . . . . . . - . 3,265,500 Â»
- 1838. .. . . . . . . . . . . . . . 2,765,500 Â»
â€“ 1839. . . . â€¢- - - â€¢ - - - 2,465,500 Â»
- 1840. . . . . . Â» . 1,957,990 Â»
- 184 1. . . . . . . . . . . . . . . 2,232,000 Â»
- 1842. . . . . . . . . . . . . - 1,932,000 Â»
â€” 1843. - â€¢ - â€¢ - - - - - 1,932,000 Â»
- 18 4 4. . . . . . . - - - - - - 1,932,000 Â»
â€” 1845. . - - â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ 1,932,000 Â»
- 1846. . . . . . . . . . . . .. 1,932,000 Â»
- 1847 . . . . . . . . . . . . . . 1,932,000 Â»
â€” 1848 . - . 2,064,465 4 1
1849 (les dix premiers mois.). . 551,135 40
Total. . . . . 45,670,475 05
Ce chiffre total est Ã©norme. Certes l'argent donnÃ© utilement
et sÃ©rieusement pour assurer la tranquillitÃ© publique est fort
utilement, fort profitablement employÃ© ; tontefois ce titre de
dÃ©penses secrÃ ẗes ne comprenait pas seulement les frais de po-
lice de l'Ã‰tat, mais aussi bon nombre de dÃ©penses qu'on aurait
dÃ» reporter Ã  des chapitres avouÃ©s et spÃ©ciaux, et d'autres qui
ne devaient figurer nulle part. Mais on est entrÃ© dans une bonne
voie : la comparaison des exercices ci-dessus le dÃ©montrera.
En 18 31, les dÃ©penses secrÃ ẗes, grossies, nous le rÃ©pÃ©tons,
d'une foule d'ordonnancements Ã©trangers Ã  la police, se montÃ  ̈-
rent Ã  2,967,646 fr. 94 c. Le parti lÃ©gitimiste et son agitation
commenÃ§aient Ã  causer quelques inquiÃ©tudes au gouvernement
de juillet. En 1832 l'insurrection de la VendÃ©e, la tentative de
madame la duchesse de Berry en Bretagne et son arrestation
Ã©levÃ r̈ent le chiffre Ã  quatre millions. De 1833 Ã  1836 inclusive-
ment le chiffre se maintint Ã  deux millions 465,500 fr. En 1837
l'amnistie ayant, suivant l'auteur des RÃ©vÃ©lations attribuÃ©es Ã 
M. Blanqui, rendu ses chefs Ã  l'insurrection, il se releva Ã  trois
millions 265,500 francs. De 1842 Ã  1847 inclusivement, il de-
vint normalement de un million 932,000 fr. En 1848, les chan-
#ments sans nombre de gouvernements, de ministres de l'intÃ©-
- rieur et par consÃ©quent d'agents de confiance, l'ont portÃ© Ã  deux
millions 64,465 fr. 4 1 c. GrÃ¢ces soient rendues Ã  MM. LÃ©on Fau-
cher et Dufaure qui, dans un exercice d'environ cinq mois cha-
cun, l'ont, pour un ensemble de dix mois, restreint Ã  551,135 fr.
40 c. Si M. Ferdinand Barrot se tient dans les mÃªmes limites,
la dÃ©pense pour l'annÃ©e ne devra Ãªtre que de 661,362 fr 48 c.
Le crÃ©dit portÃ© au budget pour certe annÃ©e Ã©tant de 865,334 fr.,
c'est un retour probable au trÃ©sor de 203,971 fr. 52 c. qui s'o.
pÃ©rera, et jamais exemple de retour ne s'Ã©tait produit.
Un principe a toujours dominÃ© l'esprit des commissions char-
gÃ©es d'examiner les fonds de sÃ»retÃ© gÃ©nÃ©rale : c'est de reporter
aux chapitres respectifs du budget gÃ©nÃ©ral de l'Etat les prÃ©vis'ons
des dÃ©penses qui pouvaient Ãªtre avouÃ©es publiquement. FidÃ l̈e Ã 
ce principe, M. Etienne, au nom de la nouvelle commission, dit :
Â« Le rapporteur d'une commission prÃ©cÃ©dente avait demandÃ©
que le prix des abonnements Ã  la correspondance connue sous
la dÃ©nomination de M. Havas fÃ»t compris dans le budget du
ministÃ r̈e de l'intÃ©rieur.
Â» Votre commission actuelle, apprÃ©ciant les avantages d'une
correspondance qui prÃ©munit les fonctionnaires publics cont1e
les faux renseignements et les bruits rÃ©pandus par quelques jour-
naux, croit qu'en effet cette nature de dÃ©pense peut Ãªtre rangÃ©e
utilement parmi les dÃ©penses publiques. En consÃ©quence, une
note sera adressÃ©e Ã  la commission du budget qui statuera sur
l'insertion de cette dÃ©pense dans l'un des chapitres du budget du
ministÃ r̈e de l'intÃ©rieur. Nous nous sommes assurÃ©s que l'avis de
l'administration elle-mÃªme est conforme Ã  l'opinion manifestÃ©e
par la commission.
Â» Cette nature de dÃ©pense s'est accrue rÃ©cemment, en vertu
d'une dÃ©cision de M. Dufaure, qui a cru devoir envoyer cette
correspondance Ã  tous les sous-prÃ©fets. Votre commission ap-
prouve les motifs qui ont dirigÃ© M. Dufaure, et croit que ces
administrateurs, qui, malheureusement, ne reÃ§oivent plus le
Moniteur, doivent participer Ã  ces informations anticipÃ©es et
souvent utiles. Â»
Enfin, M. Ã‰tienne ajoute en terminant :
Â« Sous le rapport politique, ne faut-il pas fÃ©liciter le gouver-
nement et l'AssemblÃ©e d'Ãªtre entrÃ©s dans une voie qui ne permet
plus le retour de ces scandales qui ont Ã©tÃ© rÃ©vÃ©lÃ©s par la publi-
citÃ© aprÃ¨s la rÃ©volution de fÃ©vrier ? Nous ne verrons plus, nous
en avons la ferme espÃ©rance, cet achat honteux des journaux et
des consciences que payaient les fonds remis pour la sÃ»retÃ© de
l'Ã‰tat, nous ne verrons plus les Ã©lections souillÃ©es par le contact
impur des fonds secrets, et, pour nous servir des expressions
mÃªme d'un rapport fait Ã  la fin de l'AssemblÃ©e constituante,
nous ne verrons plus ces allocations dÃ©shonorantes s'appliquant
tantÃ t́ Ã  des hommes de lettres qui avaient acquis une certaine
cÃ©lÃ©britÃ© dans la presse ministÃ©rielle, tantÃ t́ Ã  des fonctionnaires
de l'ordre le plus Ã©levÃ© dont on escomptait ainsi la dÃ©mission
pour satisfaire Ã  des impatiences parlementaires devenues trop
pressantes, tantÃ t́ Ã  des dÃ©putÃ©s qui osaient confier Ã  ces feuilles
secrÃ ẗes le tarif de leur conscience ; nous n'y verrons plus des
supplÃ©ments de traitements refusÃ©s par les chambres, des trai-
tements entiers pour des fonctions qui n'avaient pas Ã©tÃ© consen-
ties par le parlement, des indemnitÃ©s pour des logements sup-
primÃ©s, pour des Ã©quipages affectÃ©s toute l'annÃ©e Ã  tels ou tels
employÃ©s supÃ©rieurs dont la dignitÃ© avait sans doute besoin d'Ãªire
relevÃ©e ; pour des femmes tristement cÃ©lÃ¨bres, pour des auteurs
complaisants, et pour une multitude d'agents administratifs ou
littÃ©raires, qui grossissaient Ã  l'envi la cour ministÃ©rielle. Â»
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Les gouvernements rÃ©volutionnaires, Ã  leur naissance, se
trouvent toujours aux prises avec la nÃ©cessitÃ© de remplacer
par un crÃ©dit fictif le crÃ©dit rÃ©el et les capitaux courants,
qui disparaissent devant toute Ã©motion populaire. Cette
substitution ne peut s'effectuer qu'au moyen d'un papier-
monnaie crÃ©Ã© pour supplÃ©er le numÃ©raire, offrant un gage
plus ou moins certain, et ayant cours forcÃ© entre les par-
ticuliers. -
C'est ainsi que la RÃ©publique franÃ§aise a Ã©mis, de 1790 Ã 
1795, pour plus de 40 millions d'assignats et de mandats
territoriaux, qui prÃ©sentaient pour gage les biens dits na-
tionaux, mais qui cependant Ã©prouvÃ¨rent bien vite une dÃ©-
prÃ©ciation dont les progrÃ¨s furent tels, qu'il fallut bientÃ t́
de 6 Ã  700 fr. de ces valeurs pour le payement d'un demi-
kilogramme de beurre et 8 Ã  10,000 fr. pour l'acquisition
d'une paire de bottes. - - -
Depuis cette Ã©poque, tous les gouvernements rÃ©volution-
naires, Ã  l'exception du gouvernement provisoire Ã©tabli Ã 
Paris en fÃ©vrier 1848, qui connaissait trop bien l'accueil #
qu'une crÃ©ation semblable recevrait du â€  franÃ§ais, ont
eu recours Ã  ce moyen extrÃªme, soit par nÃ©cessitÃ©, soit par
imitation des prÃ©cÃ©dents de la rÃ©volution franÃ§aise : toutes
les jeunes rÃ©publiques ont, en consÃ©quence , crÃ©Ã© successi-
vement leur papier-monnaie, tous aujourd'hui discrÃ©ditÃ©s
dans des proportions diffÃ©rentes, mais dont quelques-uns sont
cependant assez curieux Ã  conserver par les autographes
qu'ils contiennent ou les souvenirs qu'ils rappellent, pour
que nous en mettions sous les yeux des lecteurs de l'Illus-
tration quelques spÃ©cimens choisis dans la nombreuse et
riche collection de M. Rousseau Ã  qui nous devons dÃ©jÃ , en
partie, la communication des mÃ©dailles de la rÃ©volution de
1848, publiÃ©es il y a quelques mois dans ce recueil. .
Le papier monnaie de Venise est de deux natures diffÃ©-
rentes; il se divise en moneta patriottica (monnaie patrioti-
que) et moneta del comune (monnaie communale). La mon-
naie communale prÃ©sente des billets de 100 livres, 50 livres,
5 livres, 3 livres et 1 livre; la monnaie patriotique est divi-
sÃ©e par coupures de 5 livres, 3 livres, 2 livres et 1 livre,
cette derniÃ¨re partageable, au moyen d'un coup de ci-
seaux, en deux portions de la valeur de 50 centimes cha-
cune. Les vignettes de ces diffÃ©rents papiers-monnaie, as-
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sez faciles Ã  contrefaire, sont tirÃ©es sur un papier revÃªtu
Ã  l'avance d'un dessin continu; elles portent toutes dans
leur ornementation le lion de Saint-Marc, et sont estampil-
lÃ©es au dos de timbres secs ou humides reprÃ©sentant ce
mÃªme emblÃ¨me de la ville de Venise.
Le papier-monnaie romain (carta moneta) est exÃ©cutÃ©
d'une maniÃ¨re plus artistique, au moins pour les billets de
sommes plus considÃ©rables dont les gravures sont exÃ©cutÃ©es
par le procÃ©dÃ© Collas et surchargÃ©es d'ornements destinÃ©s Ã 
en rendre la contrefaÃ§on difficile; les petites coupures, d'un
dessin plus simple, sont imprimÃ©es en ornements typogra-
phiques, sur un â€  dÃ©jÃ  empreint d'une vignette cou-
rante, et d'un chiffre rÃ©servÃ© dans la pÃ¢te, Ã  l'instar des bil-
lets de la Banque de France; toutes ces coupures, Ã©chelonnÃ©es
par sommes de 5 Ã©cus, 2 Ã©cus et 1 Ã©cu, 40, 32, 24, 16 et
10 baÃ¯oques, sont revÃªtues de la griffe du ministre des finances
du triumvirat romain, C. Armellini.
Les valeurs vÃ©nitiennes et romaines n'ont plus aujourd'hui
qu'un cours restreint et dÃ©prÃ©ciÃ©. -
Quant au papier-monnaie de la Hongrie rÃ©volutionnaire,
revÃªtu de la griffe de Kossuth et des autres membres du
gouvernement hongrois, qui l'avaient Ã©mis jusqu'Ã  concur-
rence de 61 millions de florins pour subvenir aux dÃ©penses
de la guerre, il a Ã©tÃ©, par suite des mesures prises par le
gouvernement autrichien aprÃ¨s sa victoire, entiÃ¨rement an-
nulÃ© au dÃ©triment des maggyars, qui ont seuls souffert de
l'anÃ©antissement d'un papier n'ayant naturellement cours que
dans le pays. Le 18 octobre dernier, le gouvernement au-
trichien a fait procÃ©der de la maniÃ¨re suivante, sur la place
du marchÃ© de Pest, Ã  la destruction des billets de banque
crÃ©Ã©s par Kossuth :
Au centre d'un grand cercle formÃ© par des grenadiers, et
en prÃ©sence d'un grand nombre de spectateurs rassemblÃ©s
pour assister Ã  cet acte de destruction, les billets, rÃ©unis en
â€  furent placÃ©s au milieu d'un foyer incandescent;
Ã , sous la surveillance d'un officier supÃ©rieur d'Ã©tat-major
et du commandant de place, reprÃ©sentant la municipalitÃ©,
ils furent mÃªlÃ©s de telle sorte, Ã  mesure de leur ignition, par
deux hallebardiers de la ville, qu'aucune de ces valeurs ne
put Ã©chapper aux flammes.
G. F.
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Correspondancee
Un abonnÃ© Ã  Londres.â€” La table qui complÃ©tera le tome XIV
et qui fera, des sept premiÃ¨res annÃ©es de notre collection, comme
la rÃ©union des tables sommaires de tous les volumes, mais une
table alphabÃ©tique, mÃ©thodique et analytique de toutes les ma-
tiÃ¨res traitÃ©es dans ces volumes, de tous les sujets gravÃ©s, de
tous les noms propres citÃ©s, avec les circonstances auxquelles
ces noms se rattachent dans l'histoire de ces sept annÃ©es.
M. P.-F.-A. L. Ã  Londres. â€” Nous avons, monsieur, le dÃ©tail
de ce qui manque Ã  votre collection : ce sont les tomes VII, VIII,
IX, X, XI, XII, XIII, et les mois de novembre et dÃ©cembre 1845,
janvier et fÃ©vrier 1846; en tout, 7 volumes, et 4 mois. 124 fr.
pour recevoir par la poste; ou 116 par messageries, le Port Ã 
vos frais.
M. A. J. Ã  Pontarlier. â€” Nous avons dÃ©jÃ  annoncÃ©, monsieur,
que la rÃ©impression de l'Illustration Ã©tait identique au premier
tirage; il n'y sera fait aucun changement, et nous reproduisons
jusqu'aux annonces dans les numÃ©ros du temps oÃ¹ nous admet-
tions des annonces. C'est ainsi que dans la rÃ©impression du Mo-
niteur on a reproduit jusqu'aux programmes des spectacles.
M. X. L., vogageur de librairie. â€” Nous acceptons vos pro-
positions. Si vous nous donnez le cautionnement dont vous
parlez, nous vous accrÃ©diterons pour le placement de la nouvelle
Ã©dition de l'Illustration. Quant aux Albums, les quatre sui-
vants sont en vente : Album de la chasse et de la pÃ©che, des-
sins de Cham, etc. ;- Florian traduit par Grandville; â€” Album
des rÃ©bus de l'Illustration; â€” Histoire de M. Cryptogame, par
Toppfer, 3Â° Ã©dition.
M. B. Ã  Nantes. - LEs NoUvELLEs ! bonnes nouvelles.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu, nÂ° 60,
par l'envoifrancod'un mandat sur la poste ordre LechevalieretClâ€¢,
ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messageries, des principaux
libraires de la France et de l'Ã©tranger, et des correspondances de
l'agence d'abonnement.
PAULIN.
TirÃ© Ã  la presse mÃ©canique de PLoN FRÃˆREs,
36, rue de Vaugirard.
une premiÃ¨re sÃ©rie, n'est pas, ainsi que vous le supposez, monsieur,
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ll faut penser avec les habiles gens, et discourir avec les sots.
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Ab. pour Pa1is, 3 mois, 8 fr. â€” 6 mois, 16 fr. â€” Un an, 30 fr.
Prix de chaque NÂ°, 75 c. â€” La collection mensuelle, br., 2 fr. 75.
NÂ° 357. VoL. XIV. â€” SAMEDI 29 DÃ‰CEMBRE 1849.
EBureaux : rue RicheIleu, 6o.
Ab. pour les dÃ©p. â€” 3 mois, 9 fr. â€” 6 mois, 17 fr. â€” Un an, 32 fr.
Ab. pour l'Ã©tranger, 10 fr. 20 fr. 40 fr.
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Histoire de la semaine. â€” Prix de 10,000 fr. â€” Courrier de Paris. â€” Nou-
veau thÃ©Ã¢tre d'Avignon. â€” Revue littÃ©raire. â€” Voyage dans l'intÃ©rieur
de l'Afrique (fin). â€” Voyage Ã  travers les journaux. â€” Revue des albums
de musique. â€” Gouvernail de rechange de M. Fouque.â€” Prix des livres.
â€” Revue musicale. â€” MÃ©thode pour l'enseignement primaire. â€” Calen-
drier astronomique. â€” FrancÅ“ur. â€” Avis divers. â€” Bibliographie.
Gravures : La chambre des dÃ©putÃ©s Ã  Turin. - Le repas de noces, d'aprÃ¨s
le Punch. â€“ ActualitÃ©s par Stop. - ThÃ©Ã¢tre d'Avignon. â€” Voyage d'A-
frique : Village d'Abata ; Paladre ou confÃ©rence Ã  bord du Serpent ;
Jeune chef du village d'Amanou; Peter, roi du Grand-Bassam; Echouage
du Serpent, d'aprÃ¨s les dessins de M. Kerjean. â€” Gouvernail de M. Fou-
que, deux gravures. â€” Physionomie des galeries du Louvre en 1848, par
Andrieux. â€” Calendrier astronomique, trois gravures. â€” FrancÅ“ur. -
RÃ©bus.
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LHistoÃ®re de la semaÃ®ne.
Les Chambres ont Ã©tÃ© rÃ©unies Ã  Turin le 20. Le roi Vic-
tor-Emmanuel a Ã©tÃ© admirablement accueilli. Pour la pre-
miÃ r̈e fois S. M. la reine assistait Ã  cette cÃ©rÃ©monie avec
son fils, le prince de PiÃ©mont, hÃ©ritier prÃ©somptif, Ã¢gÃ© de
six ans, en costume de simple soldat de la garde nationale.
La reine Ã©tait dans une tribune; elle a Ã©galement assistÃ©,
dans une calÃ¨che dÃ©couverte, Ã  la revue qui a suivi la sÃ©ance
royale. Le roi a prÃ©sentÃ© son fils Ã  la garde nationale, au
milieu d'un enthousiasme universel.
Le discours du roi, bien qu'il expose la situation en termes
trÃ¨s-fermes, est empreint d'un sentiment patriotique qui a
Ã©tÃ© compris de tous les auditeurs, et qui a fait Ã©clater des
applaudissements unanimes. Les Ã©lections qui viennent d'a-
voir lieu ont complÃ©tement changÃ© la marche des affaires.
Au lieu d'avoir une entrave dans le pouvoir Ã©lectif, le gou-
vernement est sÃ»r de puiser, dans son concours, des forces
nouvelles, et il paraÃ®t vouloir utiliser ces forces au profit de
la chose publique. Le ministÃ r̈e a subi, quelques jours avant
la rÃ©union des assemblÃ©es, une modification qui n'a pas la
politique pour cause. M. Siccardi a Â§ au dÃ©parte -
ment de la justice M. Margherita, nommÃ©, dit-on, prÃ©sident
de la cour de cassation.
Les affaires de Rome sont toujours le sujet de cette con-
versation dont nous parlions la semaine derniÃ r̈e. Depuis
La Chambre des DÃ©putÃ©s Ã  Turin
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huit jours on a annoncÃ© quatre fois que le saint-pÃ¨re allait
rentrer Ã  Rome, et quatre fois qu'il ne rentrerait pas. Nous
persistons Ã  annoncer qu'il n'est pas prÃ¨s d'y rentrer.
Tandis que nous Ã©noncions, dans notre dernier numÃ©ro,
la nÃ©cessitÃ© d'en finir avec la discussion Ã©puisÃ©e de part et
d'autre sur la loi de l'impÃ t́ des boissons, l'AssemblÃ©e lÃ©-
â€  votait cette loi Ã  la majoritÃ© de 418 voix contre 245.
ette sÃ©ance de jeudi Ã©tait la neuviÃ¨me consacrÃ©e Ã  ce dÃ©bat,
dont la conclusion Ã©tait prÃ©vue dÃ¨s le premier jour. M. Ber-
ryer a donnÃ© lecture du rapport de la commission du budget
sur le projet de loi relatif # la demande de trois douziÃ¨mes
rovisoires sur l'exercice de 1850 dÃ©posÃ© dans la sÃ©ance de
a veille par le ministre des finances. Cette demande et les
conclusions du rapport ont Ã©tÃ© votÃ©es le lendemain Ã  peu
â€  sans discussion. Un dÃ©bat provoquÃ© par un membre de
'opposition sur des manÅ“uvres Ã©lectorales exercÃ©es sur des
militaires a donnÃ© matiÃ¨re Ã  des rÃ©criminations contre le
gouvernement provisoire, sans excuser, autrement que par
un ordre du jour systÃ©matique, l'administration actuelle. Si
nous sommes coupables, vous l'avez Ã©tÃ©; partant quittes. Il
n'y a de blessÃ© que la justice et l'honnÃªtetÃ©.
On sait qu'aux termes d'une convention en date du 11
juin 1848, la France doit payer au gouvernement de la RÃ©pu-
blique orientale, un subside annuel de 2,300,000fr. jusqu'au
moment oÃ¹ elle aura dÃ©noncÃ© la convention. Cette conven-
tion est l'objet d'un projet de loi dont le rapport a Ã©tÃ© dÃ©-
posÃ© par M. Daru. Le crÃ©dit rÃ©duit aux besoins les plus ur-
gents de cette obligation a Ã©tÃ© votÃ© dans la sÃ©ance du 27.
Deux sÃ©ances ont Ã©tÃ© employÃ©es Ã  la discussion sur le projet
de loi relatif Ã  la circulation de la banque. Ce projet propose
de porter Ã  525 millions le maximum de la circulation fixÃ© Ã 
452 par les dÃ©crets de 1848. Les financiers et les Ã©conomistes
de l'AssemblÃ©e ont raisonnÃ© et dÃ©raisonnÃ© Ã  l'envi sur ce
thÃ¨me, Ã  l'occasion du cours forcÃ© que le projet ne parle pas
de supprimer. On a de nouveau montrÃ© le gouffre bÃ©ant du
dÃ©ficit et l'invasion du papier-monnaie, mais la majoritÃ© a
votÃ© comme si elle Ã©tait sans peur et sans reproche.
La garde mobile, dont la crÃ©ation est irrÃ©guliÃ¨re, se com-
posait primitivement de 24 bataillons, rÃ©duits par des me-
sures successives Ã  six bataillons. Les engagements contrac-
tÃ©s dans ce corps expirent le 31 dÃ©cembre. Un projet de loi
prÃ©sentÃ© par le ministre de la guerre pour rÃ©gler la position
de ces militaires propose de crÃ©er dans le 1" rÃ©giment de
la lÃ©gion Ã©trangÃ¨re un 4Â° bataillon oÃ¹ pourront Ãªtre admis,
au titre d'Ã©tranger, les plus mÃ©ritants des officiers, sous-
officiers et caporaux de la â€  mobile, ainsi que les sim-
â€  volontaires qui demanderaient Ã  servir dans ce corps.
.Clary, quiaÃ©tÃ© un des officiers supÃ©rieurs les plus distinguÃ©s
de ce corps, a prÃ©sentÃ© un autre projet qui a pour but d'in-
corporer les officiers et sous-officiers de la garde mobile dans
les cadres mÃªme de l'armÃ©e rÃ©guliÃ¨re. M. le gÃ©nÃ©ral Bedeau
a Ã©tÃ© le rapporteur d'une commission qui repousse le projet
ministÃ©riel et adopte, en l'amÃ©liorant, celui de M. Clary.
Le ministre persiste au nom de la rÃ¨gle; M. Clary et la com-
mission, par son rapporteur, soutiennent leur systÃ¨me au nom
de la justice et de la reconnaissance nationale; la majoritÃ©
voudrait mettre d'accord les deux parties, suivre la rÃ¨gle
sans dÃ©nationaliser des hommes qui ont honorablement servi;
mais la discussion embrouille si bien les choses, que le pro-
jet du ministre et celui de M. Clary sont renvoyÃ©s Ã  la com-
mission qui ne peut, en dÃ©finitive, adopter que l'un ou l'autre,
mais non les concilier dans un systÃ¨me unique. M. le gÃ©nÃ©ral
Bedeau a nÃ©anmoins apportÃ© mercredi le rÃ©sultat de cette
consultation nouvelle de la commission; mais, sur la de-
mande du ministre de la guerre et malgrÃ© les rÃ©clamations
de M. Clary, qui reprÃ©sente la situation de la garde mo-
bile comme un Ã©tat de dÃ©tresse, la dÃ©libÃ©ration et le vote
ont Ã©tÃ© renvoyÃ©s Ã  jeudi Ã  l'heure oÃ¹ il ne nous est plus pos-
sible de le constater dans cette chronique.
La presse a donnÃ© de l'importance Ã  un coup d'Ã‰tat mi-
nistÃ©riel dont il sera encore grandement question dans la
suite, et qu'il convient d'enregistrer ici Ã  sa date pour ne
pas laisser sans mention une faute qui peut devenir une
grosse affaire. Un projet de loi relatif Ã  l'achÃ¨vement du
tombeau de NapolÃ©on a donnÃ© lieu au rapport d'une com-
mission qui avait choisi M. de Luynes pour son rapporteur.
Le â€  critiquait d'une maniÃ¨re sÃ©vÃ¨re l'emploi des pre-
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surtout la dÃ©pense, en dehors des crÃ©dits votÃ©s par les Cham-
bres du dernier gouvernement, d'une somme de 1,300,000 fr.
M. le ministre de l'intÃ©rieur, on ne sait dans quel intÃ©rÃªt, a
retirÃ© le projet de loi au moment oÃ¹ le rapport allait Ãªtre
dÃ©posÃ©; mais une publication partielle avait dÃ©jÃ  mis le pu-
blic dans la confidence des sÃ©vÃ©ritÃ©s de la commission. Des
interpellations ont eu lieu Ã  ce sujet dans la sÃ©ance du 24, et
l'affaire n'est pas finie. M. de Luynes a donnÃ© sa dÃ©mission
de prÃ©sident de la commission des Beaux-Arts prÃ¨s le mi-
nistÃ¨re de l'intÃ©rieur.
AprÃ¨s avoir votÃ© le projet de loi relatif Ã  l'appel de
80,000 hommes et deux autres projets de loi relatifs Ã  des
crÃ©dits supplÃ©mentaires, l'AssemblÃ©e a consacrÃ© le reste de
la sÃ©ance de mercredi Ã  la troisiÃ¨me dÃ©libÃ©ration sur la pro-
position de M. Fouquier d'Herouel relative Ã  l'augmentation
des circonscriptions Ã©lectorales La loiaÃ©tÃ©votÃ©e par 412 voix
contre 203, mais non sans avoir encore fourni l'occasion de
rÃ©pÃ©ter sur ce texte tout ce que nous savons et laissÃ© en-
tendre tout ce que le bon sens aperÃ§oit sous les dÃ©clarations
convenues des partis. Un scandale inouÃ  ̄a signalÃ© cette dis-
cussion. Un reprÃ©sentant montagnard, dont le nom est Miot,
est montÃ© Ã  la tribune pour lire un discours de mardi-gras
que la majoritÃ© a cru devoir prendre au sÃ©rieux. On se se-
rait cru Ã  la descente de la Courtille. Le prÃ©sident a Ã©puisÃ©
sur la tÃªte de l'orateur toutes les foudres dont il est armÃ©
par le rÃ¨glement. M. Estancelin et M. SÃ©gur-d'Aguesseau,
qui avaient provoquÃ© la minoritÃ© dans la sÃ©ance de lundi, et
qui n'avaient pas Ã©tÃ© rÃ©compensÃ©s par les applaudissements
de la droite, ont vu aujourd'hui le mÃªme chÃ¢timent infligÃ©
Par la Montagne Ã  l'un de ses enfants terribles et malap-
onds affectÃ©s Ã  la construction de ce monument, et
pris; la Montagne a dÃ©savouÃ© par son silence le fou qui avait
pris la parole en son nom.
Pour donner une idÃ©e de l'Ã©tat de l'opinion Ã  la fin de ,
cette annÃ©e 1849, nous dirons que les partis qui aspi-
rent Ã  la succession de la RÃ©publique semblent, malgrÃ© les
apparences officielles, plus loin que jamais de s'entendre.
On peut cependant affirmer que l'empire n'a plus de chan-
ces depuis qu'on a dÃ©couvert qu'il # a plus d'empereur.
Les choses en sont mÃªme arrivÃ©es Ã  ce point qu'il y a
â€  pour la considÃ©ration de M. le prÃ©sident de la RÃ©pu-
lique Ã  persister dans une sorte d'affectation d'avoir sa po-
litique personnelle, servie par des agents dÃ©vouÃ©s Ã  sa per-
sonne avant d'Ãªtre Â§ aux intÃ©rÃªts de la France. On
commence Ã  trouver la chose plaisante, on finirait par la
trouver ridicule. Les choix qui pourvoient aux fonctions su-
Ã©rieures de l'administration, et notamment aux emplois de
a diplomatie, ont ce caractÃ¨re d'affection personnelle qui
ne suffit pas pour donner la science et le gÃ©nie politique. Il
est vrai que les choses Ã  l'intÃ©rieur vont sans difficultÃ©s; et
quant Ã  l'Ã©tranger, le jeu est si franc, les intentions si clai-
res, les protestations si loyales, que le premier diplomate
venu y lira comme dans un livre.
A dÃ©faut de la puissance et de la volontÃ© hardie et persÃ©-
vÃ©rante qui pourraient justifier des prÃ©tentions autocrati-Âº
ques, on compte trop, nous l'avons dÃ©jÃ  dit, sur les petits
moyens, tels que les articles communiquÃ©s.Ces rÃ©clames
font une fÃ¢cheuse concurrence, Ã  la fin de l'annÃ©e, Ã  tout ce
qui appelle par quelque bruit l'attention des passants Ã  la
recherche des Ã©trennes. Le public est dÃ©fiant, et il se figure
que ce qu'on tambourine le plus est ce qui vaut le moins.
Et puis cette manie de causer avec le public entraÃ®ne
dans tous les risques des grands causeurs. On n'a pas tous
les jours un bon sujet de conversation; on y supplÃ©e, les
jours de disette, par un lieu commun ou une sottise. On
veut rectifier le dire des journaux; il y a trop Ã  faire. On
s'embrouille. On met sur le compte d'un ami ou d'un indiffÃ©-
rent une bourde contÃ©e par un ennemi ou un adversaire.
Nous voudrions voir clair dans l'avenir prochain, mais
pour nous-mÃªme et notre propre satisfaction; car nous n'o-
serions pas annoncer ce que nous croyons entrevoir. La
France est dans un moment oÃ¹ les plus intÃ©ressÃ©s ferment
les yeux non-seulement pour ne point voir, mais dans la
ensÃ©e â€  ne sont point vus. Les plus entreprenants se
ornent Ã  faire des paris sur les Ã©ventualitÃ©s de la politique;
ces paris, dit-on, sont Ã  la mode et si divers dans leur ob-
jet, qu'il faut souhaiter que tous les enjeux soient perdus,
afin que la France puisse gagner quelque chose.
