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mrizmsun.

L'année s'est terminée par la discussion de lois

financières importantes, que nous exposonsplus

loin, dans un article spécial. L'expérience con—

sommée des affaires et l'éloquente parole du

Président de la République ont fait triompher

les projets du Gouvernement.
C'est demain, 7janvier, qu'ont lieu les élections

pour l'élection de sept représentants. A Paris,
l'Um‘onparisiennedela Presseavait adopté à l'una—

nimité la candidature du maréchal Mac—Mahon;

mais, en présence du refus du maréchal, l'Um‘on

parisienne a du chercher un autre candidat, qui

n'estpas encore connu à l'heure où nous écrivons

ces lignes. Le parti républicain modéré a choisi

pour candidat M. Vautrain, président du conseil

municipal à Paris. Les comités électoraux du

parti radical, qui mettaient en première ligne de

leur programme le mandat impératif, l'ont modi

fié par une combinaison nouvelle, en substi—

tuantle mandat contractuel au mandat impératif.

Victor Hugo est devenu le candidat du radica

lisme en signant le mandat contractuel. Tous ces
liens, tous cesengagements,aveclesquels on croit

enchaîner un représentant, ne valent pas les ga

ranties que donne la droiture. La démocratie ne

doit avoir qu'un seul programme et une seule

devise : Au plus digne!
Les deux questions les plus importantes à

l'ordre du jour de l'Assemblée sont : le bud—_
g'et de 1872et l'organisation de l'armée. Deux
grosses afl‘aires! Le budget, hélas! ne peut se
trouver en équilibre qu'après avoir atteint le
- chiffre de 2 milliards 750millions de recettes,et,

pour arriver a cetotal, nous avons encore250mil
lions d'impôts à inettre en ligne. —‘Quant à l'or

ganisation del'armée, le projet deloi est toujours

soumis à l'examen de la Commission de l'armée,
qui vient de prendre, par 23voix contre 12,une
décision qui fixe à cinq années la durée du ser—
vice militaire. L'armée comprendrait donc cinq
ans de service actif, quatre ans dans la réserve et
six ans dans un deuxième ban de la réserve con
sacré à la défense du territoire.

axrfsmrznn.

Les journaux deBerlin s’étudient, depuis quel
ques jours, à donner, par une interprétation ras—
- surante, une signification pacifique et la note du
7 décembre de M. de Bismark, si menaçanteet si
cruelle. « L'Allemagne aime lapaix et ne prétend
qu'au rôle de servir de rempart à. la tranquillité
de l’Europe. » Tel est le langage que tiennent
tour à tour la Gazettede la Croix, la Gazette’de
[Allemagnedu Nordet la Correspondanceprovinciale.
La presseallemande parle commeune compagnie
qui obéit à un mot d'ordre. M. de Bismark croi
rait-il qu'il est allé trop loin, en voyant le blâme
universel qui a condamné, dans toute la presse
européenne, la note qu'il a envoyée au comte
d'Arnim"

lin Autriche, le Reichsrath a commencésesdis

cussions. Les députés de la Gallicie se sont hzttés

de mettre à l'épreuve les intentions bienveillantes
quemontre pour eux l'empereur François-Joseph
et le ministère Auersperg. Ils viennent de dépo

ser la résolution arrêtée par la diète provinciale
et tendant à accroître l'autonomie de leur pays.
Le Reichsratb admettra-t-il les revendications de

la Gallicie? C'est toujours le même problème qui

s'agite. Le parti centraliste gouverne, mais c'est
l'idée fédéraliste qui le mène.
L’Augleterre, tout entière livrée aux fêtes tra—
ditionnelles du Christmas, a célébré, dans ses ré

jouissances populaires, la convalescencede l'héri
tier présomptif de la couronne. Le prince de Galles

est considéré comme hors de tout danger, et c'est
la santé de la reine qui recommence maintenant
à préoccuper nos voisins d‘Outre-Manchc.
Les journaux de Saint-Pétersbourg nous en
voient à.leur tour leurs commentaires sur les dis«
cours prononcés à l'occasion de la réception des
princes et des généraux allemands. L'interpréta—
tion russe est la même que celle de M. deMoltke, _
qui a dit: « L'Allemagne établira au cœurde l'Eu
ropé une puissance assez forte pour empêcher
tous sesvoisins depouvoir jamais faire la guerre. -

Ajoutez à cette puissance celle de la Russie, et
vous aurez, suivant les journaux russes, la résur—
rection de la Sainte-Alliance du Nord contre la
démagogie de l'Occident. L'avenir nous dira si la
Sainte-Alliance sera, cette fois, plus durable et
plus vivace que la première fois.
L'Espagne, depuis l'élection de son dernier roi,
en est à sa septième crise ministérielle. On peut
se faire une idée de la situation du pays par cette
nouvelle caractéristique : Des affiches, en lettres
énormes, ont été apposéesa tous les coins de rue
de la capitale. Ces affiches portent : Au Gouver—
nement: les classessou/[muleset mépriséesdeman
dentdu pain.
Les nouvelles qui nous arrivent de la Havane
prouvent que l'état des esprits y est toujours
en proie à une surexcitation des plus vives.
011se_rappelleque desmanifestations politiques
avaient en lieu, dans les cimetières de la Havane,
en l'honneur deschefs de l'insurrection. Les étu
diants en médecine de la ville s'étaientprincipa—
lement fait remarquer dans ces manifestations.
Les volontaires espagnols, envoyés pour com
battre les rebelles, protestèrent avec une violence
inouïe contre ces démonstrations, en demandant
la tête des jeunes gens qui avaient osé témoigner
leur sympathie pour les défenseurs de l'indépen
dance de Cuba.
Le gouverneur civil, M. Dionisio Lopez Roberts,
s'associant.a cespassions aveugles, se rendit lui
même à l'École de médecine, et procédaa l’arres
tation de quarante-huit étudiants,qu’il fit pro
mener ignominieusement dans les rues de la
Havane.
Sous la pression des volontaires, qui criaient
toujours: aMort! mort aux rebelles et à ceux qui
les soutiennent ! r les malheureux étudiants
furent poursuivis et jugés avec la dernière
rigueur. Huit furent condamnés à mort, onze a
six ans et vingt à quatre années de galères. En
lisant cette sentence, on ne peut que protester
contre l'effroyable disproportion entre la faute et.
le châtiment.
On pouvait s'attendre à une commutation de
peine en faveur des huit étudiants condamnésà
mort. Cetteespérance était d'autant plus fondée,
que les malheureux condamnés n'étaient que des
jeunes gens de dix-sept, dix-neuf et vingt ans.
Mais l'attente de l'opinion a été cruellement
déçue, et l'exécution de la sentence fut arrêtée.
Les'correspondances de la Havane racontent
avec les plus longs détails cettehorrible fusillade
dehuit jeuncsgens, arrachés aux bancsde l'Ecole,
etmenésau supplice pour avoir donné unemarque
de sympathie au souvenir de quelques pa

triotes.
Les huit condamnés furent conduits sous la
garde d'un piquet de volontaires derrière le chat
teau de la Punta. L'un d'eux pleurait, en appe
lant sa mère. Mais un autre, Alvarez de la Campa,

en entendant pleurer son compagnon d'infortune,
se tourna vers lui, en s'écriant: « Courage ! mou
rons comme des hommes. Il n'y a que descri
minels qui puissent trembler ici ! .
A l'endroit du supplice, un drame horrible
précéda l'exécution de la sentence et fit éclater
les sentiments qui animaient la foule. Un nègre
se précipita sur l'un des enfants, dont il était le
serviteur, le prit dans ses bras, en s’écriant:
« Enfant, je veux mourir avec vous! :
Un ofllcier de volontaires, qui voulut repousser
le nègre, tomba poignardé par lui, et le malheu—
reux noir fut tué sur placeàcoups de bai0nn0ttes
par les volontaires. La fusillade eut lieu ensuite
au milieu d'une émotion indescriptible.
Nous avons tenu à. raconter cet épouvantable
supplice, qui montre mieux que tous les commen
taires la situation de l'Espagne et de l'île de Cuba.
Ce n'est pas ainsi que l'Espagne consolidera sa
domination sur la reine des Antilles. L'opinion
publique a protesté avec tant d'indignation contre
ces faits que le gouverneur a été révoqué. Mais
comment effacer le souvenir de cette atroce exé
cution? '
A Rome, le 1" janvier, le roi Victor—Emmanuel
a_envoyé le général Gralormo, accompagné d'un
arde-de—camp,au Vatican, pour présenter sesféli
citations au Saint-Père. Le général a été recu
par le cardinal Antonelli, qui s'est excusé de ne
pouvoir le présenter à Pie IX, parce que le Saint
lîère était indisposé. Le premier ministre du Va
twan a prié le général Gralormo de présenter ses
hommages au roi d’Italie. Pourquoi les deux son.
vorainetés, temporelle et spirituelle, de l'Italie,
ne finiraient-elles pas par s'entendre?W

ËOURRIER DL ;_Ê~BA~\RIs
Par oùcommencer? Les faits abondent trop. Plus
il y enfla,plus il___estdi_flicile de les saisir. Ajoutez
qu'au bout de vingt—quatreheures toute nou
veautépasseà l'état de vieillerie. Jugez de ceque
c'est pour huit jours écoulés! Le jour de l'an.’
vieille histoire. Autant nous parler de ce quia
pu se passer du temps de Pharamond. Voilà des
siècles que Paris s'emporte contre la tyrannie des
Étrennes. On chante à ce sujet une Marseillaise
bien connue. « Ah! les bonbons frelatés, les hai
sers de Judas, les cadeaux forcés, l'aumône en
grand, qui nous en délivrera? - Telle est la chan—
son. Essayezune réforme, mémeanodine, et vous
verrez beau jeu. Cetteannée, on a multiplié plus
que jamais les barraques a treize, — tout l'étalage
pour vingt-cinq sous. Elles sont encore deboutà
l'heure qu'il est, et cela durera un mois plein.
Et les cartes devisites? aA basles cartes! - s'écrie
t-on encore en chœur tout le long de la ville. Or,
toutes les fois qu'un homme de cœur chercheà
s'affranchir de cettecoutume, une ligne se forme
pour le montrer au doigt. Un malotru! un civilisé
sans l'être! un ours qu'il faudrait remiser dans
quelque fosse du Jardin-des-Plantes! — C'est là

,

comme en toute chose, notre manière d'être des
amis de la réforme.
Une autre coutume invariable, à

.

propos du re
nouvellement de l'année, c'est la réception des
grands corps de l'Etat par le chef du pouvoir exé—
cutif. Même quand il n'y a plus ni porte—cou
renne, ni palais, la cérémonie suit son cours. En
temps de République, ou va saluer le président;
mais ce n'est plus qu'une formule de politesse.
Plus de compliments de part et d'autre; on ne se
bombarde point de ces vieux madrigaux en prose
qu'il a été s

i longtemps de mode de s'envoyerde

part et d'autre. Aussi, cette année, la réception a

présenté ce caractère tout nouveau: une simple
visite, accompagnéede poignées de main. La pre
mière démarche a été faite par M. Thiers auprès
de M. Grévy, président de l’Assemblée nationale.
Premier hommage du pouvoir a la véritable sou
veraineté. En second lieu, l’Assemblée nationale
s'est rendue chez le président de la République
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pour le moment entouréde tous les ministres. On
s'estmis à causer familièrement, commeon le fait
dans un salon. M. Thiers paraissait plus jeune
que jamais. — L'absence de discours est une in
novationqui est renouvelée de,cequi se passeaux
États-Unis. .