â€” Le Moniteur algÃ©rien du 20 dÃ©cembre donne des nou-
velles de Constantine annonÃ§ant que tout est Ã  peu prÃ¨s
pacifiÃ©. Les tribus hostiles se scnt empressÃ©es de faire leur
soumission Ã  l'approche des colonnes revenant de Zaatcha.
Le siÃ©ge a durÃ© cinquante et un jours, et il nous a coÃ» tÃ©
1,230 hommes, tant tuÃ©s et blessÃ©s que morts de fatigue et
du cholÃ©ra.
â€”Le paquebot Ã  vapeur le Canada, arrivÃ© Ã  Liverpool lundi
soir, a apportÃ© en Europe des nouvelles de New-York en date
du 12 dÃ©cembre.
AprÃ¨s trente-quatre tours de scrutin, la chambre des re-
prÃ©sentants n'ayant pas encore rÃ©ussi Ã  nommer un prÃ©si-
dent, le message du gÃ©nÃ©ral Taylor n'avait toujours pas Ã©tÃ©
communiquÃ© au congrÃ¨s. C'est un dÃ©but qui, avec les ques-
tions pendantes, promet une session orageuse.
Un Ã©vÃ©nement qui a causÃ© une grande sensation aux Ã‰tats-
Unis, c'est la nouvelle de la prise de possession , au nom de
la Grande-Bretagne, par M. Chatfield, reprÃ©sentant de l'An-
gleterre prÃ¨s l'Ã‰tat de Honduras, de la petite Ã®le de Tiger,
dÃ©jÃ  concÃ©dÃ©e au ministre des Ã‰tats-Unis, M. Squier, au
moins Ã  ce qu'annonÃ§ait le dernier paquebot de New-York.
Cet incident , s'il se confirmait, pourrait devenir la cause de
trÃ¨s-graves difficultÃ©s entre l'Angleterre et les Ã‰tats-Unis.
On assurait toutefois Ã  New-York que, sur les reprÃ©senta-
tions de M. Squier, M. Chatfield avait consenti Ã  retirer mo-
mentanÃ©ment sa prÃ©tention, mais sous rÃ©serve de l'apprÃ©-
ciation de son gouvernement.
Les nouvelles de la Californie vont jusqu'au 1" novembre.
Elles confirment tous les rapports antÃ©rieurs, et annoncent
une hausse considÃ©rable dans le prix de toutes les marchan-
dises Ã  San-Francisco, oÃ¹ les gens de l'intÃ©rieur sont venus
s'approvisionner en vue des travaux qu'ils croient devoir se
poursuivre sur les mines pendant la saison d'hiver.
Au Mexique, le consul de France Ã  Matamoras aurait Ã©tÃ©
arrÃªtÃ© et emprisonnÃ© au mÃ©pris de ses priyilÃ©ges. Il serait
accusÃ© de conspiration contre la sÃ» retÃ© de l'Ã‰tat Nous rece-
vons cette nouvelle par les journaux anglais et amÃ©ricains,
et nous la rÃ©pÃ©tons sous toutes rÃ©serves, en attendant les
renseignements plus certains que le gouvernement doit avoir
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Un envoyÃ© du roi des Ã®les Sandwich, Tamehameha III,
est arrivÃ© en Angleterre. On suppose qu'il se rend en France,
et â€  sa mission se rattache aux Ã©vÃ©nements qui ont si-
gnalÃ© dans ces Ã®les le passage de la frÃ©gate la Poursuivante
et l'occupation du fort de Honolulu par l'amiral franÃ§ais.
â€” Les affaires d'Allemagne ne semblent pas Ã  la veille
d'arriver Ã  une solution. Le problÃ¨me de la fusion gÃ©nÃ©-
rale et de l'unitÃ© absolue des diffÃ©rentes races germaniques
offre des difficultÃ©s qui se rÃ©vÃ¨lent Ã  chaque instant. Les
Ã‰tats moyens, la BaviÃ¨re, le Hanovre, la Saxe et le Wur-
temberg, rÃ©sistent Ã  l'incorporation et ne cÃ©deront qu'Ã  la
force. La force elle-mÃªme est divisÃ©e par la prÃ©tention de
l'Autriche et de la Prusse qui se disputent la prÃ©pondÃ©-
rance. Heureusement pour la politique franÃ§aise, elle est
reprÃ©sentÃ©e, au milieu de ces complications qui nous intÃ©-
ressent Ã  un si haut point, par des agents dont la fermetÃ©
et l'intelligence doivent inspirer la plus entiÃ¨re confiance.
Heureux pays oÃ¹ l'on n'a que trois lignes Ã  Ã©crire au Moni-
teur pour faire des hommes d'Ã‰tat.
L'AssemblÃ©e constituante de Wurtemberg, rÃ©unie le 21, a
donnÃ© la preuve d'un dissentiment persÃ©vÃ©rant entre la ma
joritÃ© de cette AssemblÃ©e et le gouvernement. Le ministÃ¨re
s'est dÃ©cidÃ© Ã  dissoudre l'AssemblÃ©e constituante et Ã  en
appeler encore une fois au pays.Le ministre de l'intÃ©rieur a
donnÃ© leoture de l'ordonnance de dissolution dans la sÃ©ance
du 22. Le prÃ©sident a adressÃ© des adieux Ã  ses collÃ¨gues
et rÂ§ s'est sÃ©parÃ©e tranquillement.
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Ã  A. LECHEVALIER et Ce A
Le numÃ©ro prochain appartiendra au tome xv de l' Illus-
tration. Le tome xIv se termine avec la fin de cette annÃ©e
1849. Les souscripteurs sont priÃ©s d'attendre, pour faire bro-
cher ce volume, une table gÃ©nÃ©rale, historique et analytique
des sept premiÃ¨res annÃ©es de ce recueil, travail dont on
s'occupe en ce moment et qui, en complÃ©tant le volume xIv,
donnera un prix et une utilitÃ© inestimable Ã  la collection.
PRIX DE IO,OOO FR.
L'ILLUSTRATIoN met au concours la composition d'un ou-
vrage qui sera, sous la forme dramatique et pittoresque, une
description gÃ©nÃ©rale des mÅ“urs et des usages qui subsistent
encore et qui caractÃ©risent les diverses parties de la France,
ainsi que la physionomie et le costume traditionnel des an-
ciennes provinces.
Le cÃ t́Ã© physique et matÃ©riel du sujet pourra Ãªtre indiquÃ©
Ã  grands traits; mais c'est du moral, de l'esprit et de l'intelli-
â€  locale surtout qu'il faudra tirer l'intÃ©rÃªt et les dÃ©ve-
oppements du livre.
Cette composition, d'un grand intÃ©rÃªt littÃ©raire, permettra
en outre Ã  l'Illustration de produire, par la gravure, un ta-
bleau complet des choses curieuses de la France, lesquelles
ne peuvent Ãªtre introduites dans le plan de ce recueil sans
motif actuel et d'une maniÃ¨re fractionnÃ©e.
La fable qui doit servir de cadre au tableau et en relier
les diverses parties est laissÃ©e au goÃ» t et Ã  la convenance du
concurrent. Ce sera, si l'on veut, le voyage d'un Anacharsis,
avec le goÃ» t, l'HUMoUR et le sentiment modernes.
Le prix est de 10,000 fr., outre la rÃ©tribution ordinaire
pour la publication par l'Illustration.
Les programmes des concurrents devront Ãªtre remis avant
le 31 janvier 1850, de maniÃ¨re Ã  permettre au comitÃ© de
rÃ©daction de faire une premiÃ¨re Ã©limination de ceux qui ne
lui paraÃ®tront pas avoir suffisamment compris l'importance
et la grandeur de cette composition. Ceux qui ne seront point
Ã©liminÃ©s rÃ©aliseront leur projet Ã  leurs risques et pÃ©rils, un
seul manuscrit devant Ãªtre admis, aprÃ¨s lecture et examen,
par le comitÃ© de rÃ©daction.
Pour les communications, s'adresser au directeur de l'Illus-
tration, rue Richelieu, nÂ° 60.
CoIRrr1er de ParisÂ»
La grande question du moment, c'est celle des Ã©trennes.
Epoque bienheureuse! la moitiÃ© de Paris embrasse l'autre ;
Ã¨poque douloureuse pour le pÃ¨re de famille et pour tant de
cÃ©libataires, usurpateurs de l'emploi : il faut se ruiner en
cadeaux. Entre dÃ©cembre et janvier cet adorable jour de la
Circoncision constitue Ã  lui tout seul un treiziÃ¨me mois sup-
plÃ©mentaire dont le calendrier ne fait pas mention, mais
â€  figure en lettres monstres dans les budgets particuliers.
jour trois fois heureux pour ces jolies crÃ©atures du bon
Dieu : les femmes et les enfants ! on te salue , et on te bÃ©nit
entre tous les jours. La grande ville est changÃ©e en bazar et
chaque maison devient un Eden. A la fin de l'annÃ©e, il "# 8l
plus de haines ni de disputes, il n'y a plus d'affaires et plus
de politique, il n'y a que des Ã©trennes. Ne demandez pas
quelle est l'Ã©trenne Ã  la mode, et dans quel moule nouveau
le jour de l'an a jetÃ© la multitude de ses fantaisies. Il y a
,
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longtemps que le monde ne se pique plus d'Ãªtre un grand in-
venteur, et la nouvelle annÃ©e s'arrange fort bien de l'imagi-
nation de ses anciennes. Notre monde d'ailleurs n'a-t-il pas
toujours le mÃªme visage? Eh bien ! son bonbon lui res-
semble, il est stationnaire, et ses chinoiseries font la mÃªme
rimace. C'est toujours cette armÃ©e de rÃ©jouissants bons-
ommes, les reprÃ©sentants de la rÃ©publique..... du Rococo :
parleurs Ã  la mÃ©canique, grands hommes pÃ¢te molle ou biscuit,
illustrations et cÃ©lÃ©britÃ©s transformÃ©es en objets casuels.
Toutes les fois que notre siÃ¨cle vieillit d'un jour de l'an , il
faut s'attendre Ã  quelque explosion de son humeur railleuse,
ce dernier plaisir des vieillards. La caricature se donne en
Ã©trennes , elle trouve un piÃ©destal dans chaque Ã©tagÃ r̈e, on
la croque volontiers en bonbon : ainsi ce grand orateur, pÃ¢te
de jujube; cet Ã©crivain radieux, crÃ¨me fouettÃ©e : cette illustre
# d'Ã©pice; et ce financier incomparable, marron
9(13C0 !
"Â§ jour de l'an fait bien d'autres victimes. Que de femmes
innocentes et persÃ©cutÃ©es par la lÃ©sinerie de leur seigneur
et maÃ®tre ! On connaÃ®t la ruse coupable de ces maris qui,
substituant le grave au doux et l'utile Ã  l'agrÃ©able, leur
donnent pour Ã©trennes des ustensiles de mÃ©nage. Le pro-
cÃ©dÃ© du duc de Richelieu Ã©tait plus abominable encore : Â« Je
vous donne, madame la duchesse, disait-il brutalement dans
ce beau jour, je vous donne tout ce que vous m'avez pris
dans l'annÃ©e. Â» Quant aux amis de la maison, ils n'ont qu'un
moyen de se soustraire Ã  l'impÃ t́, c'est de prÃ©texter un de
ces voyages qu'on appelle vulgairement voyage Ã©conomique.
Un de ces amis de la maison a une maniÃ r̈e plus prompte
de sortir d'embarras : aux approches de NoÃ«l, il envoie
Ã  la dame cette ligne d'adieu : Â« Je sais tout, vous ne me re-
verrez plus. Â»
Vous savez que le tirage de la loterie des Artistes a eu
lieu au Jardin-d'Hiver; les intÃ©ressÃ©s avaient comptÃ© lÃ -
dessus pour leurs Ã©trennes, si bien que depuis quatre mois
la fameuse statue d'argent avait Ã©tÃ© bien souvent gagnÃ©e....
en rÃªve.Elle n'a Ã©tÃ© rÃ©ellement perdue que le jour du tirage,
exceptÃ© par ce bienheureux privilÃ©giÃ©, M. Louvrier, qui
avait pris son billet dans les bureaux de l'Illustration.Autour
de son urne cette loterie avait rÃ©uni l'innombrable clientÃ l̈e
de ses abonnÃ©s , et l'autoritÃ© protÃ©geait le tirage de son
Ã©charpe. On sait que cette loterie Ã©tait une bonne Å“uvre,
une mise en action de toutes les vertus thÃ©ologales; tout en
jouant jamais on n'avait plus parlÃ© morale, religion, cha-
ritÃ© et surtout espÃ©rance.Aussi l'Ã©clair du bonheur illuminait
les visages, sur toutes les joues brillait le vermillon du
â€  mais la fin n'a pas couronnÃ© l'Å“uvre , et Ã  la sortie
e dÃ©sappointement fit sa petite Ã©meute, trop de Perrettes
venaient de voir casser leur pot au lait.
Nos autres cadeaux du jour, ce sont les bals : robes d'Ã©tÃ©,
robes d'hiver que Paris ne dÃ©pouille guÃ r̈e. Dans quelle rÃ©-
gion ne danse-t-on pas un peu et mÃªme beaucoup ? Les in-
vitations pleuvent partout comme les dragÃ©es. Paris se fait
des nuits de vingt-quatre heures pour ses menus plaisirs,
et l'Ã©mulation gagne tous les jarrets.Au milieu du tapage,
l'arbre de NoÃ«l est venu secouer ses fleurs et son rÃ©veillon,
et l'on mange des crÃªpes dans les mansardes, pendant que
le premier Ã©tage saute de toutes ses forces. Laissons lÃ ,
comme indignes de description, les divertissements de l'en-
tresol, oÃ¹ les danseurs s'encaquent comme des harengs ou
comme des noirs Ã  bord du nÃ©grier ; il faut en venir tout de
suite Ã  quelqu'une de ces belles rÃ©unions ou l'on circule
avec des rÃ©vÃ©rences, oÃ¹ la contredanse garde une attitude
politique, oÃ¹ l'entrechat ne perd jamais de vue l'Ã©quilibre
europÃ©en, oÃ¹ ceux des danseurs qui en sont rÃ©duits Ã  la
simplicitÃ© du frac noir ont l'air de porter le deuil de leur
ambition.
Deux soirÃ©es, entre plusieurs autres, ont Ã©tÃ© honorÃ©es de
la prÃ©sence du plus grand monde : c'est la soirÃ©e de ma-
dame D., actrice d'un thÃ©Ã¢tre secondaire, et le bal de
M. l'ambassadeur de Turquie. Il faut lui donner la prÃ©fÃ©-
rence, pour ne pas nous brouiller avec la Sublime Porte.
Cette orientale mÃ©riterait de trouver son poÃ«te descriptif,
et le prince Kalimarchi Ã©clipse dÃ©cidÃ©ment les magnificences
de son prÃ©dÃ©cesseur, Reschid-Pacha. Il va sans dire que
l'on avait dÃ©pouillÃ© le Jardin d'Hiver pour l'ornement de ce
paradis de Mahomet, vÃ©ritablement peuplÃ© de houris ; pas
une illustration fÃ©minine ne manquait Ã  ce livre de beautÃ©,
le keepsake des grÃ¢ces et surtout des toilettes europÃ©ennes.
Corsages turcs, manches grecques, tuniques persanes, viva-
citÃ© espagnole, Ã©lÃ©gance franÃ§aise, blancheur anglicane ; qui
ourrait dire aussi les satins, les broderies, les dentelles et
es diamants ! L'Orient avait ouvert son Ã©crin, et l'Occident
avait revÃªtu sa robe la plus Ã©clatante. Lorsque la coquetterie
parisienne se met Ã  combiner tous ces Ã©lÃ©ments, comme
disent les chimistes, elle en obtient les plus beaux rÃ©sultats
de mise en scÃ¨ne. L'Art poÃ©tique de Boileau n'est que de la
vile prose auprÃ¨s de cette poÃ©sie-lÃ ! On n'apprÃ©cie pas assez
ces grands poemes d'ajustement que tant de femmes Ã©cri-
vent sous la seule inspiration de leur miroir. Combien de
ces portraits qu'elles â€  ainsi feraient pÃ lir ceux de
RaphaÃ«l et de Van Dyck ? Elles vous ont bien vite rÃ©alisÃ©
une de ces galeries fabuleuses oÃ¹ revivent les Vierge Ã  la
grappe et les Bacchantes, les ClÃ©opÃ tre et les Diane de Poi-
tiers. Dans ces expositions dansantes que personne n'aura
le mauvais goÃ»t de comparer Ã  des expositions de peinture,
puisque toutes les beautÃ©s y sont bon teint, les coiffures ex-
citent principalement l'admiration. Les cheveux de femmes
sont toujours les filets oÃ¹ les hommes se prennent le plus
facilement. Â« Mesdames, disait Â§ VOllS mOllTTeZ
en vous faisant friser. Â» A ce mÃªme bal, certaines tÃªtes mas-
culines ont fait merveille Ã  leur tour; de mÃªme que les poi-
trines, la â€  des crÃ¢nes portaient des dÃ©corations
Ã©trangÃ r̈es, l'ordre des perruques. On a dit, et sans horreur
on peut bien le redire, qu'au plus fort de la fÃªte le cigare
s'Ã©tait glissÃ© par contrebande dans les jardins de l'ambas-
sade; des fumeurs furtifs se croyaient invisibles, grÃ¢ce au
nuage odorant dont ils s'enveloppaient, lorsque leur flamme
les a trahis. C'Ã©tait manquer aux usages.... turcs, qui n'ad-
mettent que le tchibouk. Une autre puissance barbaresque,
le lansquenet, aurait aussi tentÃ© quelque usurpation, mais
les dÃ©tails nous manquent; on ne peut pas tout savÂºir.
Pendant que la diplomatie saute aux Champs-Ã‰lysÃ©es,
l'industrie va danser Ã  la salle Ventadour dans la personne
de ses laurÃ©ats. C'est le quadrille aux quatre-vingt-six dÃ©par-
tements; il commence au moment oÃ¹ nous Ã©crivons, et ce
sera l'excuse de notre laconisme. La semaine prochaine on
vous parlera de cette fraternisation des Alpes et des Vosges
et de cette valse du Rhin avec la Loire; attendons l'Ã©vÃ©ne-
ment pour emboucher la trompette Ã©pique. Aujourd'hui la
Garonne elle-mÃªme ne nous pardonnerait pas d'avoir menti.
Il va sans dire qu'au milieu du tourbillon des plaisirs on
n'oublie pas les droits de l'infortune. A l'Ã©poque de l'annÃ©e
oÃ¹ nous touchons, la charitÃ© se met volontiers en robe de
bal, et les loteries sÃ¨ment la bienfaisance par coupons. Au-
jourd'hui mÃªme madame la princesse Czartoriska, cette fÃ©e
protectrice de la Pologne, vous tend la main au nom de ses
enfants. C'est Ã  l'hÃ t́el Lambert, qui n'a pas cessÃ© d'Ãªtre le
quartier gÃ©nÃ©ral de l'aumÃ´ne, qu'aura lieu le tirage d'une
loterie au bÃ©nÃ©fice de ces pauvres exilÃ©s. Leur infortune
dÃ©jÃ  si grande s'est augmentÃ©e de la rigueur des Ã©vÃ©ne-
ments. Vous, les heureux du monde, vous songerez certai-
nement, au milieu des jouissances du superflu, Ã  ces braves
sans patrie, Ã  ces enfants sans famille, Ã  tant dejeunes filles
sans dot et sans ressources. Les pauvres voudront porter
leur offrande Ã  de plus pauvres qu'eux, les gÃ©nÃ©reux ou les
riches tripleront leur mise, et au jour du tirage, qui est
prochain, chacun, indÃ©pendamment de la chance qu'il court
de gagner un objet d'art, aura sa part de ce gros lot collectif
qu'on appelle une bonne action.
On connaÃ®t du reste l'empressement des Parisiennes Ã 
courir au-devant de toutes les infortunes. La loterie de ma-
dame Czartoriska a trÃ¨s-naturellement pour patronesses les
plus belles dames des beaux quartiers. Cette Ã©lite de sÅ“urs
de charitÃ© exerce en Ã©quipage, mais dans l'occasion elle
n'hÃ©site pas Ã  aller au feu, c'est-Ã -dire Ã  franchir la porte de
ces bouges infects oÃ¹ la misÃ r̈e pleure sur son grabat. On
peut mÃªme s'Ã©tonner des effroyables progrÃ¨s de la mendi-
citÃ© signalÃ©s les journaux lorsqu'on songe avec quelle
ardeur de Â§ ie ces anges aux robes de dentelles se
partagent la tutelle des pauvres et des infirmes. On se dis-
pute les sourds, on s'arrache les Ã©clopÃ©s. Parfois des intimes
se sont brouillÃ©es pour la possession d'un aveugle. Â« Doc-
teur, disait Ã  son mÃ©decin une de ces dames dans un Ã©lan
de charitÃ©, vous devriez bien m'indiquer quelque chose de
nouveau Ã  secourir. â€” Ma foi, madame, je ne vois plus
qu'une espÃ¨ce d'infirme qui manque Ã  votre collection, c'est
l'affligÃ© de strabisme.
Des pauvres aux artistes, la transition est trÃ¨s-naturelle.
On vend, on a vendu ou l'on vendra demain les petits chefs-
d'Å“uvre laissÃ©s par Antonin Moine, la plus belle partie de
son hÃ©ritage aprÃ¨s son nom. Autrefois, c'est-Ã -dire dans le
beau temps de l'art et des artistes, vingt grands seigneurs,
ou Ã  leur dÃ©faut quelques richards, se seraient disputÃ© Ã 
prix d'or la possession exclusive de ces reliques; mainte-
nant il faut passer sous les fourches caudines de la vente Ã 
l'encan. Le commissaire-priseur mÃªle son chant Ã  celui de
toutes les muses (vieux style), et l'harmonie de l'adjudication
accompagne le cri d'admiration des assistants. Puisse cette
admiration Ãªtre productive ! De nos jours les amateurs ont
souvent l'occasion de se donner de pareils rendez-vous. La
vente Kalkbrenner va suivre la vente Mosselmann , et puis
viendra celle de M. de Genoude, dont les appartements
Ã©taient meublÃ©s de saintetÃ©s.
On vous l'a dit plus haut, Ã  la fin de l'annÃ©e, il n'y a plus
de livres, il n'y a que des gravures; les Ã©trennes sont la grande
fÃªte des yeux, et les albums ont la vogue. L'album Ã  la mode,
c'est un charmant recueil, plus prÃ©cieux qu'il n'est gros, et
d'un prix encore infÃ©rieur Ã  sa valeur et Ã  son volume , cela
s'appelle Autour de la Table, et mÃ©riterait aussi bien cet
autre titre : Voyage autour du Monde amusant. Ce monde
se compose des animaux de Florian, monde auquel celui de
La Fontaine donnerait l'accolade, et que le pinceau de Grand-
ville fait parler Ã  la maniÃ r̈e de l'immortel fabuliste. Lors-
â€  homme d'esprit se mÃªle de prÃªter un langage aux bÃªtes,
il en rÃ©sulte la comÃ©die la plus variÃ©e, la plus vraie et la plus
divertissante, et ce qui s'applique Ã  Grandville, on peut le
dire Ã©galement de Cham ; l'un trouve la comÃ©die chez les
animaux, l'autre la montre chez les hommes.Son album de
chasse est peut-Ãªtre la plus incisive de ses fantaisies. L'his-
toire de M. Cryptogame, par Topffer, et l'album des RÃ©bus,
complÃ ẗe le voyage d'une heure autour du monde le plus
comique. Si l'on rit quelque part cet hiver, ce sera assu-
rÃ©ment Autour de la Table.
Voici une nouvelle moins souriante : les astronomes an-
noncent, ou peu s'en faut, la fin du monde avec notre fin
d'annÃ©e. Ne viennent-ils pas de noyer le jour de l'an 1850
dans les flots d'une inondation maritime?La mer exhaussera
son niveau au delÃ  des plus hautes marÃ©es connues, et notre
â€  terre, jouet de tant d'orages, sera menacÃ©e de som-
rer en plein ocÃ©an comme un navire dÃ©semparÃ©. ChassÃ©
par les impÃ©tueux esprits de l'air, on verra l'oiseau des tem-
pÃªtes chercher un refuge dans le sein des villes, et le mugis-
sement des vagues couvrira la voix turbulente des grandes
capitales. Heureusement ce n'est qu'une prÃ©diction, et il en
â€  un peu des astronomes ainsi que des augures de l'ancienne
0IIl6Âº.
Pour nous rassurer, voici la Montansier qui donne des
marraines Ã  l'an III de la rÃ©publique (lisez : l'an 1850). Il
vivra donc , puisqu'on lui tire son horoscope. Ses marrai-
nes, qui sont autant de fÃ©es, lui promettent force, courage,
grandeur, gÃ©nie et prospÃ©ritÃ© : de sorte que, si la pro-
phÃ©tie se rÃ©alise, le proverbe aura menti. Jamais enfant
n'aura moins ressemblÃ© Ã  sa mÃ r̈e. Pauvre annÃ©e 1849, que
de coups de pieds le vaudeville-revue lui dÃ©tache; et cepen-
dant, que de douceurs on lui prodiguait dans son berceau !
AprÃ¨s tant de flatteries, que de bourrades ! et quel service
du bout de l'an le vaudeville mÃ©nageait au pauvre mort !
Cependant vous annonciez les dragÃ©es d'un baptÃªme, et vos
marraines ne nous rÃ©citent qu'une oraison funÃ¨bre ; c'est la
prose du Dies irÅ“ mise en flonflons. 1849 est dÃ©vouÃ© aux
dieux infernaux sur un ton burlesque. Minos-Vaudeville juge
nos peccadilles comme autant de cas pendables. On lui fait
honte une fois de plus de ses grands hommes qui n'ont pas
vÃ©cu et de ses Å“uvres mort-nÃ©es ; on lui reproche surtout
de n'avoir rien inventÃ© ni dans la politique, ni dans l'indus-
trie, ni au thÃ©Ã¢tre, et ces messieurs les auteurs en savent
bien quelque chose. C'est en vain que le malheureux fait dÃ©-
filer son monde en maniÃ r̈e de justification. â€” J'ai inventÃ©,
dit-il Ã  peu prÃ¨s, le maintien de l'impÃ t́, la conservation de
l'Ã©quilibre europÃ©en et le nouvel empire de Faux-Teint Ier,
empereur d'HaÃ¯ti; j'ai inventÃ© le gÃ©ant du cafÃ© Mulhouse,
les taurÃ©adors de l'Hippodrome et les autres chefs-d'Å“uvre
que vous savez, tragÃ©dies , comÃ©dies, drames et ballets.
VoilÃ  mes Å“uvres â€” Aussi jugez du charivari ! Malheu-
reux inventeur , de ta politique, nous faisons un hochet
â€ " M. Sainville, de ton empereur, une caricature pour
. Grassot, et de tout ton bagage poÃ©tique, une gali-
mafrÃ©e Ã  l'usage de M. Levassor. Va pour le massacre, mais
le vaudeville n'a pas tuÃ© son mort sans le dÃ©pouiller;
et de ce vieux pÃ¢tÃ© d'anguilles il a trouvÃ© les morceaux
encore bons Ã  manger. Toutes ces plaisanteries accommo-
dÃ©es au gros sel ont passÃ© comme morceau friand, tant le pu-
blic Ã©tait en appÃ©tit. D'ailleurs, il y a des danses trÃ¨s-dÃ©col-
letÃ©es; la pudeur de ces dames ne tient qu'Ã  une gaze lÃ©-
â€  : on montre ceci et l'on ne cache guÃ r̈e cela, et tout
nit par un tirage de loterie. Cette nouvelle revue de la
Montansier aura donc cent reprÃ©sentations, comme ses
aÃ®nÃ©es.
Imaginez maintenant un vaudeville fluet, pointu, hÃ©rissÃ©
de rancunes politiques, suant la parodie Ã  grosses gouttes,
et vous aurez une idÃ©e de la # de la RÃ©publique telle
qu'on la joue au thÃ©Ã¢tre de la Bourse.
C'Ã©tait du reste la semaine aux proverbes, qui sont Ã  la
mode. MM. Alexandre Dumas et LÃ©on Gozlan ont sacrifiÃ© Ã 
l'idole : l'un s'est reposÃ© du Comte Hermann avec le Cache-
mire vert, et l'autre a quittÃ© les paillettes de la Jeunesse
dorÃ©e pour se lancer dans la TempÃªte d'un verre d'eau.
Cette tempÃªte est une bourrasque tout au plus dans le
verre d'eau d'un jeune mÃ©nage. Monsieur a reÃ§u une lettre
tandis que madame en lisait une autre. VoilÃ  le mari trÃ¨s-
intriguÃ© de la lettre que lit madame, et madame qui se monte
la tÃªte au sujet de l'Ã©pÃ®tre reÃ§ue par monsieur. On se pique,
on se fÃ¢che; et puis quand le verre d'eau va dÃ©border, on
s'explique. La lettre Ã©tait Ã  l'adresse d'un tiers. Le baromÃ ẗre
conjugal remonte au beau fixe. C'est une bluette trÃ¨s-
agrÃ©able, Ã©crite avec tant de soin et mÃªme de recherche,
que l'air vaut mieux que la chanson. M. Gozlan, de mÃªme
que M. Dumas, se trouve si riche, qu'il jette par la fenÃªtre
les piÃ¨ces d'or avec les gros sous, sans trop compter.
Le Cachemire vert de M. Dumas rappelle le Roman d'une
heure d'Hoffmann et ne le fera pas oublier. M. Conrad est
un de ces entreprenants trÃ¨s-amoureux, mais encore plus
suffisants, qui pour emporter un cÅ“ur ont recours aux
plus singuliers procÃ©dÃ©s. Par exemple, ce M. Conrad pour-
suit maqame Blanche par terre et par mer, et lui tient Ã  peu
prÃ¨s ce langage : Â« Madame, je vais vous jouer les plus mau-
vais tours : je ferai saisir votre cachemire (vert) Ã  la douane ;
voulez-vous partir? je retiendrai tous les chevaux de l'hÃ t́el ;
vous plaÃ®t-il de rester? je m'emparerai de toutes les cham-
bres; bien plus, je vous dÃ©noncerai Ã  l'autoritÃ© comme une
insurgÃ©e qui voyage sans passe-port. Je trouve comme vous
ma conduite pitoyable; mais que voulez-vous, je vous adore,
et je ne trouve pas d'autre moyen de me faire aimer. Â»
A quoi la dame serait en droit de rÃ©pondre : Â« Cela, mon-
sieur, ne fait pas honneur Ã  votre imagination. Â» Mais comme
c'est une veuve trÃ¨s-pressÃ©e d'en finir, elle accepte le bras
et le passe-port de ce mal appris; et voilÃ  un mariage qui ne
vaut ni plus ni moins que beaucoup d'autres, et une nou-
velle piÃ¨ce assez mal frappÃ©e Ã  l'effigie du grand Alexandre.