A l'Académie française, où l'on se pique de ne

jamais changer, il y a pourtant un peu de neuf.
Par malheur pour la chronique, ce neuf a ‘déjà.
une semaine de date. Il s'agit de l'affaire de
Mgr Dupanloup. Le bouillant évêqued'0rléans,
impétueux comme Ajax, vient de fulminer un
factum contre M. Littré, un des candidats. Entre
autreschoses, il reproche au savant d'avoir écrit
quelque part, un jour, que l'homme n'est point

sorti tout d'une piècedu creuset de la création. Il
aurait eu pour ‘ancêtre un singe primitif, appelé
primate, et, pour grand-père, un gorille. Un go
rille, notre aïeul! Il y avait dequoi donner le fris
son a tous les illustres vieillards qui siègent au

palais de l'Institut. Hélas! il n'en a rien été.
M. Littré a été élu; il a été élu d'emblée, au pre—
mier tour de scrutin, et, chose curieuse, sur l'ini
tiativede M. Gui‘zot, le plus spiritualiste des pro
testants.Sur ce, Mgr Dupanloup, considérant le

fait comme une injure personnelle, comme un
soufllet,mais refusant de tendre l'autre joue, a

envoyéau chancelier de l'endroit sa démission
d'immortel; ' '

Tout cela ne pouvait manquer de faire grand
bruit. On en parle donc un peu partout. Quant à
moi,je me bornerai à noter les épisodes.S'il faut

ledire,je vois lit—dedanslès préludes d'une grande
etimposante querelle qui divisera prochainement
le monde. Effectivement, qui l'emportera de la
Foi révélée ou de la Science positive? Déjà, à la

veille de 1830, deux hommes de haute taille
avaient entamé le débat; Geofi'roy Saint-Hilaire
tenaitpour les hypothèses scientifiques; Cuvier
s'attachaitaux légendes‘de la“Genèse. Un vieil
lard à. tête"bÏanche, Goétbe, attendait avec une

sortede fièvre la fin de la controverse. u Je vou
draisbien ne pasmourir avant de connaître la fin
detout ceci, a disait l'auteur de Werther.La révo
lution de juillet survint, la politique s'empara du
haut du pavé; Cuvier fut fait pair de France,

(loéthe mourut; toute cette grande dispute fut
abandonnée.Pour le moment, l'évêque d'0rléans
la ranime Sommes-nous issus d'Adam, en ligne
directe,ainsi que le vent la Bible? Avons-nous
traverséun à un les divers échelons qui mènent
du zoopbyteau bipède, allant de l'huître au pois
son,du bimane au quadrumane, et de ce dernier
augandin en gants roses qui se promène en ce
momentsur le boulevard des Italiens?

'

Grâce a Mgr Dupanloup, la question est posée
dexechef.L'école positiviste se dispose naturelle
mentà gloser. En même temps, les spiritualistes
sepréparent. Déjà un peintre de talent s'est mis
a faire une copie de la noble fresque de Raphaël,
qui montre Dieu faisant sortir le premier homme
d'un bloc d'argile, et lui insufilant la vie rien que
d'ungeste. Il serait très-beau, sans aucun doute,
depouvoir attribuer au genre humain une ori
gine divine. Cette page du ‘grand artiste est un
chef-d'œuvre; est-elle une vérité? La philosophie
expérimentale, toujours implacable dans ses dé
ductions, ne le concèdepoint. Cependant, ce qu'il
y a de fort amusant au milieu de ces grandes
choses,c'est d'entendre les cris d'épouvante des
bonnesgens. «-—'Ah! mon Dieu, que va—t—11arri
ver de nous, s'il est démontré que l'homme des—
cenddu singe ? nJ'en‘ connais qui n'en dorment
pas,et qui bientôt n'en mangeront plus.
En regard de cet incident, il faut noter aussi
M. le duc d'Aumale en qualité de membre de
l'Académie. Homme de courage, soldat valeu—
reux, bon Français, le prince est tout cela, je le
crois. Est-ce en raison de ces qualités diverses
que les Nestors du quai Conti l'ont élu? S'il faut
vous le dire, ils ressemblent assez, ces hommes
du palaisMazarin, aux vieillards qui surprenaient
la chasteSuzanne dans son bain. Ils savent bien
ce qu'ils veulent, mais ce qu'ils veulent n'étant
pasavouable, ils disent tout le contraire. Com
ment donc, et à quel titre ont-ils choisi le duc

d’Aumale? Qu'ils le disent donc! — Mais noir, je
-vous le répète, ils ne l'oseraient point! — Est-ce
comme prince capable de coiffer, un jour ou
l'autre, une couronne? — Mais la couronne, ce
n'est point sur la têtede leur élu qu'elle pourrait
s'asseoir. -—Est—cecomme écrivain? -—Mais, sous
ce rapport, l'objet de leur prédilection n'a qu'un
très-mince bagage. En fait d'œuvres littéraires,
M. le duc d'Aumale n'a produit qu'un ouvrage de
compilation historique etune brochure. Les deux
choses sont passables,mais elles ne vont pas au
delà de la force d'amateur. Tels et tels, poètes on
historiens, journalistes ou polygraphes, l'empor
teraient de beaucoup sur l'Altesse. Admettez
donc qu'il s'agit d'un caprice de la mode, et n'en
parlons plus.
N'en plus parler, voilà qui estbientôt dit. L'opi—
mon Publique a beau être endormie, elle tient
a être au courant de tout ce qui se passe; elle
veut surtout savoir autant que possible le pour‘
quoi des choses. Républicains, royalistes, bona—
partistes, socialistes, tous s'enquièrent. Ah! Çà,
pourquoi donc ces vieillards, jadis si prudents,
viennent-ils d'ouvrir encore une fois, en Plein
calme, la porte de leur résidence aux tempêtes
de la politique? C'est ce qu'on se demandeet ce
qu'on a le droit de se demander, puisqu'au bout
du compte on paie les jetons de présence de ces
vieux messieurs. Il ya trois semaines,quand les
deux princes d'Orléans, oubliant le papier signé
à Bordeaux, se sont mis à demanderleur entréeà
l'Assemblée nationale, un homme d'esprit a dit
tout à coup: «Ce sont des renards qui com
mencent à rôder autour du poulailler. » Le mot
est tout à la fois joli et juste. Je l'imprime, parce
qu'il n'y a pas de mal à ce qu'il soit conservé;
mais où était, pour l'un des deux renards, la né
cessitéd'entrer à.l'Académie française?
Cependant, ceux qui sont habiles dans l'art de
finasser, vous prennent à part et vous disent à
demi—voix:
—Mais, cher ami, d'où sortez-vous? Ignorez
vousdonc que l'Académie franéaise a cesséd'être
littéraire pour devenir un corps politique? A bien
prendre les choses, un poète,un historien et un
conteur ne sont admis la que par surcroît, sem
blables a la treizième huître en sus de la dou
zaine. Le véritable élément de ce palais, c'est
l'homme d'Ëtat. Voilà pourquoi vousy voyez tous
les anciensministres éclopés, tous les pilotes du
gouvernement qui ont réussi à faire chavirer le
navire. Plus une Excellence a été ganache, plus
elle a sesgrandes entréespar là; plus un grand
orateur a dit de sornettes à la tribune, plus il a
droit avenir prendre ses invalidesen cet endroit.
Voulez-vous que je vous cite desnoms propres?
Précaution superflue. Vous les connaissezcomme
moi, cesvieux ministres,cesvieux diplomates, ces
vieux tribuns; la France les connaît commevous;
et comment ne les connaîtrait-elle pas, ‘puisque
leurs nomssont inséparablesde tousnosdésastres‘?
Je le répète, les lettrés et les poètes passentpar
dessusle marché, quandil y a trop de place. C'est
pour cela que Jules Janin a attendu; c'étaitpour
cela que H. de Balzac n'a mêmepaseu à.attendre;
c'estpou-rcela que Théophile Gantier attenden
core. Mais un prince arrive et se présente, un
prince d'une véritable famille historique, c'en est
assez pour que tous les anciens courtisans se
piquent d'honneur; et c'estlà,je vous jure, la rai
son pour laquelle le duc d'Aumale a étéélu par
vingt-huit voix sur vingt-neuf.
En parlant ainsi, l’oflicieux ne dit rien, mais il
explique tout. Cherchez, vous trouverez des sous
entendus bizarres. L'Académie française a ses
coulisses, comme le théâtre de Versailles 3 les
siennes. Ainsi le fait est entouré d'énigmes, de
logogryphes et derébus. Les gens du monde sou—
rient; ils croient deviner ce que le vote signifie.
Mais tout le monde n'a pas cette habileté, et ne
devine pas si bien. Pour le gros du public, l'élec
tion de M. le duc d’Aumale peut être ou d'une
bonne tactique,ou d'une rouerie charmante, mais
c'est aussi et surtout d'une éclatante injustice.
J'avoue que je n'hésite pas a me ranger parmi
ceux qui sont de cet avis.