AprÃ¨s tant de mariages que depuis long nous cÃ©lÃ©-
brons de compagnie au grand maÃ®tre-autel du thÃ©Ã¢tre, il est
trop juste, chers lecteurs, de vous conduire, pour vos Ã©tren-
nes, Ã  un repas de noces. Peste, quel gala! notre dessinateur
fait galamment les choses. On touche, comme vous voyez,
au dÃ©noÃ»ment de la cÃ©rÃ©monie; les figures empourprÃ©es, les
nez qui se dilatent, les yeux qui pÃ©tillent et les bouches en
cÅ“ur, autant de symptÃ´mes irrÃ©cusables; le dessert est sac-
cagÃ©, les bouteilles flottent dans le vide, il y a des verres Ã 
pattes sans pattes, il s'agit pourtant du dernier toast : Au
uheur des epoux ! Et le pÃ r̈e noble en profite pour faire
son speech. Vous remarquerez la satisfaction de ce person-
nage, marchand de denrÃ©es coloniales, Ã  moins que ce ne
soit un des aldermen de la citÃ© de Londres. Il est attendri, il
bÃ©gaie, il commence Ã  battre la campagne (effet du champa-
gne) et mÃªme il ne sait plus trop ce qu'il dit; j'en atteste
les sourires plus ou moins malins qui tordent la bouche des
convives; la mariÃ©e baisse timidement les yeux, et du haut
de sa cravate qui doit Ãªtre bien gÃªnante au moment de la
digestion, son Ã©poux lui lance une Å“illade qui veut Ãªtre as-
sassine et qui reste oblique. MalgrÃ© le speech paternel, les
flÃ¨ches de la gaudriole commencent Ã  tomber de toutes les
lÃ¨vres ; les petites cousines font des confidences, voient tout
sans regarder, et comprennent fort bien ce qu'elles n'ont
pas l'air d'entendre. Les mamans hors d'Ã¢ge et les douai-
riÃ r̈es pleurent jusqu'Ã  l'enchifrÃ¨nement, le reste du beau
sexe a l'air de caresser des souvenirs trÃ¨s-caressants. Res-
tent les agrÃ©ments de l'autre sexe qui se recommandent
d'eux-mÃªmes Ã  l'attention de nos lectrices.
Il faut payer jusqu'au bout notre tribut de carica-
tures. L'annÃ©e 1849 doit se recommander Ã  la postÃ©ritÃ©
par son humeur fiscale, et on lui prÃ©pare cette Ã©pi-
taphe : Ci-git la mÃ r̈e Gigogne de l'impÃ t́. On lui doit
encore l'amendement suivant introduit dans un cÃ©lÃ¨bIe
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aphorisme : Â« Le vin
est tirÃ©, il ne faut
as le boire. Â» Voici
derniÃ¨re parole
qu'on recueillera Ã 
son lit de mort : Â« Le
besoin d'un nouvel
impÃ t́ continue Ã  se
faire sentir. Â»â€”Il n'y
a que les contribua-
bles qui ne le sentent
â€  lc'est
e devoir d'un bon
citoyen designaler les
choses qui pourraient
Ãªtre le plus avanta-
geusement taxÃ©es au
profit du fisc. Mais il
s'agit de plumer l'oi-
seau sans le faire
crier, c'est bien diffi- ^
cile. Si vous parlez
d'imposer la rente,
voilÃ  les rentiers qui
rÃ©clament; si l'on
arle de taxer les cÃ©-
ibataires, vous vous
exposez Ã  une insur-
rection Ade femmes
mariÃ©es; si un lÃ©gis-
lateur a une idÃ©e de
poppier et qu'il pro-
pose de taxer les che-
minÃ©es, aussitÃ t́ voilÃ 
les propriÃ©taires qui
fument; veut-on s'en
prendre au cigare, la
scÃ¨ne change, et per-
sonne ne veut plus
fumer; ceux qui vou-
draient imposer les
habits, se blousent et
Un repas de Noces Â» d'aprÃ¨s le Pag 28 e Ja.
d'hÃ©mistiches ;si c'est
la peinture, elle me-
nace d'en faire voir de
toutes les couleurs.
Voici maintenant que
les avocats et les
chiens sont en cause.
Sil'assimilation estin-
jurieuse : ce n'est pas
nous qui , l'Ã©tablis-
sons; les chiens gar-
dent le silence, mais
les avocats se prÃ©pa-
rent Ã  aboyer leur
dÃ©fense. Vous atta-
uez notre considÃ©ra-
tion, disent-ils; l'avo-
cat imposÃ© ne sera
â€  imposant. Qui
rappez-vous? est-ce
la profession? alors,
vous massacrez les
avocats sans cause; si
c'est Ã  l'exercice de
leur profession que
vous attachez l'es-
tampille, vous aurez
crÃ©Ã© une catÃ©gorie
nouvelle : les avocats
timbrÃ©s.
MÃªme difficultÃ©pour
les chiens. S'ils n'ont
â€  recouvrÃ© encore
'usage de la parole
â€  le savant Dupont
e Nemours leur at-
tribue, ils n'en pen-
sent pas moins, et
leur attitude est celle
de chiens insoumis et
rÃ©calcitrants; on sent
qu'ils feront de bien
tout le monde avec $AA # * # Âº C( $Å¿ \ Âº# -- y.NÂº | A ! ll mauvais contribua-
eux; sil'on s'enprend Â·llÂº TÂº$XÃ– # Rï¼Œ $ Âºf#\l/ ï¼Œ | X|/ " bles. De toutes ces
Ã  la clarinette, les - # # | -- # # # # # A $ | | | | 7 propositions, il rÃ©-
aveugles crient..... - $ $ - s *> \ " | | 3S_# Sl4: " sulte que, de quelque
comme des aveugles.
DÃ©signez-vous la
tragÃ©die, elle redou-
ble d'imprÃ©cations et
+
cÃ t́Ã© qu'on envisage
l'impÃ t́, on y trouve
toujours une charge.
PH. B.
Actua11tÃ©s par Stop.
â€”-
| | #R E#
| | LUI.
- | - | | | LUI
| A,Âºsurles Cliens sur la PatÂºnie |
)a = | ÂºrsÂºis
â€” Eh bien, maÃ®tre Molard, on veut donc nous patenter? â€” Oui, mais nous n'en sommes , -Il paraÃ®t, mon pauvre MÃ©dor,Å¿qu'on veut nous loger Ã  la mÃªme enseigne.
pas tentÃ©s. â€” Et c'est ce qu'on n'oserait pas tenter.



L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
277
J'ai souvent traversÃ© la vieille et pittorÃ̈ sque capitale de
l'ancien comtat Venaissin. C'est une ville austÃ̈ re, un peu
renfrognÃ©e mÃªme, mais dont l'allure monacale ne me dÃ©plaÃ®t
point, au contraire. - -
J'aime Ã  parcourir ses rues sombres, aux maisons quasi-
orientales, c'est-Ã -dire tournant le dos au passant, n'entr'ou-
vrant pour lui ni fenÃªtres ni jalousies, et se barricadant dans
les Ã©tages infÃ©rieurs d'Ã©normes grilles rebondies, garnies de
crochets et de pals Ã  effrayer tous les amants et les voleurs
de l'univers. Ces maisons, grises ou jaunÃ¢tres, ne sont point
belles Ã  coup sÃ»r; mais il n'en est pas une qui ne semble ca-
cher dans ses muettes profondeurs une Ã©nigme, un mystÃ̈ re
attrayant ou terrible, une belle captive, une victime cloÃ®trÃ©e,
un antiquaire, un alchimiste, ou bien encore, ce qui ne
parle pas moins Ã  l'imagination avide de ce temps, un trÃ©sor
non au figurÃ©, des monceaux d'or, des coffres pleins de
erles et d'Ã©meraudes, un
0t0Se, une Californie. Au
soin curieux et dÃ©fiant que
tout Avignon prend de se
fortifier, de se grillager, de
se sÃ©questrer; Ã  voir ces
Ã©normes barreaux et ces
pointes aiguÃ«s qui parent
toutes les fenÃªtres, on dirait
d'une ville habitÃ©e, sans ex-
ception, par des nababs ou
des receveurs gÃ©nÃ©raux.
J'ai, depuis, acquis bien
Ã  regret la conviction que
ces demeures si formidables
et si sombrement poÃ©tiques
contiennent, Ã  peu prÃ̈ s, en
mÃªme proportion que celles
de Pontoise ou de ChÃ¢lons-
sur-Marne, des notaires ir-
rÃ©prochables, de parfaits
marchands de garance, de
fort paisibles rentiers ou
d'excellents propriÃ©taires.
Mais le coup d'Å“ il est tout
pour l'Ã©tranger; libre Ã  lui
de se crÃ©er, Ã  notre exem-
ple, un monde avignonnais
de roman ou de fable; ce
ne sont point les naturels
qui le dÃ©tromperont, car ils
sont presque invisibles, et
c'est surtout leur peu de
sociabilitÃ©, sauf exceptions
fort aimables, qui les ratta-
che, avec leurs manoirs sÃ©-
VÃ̈ res, aux siÃ̈ cles de domi-
nation clÃ©ricale et Ã  ces
temps bien loin de nous,
par bonheur, oÃ¹ chaque ci-
toyen se construisait, plus
par nÃ©cessitÃ© que par goÃ»t,
une place forte, et oÃ¹, l'heure
du couvre-feu sonnÃ©e, il Ã©tait
aussi imprudent qu'illÃ©gal de
s'aventurer dans les rues de
nos vieilles villes.
Avignon tout entier, du
reste, n'a pas cette physio-
nomie. Le quartier dit mar-
chand , et la grande place
centrale rachÃ̈ tent ample-
ment ce qui leur manque
d'ombre et de silence fÃ©odal
par une gaietÃ© et une vie de
couleur toute moderne. Petit
Ã  petit Avignon se dÃ©man-
tÃ̈ le, ce qui est dommage,
de ces beaux remparts crÃ©-
nelÃ©s, flanquÃ©s de tours car-
rÃ©es et d'un ton si splendide
qu'on les dirait arrachÃ©es de
quelque vieille toile du PÃ©ru-
gin ou d'Albrecht DÃ¼rer,
dÃ©mesurÃ©ment agrandies,
ou, mieux encore, rappor-
tÃ©es de Palestine tout d'un
bloc, et ravies aux monts
de Solime par quelque lord
#in du temps, qui aurait dÃ©robÃ© le secret des philtres
d'Armide ou la baguette d'Hidraot. Peu Ã  peu aussi Avignon
se civilise, ce qui vaut mieux : je n'en veux d'autre tÃ©moi-
gnage que le brillant thÃ©Ã¢tre inaugurÃ©, depuis peu, dans ses
Vieux murs gothiques, Ã  quelques pas du noir, massif et im-
posant palais des papes. Tout radieux de coquetterie, de
mouvement et de jeunesse, ce monument ressort et rÃ©jouit
d'autant mieux que son encadrement lui oppose un plus vif
contraste. C'est une vignette de Johannot dans un missel du
treiziÃ̈ me siÃ̈ cle.
Quand ce cÃ©lÃ̈ bre Â« pont d'Avignon Â» s'Ã©croula, on ne lui
donna point de digne successeur, et aujourd'hui encore il n'est
remplacÃ© que par une assez mince passerelle. Il n'en a pas Ã©tÃ©
de mÃªme du vieux thÃ©Ã¢tre, qui brÃ»la en 1845. A quelque
chose malheur est quelquefois bon. Sous la prÃ©sidence du
mÂºire alors en exercice, M. Poncet, le conseil municipal dÃ©-
cida noblement que non seulement la salle et la scÃ̈ ne dÃ©-
tÂºites par le feu se relÃ̈ veraient de leurs cendres plus Ã©tin-
celantes qu'avant, mais qu'une faÃ§ade neuve, dans la double
et meilleure acception du mot, illustrerait tout l'Ã©difice. On
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se mit Ã  l'Å“uvre aussitÃ́t : on convoqua de Paris M. Char-
pentier, architecte de l'OpÃ©ra-Comique et du ThÃ©Ã¢tre-Italien;
de NÃ®mes M. LÃ©on FeuchÃ̈ re; on manda M. Klagmann, et de
la collaboration de ces artistes distinguÃ©s, avec un sculpteur
d'ornements de la ville, M. BiÃ̈ s, avec MM. SÃ©chan, DiÃ̈ terle
et Desplechin, les enchanteurs de l'OpÃ©ra, avec M. Chenillon
de NÃ®mes, dÃ©corateur habile, bien que provincial; avec enfin
MM. Briand frÃ̈ res, d'Avignon, dont on attend encore deux
statues pour orner les pieds droits du pÃ©ristyle, de tous ces
efforts de pinceau, de ciseau, d'Ã©pure et d'Ã©querre, conver-
geant Ã  qui mieux mieux vers le but proposÃ© par les MÃ©dicis
avignonnais, il est rÃ©sultÃ© une Å“uvre trÃ̈ s-Ã©lÃ©gante, trÃ̈ s-
artistique, trÃ̈ s-remarquable Ã  tous les titres, et dont Paris
lui-mÃªme tirerait vanitÃ©, et pour cause; je vous supplie, pour
notre honneur de capitale, de m'Ã©pargner le commentaire.
La faÃ§ade de ce beau thÃ©Ã¢tre est sous les yeux de nos
-
#-
#
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lecteurs. Ils en jugeront mieux ainsi que par une description
dÃ©taillÃ©e et technique, pour laquelle du reste je sens mon
peu de compÃ©tence. Ils remarqueront tout d'abord les quatre
colonnes doriques des avant-corps du pÃ©ristyle; les quatre
ioniques, plus petites, qui en â€  les arcades et se
rÃ©pÃ̈ tent dans l'avant-corps de l'Ã©tage supÃ©rieur; puis les
beaux fÃ»ts corinthiens, encadrant les portes-fenÃªtres ouvrant
sur le balcon, celles du foyer; enfin, les riches lampadaires
et la profusion d'ornements de cette page Ã©crite sur les belles
pierrÃ̈ s de Barbantane, de Cussol et de Fondvielle, Mais ce
qu'ils ne peuvent apprÃ©cier sur ce croquis, c'est la dÃ©lica-
tesse de l'Å“uvre sculpturale, la derniÃ̈ re de Klagmann, dont
la rÃ©volution a momentanÃ©ment brisÃ© le ciseau et qui s'est
surpassÃ© dans ce travail exquis dont nous ne pouvons qu'in-
diquer trÃ̈ s briÃ̈ vement les sujets. â€” Au-dessus de la porte
du milieu, un fronton ornÃ© de deux enfants couchÃ©s, et ser-
vant de supports aux armes de la ville. - Pour couronne-
ment des portes latÃ©rales, deux motifs rehaussÃ©s de ChimÃ̈ res
aux angles : l'un le mÃ©daillon de PÃ©trarque, l'autre, celui du
roi RenÃ©. Au-dessus du dernier, un enfant, ronde bosse,
jouant du tambourin et du galoubet, les instruments tradi-
tionnels de la Provence. Au-dessus de PÃ©trarque, autre sta-
tue d'enfant, tenant la viole di amore. â€” Ces trois portes
encadrÃ©es d'une grande archivolte Ã  deux figures de femmes,
bas-relief, reprÃ©sentant, l'une, Vaucluse Ã  demi Ã©tendue sur
un lit de rochers oÃ¹ sont gravÃ©s les noms de PÃ©trarque et
de Laure; l'autre, la fougueuse Durance, couchÃ©e dans les
roseaux et dans les lauriers-roses, tenant la viole gothique
dont s'accompagnaient les trouvÃ̈ res. â€” Le tympan, enfin,
est richement ornementÃ© d'attributs d'art et de thÃ©Ã¢tre, du
milieu desquels s'Ã©lÃ̈ ve un buste colossal d'Apollon. Au som-
met et Ã  l'aplomb des deux grandes colonnes du premier
Ã©tage sont deux groupes de deux Ã©nfants agenouillÃ©s et sup-
portant les masques comique et tragique.
VoilÃ  pour le dehors et la face la plus monumentale de
l'Ã©difice. Quant Ã  l'intÃ©rieur, toutes proportions gardÃ©es, il
ne le cÃ̈ de point au reste, en
ce qu'il rÃ©unit toutes les
conditions de commoditÃ©, de
bon goÃ»t, de facile dÃ©gage-
ment et de richesse harmo-
nieuse, qui doivent frapper
l'Å“ il et reposer le corps dans
une salle de spectaclÃ©. Cet
intÃ©rieur comporte troisrangs
de galeries, dont les deux
premiers supportÃ©s par des
colonnes et surmontÃ©s de
grandes cariatides qui ser-
vent Ã  Ã©tayer le troisiÃ̈ me
rang. Les ornements des
premiÃ̈ res sont des enfants
en ronde bosse ou Amours
d'OpÃ©ra tÃ̈ nant des instru-
ments de musique.Au rez-
de-chaussÃ©e des premiÃ̈ res
avant-scÃ̈ nes, d'autres en-
fants de grande proportion
ortent dans leurs bras des
ouquets incandescents de
lumiÃ̈ re. L'ouverture de la
scÃ̈ ne est formÃ©e par un ca-
dre de puissantes moulures
en stuc, rehaussÃ©es d'orne-
ments dorÃ©s, et couronnÃ©e
d'un derniergroupe en ronde
bosse. Les premiÃ̈ res loges
sont pourvues, comme le se-
ront bientÃ́t et comme de-
vraient l'Ãªtre depuis long-
temps tous nos thÃ©Ã¢tres, de
spacieux, riches et trÃ̈ s-con-
fortables salons. Tous les dÃ©-
gagements, les escaliers, les
portes, les couloirs sont bien
distribuÃ©s, spacieux et de la
meilleure ordonnance.
Ce thÃ©Ã¢tre coquet, et qui,
je le rÃ©pÃ̈ te, fait une si vive
disparate avec le reste de la
ville, honore infiniment les
artistes qui l'ont Ã©levÃ© ou
qui, Ã  divers titres, ont con-
couru Ã  l'Å“uvre dans la me-
sure de leurs forces et de
leurs spÃ©cialitÃ©s. Il nous faut
rendre aussi, et hautement,
justice aux PÃ©ricles et aux
MÃ©cÃ̈ nesquil'ont commandÃ©,
Ã  MM. les conseillers muni-
cipaux d'Avignon, qui ne
sont point tombÃ©s dans la
mesquinerie habituelle aux
Ã©dilitÃ©s provinciales, et ont,
au contraire, montrÃ© dans
cette circonstance une libÃ©-
ralitÃ© et une magnificence
royales, si tant est que l'on
puisse encore se servir de
cet adjectif surannÃ©.
La premiÃ̈ re fois que nous
avons visitÃ© ce joli thÃ©Ã¢tre,
c'Ã©tait fort peu aprÃ̈ s son in-
auguration; c'Ã©tait le propre
jour du mardi gras dernier,
si nous avons bonne mÃ©moire. La salle Ã©tait fort pleine, e,
plus d'une belle fille de Provence y dÃ©corait, mieux encore
que les rondes-bosses et les agrÃ©menls de stuc dorÃ©, les
rangs de loges de ses grands yeux nÃ¶irs Ã©tonnÃ©s, et du
bandeau Ã  fleurs qui prÃ©te tants de grÃ¢ce Ã  ces VÃ©nus arlÃ©-
siennes. Les yeux et les bandeaux, je l'avoue, m'ont un peu
fait oublier le spectacle. Je crois pourtant me souvenir qu'on
donnait la Muette de Portici, avec un ex-brigadier de chas-
seurs transformÃ© en tÃ©nor, et douÃ© d'une fort jolie voix,
mais chantant comme une trompette-sax. C'Ã©tait le mardi
ras, avons-nous dit dÃ©jÃ , par consÃ©quent soirÃ©e grasse-
Â§ vif, de belle humeur, Ã©tait en plein carnaval ; on
ne l'aurait point reconnu. La gaietÃ© mÃªme fut si vive, qu'au
moment oÃ¹ nous quittions ce beau thÃ©Ã¢tre renaissance, on
nous annonÃ§a qu'un des masques avinÃ©s qui couraient la
lace venait d'en poignarder un autre.Cette fois, c'Ã©tait
eaucoup mieux que la descente de la Courtille : c'Ã©tait le
carnaval romain. On sait donner aux bords du RhÃ́ne, dans
la seconde ville papale, tout aussi bien que sur le Tibre, de
ces petits coups de couteau.... una piccina coltellata.... qui
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font dire au peuple attendri, quand on Ã©trangle l'homicide,
ce qui a lieu prÃ©cisÃ©ment en carnaval : Â« ... e un povero dis-
graziato ! Â» Mais, dÃ¨s le lendemain, la joie Ã©tait passÃ©e, et
l'on ne tuait plus personne; le thÃ©Ã¢tre faisait relÃ¢che, et
tout rentrait Ã  Avignon dans le silence accoutumÃ©.
Revue 11ttÃ©rafre.
OEuvres littÃ©raires de M. VICToR CoUsIN, seconde Ã©dition ;
(chez Pagnerre). â€” CinquantiÃ¨me Ã©dition du MÃ©rite des
femmes (chez SandrÃ©).â€”Un mot de rÃ©ponse Ã  la Gazette
du Midi, au Journal de Grenoble, et Ã  une chanson mar-
seillaise Ã  propos de ManÃ©thon et de l'Illustration.
L'autre nuit, lÃ¢chant toute bride Ã  mes dÃ©sirs fougueux,
Â· je me promenais en bÃ¢illant et bÃ¢illais en me promenant
dans le foyer de l'OpÃ©ra, lorsque je me sentis lÃ©gÃ r̈ement ,
touchÃ© Ã  l'Ã©paule par une petite main dont la douce pression
me chatouilla trÃ¨s-agrÃ©ablement.
Je me retourne; mais, au lieu d'un domino rose ou blanc,
je ne vis devant moi que deux gros hommes dÃ©corÃ©s et que
leur air majestueusement bÃªte ne me permettait pas de
soupÃ§onner de cette lÃ©gÃ r̈etÃ©.
Â· Je crus qu'on s'Ã©tait mÃ©pris, et, plus maussade encore de
cet espoir dÃ©Ã§u, je recommenÃ§ai ma mÃ©lancolique prome-
nade Ã  travers le long foyer; mais j'avais Ã  peine franchi
l'espace de deux bustes, que de nouveau je me sentis touchÃ©
Â· par la mÃªme main, qui disparut encore dans la foule des ha-
â€  noirs et des dominos entrelacÃ©s.
Cette fois je ne doutai plus; c'Ã©tait Ã  moi que s'adressait
ce petit manÃ©ge. Â« Petit manÃ©ge, petit mÃ©nage, Â» a dit ingÃ©-
nieusement M. Michelet. DÃ©jÃ  l'un me faisait rÃªver Ã  l'autre,
et dÃ©jÃ  -
- Il tressaillait en moi des phrases de roman,
lorsque, au troisiÃ¨me coup, je saisis cette main provocante,
Â· et j'aperÃ§ois au bout de la main le bras, et au bout du bras
, la tÃªte frisÃ©e et poudrÃ©e d'un jeune romancier semi-socialiste
de mes amis.
â€” Quoi! c'est vous, lui dis-je, un homme sÃ©rieux ! qui
vous permettez de pareilles espiÃ¨gleries ?
â€”J'ai voulu vous lutiner un peu ! Je parie que vous vous
croyiez dÃ©jÃ  en bonne fortune ?
â€” Que voulez-vous, l'homme est faible, et il y a chez nous
tous, surtout chez les poÃ ẗes, et vous savez que je le suis un
peu, un petit grain de romanesque qui nous fait faire bien
des sottises. Je ne suis plus un Ã©tudiant de premiÃ r̈e annÃ©e,
pour croire qu'on trouve ici des marquises et des duchesses;
j'ai entendu cent fois tous ces lazzis grossiers, toutes ces
latitudes obscÃ¨nes dont se compose ce qu'on appelle dans
es rÃ©clames l'Ã©tincelante causerie du foyer de l'OpÃ©ra. Je
savais donc d'avance que je m'y ennuierais profondÃ©ment,
et cependant m'y voici. Evidemment ce n'est pas ma faute,
c'est la faute du petit grain qui a tressailli quand vous m'a-
vez touchÃ©. Mais vous, que venez-vous faire dans cette ga-
lÃ r̈e, dans les Ã©gouts de cette sociÃ©tÃ© pourrie et putrÃ©fiee,
comme vous dites dans vos agrÃ©ables dithyrambes.
â€” Allez-vous recommencer vos Ã©pigrammes contre les
socialistes ? Ne vous en donnez-vous pas Ã  cÅ“ur joie dans
votre Illustration ?
â€” On tÃ¢che de vous rendre la monnaie de votre piÃ¨ce.
Du reste, je vois avec plaisir que le socialisme ne vous ap-
pauvrit pas. Ma parole d'honneur, mon cher, des pieds Ã  la
tÃªte, vous Ãªtes superbe ! Habit, chapeau, bottes, gants et
cravate, tout cela sort de chez la bonne faiseuse.
| â€” Parce qu'on a des convictions patriotiques, faut-il donc
Ãªtre vÃªtu comme un chiffonnier?
â€” De grÃ¢ce, parlez avec plus de respect des chiffonniers.
Est-ce Ã  moi de vous rappeler qu'ils Å¿ont partie du peuple
souverain ?
â€” Aussi je ne les dÃ©daigne pas, certes; et ce que j'en dis,
e'est faÃ§on de parler proverbiale.
| | â€” J'entends : vous les estimez fort, mais vous seriez dÃ©-
solÃ© qu'on pÃ»t vous confondre avec eux.
â€” Tenez, nous allons nous fÃ¢cher: Laissons lÃ  la politique
et parlons littÃ©rature. Nous nous entendrons mieux sur ce
terrain.
â€” Volontiers. -
â€” Eh bien ! pour commencer, avez-vous vu la piÃ¨ce d'Au-
zier ?
# â€” J'Ã©tais Ã  la premiÃ r̈e reprÃ©sentation, et j'ai beaucoup
applaudi et de grand cÅ“ur. C'Ã©tait pour moi un vif plaisir
a'y voir reparaÃ®tre, grandi et embelli, l'auteur de la CiguÃ«,
que celui de l'Homme de bien et de l'Aventuriere nous avait
fait un peu oublier. Son style surtout a gagnÃ©. Il est beau-
coup plus net, plus ferme, plus facile, bien que trop souvent
encore tendu et recherchÃ©. A vrai dire, ce qu'on trouve le
moins chez quelques-uns de nos jeunes poÃ ẗes, c'est cette
facilitÃ©, cette aisance, sans laquelle les vers, si habilement
faits qu'ils soient, manquent toujours un peu de naturel et
de grÃ¢ce. -
â€” Mais savez-vous qu'aujourd'hui on a de la peine Ã  se
crÃ©er un style qui soit Ã  la fois original, naturel et facile?
| â€” Oui, on a de la peine ; car, pour en arriver lÃ , il faut :
marcher sans cesse entre deux Ã©cueils. D'un cÃ t́Ã©, si l'on
accorde trop aux influences de la langue du jour, on tombe
inÃ©vitablement dans cette banalitÃ© prÃ©tentieuse qui la carac-
tÃ©rise. De l'autre, si l'on s'inspire uniquement des anciens
modÃ l̈es, on s'expose Ã  les copier avec une affectation pÃ©-
dantesque, Ã  leur emprunter et Ã  transporter chez soi des
locutions et des tours de phrases dont l'archaÃ¯sme est cho-
quant partout et surtout au thÃ©Ã¢tre. Tout ce qu'il y a de
mauvais dans le style d'Augier vient de l'un ou de l'autre de
ces deux excÃ¨s. Il y a un de nos prosateurs qui a su les Ã©vi-
ter avec un art merveilleux, et sans violence, sans affecta-
tion d'aucune sorte, parler encore avec originalitÃ© et gran-
deur, la belle langue du dix-septiÃ¨me siÃ¨cle. Ce prosateur,
c'est M. Cousin.
â€” Oui, Cousin Ã©crit assez bien.
â€” L'Ã©loge est assez mince.
â€” Et voulez-vous que j'admire ce philosophe sans systÃ¨me,
cet ex-pair de France qui....
â€” Mon cher, vous l'avez dit, ne parlons pas politique.
Avez-vous lu les OEuvres littÃ©raires # Cousin ?
â€”J'en ai lu quelque chose dans les revues et dans les
journaux; car ce qu'il appelle ses OEuvres, c'est tout bon-
nement, Ã  ce qu'on m'a dit, le recueil des articles qu'il a
publiÃ©s ici et lÃ . Tous ces mÃ©langes, vous le savez, ne se
lisent guÃ r̈e et ne se vendent pas.
â€” Ceux-ci se sont fort bien vendus, ne vous dÃ©plaise.
En trois mois la premiÃ r̈e Ã©dition a Ã©tÃ© Ã©puisÃ©e. Mais en gÃ©-
nÃ©ral vous avez raison : le public achÃ ẗe peu de mÃ©langes,
et je crois qu'il a tort; car, pour les paresseux, et nous le
sommes tous plus ou moins, c'est une lecture des plus com-
modes. On lit un article par-ci, un article par-lÃ , et on ar-
rive Ã  la fin sans qu'on s'en doute. C'est ce qui m'est arrivÃ©
avec les trois volumes de Cousin.
â€” Est-ce qu'il y en a trois ?
â€” Oui, et mÃªme assez gros. Il est vrai qu'une bonne par-
tie du premier et du troisiÃ¨me volume, et presque tout le
second sont remplis par des documents, par des piÃ¨ces jus-
tificatives et complÃ©mentaires, et dans le nombre figurent
beaucoup de lettres et plusieurs morceaux inÃ©dits de Pascal,
de Jacqueline sa sÅ“ur, de la duchesse de Longueville et du
comte de Santa-Rosa. -
â€” Je vous avouerai que je suis passablement las d'enten-
dre parler des Pascal, et de Blaise Pascal, et de Jacqueline
les Pascal petits et grands.
O race des Pascal qui ne finit jamais !
â€”Soyez tranquille, mon cher, elle est bien finie, et il ne
Â· nous reste plus d'esprits et de caractÃ r̈es de cette trempe.
â€” Vous m'avouerez du moins qu'on a fait beaucoup trop
de bruit pour cette dÃ©couverte du manuscrit autographe des
PensÃ©es. Croyez-vous que si les rectifications auxquelles il a
donnÃ© lieu eussent Ã©tÃ© vÃ©ritablement importantes, le public
n'eÃ»t pas achetÃ© avec empressement l'Ã©dition rectifiÃ©e de
cet honnÃªte M. Prosper FaugÃ r̈es, si honnÃªte qu'il soit?
â€” Comme tous les gens qui trouvent un trÃ©sor, M. Cou-
sin a un peu surfait la valeur du sien. Mais, nÃ©anmoins,
c'en Ã©tait un, et je pense qu'il n'y a pas un homme de goÃ»t
qui ne s'instruise en lisant son excellent Rapport sur le ma-
nuscrit des PensÃ©es, rapport que j'ai retrouvÃ© et relu avec
un vif plaisir dans le premier tome de ses MÃ©langes. C'est
une Ã©tude fort intÃ©ressante et qui donne lieu Ã  toutes sortes
de curieuses remarques littÃ©raires, historiques et mÃªme phi-
losophiques, que la comparaison du texte de Pascal avec
celui que nous ont donnÃ© ses diffÃ©rents Ã©diteurs, depuis Port-
Royal jusqu'Ã  Condorcet. Chacun d'eux a tirÃ© Pascal Ã  soi,
' apprenne quelque chose sur leur goÃ»t et sur leurs croyan-
ces. Quant Ã  Pascal, comme Ã©crivain, â€  a peu gagnÃ©, et
s'il fallait en croire toutes les inductions de M. Cousin, il y
aurait beaucoup perdu comme penseur.
â€” De sorte qu'Ã  votre avis on aurait eu raison de dire
qu'en lui restituant la lettre, on lui a retirÃ© l'esprit.
â€” Le mot est peut-Ãªtre un peu dur. Mais le fait est que,
sans retirer l'esprit Ã  l'auteur des PensÃ©es, ce qui Ã©tait diffi-
cile, M. Cousin lui a contestÃ© l'un des principes qui fait la
, force et la sincÃ©ritÃ© de cet esprit, c'est-Ã -dire sa foi dans la
grandeur et la beautÃ© du christianisme. S'il fallait en croire les
inductions que tire M. Cousin de deux ou trois de ses phra-
, ses mutilÃ©es, nous ne devrions voir dans Pascal qu'un suc-
cesseur et un Ã©mule de Montaigne, un pyrrhonien absolu, et
qui n'Ã©chappait au scepticisme qu'en se prÃ©cipitant dans tous
les excÃ¨s d'une superstition abrutissante.