Cependant,l'esprit public ne perd passes droits.
On fait des mots sur le prince, on pourrait dire
contre le prince.Tel est l'usage chez nous. Toutes
les fois qu'une figure esten relief, l'épigramme
la vise, quelle qu’elle soit. Ce qu'on met en joue,
c'est surtout l'héritage des 80millions, arrivant à
la suite du dramede Saint-Leu. Mais c'estvouloir
aussi se rejeter un peu trop dans le rétrospectif.
En 1830,quand le dernier des Condés a trouvé
pendu à l'espagnolette du château de Saint-Leu,
M. le duc d'Aumale n'était qu‘un enfant, à peine
un écolier. Il n'a pu tremper en rien ni pour
rien dans la sombre aventure; non, mais c'est lui
qui en a profité. Filleul du vieillard qui venait de
mourir, il a fait valoir par avocat la lettre d'un
testamentsigné en sa faveur par son parrain. En
cela, dans le fond, il est absolument hors de
cause.Mais cela n'empêchepoint le mot qui court
d'avoir une très-vive acuité. On peut même le
comparer à ces flèches barbelées des chevaliers
du moyen âge qui, bien lancées, entraient dans
les chairs et n'en pouvaient plus sortir.
Nous autresaussi, nous étionsjeunes, a l'époque
où ce sinistre roman semêlait à l'histoire cou—
rante. C'est la une conséquencede cetteélection,
d'avoir réveillé en sursaut tous nos souvenirs. Un
soir, le prince de Condé avait accusé le désir de
quitter la France pour rejoindre Charles X; le
lendemain, on trouva le vieillard pendu à la fe—
nêtre de sa chambre à coucher. Etait-ce un suici
de ou un assassinat? Le testament laissé en fa
veur du duc d'Aumaletdevint la raison détermi
nante d'une enquête. Chez les amis du nouveau
roi, on disait: « c'estun suicide; - chez les colla- .
téraux et les amis du vieillard : ( c'est un meur
tre. 1»Il y eut procès. Deux avocats surtout s'es
crimérent : MePhilippc Dupin, pour le jeune hé—
ritier; MeHennequin pour le prince de la maison
de Rohan. — En définitive, on donna raison au
testament. -
Oui, mais relisez la presse d'alors, je parle de
la pressebien pensante : la Gazettede France, la
Quotidienne‘,aujourd'hui l'Union, et le Figaro,et le
Brid’0imn, et l'zimi de la religion. Relisez-les, et
vous n’oserezpas répéter ce que vous aurez relu.
Je ne veux pasmême indiquer le rôle qu'on fai—
sait jouer dans l'affaire a Louis—Philippe, a la
reine, sa femme, et a la princesse Adéla‘ide, sa
sœur; et cela sans biaiser, sans aller chercher '
midi à quatorze heures. Non, mais je peux dire
qu'on associait a tous ces noms celui de la ba
ronne de Feuchères.
L'histoire s'estemparée de ces faits. Consultez
la, si vous voulez être édifiés. Pour moi, je ne
veux que raconter un fait dont j'ai été témoin.
Une nuit de carnaval, que j'avais quitté le Pays
Latin pour aller au bal de l'opéra, j'ai pu être té—
moin d'une scène étrange. Cela se passait au
foyer. Des jeunes gens suivaient de l'œil un do—
mino gris—perle.On disait, enet la : « C'est elle!»
Qui Elle? Quelque soin que le domino eût
pris de dissimuler sa beauté, il n'avait pu y réus
sir complétement. Des tresses de magnifiques
cheveux blonds s'échappaientpour retomber sur
le con. Sa taille de guêpe,et sonparler imprégné
d'une voix d'oiseau avaient fait deviner le reste.
«C'estelle! » répétait-011.Et on la suivait. Un
homme, sévèrement habillé de noir, l'accompa—
gnait, et paraissait souffrir d'un tel empresse
ment. A un certain moment, un masque eut l'au
dacede s'approcher. Il était jeune, arrogant, per—
sitlleur. Comme le domino gris—perlevoulut le
repousser, le masque tira tout a coup de sa po
che, —-devinez quoi? — une corde, oui, une cor—
de, et il la montra, et il l’étendit, et il lit le signe
d'un homme qui pend.— A ce spectacle,le do
mino gris—perleet son compagnon s'enfuirent en
poussant des cris et se perdirent dans la foule.
Quant au masque, il revint amon groupe, en s'é
criant :
—-Eh! messieurs,j'en étais bien sûr: c'est elle,
c'est la baronne !
C'était aussi émouvant que la scène de Lucrèce
Box-gininsultée à Venise.

PHILIBERT AUDEBR.\ND~
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jusque-là dessouilluresdel'étranger,1.

GEORGES AUBRY

si la guerre, qui est l'art de dé
peupler la terre, fauche de préfé
rence sur les champs de bataille
les natures d'élite,c'estque cesont
celles—làqui s'exposentle plus, em
portéespar l'amour de la patrie et
l'enthousiasme de la gloire. Cette
réflexion nous est inspirée par la
vie et la mort de Georges Aubry,
fils de M. F. Aubry, membre de la
Chambre de Commerce deParis.

‘Sorti de l'École polytechnique,
Georges Aubry arrive à Metzdeux
jours avant l'investissement. Il y
supporte stoïquement les douleurs
du siège, s'exerce d'un cœur ré
solu à la manœuvre du canon,-et
devient un pointeur très-habile.
Quand la noble etfière cité, cvierge

eut succombé, les élèvesdel'École
d'application étaient, d'après le
droit desgens, desnon-combattants
et furent laissés libres par les Al
lemands. Georges Aubry, ne pre
nant conseil de personne, n'écou—
tant que son devoir en présencede
la France envahie, gagne en toute
hâte l'armée la plus proche, l'ar
méedu Nord, campéeà Lille. Son
incorporation ne se réalisant pas assezprompte
ment au gré deson impatience decombattre, il se
rend a Tours, demandedu service au Gouverne—
ment de la Défensenationale et obtient d'êtreen
voyé à Toulouse, où il est nommé lieutenant dans
le 14erégiment d'artillerie.
Dix jours après il était sur la Loire, et prenait
part à.ces luttes mémorables où le brave général
Chanzy montrait «cetteindomptableténacité» qui,

LES ÉLECTIONS D

GEORGES AUBItY.

un moment, parut changer la fortune desarmes.
Beaugency, Meung, Tavers,Vendôme et encore
Vendôme,—cinq bataillesen huitjours; —on sen
tait que là se jouaient les destinéesde la France.
Georges Auhry, à la tête de sa batterie, assiste
tous cescombats, il a deux chevaux tués sous lui,
et déploie un mépris du danger, un sang-froid,
unebravoure au—dessusdesonâge.Cettebelle con
duite attire l'attention de seschefs; trois proposi
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U 7 JANVIER. — Le Comitédela rued'Arras.

tiens pour la décoration de la Lé—
gion d'honneur en sont le témoi
gnage.
Blessé grièvement à la jambe,
devantVendôme, il tombe sur la
route; on veut le relever, il refuse
jusqu'à cequ'il sesortassuréque ses
chers canons ne tomberont pas au
pouvoir de l'ennemi. On l'emporte
et on le déposedansun quartier de
cavalerie, où il reste seul, aban
donné sans secours pendant qua
torze heures. Nulle main pour
étancherle sangqui s'échappeavec
la vie de sa blessure! Transporté à

l'ambulance il y subit aveccourage
l'amputation; inutile sacrifice! la
mort était là qui guettait sa proie.
Dans son agonie, Georges Aubry
n'a plus qu'une Seulepensée: Dieu
et sesproches. Il se dresse sur son
lit de souffrance et écrit un adieu
suprême. Mais ses dernières pa
roles pourront-elles traverser les
lignes ennemies? Trouveront—elles
grâce devant des hordes implaca
bles? Prés de lui, comme lui, un
officier allemand, le comte de Lüt
chau, se mourait; — car si la
guerre a ses ombres, elle a aussi
ses rayons; devant la douleur et
la mort, il n'y a plus ni vain
queurs ni vaincus. il n'y a que des

hommes.——«Donnez-moi votre lettre, dit-il à
.

Geor
gesAubry; elle parviendra avec la mienne, soyez
en sûr; car, moi faussi, j'ai à saluer des parents
que je ne reverrai plus. » Ces deux braves soldats
qui, la veille, s'efl‘orçaientdes’entretueretavaient
peut-être réussi, se tendirent une main amie.
Leurs lettres, portant d'éternels adieux, traver
sèrent heureusement les bataillons en armes, et
sans doute bien des larmes les ont arrosées!
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‘.corges Auhry expirait le 21décembre1870,à.
vingt-deux ans, loin des siens, sans sentir leurs
mains ranimer ses forces défaillantes, sans avoir
pu se rassasier, une dernière fois, de leur vue, de
leurs embrassements, sansavoir même la conso
lation de savoir que la croix des braves lui était
décernéepar un décret, comme une juste récom
pensede son héroïsme.
La vie se présentait à lui avectous sessourires;
le plus brillant avenir lui était réservé. Il n'avait
rien il demander'a la fortune, elle l'avait comblé
de ses dons; il n'avait rien a demander à la na
ture, sa physionomie respirait la grâce,l'affabilité
enmêmetempsque la fermeté,et était l'image de
son âme, Mais oublions ces biens fragiles et
périssables: sachonsnous éleverplus haut, et que
la contemplation de tant de morts qui n'ont pas
été sans gloire ne soit pas sans profit pour la
France! Faisons tréve aux vains regrets, aux
pusillanimes lamentations; c'est en admirant, en
louant sans cesse ces nobles cœurs frappés pré
maturément au champ d'honneur et qui ont cessé
de battre avant l'heure; c'est en imitant leur
courage, leur patriotisme, leur abnégation que
nous devons les honorer; voilà le véritable hom
mage, voilà le pieux devoir de tous envers eux.
Ils sont, en effet, bien dignes de notre admiration
ceux qui peuvent, comme Georges Aubry, offrir
un grand exemple dans une vie tranchée en son
printemps! E. P.

Mât/‘W
QUESTIONS FINANCIÈRES

L'IMPOTsun LE REVENU.— LA LOIDELA BANQUE.

Il serait ditficile de trouver, dans notre histoire
financière, une période plus aftligeanteque celle
de l'annéeque nous venons de traverser. En pré
sencedu gouffre que nous avons à combler, et
dont la profondeur estdepuis longtemps exacte
mentconnue, en présenced'un paysqui n'a jamais
marchaudé son concours au pouvoir, il était
légitime de penser que nous adopterions, dès le
premier jour, les voies et les moyens les plus
propres à remplir nos obligations et à.constituer
la politique financière du Gouvernement.
Il n'en est rien pourtant, et depuis six mois,
nous n'avonssur les yeux que le déplorable spec
tacle d'interminables discussions où se heurtent
les idées les plus incohérenteset les systèmesles
plus contradictoires. Antag0nisme du Gouverne
ment et de l’Assemblée, antagonisme des projets
lesplus opposésdans l'Assemblée elle—même,tel
est le régime financier que nous appliquons, à
l'heure ou la France succombesous le poids de
sa défaite et de sescharges.
Nous arrivons ainsi à.vivre au jour le jour, a
courir au plus vite, comme dans un incendie. au
péril le plus imminent, eta ne faire bien souvent
que le lendemaince qui aurait du êtreappliqué la
veille. Nous allons à. tâtons vers l'inconnu, en
nous demandantquand jaillira le Fiat tua:du ré—
gime financier que nous attendons. Cela est si
vrai, que nous ‘en sommes encore à discuter le
budget de 1872,et a chercher les moyensde faire
face a son déficit. Envisagez la situation sous.
tentés sesfaces,et chaque question poséene vous
conduira qu'à l'incertitude.

'

Incertitude sur le régime douanier, comme si
les pouvoirs publics devaient encore hésiter chez
nous entre le régime qui paralyse l'activité natio
nale et celui qui développele travail, le seul re
mède véritable à tous nos maux ;
Incertitude sur l'assiettedes anciens et desnou
veaux impôts, comme si les lumières d'un demi
siéclede discussionséconomiquesn'avaientpasdu
nous éclairer sur les vieilles pratiques qu'il faut
résolument abandonner et les théories nouvelles
que la nécessiténous impose;
Incertitude sur les mesures les plus élémen
taires, les plus pressantes,sur lespetitescoupures,
sur la circulation de la Banque, comme si'la vie
des afi‘aires devait un seul instant échapper à _
l'attention de nos hommes d'État;

Tel est l'équilibre instableauquel nous sommes
condamnés, au milieu d'une crise qui exige im
périeusementune action prompte, nette, résolue.
Toutes les grandes puissances ont leur système
financier solidement constitué. L'Union améri—
caine ale sien,1'Ang1eterreale sien, l'Allemagne
a le sien; et la France, plus intéresséeque tousces
Etats à savoir ce qu'elle veut et où elle va, en est
encoreà.se demanderquel sera le régime écono
mique et financier de la République.
C'estdans cesconditions calamiteusesque nous
venons d'assisterà deux importants discussions,
sur l'impôt du revenu et sur la Banque. Nous
allons les résumer.