L'abrutissement, voilÃ , au pis-aller, selon le Pascal de
M. Cousin, la fin que nous devons nous proposer en ce
monde pour obtenir notre salut dans l'autre. Si l'on en dou-
tait, qu'on relise, nous dit-il, le fameux morceau sur les
paris, sur l'Ã©ternitÃ© jouÃ©e Ã  croix ou pile, et que termine,
dans le manuscrit, cette phrase jusque-lÃ  inÃ©dite, cet Ã©trange
conseil que donne Pascal Ã  un incrÃ©dule que ne peuvent
convaincre ni les doctrines ni les miracles, et qui lui de-
mande encore : â€” Â« Que faut-il faire pour croire ?
â€” Â« Prendre de l'eau bÃ©nite, faire dire des messes, etc.
Naturellement cela vous fera croire et vous abÃªtira. Â»
| â€” Â« Mais c'est ce que je crains. Â» -
â€” Â« Et pourquoi ? Qu'avez-vous Ã  perdre ? Â» -
. Cousin triomphe sur ces paroles et ajoute, aprÃ¨s les
, avoir citÃ©es :â€” Â« Nous avons le premier dÃ©couvert et publiÃ©
ce morceau accablant, rÃ©sumÃ© fidÃ l̈e du livre entier des
PensÃ©es. Â» -
â€” Ma foi, mon cher, je les ai lues plus d'une fois, et ja-
mais je ne suis arrivÃ© Ã  cette petite conclusion-lÃ .
â€” Ni moi non plus, et je doute mÃªme qu'elle soit parfai-
tement lÃ©gitime. Deux ou trois phrases tronquÃ©es, pÃ©nible-
ment dÃ©chiffrÃ©es dans le plus informe des manuscrits, et
dont on ne sait parfaitement ni le sens ni la place, peuvent-
elles infirmer ce que nous apprennent d'ailleurs tant de
pages Ã©loquentes consacrÃ©es Ã  dÃ©fendre, Ã  faire admirer et
aimer le christianisme dans ce qu'il a de plus Ã©levÃ© et de
plus doux, dans tout ce qu'il inspire au cÅ“ur de l'homme de
force et d'amour, d'hÃ©roÃ¯sme et de charitÃ©.
| â€” Vous m'avouerez cependant que Pascal lui-mÃªme a Ã©tÃ©
terriblement bigot; il pourrait bien avoir dictÃ© le prÃ©cepte,
puisqu'il a donnÃ© l'exemple.
â€”Sans doute il est pÃ©nible de voir ce grand homme se cou-
vrir d'agnus et de papiers mystiques, se ceindre d'une cein-
ture de fer dont il s'enfonÃ§ait les pointes dans la chair lorsqu'il
sentait ou croyait s'Ã©lever semtir en lui quelque mouvement
coupable. Il est triste, trÃ¨s-triste de le voir pousser l'esprit
d'humilitÃ© et de petitesse jusqu'Ã  supprimer les balais comme
un meuble inutile; ce dont le complimente sa sÅ“ur Jacque-
Â· line, devenue en Dieu la sÅ“ur sainte EuphÃ©mie. Port-Royal
Pascal, et de Gilberte Pascal, et d'Etienne Pascal, et de tous |
, et il n'est presque pas une de leurs corrections qui ne nous |
, sensÃ©es, et trÃ¨s-honnÃªtes, Ã  la galanterie prÃ¨s. -
' M. Cousin de leur faire un si grand crime d'avoir Ã©tÃ© phi-
, losophes ?
eut ses excÃ¨s et ses petitesses. La sÅ“ur Anne-EugÃ©nie y
mettait sa gloire Ã  Ã©curer les poÃªles et les chaudrons du mo-
nastÃ r̈e ; une petite-fille de Henri IV et de Gabrielle, made-
moiselle d'ElbÅ“uf, y raccommodait les souliers des reli-
gieuses; M. Hamon s'en allait furtivement manger le pain
des chiens, aprÃ¨s avoir donnÃ© le sien aux pauvres; et un
beau jour, le bon M. de PontchÃ¢teau fit vÅ“u de ne plus
changer de chemise, et le tint exactement, malgrÃ© les re-
proches de sa blanchisseuse. Enfin tout Port-Royal crut
trÃ¨s-fermement au miracle de la sainte Ã©pine, qui redoubla
le zÃ l̈e et la ferveur de Pascal.
â€” Vous me paraissez bien instruit sur Port-Royal ? OÃ¹
diable avez-vous pris tout cela ?
â€” Soyez convaincu que je n'ai pas Ã©tÃ© le chercher dans
les relations de ces messieurs et de ces dames. Mais Sainte-
Beuve nous en a donnÃ© un rÃ©sumÃ© au moins suffisant. C'est
lÃ  et dans l'admirable rÃ©cit de Racine que j'ai puisÃ© toute mon
Ã©rudition jansÃ©niste. Pour moi, Port-Royal n'est pas ce que
j'aime; mais j'admire ce qu'il a formÃ© de grands caracteres
et de grands esprits, auxquels M. Cousin n'a pas toujours
rendu assez de justice.
â€”Savez-vous que nous nous entretenons de matiÃ r̈es bien
graves pour le lieu oÃ¹ nous sommes ?
â€” Eh ! pourquoi ? C'Ã©tait au milieu des banquets, des
concerts et des danses que Socrate rÃ©vÃ©lait, en se jouant, les
profondeurs de sa divine sagesse. Voyez Platon ! Platon,
le puissant penseur, le merveilleux artiste ! Oh ! comme je
comprends bien que La Fontaine l'admirÃ¢t presque autant
que Baruch.
â€” Mais, en dÃ©pit de Platon, permettez-moi de rapprocher
un peu notre conversation du lieu oÃ¹ nous sommes, en vous
demandant si Cousin n'a pas insÃ©rÃ© dans ses MÃ©langes l'ar-
ticle qu'il a publiÃ© dans une revue sur les femmes illustres du
dix-septiÃ¨me siÃ¨cle.
â€” Vous le trouverez en tÃªte du second volume, oÃ¹ il sert
d'introduction Ã  une notice sur Jacqueline Pascal, et Ã  ses
lettres et Ã  ses mÃ©moires.
â€” Ce morceau de Cousin sur les femmes est charmant,
j'en conviens. Il me paraÃ®t difficile d'Ã©crire avec plus de
grÃ¢ce, de goÃ»t et de finesse, et dans un style plus digne
d'elles, sur les SÃ©vignÃ©, les La Fayette, les DeshouliÃ r̈e, et
tant d'autres femmes qui contribuÃ r̈ent pour une si belle
part Ã  la gloire et Ã  l'ornement de ce beau et grand siÃ¨cle.
NÃ©anmoins, Cousin va un peu loin dans cet article, lorsqu'il
y dÃ©bute par nous dire : Â« Dans un grand siÃ¨cle, tout est
grand. Â» Car, dans le plus grand siÃ¨cle du monde, il y a tou-
jours beaucoup de petits hommes et de petites choses.
â€” C'est juste : il en est des grands siÃ¨cles comme des
grands princes. On n'en voit guÃ r̈e qui aient, comme l'Attale
de Corneille,
.... le cÅ“ur grand, l'esprit grand, l'Ã¢me grande,
Et toutes les grandeurs dont se fait un grand roi.
â€” Une autre critique que je ferais encore Ã  M. Cousin
sur ce sujet, c'est qu'il sacrifie beaucoup trop aux femmes
du dix - septiÃ¨me siÃ¨cle celles du siÃ¨cle suivant. Je hais,
je mÃ©prise cette Ã©poque de turpitudes et d'ignominies de
toutes sortes. Mais j'en lis toujours avec plaisir les mÃ©moires
et les correspondances. Eh bien ! il y avait en ce temps-lÃ 
beaucoup de femmes de mÃ©rite, et trÃ¨s-spirituelles, et trÃ¨s-
Ã‰tait-ce Ã 
â€” Oui, il aurait du Ãªtre le premier Ã  les absoudre de ce
Â· forfait ; il est vrai qu'elles se sont laissÃ© aller Ã  beaucoup de
tendres faiblesses. Mais est-ce que les Chevreuse, les Mont-
bazon, et la princesse Palatine, et madame de Longueville,
n'ont pas un peu trop aimÃ©? Tallemant, le malin compÃ r̈e,
, nous en a appris de belles sur leur compte. Soyons donc ou
moins indulgents pour celles-ci, ou moins sÃ©vÃ r̈es pour
celles-lÃ  ; et avec mademoiselle de Lespinasse et mademoi-
selle AÃ¯ssÃ©, les seules que M. Cousin excepte de l'anathÃ¨me
oÃ¹ il enveloppe toutes les femmes du dix-huitiÃ¨me siÃ¨cle,
mettons aussi et cette bonne et sensÃ©e madame Geoffrin,
et l'aimable d'Houdetot, et madame de Beauveau, et la ma-
rÃ©chale de Luxembourg, qui expia si bien ses vieux pÃ©chÃ©s,
et madame HelvÃ©tius, et la duchesse de Choiseul, et tant
d'autres. TÃ¢chons mÃªme, en relisant leurs charmants Ã©crits,
| d'oublier les sottises et les mÃ©chancetÃ©s des Dudeffant et
| des Tencin, qui avaient au moins autant d'esprit que ma-
dame de Longueville.
â€”Ne m'avez-vous pas dit qu'il y avait dans ces fragments
de M. Cousin beaucoup de lettres de cette belle dame, qui
n'aimait pas, comme elle le disait dans sa jeunesse, les
plaisirs innocents.
â€” Ces lettres, Ã©crites Ã  l'Ã©poque oÃ¹ elle expiait ses lon-
gues erreurs, sont dans le troisiÃ¨me volume; vous y trou-
verez aussi tous les discours que M. Cousin a prononcÃ©s Ã 
l'AcadÃ©mie des sciences morales et Ã  l'AcadÃ©mie franÃ§aise,
oÃ¹ il a remplacÃ© le baron Fourier, et de curieux renseigne-
ments sur les Å“uvres et la vie de cet illustre savant, et de
trÃ¨s-beaux discours funÃ©rairos, et une trÃ¨s agrÃ©able notice
sur les derniÃ r̈es annÃ©es de la vie de Kant, et ce qu'il y a
de plus beau, une relation dÃ©taillÃ©e des rapports qui ont uni
quelque temps M. Cousin et le principal chef de l'insurrec-
tion piÃ©montaise de 1821, l'hÃ©roÃ¯que comte de Santa-Rosa.
Tous ces morceaux, le dernier surtout, sont Ã©crits avec cette
simplicitÃ© vigoureuse, respirent ce charme sÃ©vÃ r̈e qui rÃ©-
vÃ l̈ent un grand maÃ®tre en l'art d'Ã©crire.
â€” Vous m'en dites tant de bien que vous me donnez en-
vie de le lire. En parlerez-vous dans un de vos comptes-
rendus ?
â€” Qui, et dans le premier que je ferai,
â€” A propos, j'ai lu, l'autre jour, dans le bureau de notre
journal, un article de la Gazette du Midi, oÃ¹ l'on se moque
de vous et oÃ¹ l'on dit que vous n'entendez rien Ã  ManÃ©thon.
â€” L'article, fort agrÃ©ablement Ã©crit d'ailleurs, est de
:
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M. Gaston de Flotte, qui a pris fait et cause pour l'auteur
de l'Histoire des Races humaines, M. EusÃ¨be de Salles, au-
quel j'avais reprochÃ© de traiter trop cavaliÃ r̈ement ManÃ©thon.
L'affaire mÃªme (voyez un peu Ã  quoi tiennent les choses !)
a fait du bruit Ã  Marseille. On en a fait une chanson en sept
couplets, ma foi, oÃ¹ l'on m'appelle le
ScarabÃ©us de ManÃ©thon.
C'est une savante Ã©pigramme que je ne comprends pas bien :
mais quant Ã  l'autoritÃ© de ManÃ©thon, j'y tiens, et je me re-
tranche, pour le dÃ©fendre, derriÃ r̈e M. Letronne et le savant
auteur de la Civilisation primitive, M. de Brotonne, qui a
trÃ¨s-nettement et trÃ¨s-ingÃ©nieusement Ã©tabli la parfaite con-
cordance des dynasties Ã©gyptiennes donnÃ©es par ManÃ©thon,
avec ce que nous en apprennent et la Bible et les pierres
dessinÃ©es de ThÃ¨bes. Soumis Ã  cette double confrontation,
ManÃ©thon a rÃ©sistÃ©, et c'est pourquoi M. Gaston de Flotte
me paraÃ®t avoir trÃ¨s-mauvaise grÃ¢ce Ã  le traiter de vieux
blagueur.
Mais, mon cher, ce n'est pas tout. Pendant que ManÃ©-
thon me livrait en proie aux journaux et aux couplets mar-
seillais, M. PhiloxÃ¨ne Boyer, Ã  ce qu'on m'assure (car je
n'ai pas lu son petit morceau), me dÃ©chirait dans le journal
de Grenoble, et cela pour lui avoir dit que le romantisme
Â·eSt â€  chose plus vieille que Pilate et Barabas.
â€” Le fait est qu'il faut Ãªtre terriblement de sa province
et de son dÃ©partement pour s'imaginer qu'on s'occupe en-
core Ã  Paris de ces sottises surannÃ©es. Tout ce qui a un
peu de jeunesse et de sÃ©ve s'en Ã©loigne et les dÃ©daigne.
M. Gautier lui-mÃªme n'a pu y convertir mademoiselle Ozy,
qui est cependant, comme vous savez, une jeune personne
trÃ¨s-docile et trÃ¨s-instruite, et qui n'a pas plus de prÃ©jugÃ©
contre le vieux que contre le nouveau. Eh! tenez, Ã  propos de
mademoiselle Ozy, la voilÃ . Je la reconnais Ã  ses adorateurs;
et je vais aller lui prÃ©senter mes hommages ..
â€” Mais je ne croyais pas que d'austÃ r̈es rÃ©publicains
comme vous, fussent bien dans ses papiers? -
â€” Ah! mademoiselle Ozy est comme cette Charlotte dÃ¨
Sauves, qui, grÃ¢ce Ã  sa bonne conduite, avait des intelligen-
ces dans tous les partis. Elle ne dÃ©daigne pas d'avoir des
rÃ©clames dans tous les journaux, et je la fais mousser dans
, mes feuilletons...
â€” Allez donc!... -
â€” Mais vous, que faites-vous ?
â€” Ma foi, je n'en sais rien. Quelle heure est-il?
â€” Quatre heures.
â€” VoilÃ  une bien belle occasion pour m'aller coucher,
d'autant que j'ai demain un article Ã  faire.
â€” Sur Cousin?
â€” Oui.
â€” Vous n'aurez pas le temps?"
â€” Eh bien! je raconterai tout bonnement notre conver.
sation de cette nuit. Vous me le permettez ?
â€” Parbleu !... -
ALExANDRE DUFAÃ¯.
P. S. Nous avions terminÃ© ce compte-rendu, lorsque l'hon-
nÃªte M. SandrÃ© est venu nous prier d'annoncer que le MÃ©rite
des Femmes Ã©tant depuis longtemps Ã©puisÃ©, il venait d'en
donner une nouvelle Ã©dition, revue et augmentÃ©e de jolis
vers et d'Ã©loquentes maximes, empruntÃ©es Ã  tous les grands
auteurs qui ont su comprendre et apprÃ©cier dignement les
grÃ¢ces et les vertus du sexe. MalgrÃ© ces additions, ce MÃ©ritÃ©
est encore trÃ¨s-court et tient dans un petit volume, dont le
prix fort est de soixante-cinq centimes Avis aux dames, s'il
en est, Ã  qui le MÃ©rite manquerait encore.
Voyage dliums I'IintÃ©rIeur dIe I'Afrique
(cote-d'or ).
(Suite et fin. - Voir les Nos 355 et356.)
PALABRE AVEC LES CHEFS PILLARDS D'AMANoU ;
Ã‰cHoUAGE sUR LEs BANcs DE RocHEs D'ABIGAN.
- - - - - - Depuis longtemps dÃ©jÃ  j'explorais dans tous les sens
les divers affluents de la Grand-Bassam, mais il en restait
encore un, le plus important de tous par les merveilles que
l'on racontait de son commerce d'huile de palme... C'Ã©tait
la belle et grande riviÃ r̈e d'EbriÃ©, disait-on, que je reconnus
lus tard n'Ãªtre qu'un vaste lac qui se sÃ©parait d'Abra Ã 
Brand-Bassam, et courait presque parallÃ l̈ement Ã  la cÃ t́e l'es-
pace de 25 Ã  30 lieues. Jusqu'a ce jour le commerce d'huile
de palme des forÃªts riveraines de ce lac, qui est aussi bordÃ©
d'innombrables villages, avait Ã©tÃ© accaparÃ© par les Anglais,
auxquels les naturels portaient leurs produits sur le bord de
la mer. Il s'agissait donc de dÃ©tourner ce commerce vers
l'intÃ©rieur Ã  notre profit : malheureusement nous avions
trouvÃ© Ã  l'embouchure du lac les tribus turbulentes d'Ama-
nou, dont les plus chÃ r̈es occupations sont la guerre et le
pillage; jamais elles n'avaient laissÃ© pÃ©nÃ©trer nos traitants
qu'Ã  une petite distance, et non sans leur faire subir de nom-
breuses avanies. Une expÃ©dition militaire avait Ã©tÃ© envoyÃ©e
contre ces peuplades il y avait deux ans; mais, entreprise
avec trop peu de forces, elle Ã©choua. Il s'agissait donc de
rÃ©tablir notre prestige dans ces parages, d'y assurer la libertÃ©
de nos relations commerciales, d'explorer le lac dans toutes
ses parties, et d'y conclure des traitÃ©s d'alliance avec les
chefs des plus puissantes tribus.
C'est pour cet objet que mon frÃ r̈e m'avait envoyÃ© dansÂ°|
les premiers temps Ã  Amanou, oÃ¹, d'aprÃ¨s ses ordres, j'avais
soumis Ã  une contribution forcÃ©e de guerre cette population
pour les dÃ©gÃ¢ts et pillages commis au prÃ©judice de notre
commerce. IntimidÃ©s par la prÃ©sence d'un vapeur de guerre
dont les rÃ©sultats de l'expÃ©dition d'Yahou leur avaient dÃ©-
montrÃ© les puissants moyens d'action, les naturels se sou-
mirent d'abord de bonne grÃ¢ce Ã  mes conditions; mais de-
â€  le dÃ©part de l'escadre et pendant mes excursions dans
es autres parties du fleuve, leur zÃ l̈e s'Ã©tait considÃ©rable-
ment ralenti; je rÃ©solus donc d'aller le ranimer par quelque
dÃ©monstration sÃ©rieuse s'il le fallait, puis de remonter et
explorer cette riviÃ r̈e d'EbriÃ©. Malheureusement ce n'Ã©tait
plus comme aux premiers jours de nos explorations dans la
riviÃ r̈e d'Akba, chez le bon roi MounÃ©; alors l'espÃ©rance et
la santÃ© rayonnaient sur tous les visages. Aujourd'hui mon
Ã©quipage Ã©tait dÃ©cimÃ©; il ne me restait pour officiers que le
jeune capitaine de la goÃ«lette le Marigot, M. Dubuisson, at-
teint par les cruelles maladies du climat, et que son Ã©nergie
soutenait seule (1); moi-mÃªme je combattais inutilement les
progrÃ¨s lents, mais sÃ»rs, de l'empoisonnement miasmatique
| de ces vastes cours d'eau enveloppÃ©s de marais; affaibli et
' ne marchant plus qu'avec peine, je sentais chaque jour mes
forces diminuer. De plus, la saison des pluies s'avanÃ§ait Ã 
grands pas; des orages frÃ©quents, des pluies diluviennes
durant parfois toute la journÃ©e, annonÃ§aient son approche
' et rendaient nos explorations de plus en plus pÃ©nibles. Mais
j'avais rÃ©solu de terminer, Ã  quelque prix que ce fÃ»t, l'ex-
ploration du lac d'EbriÃ©, et je poursuivais mon but avec
tÃ©nacitÃ©; d'ailleurs mes braves et dÃ©vouÃ©s laptots sÃ©nÃ©galais
me restaient encore, car peu avaient souffert des influences
meurtriÃ r̈es du climat : il en Ã©tait de mÃªme d'un jeune ser-
gent d'artillerie, nommÃ© LÃ©on, Bas-Breton comme moi, et
qui remplissait Ã  mon bord l'office de capitaine d'armes;
Â· fort, vigoureux, plein de dÃ©cision et de courage, il se trou-
vait le seul de tous les EuropÃ©ons dont la santÃ© n'eÃ»t reÃ§u
aucune atteinte : aussi me fÃ»t-il d'un prÃ©cieux secours dans
diverses circonstances oÃ¹ je dus mettre Ã  contribution son
Ã©nergie (2). - -
Je partis donc pour EbriÃ© accompagnÃ© de ma fidÃ l̈e con-
serve lÃ  goÃ«lette le Marigot, qui transportait nos traitants et
une certaine quantitÃ© de barriques vides pour la troque de
l'huile de palme que nous voulions essayer. Un soir nous
| mouillÃ¢mes devant le grand village d'AnnÃ©, dÃ©pendant de la
tribu d'Amanou. LÃ , en vue de toute la population qui sem-
' blaÃ®t peu rassurÃ©e par ces prÃ©liminaires,je fistranquillement |
mes prÃ©paratifs d'attaque et de combat : les deux navires fu-
rent embossÃ©s en travers du village, les bastingages mis en
place, et je passai ainsi silencieusement la nuit (3).
On concevra que mes sauvages, dont la conscience Ã©tait
loin d'Ãªtre nettoyÃ©e de tout mÃ©fait, ne la passÃ r̈ent pas aussi
| tranquillement. Les feux de bois rÃ©sineux qu'ils ont l'habi-
' tude d'allumer le soir sur la plage, devant leurs habitations,
ne furent pas allumÃ©s ce jour-lÃ¢; mais nous en aperÃ§Ã»mes
plus loin au milieu des bois, et nous pouvions mÃªme dis-
tinguer la silhouette noire des sauvages et les canons de leurs
longs fusils que faisait briller la rÃ©verbÃ©ration des foyers.
Le lendemain matin j'envoyai mes bambaras interprÃ ẗes
au village, pour dÃ©clarer aux chefs que, si Ã  midi, la contri-
bution de guerre convenue n'Ã©tait pas rendue Ã  bord, j'atta-
querais et dÃ©truirais AnnÃ© et Amanou; que de plus, j'exigeais
la venue immÃ©diate des chefs de ces deux tribus pour qu'ils
eussent Ã  m'expliquer le retard apportÃ© dans leurs payements.
Nous ne tardÃ¢mes pas Ã  remarquer Ã  terre une grande agi-
tation : les femmes quittaient prÃ©cipitamment le village em-
portant dans les bois le mobilier de leurs maisons; les hom-
mes creusaient de grands trous qu'ils garantissaient avec des
branches et la terre dÃ©blayÃ©e, et des distributions de pou-
dre et de projectiles se faisaient de tous cÃ t́Ã©s.
DÃ©sirant leur montrer combien peu ces belliqueux prÃ©pa-
ratifs nous effrayaient, et quels Ã©taient les moyens d'action
Â· que nous avions entre les mains, je fis envoyer un obus sur
une grande case isolÃ©e des autres. L'obus traversa le mur
en torchis, Ã©clata dans i'intÃ©rieur, abattit une partie de la
case et y mit le feu ; quelques minutes aprÃ¨s, nous vÃ®mes
une foule de sauvages surgir tout Ã  coup autour de cette
case sans qu'on les eÃ»t vus s'en approcher, examiner curieu-
sement les dÃ©gÃ¢ts commis par l'obus, puis disparaÃ®tre de la
mÃªme maniÃ r̈e.
| | Deux heures se passÃ r̈ent ainsi : lorsque je dÃ©sespÃ©rai
dÃ©jÃ  d'arriver Ã  mon but autrement que par la force, on vint
tout Ã  coup m'annoncer qu'une grande pirogue poussait de
terre et se dirigeait vers le Serpent. Elle portait un pavillon
parlementaire, et contenait mes bambaras interprÃ ẗes et plu-
sieurs chefs de la tribu. Peu d'instants aprÃ¨s elle accostait,
et mes bambaras montaient Ã  bord accompagnÃ©s du chef
d'AnnÃ©, nommÃ© Dan, vieux noir aussi rusÃ© que fÃ©roce Ã  l'oc-
casion, du jeune chef d'Amanou, nommÃ© Moussoua, que l'on
prÃ©tendait non moins intrÃ©pide qu'ennemi acharnÃ© des blancs,
et enfin de trois de leurs bous ou esclaves.
Je commenÃ§ai par faire dÃ©sarmer ceux-ci, et ce dÃ©but pa-
rut sÃ©rieusement intimider les deux chefs, qui pourtant se
rendirent, Ã  mon invitation, sur le gaillard d'arriÃ r̈e, oÃ¹ le pa-
labre (4) commenÃ§a sur-le-champ. Je ne les mÃ©nageai point,
et leur fis un tableau d'ailleurs trÃ¨s-vrai de ce qui les atten-
dait s'ils ne se soumettaient pas franchement et de bonne
foi Ã  nos conventions. Non-seulement, en effet, je pouvais fa-
Â· cilement incendier leurs villages, dÃ©truire leurs rares planta-
tions et leurs nombreuses pirogues; mais, en faisant cinq ou
six tours au milieu de leurs pÃªcheries et les renversant Ã 
l'aide de mes roues, leur seul moyen d'existence, la pÃªche,
leur Ã©tait enlevÃ© pour longtemps: Le vieux Dan comprit par-
faitement, et protÃ©sta de sa bonne volontÃ© et de son dÃ©voue-
ment absolu; mais, d'un autre cÃ t́Ã©, l'attitude dÃ©daigneuse et
fiÃ r̈e du jeune chef d'Amanou me dÃ©plut : en consÃ©quence,
(1) Il est mort dÃ¨s notre retour Ã  GorÃ©e. . -
| (2) Il vient de recevoir la dÃ©coration de la LÃ©gion d'honneur Ã  la promo--
, tion du 10 dÃ©cembre dernier.
(3 Je demande pardon d'Ãªtre obligÃ© de me servir quelquefois de termes
maritimes que je ne pourrais remplacer que par de longues pÃ©riphrases.
Ainsi mouiller c'est laisser tomber l'ancre et arrÃªter le navire; une conserve
est un bÃ¢timent naviguant en compagnie d'un autre; s'embosser, c'est pla-
cer le navire dans la position la plus avantageuse pour que son artillerie
puisse battre l'endroit qu'il attaque ; enfin les bastingages dont je parle
Ã©taient des tÃ ĺes Ã©levÃ©es Ã  hauteur d'homme tout autour du vapeur et des-
tinÃ©es Ã  nous garantir des balles.
(4) Nom africain d'une confÃ©rence oÃ¹ les deux parties dÃ©battent leurs in-
tÃ©rÃªts et leurs droits,
je lui fis dÃ©clarer que je le garderais en otage jusqu'Ã  parfait
payement de la contribution de guerre. Une heure aprÃ¨s je
recevais Ã  bord une grande partie de cette contribution,
et le reste m'Ã©tait promis pour mon retour.Je partis donc
le lendemain matin, et allai mouiller dans la journÃ©e vis-
Ã -vis le beau village d'Abata, que je ne connaissais que
# ouÃ¯-dire, et oÃ¹ commenÃ§ait la troque de l'huile de palme.
Ã¨s notre arrivÃ©e, nous fÃ»mes entourÃ©s par une innombrable
quantitÃ© de pirogues chargÃ©es de krous d'huile de palme (1).
J'y laissai le Marigot avec les traitants, et, aprÃ¨s avoir pris Ã 
bord le chef mÃªme d'Abata, qui se proposa comme pilote
pour remonter le lac, je repartis le lendemain, emmenant
avec moi M. Dubuisson, dans le cas oÃ¹ la maladie m'enlÃ¨ve-
rait avant la fin de l'exploitation, car il fallait bien, dans ce
cas, un officier pour ramener le navire. Il Ã©tait environ trois
heures de l'aprÃ¨s-midi; un orage Ã©pouvantable s'Ã©tait levÃ©
au moment de notre dÃ©part d'Abata, et ne nous avait pas
quittÃ©s depuis; la foudre Ã©clatait et tombait Ã  tous moments
' autour de nous, et une pluie torrentielle nous inondait. On
ne se fait guÃ r̈e idÃ©e en Europe de ces orages Ã©clos sous le ciel
torrÃ©fiÃ© de l'Ã©quateur, et dÃ©gageant une masse Ã©lectrique qui
semble inÃ©puisable. Malheur Ã  l'EuropÃ©en se dÃ©battant sous
l'influence de ce climat anormal, si, dans le moment oÃ¹ un
, pareil phÃ©nomÃ¨ne a lieu, il est en la puissance d'une mala-
die tropicale!... Y eÃ»t-il encore espoir de salut pour lui, que
Â· cet espoir s'Ã©vanouira en ces moments funestes, car ce sont
toujours ceux oÃ¹ le mal reprend une nouvelle Ã©nergie !...
, Aussi ressentions-nous tous un abattement extraordinaire
qui augmentait encore notre faiblesse. Le chef d'Abata qui
nous servait de pilote ne quittait pas son poste sur la passe-
| relle, bien qu'il fÃ»t Ã  peu prÃ¨s nu et â€  une pluie bat-
tante Ã  cÃ t́Ã© de lui se tenait la maÃ®tre d'Ã©quipage de mes
laptots, auquel il expliquait par signes la route Ã  suivre ;
: quant Ã  moi, je m'Ã©tais mis le mieux possible Ã  l'abri sous
Â· une tent de'l'avant des tambours, d'oÃ¹ je surveillais la
, marche du bÃ¢timent et les sondeurs Ã  la perche (2) placÃ©s
! de chaque bord.
J'avoue que la fiÃ¨vre et la lourdeur de l'atmosphÃ r̈e m'a-
vaient rÃ©duit Ã  un tel Ã©tat d'Ã©puisement, que c'est Ã  poine si
â€  distinguer Ã  dix brasses du bord; d'un autre cÃ t́Ã©,
. Dubuisson, non moins maltraitÃ© que moi, se traÃ®nait sur
- l'arriÃ r̈e, auprÃ¨s du timonnier dont il surveillait les mouve-
, ments. Le pont du navire avait plutÃ t́ l'air en ce moment
d'une cour d'hÃ´pital que de toute autre chose.Le chefd'Abata,
ayant quittÃ© la passerelle depuis un moment, vint me trou-
, ver avec l'un des interprÃ ẗes bambaras, et me demanda une
potiche de rhum : nous passions en ce moment devant une
, grande statue fÃ©tiche, placÃ©e sur le bord de la forÃªt, et trÃ¨s-
, renommÃ©e dans le pays; il voulait lui offrir une libation. En
, effet, il vint se placer sur l'arriÃ r̈e, et lÃ , se tournant vers la
, partie du rivage oÃ¹ se trouvait le fÃ©tiche, il commenÃ§a Ã  ver-
, ser le contenu de la potiche dans la riviÃ r̈e en jetant de
grands cris, et gesticulant comme un possÃ©dÃ©. Cela fait, il re-
monta sur la passerelle; mais aussitÃ t́ qu'il y fut arrivÃ©, il
se mit Ã  en redescendre â€  en criant plus fort
que jamais, courut vers le gaillard d'arriÃ r̈e, se jeta sur la
barre du gouvernail, et la poussa toute d'un bord... Il Ã©tait
trop tard !!... Le bÃ¢timent donna un violent coup de talon,
puis un autre et s'arrÃªta court... Presque aussitÃ t́ les mÃ©ca-
niciens s'Ã©lancÃ r̈ent de la machine en criant : Â« Commandant !
nous sommes perdus!... le fond du navire est crevÃ© (3), et
Â· l'eau gagne partout !... Â»
En cet instant suprÃªme, je ne ressentis plus ni douleurs
mi faiblesse. Je sautai dans la machine et fis marcher en
arriÃ r̈e... Ce fut inutile... le navire ne bougea pas.... Je
fis alors Ã©teindre les feux et remontai sur le pont, oÃ¹ ,
sur un signe, mes braves laptots s'Ã©lancÃ r̈ent de tous cÃ -́
| tÃ©s Ã  l'eau et plongÃ r̈ent sous le navire pour s'assurer de sa
, position... Bien â€  je marchasse lentement au moment
de l'Ã©chouage, le Serpent avait montÃ© sur un banc de ro-
ches friables, et s'y Ã©tait fait une espÃ¨ce de lit d'oÃ¹ il pa-
| raissait fort difficile de le faire sortir.. Il n'y avait pas dans
cet Ã©chouage de la faute de notre pilote, mais bien du maÃ®tre
' d'Ã©quipage des laptots, qui, pendant le peu d'instants em-
â€  par le premier Ã  faire les libations Ã  son maudit
Ã©tiche, n'avait pas suivi, soit par nÃ©gligence, soit qu'il eÃ»t
mal compris, la route qu'on lui avait indiquÃ©e; d'autre part,
les sondeurs ne purent prÃ©venir Ã  temps pous stoper, rien
dans l'Ã©tat ni la couleur de l'eau ne marquant la prÃ©sence
de ce banc, qui Ã©tait tellement accore, que l'on passait su-
bitement d'un fond de dix pieds Ã  un fond de deux pieds.