On peut dire de l'impôt sur le revenu ce qu'on
a ditdu service obligatoire de l'armée et de l'ins
truction publique etobligatoire. C'estune question
jugée. L'idée a si profondément pénétré dans
les esprits, que le vote de cet impôt eût été
accueilli avecune satisfaction marquée. L'adhé
sion générale qui reste quand même acquise à
cette nouvelle taxe, se rattache au principe qui
fait aussi la popularité du systèmede l'enseigne
mentetdu servicemilitaire obligatoires. Pourquoi
cette triple idée, -—impôt sur le revenu de
chacun, enseignementet service de guerre obli
gatoires pour chacun, — s'impose—telleavec tant
de puissanceaux populations?‘C'estqu'elle touche
àl'1dée-mère de notre Révolution, l'égalité, et
que le pays du suffrage universel ne peut qu'ap
plaudir aux réformes qui feront peser l'impôt
plus également sur chacun. L'égalité, a dit Cha
teaubriand, est la passionfrançaise,eten touchant
cettecorde ou va droit au cœur du pays.
Or, dans un temps où la richesse mobilière
présentetant d'avantages,se développe avectant
de rapidité, et réalise de si grandes fortunes,’
n'est—ilpas inique de penser qu'un porteur de ti
tres mobiliers peut jouir impunément de son re
venu et passer à. côté de la patrie agonisante
sans contribuer à.cicatriser ses plaies? La con
scienceet l'équité protestent contre une si criante
injustice, etl'esprit public ne cesserade revendi
quer une répartition plus égale de l'impôt.
Pourquoi donc l'impôt sur le revenu, si bien
accueilli par l'opinion, s'est—ilvu si énergique
ment combattu par une partie de l'Assemblée ‘e

t

par le Gouvernement?lEst-ce parce qu'il serait
impraticable? Devant l'application du système
en Angleterre et en Prusse, l'assertion n'est plus
soutenable: Est-ce parce qu'il pèserait trop lour
dement sur les contribuables? Il produirait, au
contraire, un résultat tout différent, puisqu'en
ouvrant à l'Etat de nouvelles sources de revenus,

il alléger-ait par cela même le fardeau qui pèse

A déjà sur le pays.
Théoriquement, le projet défie donc toute ob
jection, et l'on peut dire qu'en principe l'Assem
blés s'est montrée favorable a la proposition,
puisque la commission aessayédel'ajusterà l'en
semble de notre systèmed'impôt. Mais c'est pré
cisément sur ce point que le projet peut soulever
de sérieuses critiques. En prenant comme'base
de nos impositions l'organisation actuelle, M
Thiers n'a pas en de peine à démontrer que la

proposition aboutirait infailliblement à l'arbi
traire, et l'Assemblée s'estrendue à l'argumenta
tion pressantedu Président de la République.
Que conclure d'une discussion qui nous pré
sente un vote diamétralement opposé aux pré
missesdu débat? Une seule chose: c'estque nous
procédons,dans nos réformes,par des combinai
sons vraiment malhahiles et irréalisables. Il est
certain qu'en voulant appliquer des systèmes
nouveaux, nous devons préalablement songer à

agissant autrement, nous ressemblons à un ingé
nieur qui s'elforcerait d'ajouter aux vieux rouages
de la machine de Marly la mécanique perfec
tionnée de notre siècle. Mieux vaut évidemment
refaire une machine nouvelle. C'est à cettenéces
sité qu'arrive également tout financier qui veut
réformer l'ancienne organisation financière du
premier Empire et la vivifier par les réformes
élucidées par la science. A ce point de vue, on

remanier profondément le système ancien. En‘

peut dire que l'impôt sur le revenu survivra à sa
première défaite ; son jour n'estpas encore venu,
mais il viendra.

:

Mêmes considérations pour le remaniement de
la loi qui régit la Banque de France. Il nous se
rait facile de démontrer que l'organisation de
notre premier établissement de crédit aurait be
soin de modifications profondes sur les points
suivants:
La composition de sesconseils;
L'installation de sessuccursales ;

Le montant de son capital;
L'ouverture et la réglementation de ses cré
dits.
Autant de questions qui, aujourd'hui, nous
conduiraient trop loin.
En restant sur le terrain desmesures discutées,
nous devonsconstaterque le Président de la Ré
publique a remporté, dans la séancedu 29décem
bre, une grande victoire financière. On _sait que
la loi limite a2 milliards 400millions le chiffre
de la circulation des billets de la Banque, et que
cettelimite était. a 30 millions prés, atteinte par
les escomptesde la fin de l'année. La Banque al
lait être réduite à ne pouvoir plus escompter
qu'avec son encaisse.

' '

Pour épargner a la Banque une telle extrémi
té, le Gouvernement demandait à

.

porter à 2 mil
liards 400millions le montant de la circulation.
La commission nomméepar la Chambre, inspirée
par un misérable esprit de parti, s'obstina1t à ne
vouloir accorder que 2 milliards 300 millions.
Mais avec une autorité qui domine les hostilités
de la droite, M. Thiers, en mettant en pleine lu
miôre les urgentesnécessitésde la situation etdes
ail‘aires, a obtenu,en faveur du projet du Gouver—
nement, une grande majorité, et l'émission de la
Banque estdésormais fixée à

.
2 milliards 400mil

lions.
Le monde des affaires accueillait, le lendemain,
avecune vive satisfaction, l'adoption d'uneme
sure qui, en écartantpour le moment tout projet
d'emprunt, mettait au service de la trésorerie et
du commerceun capital de400millions. La Bourse
haussait, la prime de l'or descendait à 7 fr., et,
chose surprenante, la recette du dernier jour de
l'année, à

.
la Banque, voyait apparaître un certain

appoint en numéraire. La mesure a manifeste
ment produit une détente.
Est—ce à

.

dire qu'elle ne pouvait pas être encore
améliorée? Oui, sans doute. En mettant si facile
ment dans la main de la Banque un capital de
400millions, et en lui permettant de faire circu
ler ce capital à l'avantage de ses actionnaires, la
loi nouvelle devait et pouvait imposer à ce capital
des obligations profitables à

.
l'intérêt général.

Pourquoi n'avoir pasmis en regard desbénéfices
que vont réaliser les actionnaires, l'obligation
pour eux d'augmenter leur capital et de réaliser
cette augmentation en numéraire? (l'eût été là
pour l'encaisse_unnouveau point d'appui, etpour
le crédit du billet de banque une garantie plus
grande. Privilège oblige! et dans la crise que
nous traversons, en voyant s'élever comme une
maréemontante la circulation dela Banque, nous
ne devons reculer devant aucun moyen propre à

donner à notre papier fiduciaire une solidité à

toute épreuve. C'est surtout de ce côté que nous
devonsaller au devant de toute difiiculté et pré
voir tout nouveau mécompte. Que deviendrait la

France, que serait la vie des affaires,le jour où le

billet debanqueaurait perdu la confianceetverrait
sa valeur atteinte?
On estpeiné de voir avecquelle ardeur les con
seils de la Banque s'opposent à toute augmenta—
tion de son capital social. Le gouvernement dela
Banque devrait pourtant s'apercevoir, dans la
crise actuelle, que l'intérêt particulier des action
naires disparaît aujourd'hui devant l'intérêt géné
ral du pays.Cesquatre centsmillions vont donner,

à bon compte, aux actionnaires, vingt millions
de bénéfice. Les actions de la Banque pourront
monter; mais nous verrions avecplus de plaisir
monterle crédit de sesbillets. HnxvmCOZIC.
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‘ LA TÊTE DE PLATRE

CONTEPHYSIOLOGIQUE.

Dans Unter den Linden (Sous les tilleuls), à
Meisenheim, est mort, il y a peu de mois, un
homme d'une vieillesse prématurée, aux allures
mystérieuses, étranges, et, pour tout dire, sus
pectes.
Les gensdu paysassuraientqu'ilétait Français;
qu'il était arrivé dans la localité il y avait dix ans
a peine, jeune encore; qu'on l'avait vu vieillir
rapidement sans cause appréciable, si ce n'est
peut-être son extrêmesobriété: il serefusait toute
nourriture substantielle, bien qu'il fût d'une sta
ture colossale. Ce n'était pas assurémentpar ava
rice, car il donnait beaucoup aux pauvres gens.
De mauvaises langues insinuaient qu'il devait
lui en coûter peu de faire le bien, et que cet
homme, en agissant ainsi, n'avait peut-être en
vue que de restituer en partie des richesses mal
acquises, afin d'en pouvoir conserver le surplus
sans trop de remords. On l'accusait même de
n'être point étranger à de nombreux vols à main
armée, commis sur le grand chemin. Avant que
cet homme ne fût venu s'établirà Meisenheim, on
ne se rappelait pas d'avoir entendu parler de faits
semblables.

t
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Il se produisit vers ce temps une singulière
coïncidence : ,
Franck Müller, le messager, fut assailli entre
Burg et Lorhoff et prés du bois dit des Ravines.
Il se défendit énergiquement, blessa grièvement
à la tête son agresseur, et le miten fuite. C'était,
au dire de Franck Muller, un homme très grand,
aux-largesépaules,sansbarbeni cheveux: signale
ment qui serapportait en tous points à l'étranger,
dont les cheveux étaient toujours coupés très ras,
On avait suivi un moment, à travers les fourrés,
la piste de l'hommeblessé.... Le messagerMüller
fit une déposition régulière entre les mains du
bourgmestre.
Les soupçons s'étaientportés avec plus de force
que jamais sur le Français d'Unter den Linden.
Chacun guettait le moment où il se montrerait,
pour vérifier s'il avait au front cettebalafre pro
fonde que Franck Muller disaitavoir faite. La de
meure de l'étranger restait close.
Au bout de huit jours, l'impatience croissant
sans cesse, on frappa à la porte, aux volets des
fenêtres basses,et, comme aucune réponsene fut
donnée, le bourgmestre se décida à faire ouvrir
la maison. On pénétra jusqu'à la chambre où
dormait d'habitude le mystérieux personnage,
dans lequel l'esprit public s'obstinait maintenant
a voir le brigand qui désolait le pays. On trouva
le reclus, inanimé, sur son lit.
Il portait au front une large cicatrice, encore
saignante ; mais il en avait une autre à la gorge,
qui semblait remontrer à plusieurs jours, et une
troisième et dernière blessure lui avait ouvert le
flanc.
Evidemment, le malheureux, s'était donné la
mort, et il était bien difficile de dire si cethomme
était celui contre lequel Müller, le messagerde
Meisenheim, s'était défendu si énergiquement,ou
s'il n'y avaitqu'un rapprochement fortuit entreles
circonstances de la lutte sur le grand chemin et
celles de la mort de l'étranger.
Le docteur Hasfeld fut prié d'aider à.éclaircir
cesténèbres. Il ne put rien préciserquant al'iden
me de l'homme suicidé avec le blessé du bois des
Ravines. Mais il trouve près de la couche du mort
un rouleau de papier écrit, dont il s'empara. Le
bourgmestre, mis en possession de ce document,
fit appel aux connaissancesde Wilhelm Bloch, le
magister de Meisenheim, qui savait un peu de
français. La pièce fut lue secrètement; puis, sans
cérémonies, fut porté en terre le corps de l'étran
ger défunt. Le docteur Hasfeld réclama le ma
nuscrit qu'il avait découvert, comme étant un
document utile à la sciencedu physiologîste.

l'estgrâce a lui que cet écrit a étéconservé.
Voici ce qu'il contenait:

u
et

« Je suis né en Champagne. Il importe peu que
je dise précisément en quel lieu et à quelle épo
que. Mon enfancene présenta rien de particulier,
si ce n'est peut-êtreque j'étaisassezsombre et peu
communicatif avec les garçons de mon âge, et
que je les battaisas‘sezvolontiers. Je ils desétudes
complètesau collège deT'". Mon père était riche,
et il me disait si souvent qu'il voulait me voir
marié de bonne heure que je n'avais guère plus
de vingt-cinq ans lorsque je me choisis une
femme. Le veuvagede mon père allait enfin ces
ser; suivant sespropres paroles : une femme se
rait à la têtede la maison pour la diriger, et l'a
nimerait de sa présence! Ma fiancée n'était ni
belle, ni mémejolie. Mais elle avait su me séduire
par ses grâcesmutines, son espiéglerie et son es
prit vif, tourné vers le paradoxe.Je l'aimai bien
tôt de toute la force de mon être. Je me sentais
pris, en la regardant, d'accèsd'unefureurjalouse,
aveugle, insensée,et a ce signe mon père préten
dentque j'étais réellement sous le charme. J'avais
aussi pour elle une sorte de tendressepaternelle,
qui prenait sa source dans la position précaire et,
a beaucoupd'égards,très-intéressanted'une jeune
fille restéeorpheline et sans fortune aux soins —

ou plutôt à la charge— d'une vieille parente.
'

J'étais agréé; le moment du mariage était fixé;
on ne s'occupait plus dans la demeure de mon
père que des préparatifs nécessitésparl'enlrée en
ménagedu fils de la maison. Tandis que tapis
siers et menuisiers mettaient tout en meilleur
ordre, je partis pour Paris : il s‘agissaitde réunir
les éléments de la corbeille de noces.
Chose surprenante, dans ma situation de for
tune, c'était la première fois que je voyais Paris.
Faire l'acquisition de ces bagatelles luxueuses
qu'on peut offrir à une jeune femme, n'est pas
une petite affaire. Je n'avais point l'esprit porté
aux spéculations philosophiques: je ne voyais en
réalité que les devantures des bijoutiers et des
marchandsde nouveautés.J'allais ainsi au hasard,
regardant partout, plongeant jusqu'au fond des
boutiques pour y découvrir ces objets précieux
que je deyais conquérir, pour ainsi dire, après un
apprentissagedes choses du bon goût que je fai
sais en conscience. Je demeurai, du reste, tout à
fait provincial : le moment eût été mal choisi
pour une initiation à la vie parisienne, et je comp
tais, avant peu, revenir avec ma jeune femme
prendre plus réellement possessionde Paris. J ’é
tais donc logé où le hasard m'avait conduit : près
de l'École de médecine, dans un hôtel vieux et
triste.

fi.'
Un soir, je rentrai plus tôt encore que de cou
tume. Je me mis au lit, inquiet et souffrant va
guement d'un mal inexplicable. En cherchant la
causede cemal, je n'euspas de peine à la trouver:
le malin de ce jour je m'étais arrêté devant le
magasin d'un préparateur de collections anthro
pologiques,— non que j'eusse rien la à découvrir
pour ma fiancée,mais par une habitude de flâne
rie qui se contracte aisément dans une grande
ville, — et il y avait en vue despassantsdesran
gées de têtes de décapités, obtenues fidèlement
au moyen d'un moulage après décès.C'était une
belle suite de scélérats,pour la plupart voleurs et
assassins,aux instincts féroces et stupides. N'é
tais—jepas allé m'aviser qu'il y avait une ressem
blance assez'forte entre l'une de ces têteset la
mienne! Je me sentis tout d'abord troublé; puis
surmontant cettepremière impression, je me mis
à rire de ce que cette découverte avait de peu
flatteur pour mon amour-propre. La tête riait
aussi et d'un bien singulier rire! Un curieux, qui
avait remarqué mon attention soutenue, voulut
avoir sapart d'observation.Quelle remarque fit—il?
Je ne le sais pas au juste, mais je surpris son re—
gard allant dela têteà moi et se reportantensuite
de moi, sur la têteen plâtre. Je m'esquivai plein
de confusion. Ce jour-là, je reçus un charmant
0

billet de mon aimable et impatiente Henriette, et
je ne trouvai rien àfy répondre. Une humeur in
quiéte s'était emparée de moi, et je ne pouvais
détourner ma penséede cetteressemblancerépu
gnante.
Je m'endormis au milieu d'une agitation pé
nible, et le lendemain, en m'éveillant, je sentis

que j'étais cloué sur mon lit par la fièvre. Il me
fallait du repos. Je me promis de garder la cham

bre, mais après que j'aurais vu mieux, et de plus

près, cette fâcheusetété,dont une ressemblance,

incertaine peut-être, troublait mes sens. Il me
semblait que si je pouvais revenir sur l'impres

sion si pénible de la veille, je serais guéri tout

d'un coup de mon mal. Mieux eût valu peut-être

conserver ce doute, qui était déjà un commence

ment d'apaisement,que de vouloir acquérir une

tranquillité complète, au risque de la perdre tout

à fait.
Une heure après,on eûtpu mevoir, pâle et lan

guissant, me traîner devant la devanture du pré

parateur naturaliste, cachantle plus possible mon

visage de mesmains, et cherchant à reconnaître,

en examinant la têtede profil, aux trois-quarts et

de face, que je m'étais abusé sur une prétendue

ressemblance.
a
‘ &

Il y avait en moi une révolte de ma raison. Je
n'étais pasbeau, mon visage n'était pas régulier;

mais comment pouvais—jeavoir un air de parenté

avecce suppliciè, moi homme riche, soigneuse—

ment élevé, heureux, et à la veille d'épouser une

créature spirituelle et enjouée? La tête moulée
n'était point celle d'un homme poussé au crime

par la fatalité, les circonstances... Je lus le nom
de l'homme : il s'appelait Poule et avait une his—
toire exempte de tout prestige; le malheureux

avait tué pour voler, bassement,vulgairement.
— Etrange destinée!me disais—je,voilà. un cri

minel a qui il n'avait manqué.peut—étreque ma
fortune pour vivre en homme considéré, épouser

une femme distinguée, faire souche d'honnétes

gens. Mais il n'a pas été mal! Et de même ma
naissance,ma fortune et mon éducation m'ont

empêché d'être lui, c'est—à-direvoleur et assas

SlIl... . '

t
t 1‘

J'avais d'un de mes amis une lettre de recom

mandation pour un docteur de la Faculté de Pa

ris. J'allai le voir: l'occasion me semblait heu—
reuse, en ce qu'elle me permettait d'éclaircir un

point important désormais pour moi : à savoir si

les principes poséspar Lavater sur la physionomie

peuvent être élevés à la hauteur d'une science,

ou si ce ne sont la que des hypothèsesplus ou

moins originales, émisespar le célèbrepasteur de

Zurich.
'

Il m'en coûtait d'aller ainsi au devant de mes
craintes. Il m'en coûtait surtout de m'exposerà
éveiller le soupçon sur la cause de ma curiosité.

Mais je pris un air enjoué; je donnai aux traits de

mon visage tant de mobilité, je fus auprès du

docteur si pressant dans mes questions rapides,

que celui-ci eut à.peine le loisir de me dire qu'il
croyait fermement à.la valeur de la sciencephy
siognomonique, plus encore peut-être qu'au sys—
tèmede Gall, lequel système repose, comme on
sait, sur l'existenceprésumée d'un rapport entre
la conformation du crâne humain et les instincts
dominant en nous.
Ce n'était donc pas un allégement que j'étais
allé chercher auprès du docteur Comme je
rentrais à mon hôtel d'un pas incertain, je m'a—
perçus que j'étais suivi par un homme d'une
tournure militaire, mais dont le regard indécis
se voilait avec intention sousdelongs cils grison—
nants. J'étais a peine assis chezmoi qu'on frappa
à.la porte: je ne m'étais pas trompé; que me
voulait cet homme?

CONSTANTAm’sno.

(L l suiteprochainement.)
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LA FÊTE DES ROIS EN 1871

C'est la fêtedes rois. Leurs Majestéssedonnent

un spectacle.
La loge est tendue de velours; l'or étincelle sur

les nervures et les sculptures du balcon. Les

bougies des candélabres projettent leur gaie lu
mière sur les uniformes chamarrés.0n entrevoit,

assis dans la loge souveraine, tous ces fronts cou

ronnés qui se dressent au-dessusde la foule hu

maine. Celui—ciest Russe, cet.autre Italien, celui

la Autrichien, un autre Bavarois; au milieu

d'eux, impassible et satisfait, trône l'empereur,

qui offre justement le spectacle à sesbonsfrères
d'Europe. Et à côté de cet empereur de nouvelle

date, le chancclz‘erà son tour a pris sa place. Lui
aussi peut revendiquer une part de collaboration

dans le drame sanglant qu'on représente. Il a
combiné les noircenrs, les sombresdécors,enche

vétré les fils saignants, préparé les lugubres

coups de théâtre. Il est de la fête et du gala. C'est
la fête des rois, etLeurs Majestés s'offrent royale—

ment une représentation inoubliable.
Le spectacleen vaut la peine.Jamais ce drama

turge inassouvi, l'Histoire, n'en montra peut-être

de pareil : une ville à l'agonie, et quelle ville!
la

plus éclatante, la plus vivante et la plus enviée‘:
Paris! Depuis près dequatre mois, en effet,Paris

souffre : Paris saura souffrir encore; mais pour—

tant,à cette date dela Fêtedesrois de 1870,la dou

leur en est arrivée à sa période aiguë. La famine

terrassela cité robuste; les obus allemands lui

emportent, chaque jour, des lambeaux de sa

chair. Les morts s'entassentdans ses hôpitaux,

ses ambulances, ses logis, ses mansardes. On

meurt partout et l'on meurt de tout. L'enfant
tombe, la tête fracassés, à côté du vieillard. Le

lait manque aux lèvres avides des nouveau—nés,

l'air libre aux poumonsdu mourant. Paris, tenant

toujours son glaive, contemple avec le déchire

ment profond de la mère sesenfants qui tombent

sans se plaindre, et sesfils encore debout qui ne

demandentqu'à mourir.
Les Majestés alors préparent leurs lorgnettes.
Le râle deParis, on ne contemple pas, on n'en

tendpas cela tous les jours du haut d'une avant

scène! Ils s'étalent dans leurs fauteuils, et tous,

sourds aux voix desmartyrs, souverains devenus

a leur tour courtisans de la force et du succès,ils

se plaisent à laisser doucement errer leurs yeux
sans larmes sur les sombres tableaux de la ville
assiégée: pareils a Néron, ils se donnent en com
mun cette fête. Fête des rois! Hécatombe des

hommes! (les tas fumants de cadavres font plai—
sir aux prunelles royales. L'indifférence des spec
tateurs est secouée par ces rouges images. La

guerre et seshideurs, c'est le délassementde ces

blasés des maisons souveraines. Le concert af—

freux des plaintes desmourants arrive aux oreil
les du roi de Bavière, ce virtuose, entre deux me

sures de Wagner. C'est une symphonie comme
une autre. «Aujourd'hui, par un tempsclair, fort
beauet sans neige, le bombardementa commence’,»