Le mÃ©canicien Lejuge plongea Ã  trois reprises diffÃ©rentes
pour essayer d'aveugler les dÃ©chirures avec des paillets
d'Ã©toupe Ã  la troisiÃ¨me fois il se trompa de rÂºutÂ§r
, remonter sur l'eau , et au lieu de prendre par les cÃ t́Ã©s,
â€  l'avant, ce qui le lit se heurter plusieurs fois contre
la coque du bÃ¢timent. Presque â€  il n'eut que le
temps de reparaÃ®tre un instant Ã  la surface et de jeter un
icri de dÃ©tresse. Douze ou quinzÃ© laptots se prÃ©cipitÃ r̈ent aus-
Â· sitÃ t́ Ã  la riviÃ r̈e et parvinrent'Ã  le ramener Ã  bord; mais
'il Ã©tait sans connaissance, et, durant prÃ¨s d'une heure, notre
| docteur dÃ©sespÃ©ra de le rappeler Ã  la vie (4). Cependant nos
, efforts pour aveugler la voie d'eau tant Ã  l'intÃ©rieur qu'Ã 
, l'extÃ©rieur n'avaient pas Ã©tÃ© infructueux, et, Ã  l'aide des
: pompes, des bailles et des seaux, on l'empÃªchait de gagner
d'une maniÃ r̈e sensible. Je ne voulais point passer la nuit
dans cette pÃ©rilleuse position sans tenter quelques moyens
| (IÃ¯ Krou, mesure faÅ¿te avec une grande calebasse.
| 2 Lorsqu'on se trouve dans une riviÃ r̈e oÃ¹ il y a peu d'eau et que l'on no
connaÃ®t pas, on ne sonde plus avec le plomb ordinaire de sonde, mais avec
: une perche qui avertit bien plus rapidement de la diminution du fond.
(3) Le vapeur le Serpent Ã©tait construit en tÃ ĺe. -
(4 Plus tard il rÃ©para les avaries du Serpent et le rendit apte Ã  re-
Â· prendre la mer en allant lui-mÃªme appliquer des tÃ ĺes sous le navire, aux
endroits dÃ©chirÃ©s, et passant les boulons dans les trous qui avaient et
pratiquÃ©s Ã  l'intÃ©rieur : c'est une opÃ©ration qui n'est d'ordinaire faisau .
que sur les chantiers. Lejuge vient aussi d'Ãªtre portÃ© pour recevoir la
mÃ©daille d'or comme rÃ©compense de sa brillante conduite durant cetÂ§
campagne,
.
-
â€¢
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Village d'Abata sur les bords du lac d'Ã‰briÃ©, d'aprÃ¨s un dessin de M. Kerjean.
-
d'en sortir, et, Ã  l'aide d'ancres mouillÃ©es au loin et de pe-
tits cÃ¢bles nommÃ©s grelins, j'installai un appareil sur lequel
je rÃ©unis toutes les forces de l'Ã©quipage. Ce fut encore inuti-
Â§ : le pauvre Serpent ne bougea pas plus qu'aupara-
vant. Evidemment, il n'y avait d'autre moyen de le tirer de
son Ã©chouage qu'en l'allÃ©geant de son charbon et de tous les
grands poids qui se trouvaient Ã  bord : malheureusement #
ne possÃ©dais, pour exÃ©cuter ce grand travail, qu'une seule
Â§ et un petit canot; de plus, qui m'assurait qu'en
faisant Ã  terre un dÃ©pÃ´t, mes hommes ne seraient pas atta-
quÃ©s et les objets dÃ©posÃ©s pillÃ©s? J'Ã©tais fort loin d'Ãªtre
rassurÃ© sur les dispositions bienveillantes des populations
ui m'entouraient : j'en savais plusieurs alliÃ©es Ã  la tribu
'Amanou, dont nous n
Ã©tions Ã©loignÃ©s que de cinq Ã  six
-
lieues; et nul doute que, lorsque ces derniers seraient prÃ©-
venus de notre dangereuse situation, ils n'excitassent, au
risque mÃªme de la mort du jeune chef que nous avions
entre les mains, le pays Ã  attaquer et enlever le navire Ã 
l'aide de leurs innombrables pirogues, dont la plupart, fort
â€  peuvent contenir jusqu'Ã  soixante guerriers. Nous
tions certains, dans ce cas, d'Ãªtre impitoyablement massa-
crÃ©s; il ne nous restait donc d'autre ressource que de faire
sauter le navire dÃ¨s que nous verrions que nous avions le
dessous.Je rassemblai mes braves laptots, car il n'y avait Ã 
peu prÃ¨s qu'eux de valides, et je leur dÃ©peignis en quelques
mots notre situation et tout ce que j'attendais de leur dÃ©-
vouement : ils me rÃ©pondirent par des acclamations. Quant
Ã  mes officiers et sous-officiers, il me restait [MM. Du-
-
Palabre ou confÃ©rence Ã¢ bord du Serpent avec les chefs pillards d'Amanou, d'aprÃ¨s M. Kerjean.
buisson et Bertrand, mon chirurgien, sur le courage et la
rÃ©solution desquels je savais pouvoir compter, ainsi que
sur le capitaine d'armes LÃ©on et la maistrance du bord.
Je convins avec mes officiers que, si l'attaque des naturels
avait lieu cette nuit-lÃ , et â€  je succombasse un des pre-
miers, Dubuisson prendrait le commandement du navire, et,
aprÃ¨s lui, le capitaine d'armes LÃ©on ; si LÃ©on Ã©prouvait le
mÃªme sort, le docteur Bertrand le prendrait Ã  son tour, et
ferait delson mieux, Ã  l'aide des maÃ®tres et quartiers-maÃ®tres
de l'Ã©quipage noir. Du reste, il fut bien entendu que le der-
nier capitaine restant n'attendrait pas l'invasion des sauvages
lorsqu'il la verrait imminente, et ferait sauter le bÃ¢timent en
prÃ©venant l'Ã©quipage et tÃ¢chant de sauver le plus possible
de nos hommes. Il pouvait arriver en effet que plusieurs
â€¢
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Jeune chef du village d'Amanou, d'aprÃ¨s M. Kerjean.
d'entre eux parvinssent Ã  gagner la terre Ã  la nage et Ã  at-
teindre, par les bois, les villages de quelque tribu amie qui
les recueillerait et prÃ©viendrait le commandant du comptoir
de notre catastrophe.
Toutes ces prÃ©cautions prises, je fis charger la batterie Ã 
mitraille, apprÃªter les bastingages et les armes, et placer
des factionnaires sur tous les points du bÃ¢timent.... Heureu-
sement que le temps s'Ã©tait embelli, et un beau clair de lune
Il0llS â€  de voir Ã  une certaine distance. En proie Ã 
une fiÃ¨vre ardente que n'Ã©taient pas propre Ã  diminuer de
semblables prÃ©occupations, je passai une fort mauvaise nuit.
On vint plusieurs fois me prÃ©venir qu'on entendait Ã  terre
le bruit des tam-tams et des troupes de guerre : de grands
feux s'Ã©tendaient Ã  perte de vue autour de nous, et l'on dis-
tinguait de longues pirogues qui filaient silencieusement le
long du rivage.Je fis lancer de temps en temps quelques
fusÃ©es pour indiquer aux naturels que nous Ã©tions sur nos
gardes : ces fusÃ©es seules Ã©taient capables de les effrayer et
de les tenir Ã  distance, car ils n'en avaient jamais vu. Lors-
que le jour parut, je ne tardai pas Ã  Ãªtre malheureusement
convaincu de la justesse de mes prÃ©visions; de nombreuses
pirogues chargÃ©es de naturels armÃ©s s'Ã©taient rassemblÃ©es Ã 
une certaine distance du navire, et leurs chefs semblaient
se concerter sur ce qui leur restait Ã  faire. Ã‰videmment leur
intention avait Ã©tÃ© de nous at-
taquer la nuit, mais nos fusÃ©es
les avaient intimidÃ©s, comme
je m'en Ã©tais doutÃ©. De nou-
velles pirogues arrivaient Ã 
tout instant, et quelques-unes,
plus hardies que les autres,
s'approchÃ¨rent Ã  portÃ©e de ca-
non. Je fis alors venir le chef
d'Abata, que je savais ami fi-
dÃ¨le des FranÃ§ais depuis la fon-
dation du comptoir, et je lui
dis que je comptais sur lui pour
aller trouver les chefs de ce
rassemblement de pirogues, et
les prÃ©venir que, si un seul
coup de fusil Ã©tait tirÃ© contre
le bateau Ã  vapeur, tous leurs
villages et leurs pirogues se-
raient dÃ©truits comme celui de
Yahou; qu'ils devaient bien rÃ©-
flÃ©chir d'ailleurs que, le vapeur
dÃ»t-il rester perdu sur ces ro-
chers, le grand chef des Fran-
Ã§ais en enverrait bientÃ´t trois
ou quatre autres s'il le fallait
pour le remplacer, et qu'alors
malheur serait Ã  ceux qui nous
auraient attaquÃ©s!... qu'en
consÃ©quence je comptais , au
contraire, sur leur concours
pour m'aider Ã  dÃ©barquer mon
charbon et relever le na-
vire... Â»
AprÃ¨s s'Ãªtre bien fait expli-
quer ces instructions, notre
pilote se jeta Ã  la nage et ga
gna la pirogue des naturels la
plus rapprochÃ©e. BientÃ´t toutes les autres vinrent l'entourer
et se masser en un groupe compacte : si â€  coups Ã 
mitraille ou Ã  obus Ã©taient tombÃ©s au milieu d'elles en ce
moment, il ne s'en serait certainement pas Ã©chappÃ© dix;
mais ce n'Ã©tait pas le moment. Je m'aperÃ§us bientÃ´t qu'une
grande hÃ©sitation se marquait dans leurs mouvements; plu-
sieurs mÃªme se sÃ©parÃ¨rent du groupe et regagnÃ¨rent le ri-
vage. Je voulus alors, en payant d'audace, dÃ©cider tout Ã 
fait la partie en ma faveur; je fis armer un certain nombre
de mes laptots que j'envoyai dans la chaloupe sous la con-
duite de l'intrÃ©pide BaÃ«di (1) et d'un Bambara interprÃ¨te, au
milieu mÃªme des sauvages. LÃ , le Bambara dÃ©clara de ma part
aux chefs que j'avais absolument besoin pour dÃ©barquer
mon charbon de trois ou quatre de leurs grands canots de
guerre, et qu'ils eussent Ã  me les envoyer sur-le-champ :
que du reste ils seraient rÃ©compensÃ©s de ce service par
quelques cadeaux de rhum et de tabac. Les chefs s'y refu-
sÃ¨rent d'abord, mais j'avais donnÃ© des ordres formels Ã 
BaÃ«di : il aborda sans plus de faÃ§on deux des plus grandes
irogues, et, les faisant Ã©vacuer moitiÃ© de grÃ©, moitiÃ© de
orce, il les prit Ã  la remorque et les amena Ã  bord. Les
sauvages, stupÃ©fiÃ©s de cette audace, n'osÃ¨rent pas tirer un
(l) Voir l'Illustration du 16 dÃ©cembre dernier.
Peter, roi de Grand-Bassam, d'aprÃ¨s M. Kerjean.
coup de fusil, et une heure aprÃ¨s il n'y avait plus une seule
de leurR embarcations en vue.
Toutefois, cet isolement ne fut pas de longue durÃ©e; d'au-
tres pirogues ne tardÃ¨rent pas Ã  nous accoster, mais celles-
lÃ  n'Ã©taient pas armÃ©es et appartenaient en partie Ã  la grande
tribu d'Abigan, dont nous n'Ã©tions pas fort Ã©loignÃ©s. Les na-
turels d'Abigan m'annoncÃ¨rent la prochaine venue de leur
roi, qui avait eu connaissance de notre Ã©chouage, et voulait
m'offrir ses services. Il arriva en effet le lendemain matin
avec une pirogue chargÃ©e de moutons, de volailles et de fruits
qu'il m'offrit galamment. Je reconnus de mon mieux ces
bienveillantes attentions en lui offrant Ã  mon tour des prÃ©-
sents au nom du grand chef des FranÃ§ais; puis, dans la
journÃ©e, je rÃ©solus de tirer parti de sa prÃ©sence pour tenter,
ar un dernier effort, d'enlever le Serpent de son Ã©chouage.
n effet, tout notre charbon venait d'Ãªtre dÃ©barquÃ©, et le
navire, fort allÃ©gÃ©, ne portait plus que faiblement sur les
roches. Je fis donc monter Ã  bord une centaine environ de
ses sauvages sujets, et les disposai sur le grelin venant de
l'ancre mouillÃ©e au large, pendant que mes laptots, â€  de
l'eau seulement jusqu'aux genoux, se plaÃ§aient sur le banc
de roches tout autour du navire. A un signal donnÃ©, on com-
menÃ§a Ã  agir simultanÃ©ment sur le grelin et le navire, que
les laptots essayaient de soulever, et un premier mouvement
Ã‰chouage du Serpent dans le lac d'Ã‰briÃ©, d'aprÃ¨s M. Kerjean.
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de marche se fit sensiblement remarquer. Enfin, aux cris de
joie de l'Ã©quipage et des naturels eux-mÃªmes, le Serpent,
cÃ©dant Ã  ces efforts rÃ©itÃ©rÃ©s, sortit de son dangereux
Ã©chouage; mais l'avarie Ã©tait considÃ©rable, et je devais son-
ger Ã  rentrer le plus tÃ t́ possible au comptoir pour la rÃ©pa-
rer, la voie d'eau ne laissant pas un seul instant de repos Ã 
mes hommes. C'est aussi ce que je fis dÃ¨s le lendemain,
aussitÃ t́ le charbon rÃ©embarquÃ©. Quinze jours aprÃ¨s je fran-
chissais la barre et prenais la mer pour regagner le SÃ©nÃ©gal,
ou j'arrivai fort malade Ã  la fin de mai. De lÃ  je fus dirigÃ©
sur la France ainsi que mon chirurgien Bertrand, dont la
santÃ© se trouvait peut-Ãªtre encore plus altÃ©rÃ©e que la mienne.
Quant aux autres, ils Ã©taient morts ou Ã  l'hÃ´pital.
En terminant, je ne puis rÃ©sister au dÃ©sir de citer un fait
appartenant Ã  l'histoire de cette campagne, fait qui mon-
trera Ã  quel point les laptots sÃ©nÃ©galais de Saint-Louis pous-
sent le dÃ©vouement, l'abnÃ©gation et l'obÃ©issance passive.
La nourriture de mes laptots se composait de viande, de
biscuit et de riz. Lors de ce malheureux Ã©chouage sur les
rochers d'Abigan, notre commis aux vivres se trouvait en
proie Ã  une fiÃ¨vre tellement violente, qu'il n'eut ni le cou-
rage, ni la force de s'occuper de la distribution journaliÃ r̈e
des vivres. Comme il ne le dit Ã  personne, ce fait passa in-
aperÃ§u au milieu des Â§ de l'Ã©chouage, et nos
laptots se contentÃ r̈ent durant toute la journÃ©e de leur ga-
lette de biscuit, sans mÃªme prÃ©venir le capitaine d'armes
que j'occupais autre part. Le lendemain il en fut de mÃªme ;
et qu'on remarque bien pourtant que ces hommes travail-
laient sans relÃ¢che depuis quarante-huit heures au service
des pompes, qu'ils Ã©taient placÃ©s sous le coup d'une lutte
dÃ©sespÃ©rÃ©e dans laquelle ils devaient dÃ©ployer toute leur Ã©ner-
gie ...... Un seul repas aurait manquÃ© en cas pareil Ã  nos
matelots europÃ©ens, que peut-Ãªtre une sÃ©dition funeste s'en
serait suivie..... Eh bien! ce ne fut que le troisiÃ¨me jour, et
lorsque le navire fut Ã  flot, que le maÃ®tre d'Ã©quipage des
laptots vint me trouver, et me demanda tranquillement de
vouloir bien ordonner la distribution ordinaire des rations
de viande.....
â€” Comment!... lui dis-je, est-ce que les distributions de
viande ne se sont pas faites ces jours derniers comme d'ha-
bitude? -
â€” Le commis aux vivres Ã©tait bien malade, comman-
dant... et pendant tout le temps qu'on a Ã©tÃ© ainsi sur le
point de se battre, nous avons prÃ©fÃ©rÃ© ne rien dire !...
Ne peut-on tout oser avec de pareils hommes ?
C'Ã©tait, du reste, la premiÃ r̈e fois que les laptots sÃ©nÃ©ga-
lais sortaient de leur fleuve, oÃ¹ ils restent Ã  naviguer ordinai-
rement toute leur vie, pour aller chercher les aventures Ã 
â€  cents lieues de leur pays Il avait fallu toute la con-
iance que je leur inspirais pour les dÃ©cider Ã  me suivre, et
leurs familles ne s'attendaient plus Ã  les revoir. Aussi, lors-
que mon pauvre Serpent, noir, avariÃ©, coulant bas d'eau et
portant partout les marques de la pÃ©nible campagne qu'il
venait d'accomplir, franchit la barre du fleuve du SÃ©nÃ©gal,
lorsqu'il passa fiÃ r̈ement devant Saint-Louis en saluant le
gouverneur de ses treize coups de canon, la population tout
entiÃ r̈e accourut sur les quais. Des que j'eus touchÃ© terre
avec mon canot, je fus portÃ© plutÃ t́ que conduit Ã  l'hÃ t́el du
gouvernement. J'avoue que, malgrÃ© l'Ã©tat piteux oÃ¹ je me
trouvais rÃ©duit, ce jour d'arrivÃ©e a Ã©tÃ© l'un des plus beaux
de ma vie !.....
AUGUSTE BoUET,
LIEUTENANT DE VAISSEAU.
Voyage Ã  travers Ies Journaux.
La littÃ©rature franÃ§aise, qui rayonnait d'un si vif Ã©clat Ã 
l'Ã©poque oÃ¹ il y avait encore des Ã©diteurs, a presque aban-
donn Â§ la forme du livre, et s'est installÃ©e en
dominatrice dans les journaux en passant par l'incarnation
du feuilleton-roman. La politique et la critique se sont faites
de plus en plus petites, en dÃ©pit de la gravitÃ© des circon-
stances, pour cÃ©der le terrain Ã  cette sÅ“ur usurpatrice. Le
ublic et les Ã©crivains ont-ils du moins gagnÃ© Ã  cette trans-
ormation? C'est ce que nous allons examiner en trÃ¨s-peu
de mots.
Nous commenÃ§ons par dÃ©clarer que nous avons pour cette
MajestÃ© anonyme qui s'appelle le public la plus grande vÃ©-
nÃ©ration. Nous pensons fermement que le premier devoir
d'un Ã©crivain est de se prÃ©senter devant son souverain, si-
non avec la perruque Ã  canons et les manchettes de dentelle
de M. de Buffon, du moins dans une tenue de visite et dans
la plus fraÃ®che toilette de son talent. Mais nous croyons aussi
ue cette vÃ©nÃ©ration ne doit point aller jusqu'Ã  l'abdication
â€  la pensÃ©e. L'Ã©crivain est un conseiller et non un courti-
san. S'il est convaincu que le public s'Ã©gare Ã  la suite des
diseurs de bonne aventure, sa mission est de lui crier qu'il
fait fausse route; et il doit lui indiquer, au risque de n'Ãªtre
point Ã©coutÃ©, au risque mÃªme d'Ãªtre importun, la voie qu'il
croit la meilleure.
Depuis quinze ans le public lisant, c'est-Ã -dire la portion
la plus intelligente de la nation franÃ§aise, s'est faite volon-
tairement la tributrice et la trÃ¨s-humble vassale de cette as-
sociation de raconteurs de balivernes qu'un homme d'esprit
a nommÃ©e la secte des endormeurs. Depuis quinze ans ce
ublic a lu, tous les matins Ã  la mÃªme heure, dans tous les
journaux, la mÃªme histoire, retournÃ©e, rarangÃ©e, modifiÃ©e
et rafistolÃ©e Ã  l'aide des mÃªmes procÃ©dÃ©s de composition,
d'invention, d'Ã©motions et de combinaisons. Il n'y a que le
titre et le nom des personnages qui varient un peu. Hier, le
hÃ©ros s'appelait Arthur, aujourd'hui il se nomme Octave ou
FrÃ©dÃ©ric. Hier, il mourait Ã  la Morgue; aujourd'hui il se ma-
rie. Deux fins tragiques, dirait un vaudevilliste.
Je causais derniÃ r̈ement avec un romancier cÃ©lÃ¨bre (ils le
sont tous), qui voulut bien, Ã  raison de notre amitiÃ© de
vieille date, me dÃ©voiler les mystÃ r̈es de la fabrication. â€”
Toujours La suite au prochain numÃ©ro? lui dis je en l'abor-
#
4
dant. â€” Toujours, me rÃ©pondit-il. â€” Mais, cela aura un
dÃ©noÃ»ment?â€” Pourquoi, reprit-il, quand le dernier chapitre
du roman est fini, on recommence le premier. â€” Et le pu-
blic ?â€” Le public franÃ§ais, vous le savez aussi bien que moi,
est de tous les publics europÃ©ens le plus lÃ©ger, le plus in-
constant... â€” Et le plus spiri... â€” C'est pour cela, inter-
rompit-il, qu'il ne s'intÃ©resse qu'aux histoires qu'il connait
dÃ©jÃ , qu'il applaudit le mÃªme vaudeville, qu'il n'admire que
les mÃªmes hommes, et qu'il se pÃ¢me devant les mÃªmes jeux
de mots. â€” Ainsi, les cent cinquante volumes que vous avez
ubliÃ©s... â€” Tiendraient dans deux volumes in-octavo, je
'avoue, et vous n'aurez plus ce visage Ã©tonnÃ©, lorsque je
vous aurai appris qu'il n'existe que neuf combinaisons dra-
matiques, neuf, entendez-vous bien, comme il n'y a que
vingt-quatre lettres dans l'alphabet. Or, j'ai usÃ© et abusÃ© de
ces neuf combinaisons, et j'en userai et abuserai jusqu'Ã 
l'extermination du dernier lecteur et du dernier journal. Si
vous pouvez me trouver une dixiÃ¨me combinaison, vous
ferez de moi un homme aussi grand que NapolÃ©on et plus
riche que Rotschild. Adieu, vous savez mon adresse.
Ce romancier affairÃ©. qui craignait de perdre en conver-
sation une minute qu'il aurait pu consacrer Ã  la copie, venait
| de faire en quelques mots la plus spirituelle et la plus san-
Â· glante critique de ses Å“uvres et des Å“uvres de ses confrÃ r̈es.
e quoi s'agit-il, en effet, aujourd'hui en littÃ©rature, sinon
de combinaisons, autrement dit de mÃ©canisme matÃ©riel?
Depuis qu'on a retranchÃ© des productions de l'esprit la pein-
ture des sentiments, l'Ã©tude des caractÃ r̈es, le travail du
style; depuis qu'on a dÃ©laissÃ© ce monde infini et toujours
mystÃ©rieux oÃ¹ s'agitent les passions humaines, il ne reste
plus au metteur en Å“uvre que des combinaisons, rien que
des combinaisons. L'ouvrier les a comptÃ©es, il en existe
neuf, pas une de plus, pas une de moins. Elles sont Ã©tique-
tÃ©es dans son cerveau, et classÃ©es par compartiments. Il y a
la combinaison de l'adultÃ r̈e greffÃ© sur l'amour pur; la com-
binaison du meurtre entÃ© sur la vertu ; la combinaison de la
haine combattue par la passion, etc., etc. Le fabricant littÃ©-
raire tient boutique de combinaisons, comme le pharmacien
du coin tient assortiment de drogues : c'est toujours le mÃªme
amalgame, et il les dÃ©bite au plus juste prix aux clients qui
. veulent bien l'honorer de leur confiance.
â€” Vous dites donc, monsieur, que vous dÃ©sireriez un en-
chevÃªtrement dramatique assez compliquÃ©, quelque chose
de sombre , d'Ã©mouvant et de corsÃ©. â€” J'ai votre affaire.
Combinaison nÂ° 4 agencÃ©e avec la combinaison nÂ° 6 et com-
pliquÃ©e de la combinaison nÂ° 9. Ces trois combinaisons habi-
lement mÃ©langÃ©es ont toujours obtenu le plus grand succÃ¨s,
| surtout auprÃ¨s des femmes lymphatiques.Je vous enverrai
demain mon premier feuilleton. -
On le voit, c'est la chimie et l'arithmÃ©tique appliquÃ©es Ã 
la littÃ©rature. Le romancier sait que le public veut des com-
binaisons, et il combine.
En dehors des neuf combinaisons, il existe les sous-com-
binaisons qui, dans l'argot des fabricateurs, sont plus gÃ©nÃ©-
ralement connues sous le nom de trucs. Les combinaisons
sont l'art de l'ensemble, le truc est la science des dÃ©tails. On
dit d'un Ã©crivain qui file la scÃ¨ne avec difficultÃ©, il manque
de truc. Alexandre Dumas a du truc. MÃ©ry n'en a pas. Ra-
menÃ©e Ã  ces proportions algÃ©briques, la littÃ©rature devient
une science exacte. On fait un roman comme une rÃ¨gle de
trois. On cherche l'x du cÅ“ur, on dÃ©gage l'inconnue d'un
sentiment et l'on extrait la racine carrÃ©e d'une passion.
Le jour oÃ¹ l'Illustration me refusera l'hospitalitÃ© de ses
colonnes, je me propose d'ouvrir un cours Â§ dans lequel
j'enseignerai aux jeunes fruits secs de toutes les professions
les mathÃ©matiques du roman.
Qu'il me soit permis, en attendant, de donner ici un
exemple de ce procÃ©dÃ© de littÃ©rature.
J'ouvre l'un des derniers ouvrages de M. de Lamartine,
RaphaÃ«l, que j'ai lÃ  sur ma table, et je vois que le grand
Ã©crivain dÃ©bute ainsi :
Â« A l'entrÃ©e de la Savoie, labyrinthe naturel de profondes
Â» vallÃ©es qui descendent comme autant de lits de torrents du
Â» Simplon, du Saint-Bernard et du mont Cenis vers la Suisse
Â» et vers la France, une grande vallÃ©e plus large et moins
Â» encaissÃ©e se dÃ©tache Ã  ChambÃ©ry du nÅ“ud des Alpes et se
Â» creuse un lit de verdure, de riviÃ r̈es et de lacs vers GenÃ¨ve
Â» et vers Annecy, entre le mont du Chat et les montagnes
Â» murales des Beauges. A gauche, le mont du Chat dresse,
Â» pendant deux lieues, contre le ciel une ligne haute, sombre,
Â» uniforme, sans ondulations Ã  son sommet. On dirait un
Â» rempart immense nivelÃ© par le cordeau. A peine Ã  son
Â» extrÃ©mitÃ© orientale deux ou trois dents de rochers gris in-
Â» terrompent la monotonie gÃ©omÃ©trique de sa forme et rap-
)) â€  au regard que ce n'est pas une main d'homme mais
Â» la main de Dieu qui a pu jouer avec ces masses. A travers
Â» cette vÃ©gÃ©tation touffue et presque sauvage on voit blan-
Â» chir de loin en loin des maisons de campagne, surgir les
Â» hauts clochers de pauvres villages, ou noircir les vieilles
Â» tours des chÃ¢teaux crÃ©nelÃ©s d'un autre Ã¢ge, etc., etc. L'au-
Â» tomne Ã©tait doux mais prÃ©coce, Â» etc.
Ce dÃ©but est simple et grandiose : on sent tout de suite
l'artiste et le poÃ«te, mais, j'en demande bien pardon Ã  M. de
Lamartine, son dÃ©but manque de truc.
Un romancier eÃ»t animÃ© la scÃ¨ne Ã  l'aide de trucs, il eÃ»t
par exemple commencÃ© ainsi : -
Â« C'Ã©tait par une belle soirÃ©e d'automne (truc de l'entrÃ©e
en matiÃ r̈e), les feuilles, frappÃ©es par la gelÃ©e et colorÃ©es un
moment de teintes roses, pleuvaient des cerisiers et des chÃ¢-
Â· taigniers. Les brouillards tombant des hauteurs du Simplon
, et du Saint-Bernard, s'Ã©tendaient comme de larges inonda-
tions nocturnes dans tous les lits de la vallÃ©e. Les Alpes se
noyaient dans un firmament sans fond, les ombres bleues
et fraÃ®ches du soir glissaient dÃ©pliÃ©es en linceul sur une
ligne haute, sombre, uniforme, rempart immense qu'on di-
, rait nivelÃ© par le cordeau. C'Ã©tait le mont du Chat. Ea nature
semblait mourir comme meurent la jeunesse, la beautÃ© et
l'amour, etc., etc. (truc de la description dramatisÃ©e). Tout
-
de ces cochers du Cirque,
Ã  coup un homme parut sur le mont du Chat; il traversait
un sentier Ã©troit, pierreux, escarpÃ©. D'oÃ¹ venait-il? oÃ¹ allait-
il ? (truc de la prÃ©paration) nul ne le sait (truc du mystÃ r̈e).
Il Ã©tait vÃªtu.... (trois colonnes sur son costume, sa figure, ses
cheveux, ses mains, son bÃ¢ton et son porte-manteau). Mais
en examinant cette ombre noire qui se dÃ©tachait sur la pierre
blanche du rocher (truc de l'antithÃ¨se), on restait frappÃ© de
terreur. Ã‰tait-ce bien un homme? La suite au prochain nu-
mÃ©ro (truc de l'intÃ©rÃªt suspendu). Â»
Voici en abrÃ©gÃ© pour le premier feuilleton. Avec ces six
trucs, il est impossible de ne pas faire quelque chose de prÃ©-
sentable et d'empoignant. Le truc du second feuilleton con-
sistera Ã  parler de toute autre chose que de l'homme du
mont du Chat. Le lecteur restera pendant vingt chapitres Ã 
se demander si l'ombre noire Ã©tait un homme, une femme
ou un Ãªtre fantastique. Puis, Ã  ce vingtiÃ¨me chapitre, l'au-
teur lui dira qu'en effet c'Ã©tait un montreur de marmottes
ou un colporteur qui allait vendre des livres Ã  ChambÃ©ry.
La place me manque pour analyser ici tous les ingrÃ©dients
indispensables qui entrent dans la fabrication d'un roman-
feuilleton estimable et mettent la confection de cette chose
Â· Ã  la portÃ©e des intelligences les plus rebelles. Il n'est pas
mÃªme besoin d'avoir fait sa rhÃ©torique et de savoir l'ortho-
graphe pour rÃ©ussir peu ou prou dans ce genre de resseme-
Â· lage littÃ©raire.
Cette littÃ©rature, numÃ©rotÃ©e comme les piÃ¨ces d'une mÃ©-
canique, peut-elle durer longtemps ? Je ne le pense pas.
Tout s'usc Ã  la longue, mÃªme les ficelles. Lorsque le public,
ce dÃ©bonnaire public, Ã  force d'avoir lu et relu la mÃªme
histoire, commencera Ã  comprendre le procÃ©dÃ© des roman-
ciers, ceux-ci n'auront pas plus de succÃ¨s qu'un escamoteur
dont les tours sont connus; et le lecteur, devinant le dÃ©noÃ»-
ment Ã  la premiÃ r̈e ligne, rejettera le feuilleton sans l'avoir
#Âº Ce jour-lÃ  le roman-feuilleton aura vÃ©cu. De pro-
tl7t(l lS.
Nous venons de voir ce qu'a gagnÃ© l'art Ã  cette dÃ©coupure
du livre en chapitres, examinons maintenant quels avantages
en ont retirÃ©s les Ã©crivains.
Madame Sand ava t dÃ©butÃ© par des ouvrages qui sont en-
core dans le souvenir de tout le monde. Indiana et Valen-
tine, deux histoires charmantes ; GeneviÃ¨ve, un chef-d'Å“u-
vre, et bien d'autres livres merveilleux dont chaque page
Ã©tait imprÃ©gnÃ©e de la puissante personnalitÃ© de l'auteur.
Quand l'Ã©toile littÃ©raire de George Sand a-t-elle commencÃ© Ã 
pÃ lir ? Au moment oÃ¹ le roman a fait irruption dans le jour-
nal. Dans ces derniers temps, l'industriel Blondin, ce pour-
voyeur gÃ©nÃ©ral, ce placeur de jeunes oursons, dont l'un de
nos plus spirituels collaborateurs a esquissÃ© la figure origi-
nale dans l'avant-dernier numÃ©ro de ce recueil, avait la plus
grande peine Ã  se dÃ©faire des productions de George Sand.
Le George Sand n'Ã©tait plus demandÃ© sur la place, il Ã©tait Ã 
la baisse. M. de Balzac, cet esprit si fin, si ingÃ©nieux, ce
ravissant conteur, qui a eu tant de vogue qu'on ne parlait
que de lui dans les salons de Vienne et de PÃ©tersbourg, s'est
retirÃ© de la lice, de guerre lasse; il n'a pas voulu traÃ®ner
lus longtemps le boulet de la combinaison. Et Alphonse
arr, et LÃ©on Gozlan, et tant d'autres, que sont-ils deve-
nus ? Celui-ci a encore mieux aimÃ© charpenter des mÃ©lo-
drames pour l'Ambigu que des histori ttes en dix-huit
volumes pour le Constitutionnel; celui-lÃ , qui professait le
mÃ©pris le plus souverain pour la science facile du truc, est
allÃ© se faire pÃªcheur et conseiller municipal Ã  Sainte-Adresse.
Tous ces esprits d'Ã©lite n'ont pu se rÃ©signer Ã  coucher leur
talent sur le lit de Procuste du feuilleton. Ils se sont sauvÃ©s
avec leur style, leur imagination et leur personnalitÃ©. â€”
Prenez toute la BÃ©otie, occupez mÃªme le PÃ©loponÃ¨se, ont-ils
, dit aux nouveaux barbares ; quant Ã  nous, retirÃ©s dans le
| coin le plus cachÃ© de l'Attique, nous continuerons Ã  boire
le vin de Syracuse et Ã  louer les dieux immortels en atten-
: dant les jours meilleurs.
Croyez-vous par hasard que Jules Janin, ce talent si sou-
ple, cette verve toujours prÃªte, ce printemps Ã©ternel en un
mot, eÃ»t conservÃ© ce merveilleux style qui fait l'Ã©tonnement
, et l'admiration de tous les Ã©crivains de bonne foi, si, nÃ© au
monde littÃ©raire Ã  l'Ã©poque de la floraison du feuilleton-
, roman, il se fÃ»t jetÃ© tÃªte baissÃ©e dans le gouffre des combi-
naisons et des trucs ! Aujourd'hui, Jules Janin, au lieu de
rÃ©pandre chaque lundi dans le feuilleton des DÃ©bats les dia-
mants, les rubis et les Ã©meraudes de son style et de sa jeu-
nesse, ne serait plus qu'un vulgaire agenceur de chapitres,
un dÃ©coupeur de dialogues, un dÃ©peceur d'intrigues. Au
: lieu de parler cette langue claire, Ã©blouissante, que tont le
: monde entend, et qui plaÃ®t Ã  tout le monde, il eÃ»t Ã©tÃ© obligÃ©
, de mettre dans sa bouche, comme font tous les romanciers,
, la manique de l'homme qui contrefait Polichinelle. De tous
| les grands talents qui se sont attaquÃ©s au roman-feuilleton,
, ou que le roman-feuilleton a attaquÃ©s, un seul rÃ©siste en-
core, Alexandre Dumas. Mais celui-lÃ  est une exception ; il
fait du roman comme il fait des drames, comme il fait des
vaudevilles, comme il fait de l'histoire, des impressions de
voyage, des prÃ©faces, des vers et de l'escrime. Quand il le
faudra absolument, il fera des tragÃ©dies. Bien que le Vicomte
de Bragelone ne vaille pas grand chose, et que le Collier de
la Reine ne vaille rien, on peut dire qu'il a l'habiletÃ© de main
ui conduisaient quatre qua-
driges Ã  la fois. Quant Ã  M. Â§ Sue, il est impossible
# savoir au juste si c'est le feuilleton ou le socialisme qui
'a tuÃ©.
Quels avantages ont donc retirÃ©s les Ã©crivains et le public
de cette transformation littÃ©raire? Les vrais Ã©crivains ont
disparu pour faire place aux manÅ“uvres. Les architectes ont
Ã©tÃ© expulsÃ©s par les maÃ§ons. Le public avait autrefois quel-
, ques louis d'or, il a aujourd'hui une infinitÃ© de gros sous.
Alphonse Karr est remplacÃ© par GonzalÃ¨s, et M. de Bal-
zae par Tartempion, MolÃ©-Gentilhomme a succÃ©dÃ© Ã  George
Â§ et Barbanchu Ã  M. Ã‰iÃ©on Gozlan. Le marchÃ© littÃ©raire
est encombrÃ© de jeunes et, ce qui pis est, de vieux Ã©coliers
qui passent leur temps Ã  tuer, Ã  violer, Ã  enterrer, Ã  dÃ©ter-
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rer et surtout Ã  empoisonner leur public de leurs neuf com-
binaisons extravagantes et nausÃ©abondes.
Cette industrie au jour le jour, Ã  la tranche, Ã  la toise,
comme vous voudrez l'appeler, a donc tuÃ© du mÃªme coup la
- littÃ©rature et la librairie. Plus d'Ã©diteurs, partant plus d'Ã©cri-
vains. Le littÃ©rateur est effacÃ© par le littÃ©raturier, le libraire
par le dÃ©taillant de pittoresques. Alfred de Vigny se tait depuis
quinze ans. Q honte ! Alfred de Musset a un volume de poÃ©-
sies en portefeuille, Auguste Barbler ne donne plus signe de
Â· vie, et Brizeux dÃ©couragÃ© s'est retirÃ© depuis deux ans au
fond d'un petit village de la Bretagne. Pour les jeunes poÃ ẗes
et les jeunes Ã©crivains qui avaient dÃ©jÃ  donnÃ© plus que des
espÃ©rances, Th. de Banville, N. Martin, Laprade, Ferdinand
de Gramont, s'ils chantent ou s'ils Ã©crivent quelque part,
ersonne ne les Ã©coute ou ne les lit. En revanche, il est
aucoup question Ã  l'heure qu'il est de trois hommes forts
qui sont les personnages d'un roman faible.
Pourtant que cette littÃ©rature se dÃ©pÃªche de jouir de son
, reste : elle sent le cadavre. Les feuilletons d'aujourd'hui
tombent en putrÃ©faction avant la douziÃ¨me heure. DÃ©jÃ  le
Journal des DÃ©bats a renoncÃ© Ã  ce genre de passe-temps, et
le nombre de ses abonnÃ©s a augmentÃ©.Avant un an d'ici, il
ne restera plus aux industriels de la â€  coupÃ©e, hachÃ©e
et tourmentÃ©e que le refuge de la Casquette de loutre, ce
journal paraissant quelquefois. En vain ils tressent encore
des couronnes d'immortelles et prÃ©parent des ornements
en chrysocale pour cette littÃ©rature aux abois.Je leur prÃ©dis
que s'ils ne se hÃ¢tent pas, ils ne dÃ©poseront sur sa tÃªte que
le diadÃ¨me d'InÃ¨s de Â§ un bandeau sur le front d'une
ImOrte.
Je ne voulais jeter que quelques fleurs sur la tombe en-
tr'ouverte du roman-feuilleton, et voici que mon sujet m'a
emportÃ© si loin, si loin que je suis Ã  cent lieues de ce que
j'avais Ã  dire; je remets donc Ã  un prochain numÃ©ro les pÃ©-
rÃ©grinations de ce voyage oÃ¹ il vous plaira. Cependant je ne
puis terminer sans faire savoir au lecteur quelles sont en ce
moment les graves prÃ©occupations de la DÃ©mocratie pacifi-
que. Ce journal sÃ©rieux recherche ce que deviennent les
vieilles lunes, et donne enfin la solution de cette question si
controversÃ©e, lisezâ€  ce passage extrait de l'Almanach
phalanstÃ©rien et citÃ© avec approbation par la DÃ©mocratie.
Â« L'Ã¢me et le corps de la planÃ ẗe (la lune) partagent la
santÃ© et la maladie, les joies et les douleurs de son huma-
nitÃ©. Ainsi le dÃ©sordre social rÃ©agit fatalement sur la vie de
la planÃ ẗe, vicie ses aromes, et la rend impropre Ã  Ã©laborer
avec les soins convenables les germes crÃ©ateurs que les au-
tres planÃ ẗes pourraient lui envoyer A plus forte raison, les
germes qu'elle enverrait aux autres â€  seraient faussÃ©s,
et l'on n'en pourrait rien faire de bon. C'est pourquoi une
planÃ ẗe tombÃ©e en subversion sociale est mise en quaran-
taine, exclue de commerce aromal avec les autres astres ses
voisins, et ne peut mÃªme plus opÃ©rer la conjonction de ses
deux fluides, pour crÃ©er chez elle-mÃ©me de nouvelles espÃ -̈
ces. Elle est privÃ©e de toute facultÃ© crÃ©atrice jusqu'Ã  sa guÃ©-
TIS0Il.
Â» Cependant la pauvre planÃ ẗe tourmentÃ©e du besoin de
crÃ©er, agite violemment ses aromes. Telle est, selon Fou-
rier, l'origine de ce magnifique phÃ©nomÃ¨ne connu sous le
nom d'Aurore borÃ©ale.
Â» Lorsque enfin l humanitÃ© a su trouver sa voie, alors la
guÃ©rison de la jeune planÃ ẗe est cÃ©lÃ©brÃ©e par une grande
fÃªte sidÃ©rale; toutes les planÃ ẗes, compagnes de la conva-
lescente, la couvrent de germes crÃ©ateurs destinÃ©s Ã  rem-
placer les espÃ¨ces avortÃ©es ou mal venues, et cette fois ces
germes couvÃ©s dans un globe vigoureux et bien portant,
arrivent Ã  bien pour la plupart. Puis vient la dÃ©crÃ©pitude
de la planÃ ẗe qui se termine par un reflet du bonheur pri-
mitif, puis par la mort de l'astre. Le cadavre abandonnÃ© subit
l'opÃ©ration de la dÃ©planation qui dÃ©pouille successivement
ses matÃ©riaux de tout ou partie de leurs forces attractives,
et dÃ¨s lors il s'Ã©chappe dans les profondeurs du ciel, jusqu'Ã 
ce qu'il parvienne dans les parties de l'univers oÃ¹ ses Ã©lÃ©-
ments achÃ¨vent de se disperser pour Ãªtre rÃ©employÃ©s par la
suite Ã  la constitution des astres futurs. Â»
Si la DÃ©mocratie pacifique publiait souvent des articles
comme celui-lÃ , elle ne pourrait manquer d'obtenir un vÃ©ri-
table succÃ¨s, et elle donnerait de sÃ©rieuses inquiÃ©tudes au
Charivari.
JUNIUS REDIvIvUS.
Revue des AIbums de Musiqueâ€¢
Ce n'est pas seulement l'ancienne galanterie franÃ§aise tant
renommÃ©e qui nous fait un devoir de commencer cette revue
par l'Å“uvre d'une femme, c'est aussi que des qualitÃ©s vrai-
ment Ã©minentes sous tous les rapports, et qui ne se trou-
vent pas habituellement toutes rÃ©unies Ã  un si haut degrÃ©
dans ces recueils de chant Ã  l'Ã©closion desquels le jour de
l'an sert de prÃ©texte, ont attirÃ© tout d'abord notre attention
sur le nouvel Album de chant de madame Pauline Viardot.
Chacune des dix mÃ©lodies que renferme cet Album porterait
la signature d'un grand maÃ®tre dont la cÃ©lÃ©britÃ© serait par-
faitement Ã©tablie, que pas un des connaisseurs les plus dif-
ficiles ne s'en Ã©tonnerait. Celle qui a pour titreSolitude semble
une douce et rÃªveuse pensÃ©e Ã©chappÃ©e Ã  Schubert. La petite
ChevriÃ r̈e est un chant naÃ¯f, simple, et pourtant d'une sur-
prenante originalitÃ©; le retour frÃ©quent des intervallessucces-
sifs de tierce et de â€  la fin des pÃ©riodesmÃ©lodiques y pro-
duit un effet singulier et heureux; l'accompagnementest des
plus ingÃ©nieux : il imite, Ã  s'y mÃ©prendre, le bruit argentin
des clochettes d'un gentil petit troupeau. L'Absence #
espanola) exhale un incroyable parfum de terroir; l'indÃ©-
cision de la tonalitÃ© dans la partie vocale, combinÃ©e avee le
rhythme franc et obstinÃ© de l'accompagnement, donnent Ã  ce
morceau un caractÃ r̈e moitiÃ© arabe, moitiÃ© espagnol, que nous
ne nous rappelons pas avoir jamais rencontrÃ© si bien rÃ©ussi
dans aucune des innombrables mÃ©lodies composÃ©es Ã  l'imi-
tation des chansons nationales d'au delÃ  des PyrÃ©nÃ©es. Rien
de plus frais et de plus charmant que le morceau qui a pour
titre Un Jour de printemps : on dirait presque qu'il vient
de cette mÃ©lodie de suaves odeurs qui embaument ; nous
ferons remarquer encore dans la partie de piano ces trois
groupes de cinq notes dans la mesure ternaire, qui revien-
nent pÃ©riodiquement, et ressemblent, par la lÃ©gÃ r̈etÃ© de leur
dessin , Ã  une douce brise circulant entre des corbeilles de
fleurs sans y dÃ©ranger Ã  peine une tige ni une feuille. Le
chant de la Villanelle est empreint d'un double sentiment
de bonheur et de mÃ©lancolie qui fait sourire et rÃªver en
mÃªme temps. L'idÃ©e du morceau intitulÃ© En mer est, Ã 
notre avis, trop philosophique et pas suffisamment musicale;
pardon de l'hÃ©rÃ©sie, si c'en est une, mais nous avouons ne
pas comprendre la maniÃ r̈e de lord Byron en musique ; et ce
morceau-ci appartient tout Ã  fait Ã  cette maniÃ r̈e. Dussions-
nous nous faire appeler bon enfant et mÃªme bonhomme,
nous dirons bonnement que nous aimons mieux les Ã  ́guÃ©,
les hal la la et les gais taralla de la Chanson de LoÃ¯c. Ce n'est
pas, si l'on veut, d'une si haute portÃ©e , mais c'est plus ai-
mable. Le morceau intitulÃ© Marie et Julie nous plaÃ®t aussi
davantage; il y rÃ¨gne un esprit plein de finesse qui exprime
on ne peut mieux l'irrÃ©solution d'un homme Ã©galement sÃ©-
duit par Â« la douceur de deux yeux bleus Â» et Â« l'Ã©bÃ¨ne de
deux grands yeux. Â»
Entre deux fraÃ®ches voix,
Entre deux fleurs nouvelles,
Entre deux Ã©tincelles,
Qui saurait faire un choix!
Marie est bien jolie ;
Mais Julie ! ah ! Julie !....
Tout cela est mis en musique d'une faÃ§on ravissante; et il
n'y aura pas un tÃ©nor qui ne veuille le chanter, pour peu qu'il
ait un joli la de voix de fausset. Mais l'imagination poÃ©tique et
musicale de madame Pauline Viardot revÃªt aisÃ©ment toutes
les formes ; la voici maintenant vive, lÃ©gÃ r̈e, scintillante, et
en quelque sorte phosphorescente comme son sujet, quand
elle nous raconte l'histoire, ou plutÃ t́ qu'elle nous chante le
poÃ«me de la Luciole, de cet insecte qui vole rapidement
dans l'air, pendant les nuits d'Ã©tÃ©, dans les climats chauds,
en dÃ©gageant au milieu de l'obscuritÃ© une lumiÃ r̈e mystÃ©-
rieuse. Voici enfin cette mÃªme imagination qui saute, bon-
dit, tourne, trÃ©pigne de plaisir; qui, enivrÃ©e de ses sauts et
de ses bonds, saute et rebondit encore, tourne toujours,
comme en dÃ©lire, jusqu'Ã  perte d'haleine, en nous retraÃ§ant
les Ã©tourdissantes joies de la Tarentelle. Ce morceau, le
dixiÃ¨me et dernier de l'Album de madame Pauline Viardot,
peut, et ce n'est pas dire peu de chose, soutenir la compa-
raison avec le morceau du mÃªme genre contenu dans les
SoirÃ©es musicales de Rossini ; ce sont deux rivaux d'entrain
et de folie, bien qu'ils ne ressemblent nullement l'un Ã 
l'autre. Et c'Ã©tait prÃ©cisÃ©ment lÃ  l'Ã©cueil, le point difficile.
Qu'est-il besoin, aprÃ¨s cela, d'ajouter que ce recueil de mÃ©-
lodies est illustrÃ© de dix lithographies des plus belles qu'on
puisse voir, dues au talent de MM. Bouchot, Nanteuil, A.
David, V. Coindre, F. Teichet, Ch. Bour? Certes, on n'en
aura que plus de plaisir Ã  le savoir; mais on avouera que
c'est une vÃ©ritable superfÃ©tation Il y a pourtant encore une
sÃ©duction de plus : le portrait de madame Pauline Viardot,
gravÃ© d'aprÃ¨s la peinture d'Ary Scheffer par M. Achille
â€  , et figurant au frontispice de ce remarquable
llIIl.
L'Album de M. Ã‰tienne Arnaud se compose de douze
morceaux de chant, romances ou chansonnettes. Ceci est
plus gÃ©nÃ©ralement conforme aux mÅ“urs musicales de nos
petits et mÃªme de nos grands salons. Non pas que nous
ayons la moindre intention mauvaise en parlant ainsi. Ma-
dame Cinti-Damoreau vient de le trÃ¨s-bien dire dans la prÃ©-
face de sa MÃ©thode de chant, ouvrage intÃ©ressant Ã  plus
d'un titre et dont nous nous occuperons un de ces jours.
Â« Ce genre, dit l'Ã©minente professeur Ã  propos des romances
, et des chansonnettes, est plus difficile qu'on ne croit; car il
, demande plutÃ t́ Ã  Ãªtre dit que chantÃ©. Â» De mÃªme ce genre,
| en composition, s'il n'exige pas une profonde science, veut
, au moins, pour rÃ©ussir, un esprit musical tout particulier,
qu a bien, lui aussi, son prix et son charme. Cet esprit-lÃ ,
M. Ã‰tienne Arnaud le possÃ¨de d'une maniÃ r̈e excellente. Sa
faÃ§on de traduire en musique ces historiottes du cÅ“ur, tan-
tÃ t́ gaies, tantÃ t́ sentimentales, celles-ci villageoises, celles-
lÃ  soldatesques, les unes candides et ingÃ©nues, les autres
espiÃ¨gles et malignes, est simple, claire, facile et naturelle.
Nous citerons Ã  i'appui de nos paroles ceux des morceaux
du nouvel Album de M. Ã‰tienne Arnaud intitulÃ©s l'Alouette,
S'il pouvait m'aimer un peu, les Usages bretons, le Capi-
taine Roquefinette, Curieuse, Deux CÅ“urs. Nous pourrions
les citer tous, ear tous obtinrent Ã  peu prÃ¨s un Ã©gal succÃ¨s
Ã  une matinÃ©e spÃ©cialement consacrÃ©e Ã  les faire entendre,
qui eut lieu derniÃ r̈ement dans les salons de M. Ã‰rard. Cette
matinÃ©e fut Ã©galement heureuse pour les interprÃ ẗes de ces
gracieuses productions : c'Ã©taient mesdames Cinti-Damoreau,
Fweins d'Hennin, LefÃ©bure-WÃ©ly, FÃ©lix-Miolan, MM. Pon-
chard, Audran, Poultier, Iweins d'Hennin et quelques autres
encore, pour qui ces divers morceaux ont Ã©tÃ© Ã©crits, et Ã 
qui ils ont Ã©tÃ© dÃ©diÃ©s par l'auteur. Douze trÃ¨s-jolis dessins
de M. F. Grenier ornent ce joli recueil. Les auteurs des pa-
| roles, qui ont contribuÃ© au succÃ¨s de cet Album, sont MM. E.
Burateau, E. de Lonlay, M. Constantin et F. Tourte. Pour
tout dire enfin, l'Å“uvre de M. Ã‰t. Arnaud est mise, avec un
grand luxe de vignettes et d'inscriptions dorÃ©es, sous le pa-
tronage de Sa MajestÃ© LÃ©opold PÂº, roi des Belges; ce qui
semblerait prouver que la musique peut mettre d'accord
tous les rÃ©gimes.
M. Antonin Guillot est sans doute du mÃªme avis, puis-
qu'il a placÃ© comme une Ã©gide protectrice le nom de Sa Ma-
# jestÃ© Guillaume HH, roi des Pays-Bas, en tÃªte de son Album
t de Å¿850. C'est une satis'action personnelle bien innocente
Å¿ dont on ne saurait lui en vouloir. L'essentiel ici c'est la mu-
sique; nous n'avons pas Ã  examiner autre chose, Dieu
-
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merci. Celle de M. A. Guillot est composÃ©e avec goÃ»t, avec
talent; elle est bien Ã©crite pour les voix, et l'on reconnaÃ®t lÃ 
| non-seulement un bon compositeur, mais encore un bon
professeur de chant; les accompagnements de piano sont faits
avec soin, quelquefois mÃªme on y sent de la recherche; ils
ont en gÃ©nÃ©ral de la couleur et concourent pour leur bonne
part Ã  l'effet de la mÃ©lodie; tels sont particuliÃ r̈ement les
accompagnements des morceaux intitulÃ©s les Mandolines et
Pluie et Pleurs; ce dernier est une vÃ©ritable scÃ¨ne dramati-
que conduite avec beaucoup d'art; l'autre est un joli duet .
tino Ã  deux voix Ã©gales dans lequel les parties chantantes
dialoguent et s'unissent tour Ã  tour trÃ¨s-harmonieusement.
La variÃ©tÃ© de caractÃ r̈e ne manque pas non plus Ã  l'Album
de M. A. Guillot. A cÃ t́Ã© de la sentimentale mÃ©lodie qui a
pour titre Veuve Ã  vingt ans on trouve la chanson bachique
Versez, amis, versez encore; prÃ¨s des doux Souvenirs d'en-
fance sont les piquantes confidences de la Petite cousine;
aprÃ¨s les sages et indulgents avis du Bon curÃ© de village
viennent les comiques regrets de la Baronne et du Chevalier
d'avoir Quarante ans de trop Il y a dans tout cela, nous le
rÃ©pÃ©tons, du talent, du goÃ»t, de la grÃ¢ce, de l'esprit; et les
dessins de mademoiselle E. Huet et de MM. de Beaumont et
Bonnardel ne font qu'y en ajouter davantage. Comme colla-
borateurs de M. A. Guillot pour les paro es, nous devons
nommer MM. E. Deschamps, A. Cosnard et L. d'Artois de
Bournonville.
M. Eugene de Lonlay a eu une idÃ©e assez spirituelle en
se faisant, lui tout seul, poÃ«te d'un Album entier, et en choi-
sissant lui-mÃªme diffÃ©rents compositeurs pour mettre ses
douze poÃ©sies en musique. Il s'est tout simplement soustrait
par ce moyen aux usages reÃ§us, qui sont qu'un seul com-
positeur met en musique les vers de diffÃ©rents poÃ«tes. Nous
ne savons pas au juste si cette hardie tentative de M. E. de
Lonlay amÃ¨nera une rÃ©volution importante dans la question
des Albums, et, Ã  vrai dire, cela ne nous inquiÃ ẗe pas beau-
coup; mais nous savons que nous avons sous les yeux un re-
cueil de deuze jolies romances et chansonnettes portant le nom
de M. E. de Lonlay et la date de 1850. Quant aux noms des
musiciens, ils ne viennent qu'aprÃ¨s celui du poÃ ẗe, et on ne
les aperÃ§oit qu'au fur et Ã  mesure que l'on tourne les pages.
Le premier de ceux-ci est M. Auguste Morel, compositeur
trÃ¨s-distinguÃ©, qui vient d'augmenter d'une charmante mÃ©-
lodie de plus, intitulÃ©e l'Age d'Or, le nombre considÃ©rable
des mÃ©lodies qu'on doit Ã  sa plume fÃ©conde et toujours bien
inspirÃ©e. Viennent ensuite les noms de M. E. Boulanger et
V. MassÃ©, deux laurÃ©ats de l'Institut, l'un dÃ©jÃ  bien connu
Ã  l'OpÃ©ra-Comique, et l'autre qui s'y fera bientÃ t́ connaÃ®tre ;
puis, les noms de M. le comte d'AdhÃ©mar, de M. de Croi-
silles, de M. E. Aumont, P. de Bray, D. Fournier; ce qui fait
que ce recueil se distingue particuliÃ r̈ement par la variÃ©tÃ©
des couleurs musicales des morceaux qu'il renferme. Et cette
variÃ©tÃ© peut bien compenser jusqu'Ã  un certain point l'inÃ©-
galitÃ© de valeur qui existe inÃ©vitablement entre des produc-
tions dues les unes Ã  des artistes consommÃ©s en leur art, et
les autres Ã  des talents qui ne font que commencer Ã  germer.
Ceci est encore Ã  la louange de M. E. de Lonlay, qui, con-
trairement aux habitudes des poÃ«tes ses confrÃ r̈es, ne craint
pas de confier ses vers Ã  des compositeurs dont la rÃ©putation
est Ã  faire DÃ©cidÃ©ment M. E. de Lonlay ne veut rien faire
comme tout le monde. Aussi souhaitons- nous Ã  son Album
toutes sortes de succÃ¨s et de prospÃ©ritÃ©.
Parmi les auteurs d'Albums, un des plus en vogue depuis
quelques annÃ©es est M. Paul Henrion. La plupart de ses re-
frains sont dÃ©jÃ  devenus populaires, et on les redit tous les
soirs sur nos thÃ©Ã¢tres de vaudeville. Il y en a plusieurs dans
son nouvel Album qui ne peuvent manquer d'avoir bientÃ t́
cette gloire, que nos meilleurs compositeurs ne dÃ©daignent
Â§ Un air de vaudeville a fait plus quelquefois pour la cÃ©-
Ã©britÃ© d'un maÃ®tre chez nous qu'un finale d'opÃ©ra. La chan-
sonnette du Sabotier, et le plaisant lamento du GarÃ§on bou-
langer, par exemple, seront certainement chantÃ©s cet hiver
' par tous nos comiques de salon et des petits thÃ©Ã¢tres. A cÃ t́Ã©
de cela, les romances intitulÃ©es Famille, douac trÃ©sor ! â€”
Mon Dieu, pardonnez-nous ! â€” Tais-toi, mon cÅ“ur! â€” fe-
ront assurÃ©ment couler quelques innocentes larmes; et nos
Â· jolies diseuses de bluettes feront applaudir partout la Reine
des Fleurs, Toc, toc, qui frappe lÃ ? Sarah la BohÃ©mienne,
Un peu d'aide au bon Dieu ! Vienne ensuite un beau baryton,
et le Correo avec sa cantatille hardie entraÃ®nera bien des
cÅ“urs. VoilÃ  donc M. Paul Henrion lancÃ© de plus en plus
cette annÃ©e sur la voie de popularitÃ© oÃ¹ il court si heureuse-
ment et si facilement. Bonne chance ! Les dessins de cet
album-ci sont tous de M. Jules David; c'est le meilleur Ã©loge
que nous en puissions faire. Les auteurs des paroles sont
MM. H. GuÃ©rin, J. Lorin, E. Barateau, E. Bourget, M. Tis-
sandier, et encore M. E. de Lonlay, qui ne se contente pas,
Ã  ce qu'il paraÃ®t, de faire un Album Ã  lui tout seul.
L'Album de M. Camille de Vos a deux parties distinctes :
l'une s'adresse particuliÃ r̈ement aux petits et petites pen-
sionnaires, nous citerons entre autres dans cette partie les
romances 1ntitulÃ©es les Trois RÃ©ves, la FÃ©e aux Aiguilles,
Mes Fauvettes; ce sont de petits contes Ã  chanter et Ã  faire
chanter devant tout le monde sans aucune espÃ¨ce de danger.
L'autre partie, dont nous citerons en passant Ma gentille
Sorciere, l'Etang d'Ecquebelle, Un Â§l' qui fait mourir et
la farce Devant m'sieu le Maire, est d'un sentiment moins
naÃ¯f, et aussi plus variÃ©e de couleur et d'esprit. Douze jolies
lithographies dessinÃ©es par MM. Aumont et A. Leroux illus-
trent agrÃ©ablement l'Album de M. Camille de Vos.
Madame Victoria Arago tient trÃ¨s-dignement sa place
armi les auteurs d'Albums pour 1850. Si son nom ne vient
ici qu'aprÃ¨s les autres, c'est seulement parce que son nouvel
Album ne nous arrive qu'au moment oÃ¹ nous terminons cette
revue. Nous avons plusieurs fois constatÃ© dÃ©jÃ  la faveur avec
laquelle sont accueillies les productions musicales de ma-
dame V. Arago; nous ne pouvons que nous rÃ©pÃ©ter, et cer-
tainement le mÃªme accueil sera fait cette annÃ©e Ã  Gra-
ziella la procitane, au MÃ©nage du Vannier, Ã  la Fille du
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Mendiant et aux autres mÃ©lodies de cet Album qu'Ã  celles
qui les ont prÃ©cÃ©dÃ©es. L'Ã©diteur n'a d'ailleurs rien nÃ©gligÃ©
pour assurer le succÃ̈ s de ce charmant recueil. Aussi
trouve-t-on des vers de madame AnaÃ̄ s SÃ©galas, de MM. F.
Tourte et Crevel de Charlemagne; de plus dix remarquables
dessins qui font le plus grand honneur au talent de M. Au-
mOnt.
Est-ce tout? Non pas; car voici encore quelque chose
d'assez prÃ©cieux par le temps de carnaval oÃ¹ nous entrons.
Au milieu d'une reliure toute resplendissante d'or, nous
lisons ces mots : Album de valses, polkas et redowas. Puis,
ouvrant le livre, nous voyons les noms des auteurs, qui
sont : madame la duchesse d'OrlÃ©ans, MM. J. Quidant,
L. Batta, E. Reyer, L. Messemaeckers, L. Hall, mademoi-
selle Emma Sengel. Outre cela, il y a des lithographies, des
arabesques, le tout dorÃ© sur tranche ; et c'est M. Edmond
Mayaud qui s'en dÃ©clare en toutes lettres l'Ã©diteur respon-
sable. Eh bien ! dansez maintenant. G. B
Gouvernail de rechange 1maginÃ© par
Mâ€¢ FoueÅ¿ue.