écrit à l'impératrice Augusta le nouvel empereur
Guillaume. Les grondements du canon Krupp

tirent leurs salves pour le jour des Rois, et les

obus allemands coupent en deux les enfants de la
rue et les fleurs du Jardin des Plantes. Il faut de
tout à. Leurs Majestés pour leur fête, même
un bouquet de plantes rares.
Et l'amas sanglant des cadavres monte, monte

jusqu'au dernier desdegrésoù se tient Paris. Sol—

dats éventrés, mobiles au front troué, pères de
famille frappés à mort sous leur vareuse de

combattants improvisés, pauvres gens étranglés

par la faim, tous les âges, toutes les classes,des
hommes, des enfants, des femmes, composent

l'espècedepiédestalde sacrifiés,piédestalà la fois

horrible et sublime, que les canonniers allemands

dressent à Paris. En vérité, l'image est belle à

admirer pour desMajestés,un jour de gala. Trou

vez-moi vision mieux faite pour activer la circu
lation, activer l'humeur la plus lente et chasser

le plus vite l'ennui! Lit—bas,des combattantsré

sistent encore et tiennent en respect l'ennemi qui,

". _

armé de la brosse à pétrole, apparaît triomphant
parmi les flammes que sesmains viennent d'allu
mer. Ici, dans un coin, ces affamés, qui dépécent
avecgloutonuerie un chien mort d'inanition peut—
étre; là, ces morts accumulés et lugubres; plus
loin, cetterage du combat,cetteodeur decarnage,
cetterougeur d'incendie; allons, le drame est com
plet. Les rois assemblés en peuvent féliciter les
auteurs. L'horreur est fièrement menée jusqu'au
bout, sans faiblesse; l'illumination, l'embrase
ment final sont admirablement mis en scène.
C'est eflroyablement beau. Pourtant leurs Ma—
jestés n'applaudissentpas encore. Pourquoi? C'est
que Paris est toujours debout. Livide, écrasé,une
plaie au flanc, une blessure au front, Paris n'a
cependantpoint disparu de la scène du monde.

Qui sait si d'autresdrames inattendus ne suivront
pascelui qui sejoue et‘qui se nomme le Jour des
Rois de l'an de meurtre 1870?
Oui, qui sait‘? Mais non! Les rois sont calmes
dans leur logo en velours sombre. Que crain
draient—ils? Ils ont la force, ils ont le fer, ils
tiennent le présent au collet et cadenasseront
l'avenir. Ils acceptentsans souci ce plaisir de roi,
comme il vient, et ce bombardement comme on
le leur offre. Leurs sourires satisfaits remercient
avec effusion les terribles impresofli. Le beau
jour desBois, en vérité! Le beau jour de fête! Et
quel spectacleémouvant on peut, tandis que les
sujets s'égorgent, savourer sans contrainte, du
fond d'une loge princière !. . . . . . . . . . . . . .
Vision ou réalité, ce ‘tableauest une page qui
s'impose. L'allégorie, cette fois, a la vérité stricte
de l'histoire. Oui, Paris a été cela: le spectacle
du monde. Chaque souverain pouvait, l'an passé,
jour pour jour, compter les battementsdu cœur
de Paris agonisant. Fête des rois, certes! Les fêtes
des rois sont les douleurs despeuples.

JULES CLARETIE.
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ÉLECTIONS DU 7 JANVIER

SALLEDE RÉUNIONSPUBLIQUESDE LA RUED'ARIIAS

Les élections qui vont avoir lieu, le 7decemois,
pour la nomination d'un député de Paris, préoc—
cupent vivement le monde politique. Elles dot
ventavoir, dit-on, une influence décisive sur la
question du séjour de l'Assemblée: si Paris est
bien sage, il se peut que nos honorables consen
tent a ne plus lui tenir rigueur; dans le cas con
traire, Versailles triomphe et est sacré capitale
politique de la France. Si l'on considère, d'autre
part, l'état de tutelle dans lequel est maintenue
notre pauvre cité, après tous les malheurs dont
elle a étéla première victime, la question parait
plus sérieuse encore. Une élection raisonnable
donnerait une grande force aux détracteurs de
l'état de siège; quel prétexte invoquer pour justi
fier le maintien de mesures rigoureuses , au plus
grand détriment d'une population si bien inten
tionnée? A moins de circonstances impérieuses,
une loi d'exception est toujours chose abusive et
impolitique. Les dernières élections ont prouvé
que les Parisiens ne sont pasabsolument dépour—
vus de bon sens; espérons qu'ils ne laisseront pas
passer cette nouvelle occasion de l'afllrmer :
l'honneur, aussi bien que les intérêts de la ville,
leur tracent la seule conduite qu'il y ait à suivre.
Malgré l'état de siège, le Gouvernement a en le
bon esprit,non-seulement d'autoriser les réunions
publiques électorales,mais de leur laisser une li
berté absolue. Il n'est trace de sergents de ville
aux alentours deslieux de réunion, et le commis
saire de police, — ce Dansen;machind que l'Em
pire avait inventé pour dénouer les situations
difficiles, par le procédé unique, mais toujours
bon quoique jamais applaudi, qui consistait à
baisser la toile, c'est-à-dire à lever la séance,-—

le commissaire de police ne brille que par son
absence, ainsi que le faisait gracieusement re
marquer l’autre jour M. le citoyen présidentde la
réunion de la rue d'Arras. Les choses n'en vont
pas plus mal 2 les interruptions ont sauvé bien
des orateurs; ici, rien de pareil; les discours les

plus violents finissent d'eux—mêmes,faute d'ali
ment et de salive.
Cettepetite salle de la rue d'Arras est bien le
chef—d'œuvredu genre. Nous sommes loin des
adaptationsforcées du salon de deux cents cou
verts; le local a.été construit ad hoc: on y peut
voir, entendre, et fumer à. son aise. Rien n'y
manque, pas même la tribune, cetteboîte solen
nelle qui fascine l'œil et fait battre le cœur des
embryons de l'éloquence. Qui paye les frais du
culte ? Les adeptes,sans doute, car la rétribution
modestede dix centimes, prélevéeà l'entrée. suf
fit à peine à couvrir les frais d'éclairage.
Nous voici dans la salle : un coup d'œil d'abord
au public, et notre étonnementcommence; nous
ne nous attendionspas à nous trouver en pareille
compagnie. Des paletots, des chapeaux a haute
forme et des parapluies; la blouse est rare. Un
voisin nous explique l'absencedes ouvriers, que
nous nous attendions à trouver la en grandema
jorité; l'ouvrier, nous dit—il,«seméfie; - cetteab
sencé - apparente inde sergents de ville ne lui dit
rien qui vaille; mais il a ses délégués...; il sait,
du reste, ce qui lui reste a faire. Sans.doute un
délégué, cette forêt de poils grisonnants abritée
sous un feutre mon, la tête classique de l'apôtre
de la démocratie; nous le reverronsl tout à
l'heure.
Ah! un homme paraît sur l'estrade.Tenue bour
geoise, l'air afl‘airéet important : c'est le citoyen
secrétaire de la réunion. «Nous allons, dit—il,pro
céder à.l'élection du bureau. Que ceux qui veu—
lent du citoyen Falcet pour président lèvent la
main. - Dix mains se lèvent dans l'auditoire, com
poséenviron de quatre centspersonnes... «Main
tenant, nous allons procéder à la contre-épreuve;
c'est bien entendu, que ceux qui ne veulent pas
du citoyen Falcetpour président lèvent la main. »
Dix mains, les mêmes, à ce qu'il nous a semblé,
s'agitent dans l'espace. L'épreuve est proclamée
douteuse. On recommence; la seconde épreuve
ressemblea la première; légère agitation, qui se
termine par une prise de possessionde la part du
citoyen Falcet. Ainsi de l'élection des deux asses
seurs : le bureau est constitué.
Petit discours présidentiel, qui se termine par
une invitation paternelle àdeségardsréciproques.
<Les auteurs d'interruptions inconvenantes se
ront priés de prendre la porte. 2 Dans la bouche
d'un citoyen aussi bien musclé que le président
Falcet, cetteinvitation acquiert un poids considé
rable : comment aurions-nous oublié cette soi—
rée mémorable où, dans une lutte courtoise, a
main plate, il terrassaplus d'un hercule de pro
fession,et fit mordre la poussière àcelui-là même
que l'1mpresario des Arènes athlétiques avait
surnommé c le Fauve des Jungles! il
Voici enfin le tour des orateurs : « Il viendra.—
Il ne viendra pas. Etes—vouspour le contractuel
ou pour l'impératif ?— Moi, Victor n'est pas mon
homme, mais je voterai pour lui. — Suffit... »
En attendant, Il ne vient pas. « ——Un grand gé—
nie, possible... mais j'aime pas les candidats en
chambre. ——Il viendrait... mais il ne viendra pas,
vous comprenez; une ovation, le moindre bruit,

ça fournit un prétexte... les Versaillais ferment
la boîte... Il ne peut pas venir, crainte àl’ovation.
— Trop modeste... .
Les orateurs se succèdent et se ressemblent:
impossible de sortir du programme tracé àla
réunion de la rue Bréa, et ratifié par le fameux
club lyonnais de la rue Grollée. Un a nouveau n
essayed'insinuer timidement que peut-être, en y
regardant de près, il se pourrait qu'il y eût en
quelques excès commis pendant la Commune...
Savoix est immédiatement couvertepar les mur
mures et les interruptions: « Des fadeurs... —