Brest, le 2) dÃ©cembre 1819.
L'article que vous avez publiÃ© sur l'Ã©clairage des bÃ¢ti-
ments Ã  vapeur me laisse espÃ©rer, monsieur, que vous vou-
drez bien accueillir ces quelques lignes que je vous adresse
sur un appareil qui intÃ©resse la navigation.Je veux parler du
gouvernail de rechange imaginÃ© depuis quelques annÃ©es par
M. Fouque, ancien employÃ© de la marine, et que le minis-
tÃ̈ re a mis en expÃ©rience avec succÃ̈ s Ã  bord de plusieurs
bÃ¢timents.
A la description que je vous donne de ce gouvernail, je
joins des croquis qui faciliteront l'intelligence du texte.
Un des accidents les plus frÃ©quents et les plus dangereux
dans la navigation c'est la perte du gouvernail, qu'on peut
bien appeler l'Ã¢me du navire. Cet accident acquiert d'autant
plus de gravitÃ© selon les circonstances oÃ¹ se trouve le bÃ¢ti-
ment et selon le besoin qu'on Ã©prouve de pouvoir â€ 
lus ou moins immÃ©diatement, Ã  cette partie indispensable de
armement.Ainsi dans la violence d'une tempÃªte, quand on
se trouve dans le voisinage des cÃ́tes, ou sur un point de la
mer hÃ©rissÃ© de rÃ©cifs, ou bien au milieu d'un combat; dans
l'un ou l'autre de ces cas, le salut de tous, de l'Ã©quipage
comme du navire, dÃ©pend du plus ou moins de facilitÃ©, du
plus ou moins de promptitude avec lesquelles on peut de
nouveau gouverner, soit pour conjurer le danger des Ã©lÃ©-
ments, soit pour dÃ©jouer l'habiletÃ© de l'ennemi.
On s'explique alors avec quelle sollicitude, depuis bon
nombre d'annÃ©es, on s'occupe de cette importante question
des gouvernails de rechange. On a essayÃ© un nombre con-
sidÃ©rable de ces appareils, sans que le succÃ̈ s, on peut le dire,
ait rÃ©pondu Ã  la gravitÃ© du Â§ qu'il s'agissait de rÃ©parer.
Les Ã©preuves faites par la marine franÃ§aise, sous ce rap-
port, sont considÃ©rables. La grande difficultÃ© a toujours Ã©tÃ©
de rencontrer un systÃ̈ me de gouvernail qui permette de
manÅ“uvrer, pour ainsi dire
sans interruption , au mo-
ment mÃªme oÃ¹ survient un
des accidents que je signa-
lais plus haut. â€” Tous les
appareils expÃ©rimentÃ©s jus-
qu'Ã  ce jour ont pÃ©chÃ© par
la complication, la lenteur
de la mise en place, la diffi-
cultÃ© des opÃ©rations.
Mais le nouveau systÃ̈ me
imaginÃ© par M. Fouque sem-
ble avoir rÃ©solu ce problÃ̈ me,
et les rÃ©sultats obtenus par
l'application de ce systÃ̈ me
ont Ã©tÃ© irrÃ©cusables ; c'est le
moment d'en donner la des-
cription.
L'appareil de M. Fouque
se compose de deux gouver-
fiails en bronze ou en fer
alvanisÃ© , prÃ©sentant peu
'Ã©paisseur, et repliÃ©s sur
l'Ã©tambot de maniÃ̈ re Ã  ne
point gÃªner les manÅ“uvres
du gouvernail ordinaire; ils
sont maintenus de chaque
cÃ́tÃ© de l'arriÃ̈ re au massif du
bÃ¢timent par des Ã©crous qui
rendent tout mouvement im-
possible. Ces deux gouver-
nails, ainsi repliÃ©s, et ne
prÃ©sentant aucune surface
saillante, se trouvent Ã  l'abri
des coups de mer, des talon-
nements ou des boulets.
Les plan et dessin ci-joints
indiquentsuffisamment la for-
me de ce gouvernail, sa po-
sition quand il est repliÃ© sur
le bÃ¢timent, et son â€ 
pement quand il est en man-
CBUlVre.
Les deux gouvernails sont
toujours prÃªts Ã  agir dÃ̈ s que
le gouvernail ordinaire se
trouve hors de service par
2
1
A. Projection verticale d'un
gouvernail.
b. Remplissage en feuilles
de cuivre.
c. Guides du verrou.
d. Verrou engagÃ© dans un
iton fixÃ© dans sa mem-
TU1re .
ee. Tige du verrou.
F. Projection horizontale -
des gouvernails et de
leurs barres.
gg. Barres.
hh. Gouvernails.
i. Ã‰tambat.
k. Tige articulÃ©e qui rÃ©unit
les deux barres.
J
T
rÃªt, et ils prennent place parallÃ̈ lement au plan longitudinal
du navire comme au dessin ci-contre.
La tÃªte de ces deux gouvernails est au niveau du pont; on
la saisit, au moment voulu, avec des barres figurÃ©es au plan
et qui se lient entre elles par des palans, si l'on veut se ser-
vir des deux gouvernails Ã  la fois. - -
M. Fouque prÃ©senta son invention au ministre de la ma-
rine en 1845, et, sur l'avis des commissions spÃ©ciales, on
en ordonna l'essai sur deux bÃ¢timents de petite dimension,
et sur la corvette la Recherche. Le commandant de ce der-
nier navire fut le premier qui signala d'une maniÃ̈ re complÃ̈ te
le parti excellent que les navigateurs peuvent tirer de cet
appareil, dont il suivit avec un soin particulier tous les dÃ©-
tails d'application et de manÅ“uvre Ã  bord de son bÃ¢timent.
C'est en 1846 que cette Ã©preuve sur la Recherche fut en-
treprise. M. Delorris, capitaine de frÃ©gate, qui commandait
cette corvette, a essayÃ© le gouvernail de M. Fouque de
toutes les faÃ§ons, dans toutes les diverses circonstances de
la navigation, et ces Ã©preuves ont eu pour rÃ©sultat de con-
stater, au retour de la campagne de la Recherche, les bons
effets du systÃ̈ me. Ainsi, soit qu'il ait Ã©tÃ© essayÃ© pendant
les gros temps, pour voir s'il saurait rÃ©sister aux coups de
mer et Ã  la violence de la lame, soit pendant les brises fai-
bles et molles, pour s'assurer de son action sur le bÃ¢ti-
ment, l'efficacitÃ© du gouvernail Fouque a Ã©tÃ© reconnue
Ã©vidente.
Les manÅ“uvres difficiles de virement de bord ont Ã©tÃ©
faites Ã  bord de la Recherche sous toutes les allures du bÃ¢ti-
ment, et le commandant a constatÃ© que ces manÅ“uvres, oÃ¹
l'on a besoin de toute l'action d'un gouvernail, se sont opÃ©-
rÃ©es avec presque autant de facilitÃ© que par le moyen d'un
appareil de garniture; â€” et il ne s'est jamais servi que d'un
seul des gouvernails.
Enfin, le commandant de ce navire a reconnu que le gou-
vernail Fouque pouvait, au besoin, remplacer avec toute
garantie, le systÃ̈ me ordinaire, que son installation Ã©tait des
plus simples, des plus faciles, et surtout des plus rapides,
ce qui est essentiel.
Restait Ã  savoir si, en raison mÃªme de sa construction,
on pouvait compter avec ce gouvernail sur une durÃ©e qui
compensÃ¢t son prix, qu'il faut reconnaÃ®tre Ãªtre fort Ã©levÃ©.
Ainsi, le gouvernail Ã©tabli pour la Recherche, et confectionnÃ©
Ã  Brest, a coÃ»tÃ© plus de six mille francs; mais il paraÃ®t que
de notables diminutions peuvent Ãªtre rÃ©alisÂ§.
Quoi qu'il en soit, la Recherche avait fait une campagne
de sept mois, sans se dÃ©semparer du gouvernail en question :
Ã  son retour, on fit entrer la corvette au bassin, et une com-
mission composÃ©e d'officiers supÃ©rieurs de la marine et d'in-
â€  des constructions navales fut chargÃ©e de constater
'Ã©tat de conservation de l'a â€  qu'elle trouva parfaite,
sauf de trÃ̈ s-lÃ©gÃ̈ res â€  ais pourquoi les gouvernails,
fussent-ils de M. Fouque, seraient-ils plus que toutes les
autres choses de ce monde Ã  l'abri des dÃ©tÃ©riorations que le
temps et l'usage produisent?â€” Sous ce rapport donc, le
succÃ̈ s fut encore reconnu complet.
AprÃ̈ s que le ministre de la marine eut eu connaissance de
ces rÃ©sultats si avantageux, il dÃ©cida, sur l'avis du conseil
des travaux, qu'il fallait essayer le gouvernail sur des bÃ¢ti-
ments de haut bord, afin que
l'expÃ©rience fÃ»t dÃ©cisive dans
toutes ses consÃ©quences.
On a choisi tout de suite,
Ã  cet effet, un vaisseau de
90 canons, le Henri IV, rÃ©-
cemment mis Ã  l'eau Ã  Cher-
Â· bourg, et qui a Ã©tÃ© muni des
deux espÃ̈ ces de gouvernails.
C'est M. Fouque, lui-mÃªme,
qui a suivi la confection de
l'appareildestinÃ©au Henri IV,
et qui a prÃ©sidÃ© Ã  son instal-
lation sur ce vaisseau.
r On ne voit pas pourquoi
le succÃ̈ s si complet sur des
bÃ¢timents de la force d'une
corvette et de gabarres de
charge de 800 tonneaux, ne
rÃ©pondrait point sur un vais-
seau Ã  ce qu'on a droit d'at-
tendre. L'expÃ©rience peut
donc Ãªtre considÃ©rÃ©e comme
dÃ©cisive dÃ̈ s aujourd'hui.
Au surplus, le ministre de
la marine a accordÃ© Ã  M. Fou-
que une rÃ©compense pÃ©cu-
niaire de 10,000 fr. juste-
E ment acquise.
Cette distinction, quoique
trÃ̈ s-flatteuse, n'est pas ce-
â€  celle qu'ambitionne
e plus l'auteur. Ce qui lui
importe davantage, son rÃª-
ve favori, c'est l'application
de sa dÃ©couverte , c'est la
preuve incessante que ses
calculs sont justes, que ses
procÃ©dÃ©s sont bons, que son
travail est utile et qu'il a
rendu un vÃ©ritable service
en livrant son travail au Du-
blic. Que d'inventions utiles,
de dÃ©couvertes prÃ©cieuses
ont Ã©tÃ© laissÃ©es dans l'oubli !
L'exemple de l'ingÃ©nieur Bru-
nel, que nous rappellions il y
un accident quelconque. -
a quelques jours, doit nous
Quand on veut les faire man-
CeuVrer, on retire l'Ã©crou d'ar-
ArriÃ̈ re d'un navire revÃªtu du Gouvernail de rechange de M. Fouque.
avertir que les Anglais sont
quelquefois mieux avisÃ©s.
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Phys1onomie des galeries du Louvre en 1848 Â» par Andrieux.
LES NOUVEAUX GARDIENS, - LES VISITEURS ETRANGERS. Amateur qui cherche une Ã©tude et qui sortira du MusÃ©e sans avoir trouvÃ©
Costume moderne, ancienne tenue. On ne peut pas quitter Paris sans avoir vu cela, ce serait trop bÃªte. un modÃ l̈e dans son genre.
Grand homme et petit tableau. j Grande toile et taille ordinaire. A 4 heures sonnantes on sort du MusÃ©e et on entre dans le monde.
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Le Prix des LiVress
Je viens de marchander un superbe MoliÃ r̈e que j'achÃ ẗe-
rai â€” l'annÃ©e prochaine.
Six volumes, Ã©dition de Bret , de la fin du dix-huitiÃ¨me
siecle, assez rare, reliure en veau fort bien conservÃ©e, et
fort propre, avec notices dÃ©veloppÃ©es sur chaque piÃ¨ce, avec
â€” surtout â€” les gravures de Moreau jeune.
C'est une fort belle occasion, et j'en ai Ã©tÃ© si tentÃ© que je
consacre expressÃ©ment le produit de ces lignes Ã  cette fan-
taisie, si tant est l'on doive traiter de fantaisie le dÃ©sir
respectable et l'envie lÃ©gitime d'avoir en sa possession le
prince des beaux gÃ©nies franÃ§ais, avec une parure et dans
des vÃªtements dignes de lui, s'il est possible.
Le prix de ce beau livre, je ne le dirai pas (vous en seriez
honteux pour vous et pour moi), non plus que le nom du
marchand, de peur que quelqu'un d'entre vous, le plus pau-
vre, se mette dans l'esprit de m'aller faire concurrence, ce
dont, je l'avoue, je serais notablement mortifiÃ©.
MalgrÃ© les fortunes trÃ¨s-diverses du public auquel je m'a-
dresse, je n'ignore pas ce qu'une telle crainte a d'hyperbo-
lique, d'excessif, je dirai mÃªme de chimÃ©rique, mais il
faut passer quelque chose Ã  un amateur qu'a piquÃ© la taren-
tule d'un bon et beau livre, avec gravures de Moreau. Si j'Ã©-
tais bien sÃ»r de n'avoir pour lecteurs que des millionnaires,
# serais moins pusillanime; mais il y a tant de gueux dans
e monde, et, dans le nombre, il y en a, Ã  commencer par
moi qui parle, de si fous et de si prodigues, que tout est Ã 
craindre de ces cerveaux brÃ»lÃ©s qui ne reculeront pas de-
Vant..... une misÃ r̈e, pour Â§ sur l'une des trois planches
de noyer de leur modeste bibliothÃ¨que l'Ã©dition rare et de
choix de quelque gÃ©nie immortel.
Chez le mÃªme marchand (n'espÃ©rez pas de moi le signa-
lement de sa boutique : j'en ai dÃ©jÃ  trop dit) et chez tous
ses confrÃ r̈es, on voit prÃ©sentement en vente les chefs-d'Å“u-
vre de la littÃ©rature nationale Ã  des prix dont l'invraisem-
blance est au-dessous de tout ce qu'on peut prÃ©sumer, et ce
serait le cas d'Ã©crire, ainsi que les marchands d'annonces :
RENvERsANT ! PRoDIGIEUx! si le prodige n'Ã©tait la chose la
plus explicable.
Il y a apparence que les riches d'aujourd'hui sont comme
les princes d'autrefois. Ils n'ont aucun besoin d'apprendre :
la fÃ©e des Chemins de fer et des Bons du TrÃ©sor leur en a
donnÃ© la dispense. Ils savent sans cela â€” tout ce qu'ils doi-
vent savoir, et ce qu'ils ne savent pas â€” ils l'ignorent !
VoilÃ  pourquoi Voltaire complet en quatre-vingt-quinze vo-
lumes, agrÃ©ablement reliÃ©s, se cote quelque chose comme
trente sous le tome et se morfond des mois entiers Ã  l'Ã©ta-
lage, Ã©claboussÃ© par les omnibus, exposÃ© Ã  toutes les in-
tempÃ©ries de notre inclÃ©ment Jupiter, enfumÃ©, mais non
marchandÃ© par les oisifs, qui lÃ¢chent en passant au grand
homme une bouffÃ©e de llas ou de primera pour en-
cens.-Je passe, si vous l'exigez, condamnation pourVoltaire,
dont on a, je le sais, quelque peu abusÃ© dans ces temps
affreux de scandale et d'impiÃ©tÃ©, heureusement bien loin de
nous, oÃ¹ le saint Paul du journalisme, illuminÃ© depuis par
la grÃ¢ce divine dans son voyage de Damas, le repenti et
benoÃ®t Constitutionnel, en recommandait la lecture. Mais
les autres!...
VoilÃ  pourquoi Rousseau, Montesquieu, Buffon, Pierre
Corneille, Lesage, La Fontaine, Bossuet, Pascal, La BruyÃ r̈e,
Chateaubriand et tout ce qui porta si haut la gloire des let-
tres franÃ§aises attend dans un morne abandon et un effroya-
ble rabais que l'Ã©clat des habits de fÃªte et des dorures dont
le libraire malheureux cherche Ã  dissimuler leur deuil,
comme ce Mazarin mourant qui empourprait ses joues de
fard, que cet Ã©clat, dis-je, sÃ©duise quelque badaud de pro-
meneur au point de lui faire entr'ouvrir nonchalamment le
beau volume, puis â€” vain espoir ! â€” le replacer avec dÃ©-
goÃ»t sur les tablettes. Il s'agit de l'Esprit des Lois ou des
Lettres provinciales !
Quant aux livres modernes, ils se vendent au poids du
# J'exagÃ r̈e un peu : ils ne se vendent pas du tout.
our Ãªtre complÃ©tement exact, il faut changer le temps du
verbe : ces livres se vendraient..... on dÃ©sirerait fort les
vendre..... on les vendrait volontiers, si quelque tÃ©mÃ©raire
osait prendre au poids ce papier noirci, gÃ¢tÃ© par des Van-
dales qui se nomment Didot ou Plon.
Et parmi ces malheureux livres promis, que dis je? of-
ferts Ã  l'Ã©picier qui les dÃ©daigne, il est d'admirables ouvra-
ges, pleins de substance, de savoir, d'intÃ©rÃªt, qui, Ã  leurs
auteurs et aux Ã©diteurs, ont coÃ»tÃ© des travaux, des peines
infinies, des dÃ©penses considÃ©rables. - Au panier!... VoilÃ 
des gens qui connaissaient bien leur Ã©poque! Que ne font-
ils des almanachs rÃ©acs ou dÃ©mocs, il n'importe ! Le feuille-
ton ou l'almanach, voilÃ  la librairie du jour !...
Il faut mettre Ã  part cependant les livres de M. Prou-
dhon, qui est en train de devenir odieusement propriÃ©taire,
et ne cesse d'acheter, dit-on, ou de voler, sur le produit de
sa plume, carrÃ© de vignes sur champs de trÃ f̈le, dans sa
chÃ r̈e Franche-ComtÃ©. M. Proudhon se gorge de rapines, et
ira quelque beau jour planter des choux et couronner des
rosiÃ r̈es au centre de ses brigandages. Mais il n'est pas
donnÃ© Ã  tout le monde, il n'est donnÃ© qu'Ã  bien peu de sui-
vre la carriÃ r̈e du crime : n'est pas Mandrin qui le veut
bien, et que d'honnÃªtes gens on voit rÃ©duits Ã  la mendicitÃ©
par l'impuissance de mal faire !
L'exemple de M. Proudhon montre assez cependant la
voie du succÃ¨s. Il ne s'agit que de la suivre. Je connais un
littÃ©rateur qui Ã©labore en ce moment les matÃ©riaux d'un
livre oÃ¹, par une suite de syllogismes et de diallÃ l̈es sans
reproche, il prouvera aux riches, clair comme le feu, que
l'Ã©quation algÃ©brique et l'IdÃ©e contradictoire de la propriÃ©tÃ©
ordonnent de brÃ»ler leurs hÃ t́els. Ainsi le veut l'antinomie !
A la lueur de cette dialectique, il espÃ r̈e qu'on le lira. Son
Ã©pigraphe sera : Â« Je frappe, mais Ã©coute!... Â» â€” Je recon-
nais bien lÃ  l'engeance servile des imitateurs qui outrait
naguÃ r̈e M. Sue, et copie maintenant l'auteur de la Pro-
Â»
priÃ©tÃ© et des Confessions d'un rÃ©volutionnaire.Mais le pla-
giat, je le crois bien, trompera l'espoir de son auteur.
M. Proudhon lui-mÃªme ne fait plus peur du tout, et, comme
l'Ã©crivait naguÃ r̈e spirituellement M. A. Karr, les heureux
de la terre ont Ã  la fois le tort d'avoir Ã©tÃ© trop effrayÃ©s
en 1848 et de ne l'Ãªtre plus assez en 1849. Ce n'est pas tout
Ã  fait leur faute : il faut rendre justice Ã  chacun. Ã° il
fallait les rassurer, on ne le fit point : en revanche, aujour-
d'hui qu'il serait bon, non pas de les intimider, mais de les
faire rÃ©flÃ©chir, on les rassure et on les vante. â€” Si l'homme
se vante, je l'abaisse; et s'il s'abaisse, je le vante, a dit
Pascal, citÃ© par M. Guizot dans une assez faible brochure. Il
y a dans cette simple loi de mÃ©canique sociale tout un prin-
cipe, tout un cours de lumineuse politique. Mais qui se prÃ©-
occupe de ces choses, bon Dieu! Qui pense aux PensÃ©es de
PaSCal ?
Cette digression me ramÃ¨ne naturellement Ã  mes livres.
Parmi ces excellents ouvrages de notre librairie moderne,
dont tout Ã  l'heure je dÃ©plorais l'abandon, qu'il me soit per-
mis de citer au premier rang le Million de faits, Patria, les
Cent TraitÃ©s d'instruction Ã  l'usage du peuple, qui sont de
vÃ©ritables encyclopÃ©dies Ã©conomiques et portatives, que l'on
peut, que l'on doit Ã  toute heure consulter comme un ami
et comme un guide; dictionnaires mÃ©thodiques, dont l'un
renferme tout notre pays classÃ© par ordre de matiÃ r̈es, dont
l'autre n'est pas moins que le rÃ©pertoire analytique, fidÃ l̈e,
concis de toutes les connaissances humaines; 'Â§ plus
gros d'idÃ©es et de faits que de pages, que l'Angleterre ac-
cueillerait, fÃªterait, rÃ©imprimerait dix fois l'an, payerait au
poids de l'or et non du papier, s'ils avaient Ã©tÃ© faits pour
elle. Eh bien ! chez nous, leurs Ã©diteurs se sont trompÃ©s
Ã©trangement. Ils croyaient, telle Ã©tait leur illusion naÃ¯ve, que
notre nation , l'une des plus ignorantes de l'Europe civi-
lisÃ©e, appelait un peu de lumiÃ r̈e, sentait le besoin de se
connaÃ®tre elle-mÃªme; ils cherchaient, bonnes gens ! Ã  lui
venir en aide, en Ã©pargnant Ã  sa frivolitÃ© les veilles, les pa,
tientes recherches, les pÃ©nibles labeurs; ils lui prÃ©sentaient
la science condensÃ©e, claire, saisissante, attractive et.....
Â« toute mÃ¢chÃ©e. Â» â€” Mais nous avons bien affaire de tels
morceaux ! Joli rÃ©gal! Une Patrie pour douze francs, une
EneyclopÃ©die pour quinze! Mais c'est le prix d'un pÃ¢tÃ© aux
truffes! â€” Allez, pauvres docteurs, songe-creux, savantas-
ses, vous vous trompez de porte et de temps; vos Millions
de faits n'ont point cours sur la place, et quant Ã  vos Â« Cent
TraitÃ©s Â» y trouve-t-on seulement celui du lansquenet, celui
du change, celui du ferme et de la prime, celui de l'entraÃ®ne-
ment, du turf ou du rÃ t́i Ã  la VÃ©ron? Non vraiment! â€” De
quoi diable alors?â€” HÃ©las! de rien qui vaille apparemment.
â€” Aussi, les Ã©diteurs reÃ§oivent-ils le chÃ¢timent de leurs mÃ©-
faits et de leur peu d'intelligence. Ces bons livres, si nÃ©ces-
saires et si inutiles, on les voit affichÃ©s Ã  moitiÃ© prix, faire
aux quatre coins de la ville la triste figure de ces pauvres offi-
ciers en demi-solde, qui promÃ¨nent dans les carrefours et les
cuisines Ã©quivoques la quasi-indigence dont l'Ã‰tat gÃ©nÃ©reux
rÃ©compense les longs services.
Nos Ã©diteurs, toujoursingÃ©nus, voyant bien qu'ils n'avaient
rien Ã  espÃ©rer des hommes faits, eurent la pensÃ©e de cher-
cher un refuge dans la famille et dans l'enfance. PropriÃ©-
taires de la plus riche collection de bois pittoresques qui
soit au monde, ils s'imaginÃ r̈ent de publier, sous l'excellent
titre d'Image, un journal mensuel, splendidement ornÃ© de
tous les trÃ©sors de leur fonds, et destinÃ© au premier Ã¢ge.
J'ai ce recueil, et bien qu'hÃ©las! j'aie depuis longtemps dÃ©-
passÃ© le premier, voire le deuxiÃ¨me Ã¢ge, j'avoue que je
rends un plaisir singulier et goÃ»te une joie d'enfant Ã  feuil-
eter ce musÃ©um aussi piquant que variÃ© et substantiel, oÃ¹
revit par fragments, dans ses plus beaux modÃ l̈es, toute
notre littÃ©rature, et pour l'illustration duquel on a mis Ã  con-
tribution les meilleures Å“uvres et les plus pures de nos plus
habiles artistes. Eh bien ! c'en est fait de ce livre charmant ;
aprÃ¨s trois annÃ©es d'Ã©preuves, les Ã©diteurs sont obligÃ©s de
l'interrompre, parce qu'en France il ne se trouve pas deux
mille pÃ r̈es de famille qui veuillent annuellement subir le
sacrifice de six francs pour donner Ã  leurs fils ce journal et
ce livre que, moi barbon, je regrette pour moi-mÃªme au-
tant et Â§ peut-Ãªtre, tant l'homme est Ã©goÃ¯ste, que pour
mes amis de dix ans.
Il est vrai que l'Image ne contenait aucune de ces belles
histoires en trente-six parties, destinÃ©es Ã  mÃ»rir l'enfance et
Ã  former les demoiselles. Il est vrai aussi que, par contre,
les boutiques de jouets se remplissent, que les confiseurs
refleurissent, et que l'astre du bric Ã  brac, un instant obs-
curci, reparaÃ®t tout radieux d'or moulu, de clinquant et de
potiches japonaises. Tels pÃ r̈es, tels enfants ! Pour obtenir
des fils incapables et sensuels, la sollicitude paternelle ne
saurait trop tÃ t́ se pourvoir.
Quant Ã  nous chÃ©tifs, Ã  quoi bon une plume entre nos
mains, quand les meilleures publications, quand les gloires
de la langue franÃ§aise ne trouvent pas un acheteur ? â€” Et
non-seulement nous ne pouvons songer sÃ©rieusement Ã  Ã©crire
un livre, encore moins Ã  le vendre, mais le peu qui, de loin
en loin, s'Ã©chappe de la librairie, c'est nous qui l'en tirons.
Les faiseurs de livres seuls soutiennent le commerce des
livres ; ils le soutiennent mal, il est vrai ; mais la faute en
est Ã  leur peu de ressources. Horace n'a pour lui que sa
bonne volontÃ© ; il ne peut supplÃ©er MÃ©cÃ¨ne.
Lorsque le tiers-Ã©tat s'empara du pouvoir, il s'en Ã©tait
fait digne, car il Ã©tait studieux, intelligent et lettrÃ©. Souve-
rain maÃ®tre du pays , il a commencÃ© d'abdiquer, et il abdi-
que tous les jours. Ce n'est guÃ r̈e justifier son titre de con-
Servateur.
Et qu'on ne dise pas que si Rousseau et Voltaire ne se
vendent plus, c'est, comme toujours, la faute de Rousseau
et de Voltaire (on sait ce qu'en langue politique ces deux
noms propres signifient). Non, ce n'est pas la faute de la
rÃ©volution si notre librairie est morte. Qui achetait des
livres avant fÃ©vrier ? le peuple.â€” Et qui en achÃ ẗe aujour-
d'hui? ceux qui auraient besoin qu'on leur en achetÃ¢t, et
ceux qui, personnellement, pourraient le mieux s'en passer.
J'en pourrais dire bien long sur ce sujet : mais je sais la
profonde inutilitÃ© des homÃ©lies sur des ouailles que la peur
salutaire du loup ne peut mÃªme plus Ã©mouvoir. Je calcule
d'ailleurs que mon MoliÃ r̈e de Bret est Ã  peu prÃ¨s au bout de
ce sermon de village. J'ai dit, en commenÃ§ant, que je mon-
tais en chaire Ã  son intention expresse. J'en redescends !
mon prÃ´ne est fini. -
Aussi bien je vois lÃ -bas Mondor qui bÃ¢ille et Clitandre
qui fait le poing, en maugrÃ©ant : Â« Le sot prÃªcheur ! Â»
FÃ‰LIx MoRNAND.
Chronique musicale-
Fanny Cerrito et Saint-LÃ©on ont fait leur rentrÃ©e lundi
dernier Ã  l'OpÃ©ra. On a repris Ã  cette occasion le dÃ©licieux
ballet du Violon du Diable. Nous ne rÃ©pÃ©terons pas ce que
nous avons dit de ce ballet, lors de sa â€  reprÃ©senta-
tion : nous dirons seulement que le public l'a revu avec le
plus grand plaisir, et qu'il paraÃ®t disposÃ© Ã  le voir souvent
encore de mÃªme. Comment en serait-il autrement ? Aucun
ballet n'a jamais rÃ©uni de plus puissants attraits. La grÃ¢ce
inimitable de Fanny Cerrito, sa pantomime ravissante, sa
danse pleine d'Ã©lÃ©gance et de noblesse; et puis le double
talent de Saint-LÃ©on, violoniste allant de pair avec les vir-
tuoses les plus cÃ©lÃ¨bres, danseur sans rival en souplesse et
en Ã©lasticitÃ© : c'est deux fois autant qu'il en faut pour assu-
rer un succÃ¨s du meilleur aloi. S'il est impossible d'exprimer
le charme qu'on Ã©prouve Ã  voir la sÃ©duisante danseuse, il
est presque aussi embarrassant de dire l'admiration que pro-
voque le violon de Saint-LÃ©on. Comme difficultÃ© vaincue,
nous ne croyons pas qu'on puisse aller plus loin que lui; et,
ce qui n'a pas moins lieu de surprendre, c'est la merveil-
leuse spontanÃ©itÃ© de son jeu, toujours Ã©galement prÃªt, Ã  tout
instant montrant le mÃªme entrain; si bien qu'on finit par se
demander si c'est simplement un virtuose des plus remar-
quables qu'on entend, ou si ce n'est pas plutÃ t́ le personnage
rÃ©el du drame bizarre, de la fantaisie Ã©trange qui se dÃ©roule
sur la scÃ¨ne, qu'on suit d'un regard fascinÃ© dans tous ses
mouvements, tant le talent de l'auteur et celui du violoniste
s'identifient l'un avec l'autre et vous captivent d'une faÃ§on
irrÃ©sistible. A cette prodigalitÃ© de jouissances, le public a
rÃ©pondu par une gÃ©nÃ©rositÃ© d'enthousiasme presque fas-
tueuse. Quels applaudissements et quelles salves redoublÃ©es
Ã  chaque geste, Ã  chaque pas de celle-ci; Ã  chaque co
d'archet, Ã  chaque entrechat de celui-lÃ ! Que de fleurs aussi !
Jamais plancher de thÃ©Ã¢tre n'en fut si abondamment cou-
vert. L'aimable hÃ©roÃ¯ne de la soirÃ©e a dÃ» s'y prendre Ã 
trois fois pour les emporter entre ses bras, et Â§ fois
elle semblait plier sous le joug, Ã©treignant des bouquets plus
qu'elle n'en pouvait embrasser, mais non, certes, plus
qu'elle et lui n'en avaient mÃ©ritÃ©.
La reprise du Violon du Diable a Ã©tÃ© prÃ©cÃ©dÃ©e le mÃªme
soir de la premiÃ r̈e reprÃ©sentation du Fanal, opÃ©ra en deux
actes, paroles de M. de Saint-Georges, musique de M. Adol-
phe Adam. Ce fanal joue un assez vilain rÃ ĺe dans la piÃ¨ce.
En quelques lignes, voici comment et pourquoi. Deux jeunes
marins, deux pilotes (l'action se passe dans un port de mer
quelconque), ont vÃ©cu jusqu'Ã  ce jour liÃ©s de la plus Ã©troite
amitiÃ© ; deux frÃ r̈es sont rarement plus intimement unis.