Monsieur est délicat... » L'orateur se sent perdu,
mais il garde toute sa tête; et, reprenant haleine,
il lance au milieu du bruit une violente apostro
phe au «saltimbanque de Sedan:» Cetteheureuse
inspiration est saluée d'acclamations unanimes,
et l'on consent à écouter de nouveau celui qui
vient d'affirmer aussi nettement son opinion à
l'égard du régime déchu. Nous n'avons pas été
fâché d'acquérir cette nouvelle preuve des sym
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pathies dont les ouvriers entourent l'idée d'une
restauration bonapartiste.
Mouvement de curiosité dans la salle : l'ex
général Cremer monte à l'égrugeoir(expressionlo—
;alc, qui signifie l'endroit où l'on casse un dis
cours en paroles). Légénéral accepte tout et le
reste, en termesmoins excellents que l'intention.
Cependant,notre voisin, l'apôtre à grande barbe.
ne parait pas satisfait; il hausse les épaules d'une
manière très-perceptible, et s'écrie d'un air go—
gnenard : c Eh ben, et la laïque?... nLe général
parait interdit. c Oui, la laïque ‘f... 1»répète la
grande barbe. Le président intervient alors et fait
remarquer au citoyen Cremer que l'on désire
avoir son opinion au sujet de l'instruction gra
tuite, obligatoire et laïque.Remis sur la voie, le
général déclare, en termes éloquents cette fois,
qu'il acceptetout, et il quitte la tribune au mi—
lieu d'applaudissementsunanimes.
Voici venir enfin le citoyen Gagne, l'auteur de
l'Um‘te’îdc,le créateur de la Philanthropophagre,
ou manducation fraternelle de l'homme par
l'homme, cette idée vraiment patriotique qui de—
vait allonger si puissamment nos ressources ali
meutairespendant le siège. Il ne fallait rien moins
que cette organisation puissante pour trouver le
joint entre les deux nuances insaisissables qui
constituent le mandat impératif et le mandat
contractuel. Nature éminemment conciliante,

M. Gagne a en l'honneur de proposer un rappro
chement touchant entre les partis qui nous divi—
sent, sur le terrain neutre d'une Hépubliquéïdede
soninvention. On comptait sur lui pour éteindre
la guerre des deux mandats, il n'aura pas failli
à l'attente générale. M. Gagne ne veut ni du
c contractuel » ni de c l'impératif‘; » il propose
cl'indicatif, » quine signifie ni plus ni moins que
les deux autres. M. Gagne a été hué : il en est
toujours ainsi deshommes pratiques.
Si les détails sont plaisants, la chose ne l'est
guère : les radicaux apportent dans le débat un
programme net et tranchant comme une lame
neuve; ils savent ce qu'ils veulent et s'entendent
admirablement pour allirmer leur volonté. Leur
programme se compose de très-grandes vérités
philosophiques qui reposent sur un nombre
presque égal d'utopies dangereuses, le jour où il
faudrait passer du domaine de la science dans
celui de la pratique. Il ne s'agit de rien moins que
demettre notre vieille société la têteen bas : on
ne s'inquiète pas de savoir si elle s'accommode
rait de cettenouvelle situation. Périsse le monde
plutôt qu'un principe. Aux conservateurs à dire
s'ils veulent tenter l'expérience. Nous sommes
dans la position du baigneur qui s'est aventuré
loin de la côte: essayerde remonter le courant,
c'estaffronter une mort certaine; s'y abandonner,

Jc'est aller se perdre en pleine mer; il nous faut
iouvoyer et tenterdegagner le rivage en utilisant
l'impulsion des flots.

A. un Losrxror.

————W——

GAZETTE DU PALAIS

La Commune avait du bon, etj'en saisqui la.re
grettent. Je ne parle pas des brigands en nom
qui dirigeaient alors la débâcle sociale, et qui,
prudemment retirés à Londres ou ailleurs, guet
tentde nouveau le moment de nous égorger et
denous pétroler. Non, ce n'est pas d'eux que je
parle. Ils sont dans leur rôle, et peut-être que si
j'étaisa leur place je penseraiscomme ils parlent.
Ce n'est pas qu'il ne soit affligeant de voir, de
penser,qu'un grand nombre de ces bandits, qui
sontla cause de tant de désastres.et de sang ré—
panda, se reposent tranquillement sur leurs lau
riers et célèbrent, comme les honnêtes gens, les
doucesfêtes de Noël et du jour de l'an. Passe en
core pour ceux qui ont été assez habiles pour
s’esquiverdans le brouhaha, et pour mettre un
boutde mer entre eux et nous; ceux—là,nous ne
les tenonspas, et, bon gré mal gré, il faut leur

faire grâce. Mais penser qu'il y en a d'autres qui
se promènent à Paris, qui vont et viennent sur le
boulevard, qui prennent leur bock sans sour
cillér et fument des londrés comme s'il en pleu
vait; en vérité; voilà ce qui met la cervelle à l'en
vers.
N'allez pas croire au moins que je viens à la
rescousse avec mon petit fifre. et ne lisez pas le
nom de Banc entre mes lignes; à tort ou à raison,
on ne l'a paspoursuivi; sa cause estjugée, sinon
gagnée, et ce n'est point a lui que je fais allusion.
Celui que je veux nommer, c'est Lutz, le bras
droit du docteur Parisel, si j'en crois les déclara—
tions de M. Barral de Montaud; Lutz, le chef des
fuséens, comme on le nommait. Ce Lutz, de sinis
tre mémoire, après être sorti de Paris en ballon
pendant le siège, s'en est allé se faire condamner
à Lyon à deux années d'emprisonnement, pour
avoir distrait une somme d'argent à lui confiée
pour l'équipement d'un corps franc. Il est vrai
que la condamnation a été prononcée par défaut,
mais il s'est bien gardé d'y faire opposition et de
réclamer son jugement. Il est, de plus, sous le
coup d'un mandat d'arrêt pour incendie, et pour
tantM. Lutz, il y a cinq jours encore, était à Pa—
ris, et des témoins alfirment l'avoir vu, lui avoir
parlé. C'est au moins ce que j'entendais dire à
l'occasion d'un procès en séparation de corps que
lui fait sa femme. Qu'est—cedonc que la justice,
si des hommes aussi coupables lui échappent?
Quand je dis ccoupables,nj'ai tort, car il ne m'ap—
partient pas de préjuger une sentence qui n'est
pas rendue; mais ne serait-il pas bon que des
hommes, contre qui s'élèvent des charges aussi
graves, comparussent enfin devant les tribunaux,
et qu'on sût enfin a quoi s'en tenir sur leur
compte, qu'on sût si ce sont des honnêtes gens
calomniés, ou des coquins qui passenthabilement
au travers des mailles de ce filet sacré qui s'ap
pelle le Code pénal? Je demande que M. Lutz
n'ait plus le droit de se promener dans Paris tant
qu‘il n'aura pas réglé son compte avec la loi.
Je reviens à.mes moutons. Une personne qui
avait trouvé du bon a la Commune, c'estM“° X...
Appelons-la X..., ‘s

i

vous voulez bien. Vous la
connaissez, et vous l'avez même applaudie na
guère sur les planches; applaudie est peut-être
beaucoup dire; après cela, tous les goûts sont
dans la nature. C'est vous apprendre que M“3X...

a été actrice. Elle avait un protecteur, un jeune
protecteur, dont elle eût bien voulu faire un ma—
ri; car le mariage, c'estle rêve que font toutesces
demoiselles, depuis la baronne d'Ange. Le jeune
homme n'aurait pas mieux demandéque d'épou
ser, même pour de bon,même de la main droite;
car maître Cupidon l'avait percé a fond d'unede
sesflèches,et mis sur les yeux une emplâtre du
genre de celle que Figaro applique sur les yeux
de la mule de Bartholo. Il n'y avait qu'un petit
inconvénient : la famille ne voulait pas entendre
parler de ce mariage. On attendait donc les cir
constances, quand la bienfaisante Commune se
présenta. Vous vous rappelez de quels officiers
municipaux elle nous gratifie; ils étaient si fiers
de siéger dans nos mairies, et de s'étaler sur une
estrade avec un foulard rouge sur la bedaine,
qu'ils eussent fait raccoler dans la rue les pas
sants, hommes et femmes, pour les marier de
force. Point ne fut besoin d'ailleurs de violence
pour cela; la municipalité offrait tant de facilités
aux gens qui voulaient s'épouser,qu'on en vit ve
nir à foison, et les oui tombaient par avalanches.
Ce que voyant, M"e X... se dit : « Voici l'occasion
ou jamais; il faut décider Ernest. x

»

Ernest fut
bientôtdécidé,etbras dessus bras dessous,ou s'en
fut à*lamunicipalité. Le maire ne s'enquit, bien
entendu, ni de l'existence des parents des futurs,
ni de leur consentement.Ayquoi bon ces choses
la‘! Fi donc! Est—cequ'on a des parents quand on
est en Commune! La Commune est la mère de
tous les citoyens, une bonne mère, une joyeuse
mère. Du reste, la mère de M"‘ X... était là, et
elle jura qu'elle servirait de mere a Ernest
comme à sa fille. L'officier municipal n'en de
manda pas davantage, et le conjungofut pronon
ce. Je ne sais plus où on célébra la noce, mais

certainement on y but à la santé de nos bons
amis les communeux, qui venaient, sous une for
me nouvelle, de ressusciter le forgeron de Gretna
Green. Malheureusement, la Commune n'eut
qu'un temps,et, la fête finie, les parents du jeune
homme ont demandé la nullité du mariage. C'est
Mile X... qui n'était pas contente! Le Tribunal
n'en a pas moins prononcé la nullité du mariage.

Il a pourtant laissé à M'‘' X... une compensation,
puisqu'il a

.

déclaré valable la reconnaissanced'un
enfant naturel insérée à l'acte de mariage.
Qu'est-cequ'un cri séditœux ? Voilà une ques«
tion à propos delaquelle on pourrait noircir bien
des rames de papier, sans arriver à une solution
satisfaisante.L'année dernière, crier: Vive la Ré
publique ! était contraire a la loi. et les sergents
de ville vous eussent arrêté sans vergogne, s'ils
vous avaient entendu le murmurer seulement. Il

a été décidéque Vive la Pologne ! crié sur le pas
sage du czar, était également un cri séditieux.
Vive le Roi! vive Henri V! vive la Charte! vive la
Nation! autantde cris séditieux, l'année dernière;

à présent, il est défendu de crier: vive l'empe
reur! vive l'empire! vive Napoléon! Mais est-il in
terdit de crier: vive le roi? C'est ce que nul ne
saurait dire, vu l'état actuel et incertain des
choses.Le mieux, je crois. serait de ne pas crier,
et, le jour du scrutin, d'aller‘ fidèlement et reli
gieusement déposer son bui'letin de vote dans
l'urne; mais demander aux Français de ne pas
crier, autant demander au torrent de ne pas con
ler, ou aux oiseauxdene pas chanter. Nous crions
d'abord; nous ne faisons rien après. Beaucoup
de bruit pour rien, c'est notre devise. Donc on
crie, et on défére aux tribunaux les gens qui
crient; et les magistrats, comme les augures, ne
peuvent se regarder sans rire. Dame! la veille,
ils ont condamné un individu qui chantait a tue
téte: vive la République! et le lendemain, les
voilà dans l'obligation de le condamner pour
avoir crié: vive Napoléon! Et que voulez-vous
qu'ils fassent ? où trouver la règle ? comment la
formuler? Le Tribunal de Bastia n'a pas cru la
chose impossible, et il a décidé, en droit, que le

cri ne devait pas être injurieux pour les per
sonnesprésentes qui ne partageaientpas les opi
nions de celui qui a envie de crier, A la bonne
heure ; voilà un excellent principe. Il me vient à

l'esprit de crier: vive Henri lV ! je suis dans une
foule de trois centspersonnes; je commencedonc
par interroger toutes les personnes_présentes
et quand je me suis assuréqu'elles pensentautant
de bien que moi d'Henri IV, je poussemon cri_
C’est simple, commode et pratique. Mais le Tri
bunal a-t-il pensé à une chose? Si je suis par
tisan de la Commune ou de l'Empire ( ce qui est
toutcomme, à vrai dire), et qu'après m'être assuré
de l'assentimentde tous mes voisins, je crie: vive
le comité de salut public! ou vive l'empereur! je
ne serai donc pas coupable ‘!