Mais l'amour vient se mettre de la partie. Martial et Valen-
tin sont tous deux amoureux de la mÃªme jeune fille ; c'est
le seul secret qu'ils ne se sont pas confiÃ© l'un Ã  l'autre.
Ivane, pressÃ©e de dÃ©clarer lequel elle prÃ©fÃ r̈e, hÃ©site Ã  l'a-
vouer, et, soit par un caprice bien inopportun, soit par une
timiditÃ© bien fÃ¢cheuse, elle donne Ã  Valentin la fleur qu'elle
voudrait donner Ã  Martial. L'heureux Valentin , tirant de la
conduite d'Ivane les consÃ©quences que tout autre amoureux
Ã  sa place en eÃ»t tirÃ©es, se hÃ¢te d'avoir le consentement de
l'oncle d'Ivane Ã  son mariage avec sa niÃ¨ce. Il l'obtient, car
il va Ãªtre riche; un vaisseau chargÃ© de marchandises qui lui
appartiennent va bientÃ t́ entrer dans le port; sans cela, il
Ã©tait sÃ»r du refus du vieux et avare tuteur. On signale l'ar-
rivÃ©e du vaisseau. Mais au mÃªme instant le tonnerre gronde,
l'Ã©clair luit, un orage Ã©pouvantable excite la fureur des flots.
Adieu, fortune; adieu, bonheur. Pas encore cependant.
Valentin est un pilote courageux et habile. Pour possÃ©der
celle qu'il aime, pour sauver du naufrage les richesses qui
doivent la lui faire obtenir, il est homme Ã  braver tous les
dangers ; pourvu seulement que son ami, son frÃ r̈e, ait bien
soin de tenir son fanal allumÃ© au-dessus des ondes. Tant
â€  la clartÃ© de ses feux le guidera au milieu des tÃ©nÃ¨bres,
il ne doute pas du succÃ¨s de sa tÃ©mÃ©raire entreprise ; mais
il pÃ©rira infailliblement si le fanal vient Ã  s'Ã©teindre. L'orage
redouble, la tempÃªte est affreuse; les femmes prient Notre-
Dame-de-Bon-Secours. Valentin vogue en dÃ©pit de tout. Le
fanal Ã©claire seul ce sombre tableau. Martial est Ã  son poste;
mais Martial est en proie Ã  d'Ã©pouvantables tourments : c'est
Valentin qui est aimÃ©, qui va devenir l'Ã©poux d'Ivane. Ses
souffrances lui suggÃ r̈ent une horrible pensÃ©e. Si le fanal
s'Ã©teint, la mort de Valentin est certaine : que le fanal s'Ã©-
teigne donc! Et aussitÃ t́ rÃ¨gne la plus Ã©paisse obscuritÃ© ; en
mÃªme temps un dernier Ã©clat de foudre, terrible, retentit ;
on entend au loin, sur la mer, un cri dÃ©chirant; puis aprÃ¨s,
on n'entend plus rien : un silence morne a succÃ©dÃ© au choc
tumultueux des Ã©lÃ©ments et des passions humaines Martial
a bientÃ t́ reconnu toute l'Ã©normitÃ© de son crime. Il va s'en
punir. Ivane se trouve sur son passage. Le ciel s'est Ã©clairci ;
la mer s'est apaisÃ©e. Ivane avoue enfin Ã  Martial que c'est
lui qu'elle aime, et non Valentin. Cet aveu ne fait qu'accrol-
tre le remords du coupable. Tout Ã  coup on entend la voix
de Valentin chantant son refrain favori. Comment lui et son
vaisseau ont Ã©chappÃ© Ã  un dÃ©sastre presque inÃ©vitable, la
Providence seule le sait : le fait est que voilÃ  bien vÃ©ritable-
ment Ivane, Martial et Valentin rÃ©unis tous trois de nou-
veau. Martial n'y rÃ©siste plus, il dÃ©clare tout net Ã  Ivane
qu'il ne l'aime pas : espÃ©rant par lÃ  la dÃ©cider Ã  aimer Va-
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lentin, et racheter ainsi son odieuse faute.Afin que le sacri-
fice d'expiation soit complet, il fuira pour toujours le lieu
de sa naissance, son ami, sa maÃ®tresse. Malheureusement,
ou heureusement, comme on voudra, Valentin dÃ©couvre la
vÃ©ritÃ©, toute la vÃ©ritÃ©. Mais M. de Saint-Georges ne s'en ef-
fraye pas le moins du monde; il arrange les choses de telle
sorte, que Valentin pardonne tout Ã  Martial, qu'il renonce Ã 
la main d'Ivane en sa faveur, qu'il lÃ̈ ve enfin tous les obsta-
cles Ã  leur union en partageant sa fortune avec son rival, et
en obtenant ainsi un nouveau consentement de l'oncle.
Sur ce canevas, qui, tout petit qu'il est, dÃ©passe pourtant
trop grandement les bornes du possible en fait de sentiment,
M.'Adolphe Adam a brodÃ© de la musique comme il en sait
faire sur toute espÃ̈ ce de canevas, c'est-Ã -dire de la musique
gracieuse, facile, claire, chantante, expressive ou spirituelle,
suivant les besoins de la situation. Les morceaux qui ont
obtenu le plus de succÃ̈ s sont le trio bouffe des trois hom:
mes au premier acte, et la romance de Martial au second
acte. Le chÅ“ur d'introduction est charmant , celui du com-
mencement du final du premier acte, entremÃªlÃ© de danses,
est d'un rhythme brillant; tout ce final, du reste, a une cou-
leur dramatique excellente. Les couplets d'Ivane Ã  son en-
trÃ©e en scÃ̈ ne sont jolis; mais ils ne sont pas dits assez lÃ©-
gÃ̈ rement par mademoiselle Dameron; ils sont prÃ©cÃ©dÃ©s
d'une ritournelle d'orchestre dÃ©licieusement instrumentÃ©e.
Les deux trios d'Ivane, Martial et Valentin sont bien faits et
mÃ©ritent aussi d'Ãªtre citÃ©s. La scÃ̈ ne de dÃ©sespoir de Martial,
au dÃ©but du second acte, est traitÃ©e de main de maÃ®tre. Il
n'a pas tenu au compositeur que l'ouvrage n'eÃ»t beaucoup
de succÃ̈ s. Mais l'auteur du libretto ne l'a pas cette fois si
bien secondÃ© qu'il a coutume de le faire; et, il faut le dire
aussi, les principaux rÃ́les ont Ã©tÃ© faiblement interprÃ©tÃ©s.
GEoRGEs BoUsQUET.
MÃ©thode nour I'enseignement primaire.
A chaque instant on nous annonce quelque nouvelle mÃ©-
thode d'enseignement, et plus d'une fois nous avons appelÃ©
l'attention de nos lecteurs sur ces manuels Ã©lÃ©mentaires. La
mÃ©thode de M. Morin, que cet habile instituteur a mise en
pratique dans son Ã©tablissement, doit Ãªtre distinguÃ©e entre
tous ces travaux. Par la simplification du procÃ©dÃ© et l'Ã©co-
nomie de temps et d'argent qu'elle assure aux familles, elle
ouvre une voie nouvelle Ã  l'Ã©ducation de la jeunesse ; on sait
d'ailleurs qu'une pratique dÃ©jÃ  longue en a dÃ©montrÃ© tous
les avantages; les nombreuses expÃ©riences que M. Morin en
a faites ont Ã©tÃ© constamment couronnÃ©es de succÃ̈ s. Â« En fait
de mÃ©thodes d'enseignement Ã©lÃ©mentaire, disaitl'abbÃ© Sicard,
la meilleure, c'est celle qui offre le plus d'excellents rÃ©sul-
tats. Â» Sous ce rapport, l'enseignement de M. Morin ne
laisse plus rien Ã  dÃ©sirer. . - -
AbrÃ©ger le temps nÃ©cessaire aux Ã©tudes, rÃ©duire la dÃ©-
pense Ã  un minimum incroyable, obtenir Ã  la fois la connais-
sance de la lecture, de l'Ã©criture et de la grammaire, unir
Ã  cette Ã©tude multiple l'Ã©dueation du cÅ“ur et le dÃ©veloppe-
ment de la raison, tel est le difficile problÃ̈ me rÃ©solu par
l'honorable instituteur.
Le temps, qui est toujours du parti des dÃ©couvertes utiles, '
ne peut que confirmer les succÃ̈ s obtenus par M. Morin; et
quand viendra le jour, que nous croyons trÃ̈ s-prochain, de
la popularitÃ© pour sa mÃ©thode, le devoir du gouvernement
est tracÃ© d'avance : il devra l'introduire non-seulement dans
les Ã©tablissements d'instruction primaire, mais nul doute
qu'il ne l'applique aussi avantageusement aux Ã©coles rÃ©gi-
mentaires et Ã  d'autres classes d'adultes.
Correspondance Â»
M. L.-J. P., Ã  Livourne. - Le morceau est remarquable et le
portrait vraisemblable; mais est-ce bien un intÃ©rÃªt public que
vous cherchez Ã  satisfaire, monsieur? Et ne serait-ce pas plutÃ́t
une rancune personnelle? En tout cas le sujet est dÃ©jÃ  un peu
rÃ©trospectif pour l'Illustration.
M. de S., Ã  Blois. â€” Si l'Illustration n'avait pas une rÃ̈ gle
absolue en fait d'insertion de poÃ©sie, votre apologue, monsieur,
mÃ©riterait une exception.
Calendrier astronom1qIue IIIustrÃ©.
PHÃ‰NOMÃ̂NES DE JANVIER 4850.
Heures du lever et du coucher des Astres.
Notre premiÃ̈ re figure fait connaÃ®tre ces heures avec une
approximation suffisante pour que nous n'ayons besoin de
pÃ©ter aucun chiffre. La bande horizontale qui correspond
Ã  chaque jour rencontre les courbes du lever ou du coucher
des astres en des points qui correspondent aux heures mar-
quÃ©es par les lignes verticales. Pour plus de clartÃ©, nous
avons mis des inscriptions mÃªme aux lignes Ã  gradins
qui indiquent le lever et le coucher du soleil et de la lune.
Il est entendu que l'espace blanc du milieu de la figure cor-
respond au jour, au temps compris entre le lever et le cou-
cher du soleil; que les demi-teintes reprÃ©sentent la lumiÃ̈ re
de la lune, et que les espaces complÃ©tement noirs indiquent
la partie des nuits oÃ¹ la lune est au-dessous de l'horizon.
Du 31 dÃ©cembre au 31 janvier inclusivement, c'est-Ã -dire
pendant le cours entier du mois de janvier, les jours aug-
mentent d'une heure 4 minutes.
Le midi moyen prÃ©cÃ̈ de le midi vrai d'un intervalle qui
va toujours croissant depuis 3" 51* jusqu'Ã  13" 54Â°.
l La hauteur du soleil est de 18Â° 9 le 1er, et de 24Â° 3'
e 31 .
Il y a dernier quartier le 5, nouvelle lune le 12, premier
quartier le 21 et pleine lune le 28.
DURÃ‰E DU JoUR, DURÃ‰E DE LA LUMIÃ̈ RE DE LA LUNE, HEUREs DU LEvER
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1 mardi | $
2 IIAeTCT.
3 jeudi
4 vendr,
5 samedi
6 DIM.
7 lundi
8 mardi
9 II1C TCT.
10 jeudi
11 vendr.
12 samedi
13 DIM.
l4 lundi
15 mardi
16 IIlÂºICI .
17 jeudi
18 vendr.
19 samedi
20 D)M.
21 lundi
22 mardi
23 IIle TCT.
24 jeudi
25 vendr.
26
27 DIM.
28 lundi
29 mardi
30 InerCr.
3l jeudi
# # #
2: # #
-
- # 5
5 : 5
# # #
- - -
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Routes apparentes des PlanÃªtes.
Mercure est Ã©toile du soir et se trouve favorablement
placÃ© pour les observations, depuis le 10 jusqu'Ã  la fin du
mois, mais surtout du 22 au 28.
La plus longue Ã©longation a lieu le 23.
, La figure que nous donnons montre la forme compliquÃ©e
â€  prÃ©sente l'orbite apparente de la planÃ̈ te depuis le 31
Ã©cembre 1849 jusqu'au 16 mars 1850. La figure 3 montre
aussi les diffÃ©rentes phases de Mercure le 1*, le 23 et le 31
du mois, avec les variations du diamÃ̈ tre apparent.
o_K" '.
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5 % # "Â§ ".
J' % L* C- %
VÃ©nus s'enfonce dans les rayons du soleil de maniÃ̈ re Ã 
ne plus permettre les observations. Le 31, elle ne se lÃ̈ ve
que quelques minutes avant cet astre.
Mars est visible presque toute la nuit, quoique se cou-
chant chaque jour plus tÃ́t.A la fin du mois, il ne se couche
guÃ̈ re encore qu'Ã  4h : du matin.
Jupiter ne se lÃ̈ ve qu'Ã  10h # du soir au commencement
du mois, mais Ã  8h # Ã  la fin, de sorte qu'il est visible tout
le reste de la nuit.
Saturne avance tous les jours l'heure de son coucher, qui
est vers 11h 4 du soir au commencement du mois et un peu
avant 9h # Ã  la fin.
Uranus se couche environ 1" # aprÃ̈ s Saturne, sans que
cet intervalle varie sensiblement dans le cours du mois. Il
sera en quadrature le 12.
Neptune passe au mÃ©ridien le 16 Ã  environ 2 h. # du
soir, s'Ã©levant au-dessus de l'horizon de 30 degrÃ©s.
Les apparences relatives des planÃ̈ tes vues au tÃ©lescope
ne diffÃ̈ rent pas sensiblement, pendant le mois dejanvier 1850,
de celles que nous avons donnÃ©es pour le mois de dÃ©cem-
bre 1849. Les phases de Mercure seules offrent quelque in-
ET DU CoUCHER DEs PLANÃ̂TES.
. # - #
# # # # #
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tÃ©rÃªt, et nous les avons reprÃ©sentÃ©es ici Ã  l'Ã©chelle d'un
centimÃ̈ tre pour 4 secondes, telles qu'on les voit au tÃ©lescope.
LE 4er. LE 23. LE 34 .
r *â”€+â”€+â”€+"
Ã‰olipses des satellites de Jupiter.
Il y en aura treize qui seront visibles Ã  Paris pendant le
cours de ce mois. Elles sontindiquÃ©es dans le tableau suivant.
lÂ°r 5ATELLITE. 2Â° sATELLITE. 8Â° sATELLITE.
# # a
: Heures. # Heures. # Heure.
Å¿R_ Å¿- C
| IMMERsIoNs. - IMMERSIONS. IMMERSION.
5 | 2"15" l8"mat. | 10 | 0h 52Â°31Â° mat. | 3 | llh l6Âº42*soir.
12 | 4" 8" 29*mat. | 17 | 3h27â€¢ 21Â° mat. | 11 | 3h 14m 23â€¢ mat.'
13 | 10h 36m 45â€¢ soir. | 24 6h 2â€¢ 22â€¢ mat. | 18 7h 11m 41Â« mat.
|
19 6h 1m 42* mat.
21 0h 29m 58Â° mat. 4* SATELLITE.
28 | 2h 23m 13* mat.
IMMERSION,
18 4h 21m 9Â° mat,
Occultations d'Ã©toiles.
Il y en aura huit qui seront visibles Ã  Paris, savoir :
5
# DÃ‰sIGNATIoN DE L'Ã‰ToILE. IMMERSION, Ã‰MERsIoN.
2 45 Lion. 6h 42m matin. 7h 40n matin.
21 73 32 Baleine. 5h 23m soir. 5h 49m soir.
23 64 7 Taureau. 5h 10m soir. 6h 16â€¢ soir.
23 77 01 Taureau. 9h 54â€¢ soir. 10h 59m soir.
23 78 02 Taureau. 10h 5m soir. 10h 50m soir.
24 AldÃ©baran. 1h 41m matin. 2h 26m matin.
24 115 Taureau. 8h 41m soir. 9h 64" soir.
28 62 o" Ã‰crevisse. 5h 19" matin. | 6h 0" matin.
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L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
Au milieu des dÃ©chirements causÃ©s par nos crises politi-
ques, nous trouvons encore le temps de consÂºÂºr le pro-
grÃ̈ s des sciences et de l'industrie, Cette impulsion est due
en grande partie Ã  un petit nombre de savants, qui ont
consacrÃ© leurs veilles Ã  populariser la science et
Ã  prÃ©parer cette marche ascendante des arts
utiles. Ces hommes sont rares, et leur perte est
immense pour le pays. -
Louis-Benjamin FrancÅ“ur, nÃ© Ã  Paris le 16
aoÃ»t 1773, fit ses Ã©tudes au collÃ©ge d'Harcourt,
dont il sortit pour Ã©tudier les mathÃ©matiques,
qu'il aimait de passion. Son pÃ̈ re, surintendant
de la musique du roi et directeur de la musique
de l'OpÃ©ra, obtint en 1792, avec CellÃ©rier le
privilÃ©ge du ThÃ©Ã¢tre-National de musique. Le
jeune FrancÅ“ur fit partie de cette nouvelle ad-
ministration en qualitÃ© de sous-caissier. Mais Ã 
cette Ã©poque les Ã©vÃ©nements passaient vite, et le
rotÃ©gÃ© de la veille Ã©tait souvent le proscrit du
endemain. Le directeur de l'OpÃ©ra fut incarcÃ©rÃ©
comme suspect, et son fils dut rejoindre l'armÃ©e
du Nord, oÃ¹l'envoyait la rÃ©quisition. Mais l'amour
filial l'emporte bientÃ́t sur les devoirs imposÃ©s
au jeune soldat. FrancÅ“ur, au pÃ©ril de sa vie,
itte furtivement l'armÃ©e et se rend Ã  Paris
ans le but d'arracher son pÃ̈ rer au danger qui
le menaÃ§ait. Pour rÃ©gulariser sa â€  et Se
trouver Ã  portÃ©e de veiller sur la tÃ̈ te du pauvre
prisonnier, il fait des dÃ©marches afin d'entrer
dans le gÃ©nie; mais sa demande est rejetÃ©e sous
prÃ©texte que ses sentiments ne sont pas assez
purs. Enfin le 9 thermidor arrive, et, le 24 aoÃ»t
1794, FrancÅ“ur a la joie de faire sortir son pÃ̈ re
de prison. -
L'Ã‰cole centrale venait d'Ãªtre crÃ©Ã©e; quoique
mariÃ©, FrancÅ“ur se prÃ©sente comme Ã©lÃ̈ ve, et
devient successivement chef de sa brigade et
.rÃ©pÃ©titeur. Ces succÃ̈ s dus Ã  son talent le firent
remarquer, et il fut nommÃ© ingÃ©nieur gÃ©ogra-
he, employÃ© au TrÃ©sor public, officier d'artil-
â€  puis enfin instituteur de JÃ©rÃ́me Bonaparte.
En 1803, il professa les mathÃ©matiques Ã©lÃ©men-
taires Ã  l'Ã‰cole centrale de la rue Saint-Antoine
(collÃ©ge Charlemagne # En 1805, il devint exa-
minateur d'admission Ã  l'Ã‰cole polytechnique, et, en 1809,
il entra comme professeur Ã  la FacultÃ© des sciences. Mais
NÃ©crolog1e. â€” Francoeur.
ses nombreux travaux finirent par altÃ©rer sa santÃ©, et,
bien que l'on pÃ»t constater que c'Ã©tait au service de l'Ã‰tat
que sa vie s'Ã©tait usÃ©e, le gouvernement de 1815 lui en-
leva successivement la chaire du collÃ©ge Charlemagne et
M. FrancÅ“ur.
la place d'examinateur de l'Ã‰cole polytechnique. Ce gou-
vernement mal conseillÃ© s'abandonnant Ã  son ardeur de
rÃ©action, frappait encore l'illustre Carnot dans la personne
de son ami. . "
FrancÅ“ur profita de l'inaction Ã  laquelle on le condam-
nait, pour se livrer Ã  la propagation des sciences parmi les
classes pauvres. Il publia un TraitÃ© de dessin
linÃ©aire, pour Ãªtre enseignÃ© dans toutes les Ã©coles
Ã©lÃ©mentaires, puis un TraitÃ© de goniomÃ©trie, ou
l'Art de tracer sur le papier des angles dont la
graduation est connue, et d'Ã©valuer le nombre de
degrÃ©s d'un angle dÃ©jÃ  traitÃ©, accompagnÃ© d'une
Table des cordes de 1 Ã  10,000. En 1824, le gou-
vernement qui l'avait persÃ©cutÃ© ne put cependant
pas se refuser Ã  l'Ã©vidence, et, voulant sans doute
rÃ©parer sa premiÃ̈ re injustice, on donna la croix
de la LÃ©gion d'honneur au savant, dont tous les
efforts tendaient dÃ©sormais Ã  venir en aide aux
classes laborieuses.
Presque toutes les acadÃ©mies de l'Europe se
disputÃ̈ rent l'honneur d'admettre dans leur sein
le â€  infatigable, et l'Institut lui ouvrit
enfin ses portes.
Parmi les nombreux ouvrages qui sont sortis
de sa plume, nous citerons en premiÃ̈ re ligne la
Flore parisienne, le TraitÃ© de mÃ©canique Ã©lÃ©-
mentaire et thÃ©orique, le Cours de mathÃ©mati-
â€  pures, l'Uranograghie. Dans cet excellent
ivre l'auteur a adoptÃ©, relativement Ã  l'antiquitÃ©
du monde, celui des deux systÃ̈ mes de Dupuis
qui s'Ã©loigne le moins des traditions historiques,
c'est-Ã -dire qu'il fait remonter l'antiquitÃ© de la
civilisation Ã  trois ou quatre mille ans avant notre
Ã̈ re. FrancÅ“ur s'est toujours refusÃ© Ã  la suppres-
sion des passages de ce traitÃ© d'astronomie, qui
dÃ©plaisaient Ã  quelques personnes pour lesquel-
les toutes les lignes de la GenÃ̈ se sont la science
indiscutable.
La SociÃ©tÃ© d'encouragement, dont FrancÅ“ur
Ã©tait vice-prÃ©sident, a perdu en lui un de ses
membres les plus actifs et les plus bienveillants.
Son Ã©rudition profonde, son travail facile et son
amour du nouveau lui rendait sa tÃ¢che agrÃ©able,
et ce n'est que brisÃ© par la maladie que le savant
dut renoncer Ã  sa vie active et studieuse pour
se consacrer tout entier Ã  sa famille, au milieu
de laquelle il s'est Ã©teint en conservant toute la luciditÃ©
d'esprit des intelligences d'Ã©lite.
RÃ©impress1on de Ia coIIect1on de
1'IlJessfrastÃ©ose.
Cette opÃ©ration dÃ©jÃ  annoncÃ©e est aujourd'hui en cours
d'exÃ©cution. Un grand nombre de numÃ©ros Ã©puisÃ©s sont sous
presse, et nous sommes en mesure dÃ̈ s aujourd'hui de livrer
des collections complÃ̈ tes des 14 premiers volumes. Dans
l'intÃ©rÃªt des souscripteurs qui dÃ©sirent complÃ©ter leur exem-
plaire, nous avons pris des mesures afin de pouvoir fournir
des livraisons et des volumes sÃ©parÃ©s jusqu'Ã  la fin de jan-
vier 1850.
Acquisition avec prime-
Pour donner un intÃ©rÃªt de plus Ã  la collection rÃ©imprimÃ©e
de l'Illustration, nous offrons Ã  tout souscripteur un billet
de sÃ©rie de la loterie des artistes par chaque volume, c'est-
Ã -dire 44 billets pour la collection complÃ̈ te.Chacun de ces
billets donne droit au tirage de tous les lots de cette loterie,
y compris le gros lot, consistant en un service en argenterie
d'une valeur de 70,000 fr.â€”Puissions-nous, la nouvelle an-
nÃ©e autorise ce vÅ“u, donner le bon billet Ã  l'un de nos
souscripteurs, comme nous l'avons donnÃ© Ã  M. Louvrier,
notre abonnÃ©, pour la statue d'argent.
Chaque volume de l'Illustration est du prix de 16 fr.
La loterie des artistes sera tirÃ©e du 15 au 20 janvier pro-
chain.
Parmi les porteurs de billets gagnants Ã  la loterie de la
statue d'argent, ceux qui auraient reÃ§u leurs billets comme
prime d'abonnement Ã  l'Illustration, sont invitÃ©s Ã  se prÃ©-
senter Ã  l'administration de ce journal pour # recevoir le
cadeau qui avait Ã©tÃ© promis aux porteurs des billets gagnants,
outre leur chance dans la loterie.
Les revues sont incontestablement, â€  les journaux
quotidiens, d'indispensables auxiliaires. Elles recueillent les
articles que leur Ã©tendue ou leur gravitÃ© exilent du journal
quotidien ; elles permettent aux discussions de principes
l'ampleur et l'Ã©lÃ©vation que ne comporte pas la polÃ©mique
courante. C'est ce genre de services que la LibertÃ© de Penser
s'efforce de rendre, depuis deux ans, Ã  la cause de la dÃ©mo-
cratie. FondÃ©e en 1847, elle poursuit sa tÃ¢che, redevenue
plus lourde que jamais, avec un courage et un talent dignes
de tout Ã©loge. Nous signalons Ã  l'attention de tous les es-
prits sÃ©rieux les articles, rÃ©cemment publiÃ©s par cette Revue,
sur l'UniversitÃ©, par M. Jules Simon; sur Mahomet et le
Koran, par M. Louis Viardot; sur Bossuet et ses adversaires,
par M. Henri Martin; sur Camille Desmoulins, par M. Eu-
gÃ̈ ne Despois.
On s'abonne Ã  la LibertÃ© de Penser, rue des Petits-Augus-
tins, nÂ° 5.
CrÃ̈ che-Asile-Ouvroir de la Madeleine.
Les dames qui ont fondÃ© et qui dirigent cet Ã©tablissement
charitable donneront, au profit de leur Å“uvre, le mercredi
2 janvier, au Jardin d'Hiver, une fÃªte Ã  laquelle son objet,
non moins que son attrait, convie les heureux de ce monde
qui ont bon cÅ“ur. Les meilleurs artistes italiens et franÃ§ais
y seront entendus. Rien ne sera nÃ©gligÃ© pour faire un plaisir
d'une bonne action.â€”On trouve des billets au Jardin d'Hiver,
chez tous les marchands de musique et Ã  la crÃ̈ che, rue Saint-
HonorÃ©, 357. - - - -
B1bI1ographie.
Le langage des fleurs, par madame CHARLoTTE DE LA ToUR. â€”
1 vol. in-18 ornÃ© de 12 planches, en noir, 4 fr. 50 c.; en cou-
leur, 7 fr. 50 c. â€” Paris, Garnier frÃ̈ res, 215, Palais-National,
et 10, rue de Richelieu. - -
Il est un goÃ»t qui s'est largement dÃ©veloppÃ© depuis quelques .
annÃ©es, c'est celui des fleurs; aussi voit-on chaque semaine af-
fluer sur les quatre marchÃ©s spÃ©cialement consacrÃ©s Ã  la vente
des fleurs toutes les classes de la sociÃ©tÃ© parisienne qui s'adonne
de plus en plus Ã  la floriculture des salons, des balcons et des
croisÃ©es. Cet amour des fleurs deviendra-t-il, une passion, une
folie mÃªme, comme en Hollande? C'est ce que nous ignorons ;
dans tous les cas, il faudrait se fÃ©liciter de ces folies si douces et
si rares dans les temps d'orages que nous venons de traverser.
AprÃ̈ s avoir, comme Grandville, attribuÃ© presque une Ã¢me Ã 
ces fleurs si jolies, on leur a prÃªtÃ© un langage, une voix, et, par
leur rÃ©union dans un certain ordre, on est parvenu Ã  Ã©crire des
phrases et mÃªme un discours; c'est de ce Langage des fleurs
que madame Charlotte de La Tour pose et explique les rÃ̈ gles
dans le charmant livre dont les frÃ̈ res Garnier viennent de mettre
en vente une nouvelle Ã©dition, qui devient, par l'exÃ©cution des
planches gravÃ©es et coloriÃ©es qui en illustrent le texte, un des
plus agrÃ©ables cadeaux qu'on puisse offrir en Ã©trennes. GrÃ¢ce Ã 
ce dictionnaire vÃ©gÃ©tal, chacun pourra, au moyen d'un bouquet,
s'exprimer aussi clairement qu'avec la parole, et personne n'aura
plus rien Ã  envier aux Orientaux crÃ©ateurs de ce mystÃ©rieux
langage.
Les Ã‰toiles (1),
DERNIÃ̂RE FÃ‰ERIE DE GRANDVILLE.
Parmi les nombreux dessins que Grandville a laissÃ©s, en mou-
rant, dans ses portefeuilles, se trouvait une sÃ©rie Ã  peu prÃ̈ s
complÃ̈ te et achevÃ©e intitulÃ©e Les Etoiles. Chaque Ã©toileâ€“  il y en
avait onze â€” se composait de deux parties. Les trois quarts (le
haut) Ã©taient consacrÃ©s au ciel, et le quatriÃ̈ me quart Ã  la terre.
Dans la partie supÃ©rieure une jeune femme, la tÃªte entourÃ©e de
rayons lumineux, la robe parsemÃ©e d'Ã©toiles, apparaissait ou se
promenait au milieu des tÃ©nÃ̈ bres d'une nuit profonde avec une
physionomie, une dÃ©marche, des gestes, une tournure, etc. pro-
pres Ã  caractÃ©riser l'Ã©toile dont elle Ã©tait la personnification ;
dans la partie infÃ©rieure, une petite scÃ̈ ne, fort simple, servait,
pour ainsi dire, d'explication Ã  ce rÃ©bus. Admirez, par exemple,
cette ravissante crÃ©ature qui, une main sur sa poitrine, l'autre
(1) Les Etoiles, derniÃ̈ re fÃ©erie de Grandville, texte par MÃ©ry.Astrono-
â€ #Âº, par le comte FÅ“lix.Un vol. grand in-8Â°. Paris, G. de Gonet.
Ã©tendue en avant comme pour Ã©carter les obstacles, s'avance
gracieusement dans l'ombre de la nuit; c'est l'Ã©toile du berger.
Au-dessous, un berger et un poÃ«te la contemplent du haut d'une
colline. Il en est de mÃªme de la belle Ã©toile, de l'Ã©toile du soir,
de la mauvaise Ã©toile, de l'Ã©toile du matin, de l'Ã©toile filante,
de l'Ã©toile fixe, de la bonne etoile, des nÃ©buleuses, et de la pla-
nÃ̈ te et de ses satellites.
Cette sÃ©rie, l'Ã©diteur des Fleurs animÃ©es, M. G. de Gonet,
vient de la publier. Les Etoiles forment un beau volume de plus
de 500 pages divisÃ© en deux parties : LEs Ã‰ToILEs, contenant
11 gravures d'aprÃ̈ s Grandville, gravÃ©es sur acier par Geoffroy,
et coloriÃ©es; plus un frontispice et un portrait de Grandville :
MÃ©ry en a fait le texte; et L'AsTRoNoMIE DEs DAMEs, par M. le comte
FÅ“lix, ornÃ©e d'un frontispice et de planches explicatives.
Ce beau volume â€” charmant cadeau d'Ã©trennes â€” est un com-
plÃ©ment indispensable Ã  toutes les collections des livres illustrÃ©s
par Grandville.
V0S J0URS
ExPLICATIoN DU DERNIER RÃ‰BUs.
La bÃ©casse est un dÃ©licieux manger pendant la saison d'hiver.
on s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu, nÂ°60Â»
parl'envoifrancod'unmandat sur la poste ordreLechevalieret0",
ou prÃ̈ s des directeurs de poste et de messageries, des principaÂº
libraires de la France et de l'Ã©tranger, et des correspondances dÂº
l'agence d'abonnement.
- -
PAULIN,
TirÃ© Ã  la presse mÃ©canique de PLoN FRÃ̂REs,
36, rue de Vaugirard.
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