Vous souvenez-vousque je vous avais un jour
parlé de la condamnationdu journal LeGrcmvillais
dans la personnede son gérant, M. Chesnais, et
que M. Chesnais me demanda de rectifier mon
dire en ce sens, quej'avais en l'air de donner
commedéfinitive unecondamnation qui était par
défaut?... J'ai fait alors amendehonorable. Au
jourd'hui le jury a prononcé, et M. Chesnais, qui
comptait avec tant de confiance sur la sagesse
éclairéedesjurés dela Manche, doit en dire pisque
perdre; car les jurés n'ont pas été favorables à

M. Chesnais.Ils ont en le mauvaisgoût de trouver
l'article en question tout à fait coupable; il est
vrai que M. Chesnais avait, dans son journal, fait
l'apologie de faits qualifiés crimes on délits par la
loi. La Cour, en conséquence, a condamné
M. Chesnais à un an de prison et 2,000francs d'a
mende, en même tempsque le rédacteur de l'ar
ticle, M. Alavoine (ex-consul àJersey, nommé le

4 septembre) était lui-même condamné à quatre
ans de prison et 5,000francs d'amende. Je vois
dans l'arrêt, que je tiens à citer exactement,de
peur d'être obligé à

.

une rectifica_tion, que les
condamnations sont solidaires. Oh! le pauvre
Granvt‘llaîs!

O. Brown.
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LES FRÈRES

‘des

ÉCOLESCHRETIENNBS

rexnxsr LA GUERRE
DE1870-1871.

Il n’ya euqu'une
voix sur la conduite
qu’ont tenue les
Frères des Écoles
chrétiennes,durant
la terrible guerre
quenousvenonsde
soutenircontrel’Al
lemagne.Désla pre
mière heure,ils ont
concouruavec em
pressementàl’orga
msatxondesambu
lances,si bienque,
avant l’investisse
ment de Paris, ils
prodiguaient leurs
soins a nos blessés
sur tous les points
du territoiremena—
ce par l'ennemi. A
Paris. où nouslesavonsvusagir sous
nos yeux, nous pouvons témoigner
qu’ilssesont de tous pointsmontrés
admirablesde courageet de dévoue
ment. Commeinfirmiers, ils ont été
l’activité,le zèle, l'abnégationmême.
Gommebrancardiers,ils sesontmon—
trèsen courageles égaux des plus
courageux.Au milieu desobuset des
balles,ils allaient,impassibles,sur le
champde bataille, pour relever les
blessés,sansquela mort ou les bles
suresde plusieurs d’entreeux aient
jamaisun seul instantralenti leur gé
néreuseardeur. que nos généraux
étaientau contraire forcésquelquefois
decontenir. Ils étaientdeux cents à
Ghampigny qui, tous ont donné
l'exempled’un courageinébranlable.
En vainvoulait-on les faire resteren
arrièredes lignes, ils s’obstinaienta
marcherau milieudes soldats,et sitôt
quel’un de ceux-ci tombait,ils ac
couraientet le portaient jusqu'à la
voiturela plus proche. Cependant,à
cettebataille, trois seulementde ces
bravesfrères furent légèrementbles
séspar des éclats d’obus.Au Bour
get,ils furentplus cruellementéprou
vés.Il y eut mort d’homme dans
leursrangs. Leur premièreescouade,
sortantde la Courneuve,se dirigeait
verscevillage, le drapeaude la con
ventionde Genéveporté en têtepar
un frère. Le feu
avaitcesséde notre ‘,

,

coté.Ils avaient à

peinefranchiun es-
'

1
;"

pacede deux ou ‘s
i;

troiscentspas, lors-

‘

quetout a coup,et
contretouteattente,
lesPruSsiensfirent
une décharge.Un
frèrefut atteint,le
frèreNéthelme,qui
portait le premier
brancard.Une balle
l'avaitfrappéau dé—
fautdel'épaulegau
che, et était allée
jusqu’au poumon.
(l'estcettescèneque
représentela gra
vureque nous re
produisonsci-joint.
Le frèreNéthelme.
transportéfilam—
hulancede la Lé
gion d’honneur, à

Saint-Denis,ne de
vait passurvivre à

sa blessure,et sa
mort pénétratous
lesfrèresd’unsaint
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LES FRÈRES DES‘ÉCOLES CHRÉ’I‘1ENNES PENDANT LA GUERRE.
Mort du frèreNéthelme,au Bourget.

\

Le docteurBicord décorantle frèrePhilippe, à
.

l’ambulanceSaint—Mauriœ.

‘9 .i
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l
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enthousiasme.Rue
Oudinot, dans leur
maison-mère, ils
entouraientle véné
rable frère Philip
pe, supérieurgéné
ral de l'Institut, le
suppliant de leur
permettrede mar
cheravec les bran
cardiers.a Les fré—
res ! Ah! les frères!
disaitle docteurRi
cord.qui a étéPor
ganisateuret l’àme
desambulancesde
la Presse,voilà des
hommesqui font le
bien pour le bien,
sanssouci de la re
nommée. Ceux-là
saventpousserjus
qu'à l'héroïsme la
véritable fraternité
et l'amourde la pa
trie.nIls nedevaient
plus avoir qu'une
occasionde fairece
qu’ils appelaient,
avecune simplicité
touchante,leur de
voir: la batailledu

19janvier,Buzenval!
Dans les départements,la con
duite des Frèresdesécoleschrétien
nes n’avaitéténi moins dévouéeni
moinsdigned’éloges.Partout. ils s’é
taientempressésde transformerleurs
maisonsen autantd'ambulances,ou
ils se multipliaientpour soignernos
malheureuxsoldats,pourles ramener

à la vie ou pour ‘rendremoins amè
res a ces jeunes hommes,naguère
pleins de vigueur,de,santé. d'esné
rance,lesapprochesd'unemort pré
maturéeet cruelle.Le vénérablefrère
Philippe, dont nous parlions tout à

l'heure,avait donné l’exemple.Jus—
queidans la maison-mèrede l’Insti
tut, il avaitfaitétabliruneambulance
dequatre-vingt-cinqlits,avecsonper
sonnel d’iniirmiers et son médecin.
Et, toujoursdebout,toujoursenéveil,
malgré son grand âge, il veillait à

tout,pourvoyait à tout avecla plus
vive sollicitude, regrettantque ses
forcesne lui permissentpasd’accom
pagnerles frères,qu’il dirige et qu'il
aimecommeun tendrepère, jusque
sur les champsde bataille,où ils al
laientavectant d’empressementris
querleur vie poursecourir les victi
mes de cette guerreaffreuse. Mais
cettetâcheétaitdévolue à son assis
tant, le noble et le généreuxfrère
Baudime.

Cette ambulance
de la rue Oudinot,
désignéesouslenom
d’ambulanceSaint
Maurice, et fondée
sous le patronage
deM“ la maréchale
de Mac-Mahon ,

avaitété, dés le dé
but de la. guerre,
unedes principales
ambulancesde la

, Presse.On y voyait
avecuneadmiration
qui allait jusqu’à
l'attendrissement,
le frère Philippe
prodiguerlui-mémé
aux malades les
soins les plus tou
chants.s‘iugénier à

leur étre agréable,
distinguantceuxqui
s'étaientdistingués,
les recommandant

a lautorité, leurre
mettant avec une
joie ineffablelesré
compenses qu’ils
avaientméritées. Il

s'oubliait lui-même
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commes'oubliaientles autres frères,pour se prodi—
guerauxautres.Mais on ne t'oubliait pas, lui, et si,
en samodestie,il refusaitpour lui la croix de la Lé
gion d'honneur,qu'il avaitcependantsi bienméritée.
au moinsfut-il obligéde l'accepterpour l'Institut des
FrèresdesEcoles,qu'il représentait.C'est des mains
du docteurRicordqu'il la reçut,danscettemêmeam
bulance Saint-Maurice,qui avait été son champde
bataille.Et ce ne fut paspour le docteurunemince
joie quecelled'attacherce glorieuxsignesur le coeur
du nobleet vénérablefrère,qu'il avait ap.rris à con
naîtreet à aimer.Le frèreBaudimeétaitprésent.C'est
à lui que Ricard avait dit, peu après le combatdu
Bourgct: «Permettez—moide vous embrasser.Vous
étésadmirable!vouset.les vôtres.Portez cebaiserau
frèrePhihppe et à tous vos frères,et dites-leurque
nousvousremercionstous,en notrenom et au nom
de la.France.» Quediredeplus?
Tous cesfaits,si honorablespour les frères.ont été
recueillispar M. J. d‘Arzac,et consignésdansun livre
fort intéressant,ornédeseizebellesgravureset inti—
tulé: lesFrèresdesÉcoleschrétiennespendantla guerre
de1870-187l,que vient de mettre en vente l'éditeur
Curot, 22, rue Saint-Sulpice.Pour apprécierà. leur
justevaleurles Frères des Écoleschrétiennes,il faut
lire celivre.

PrunusPxosr.

-‘-——r—&W

' BELFORT

Nous avons une detteà acquitterenversBelfort.
Investis dans Paris, d'abord nous avons man
qué de documentssur cetteville. Puis, l'insurrec
tion du 18mars et le règne éphémèrede la Cour
mune ayant détourné l'attention publique de
toutcequi n'étaitpas l'événementdu jour, il nous
a fallu forcément remettre une échéance à la

quelle nous tenions d'autant plus àfaire honneur
que, de toutes nos places fortes, Belfort est celle

qui s'estle mieux comportée devant l'ennemi.
Cetteville est l'une de nos plus fortes places de
guerre, et défend, comme on sait, le passageou
vert entre les Vosges et le Jura. Elle est située
aux pieds de collines calcaires, sur la rive gauche
de la Savoureuse, et dominée par une citadelle
imprenable, établie par Vauban sur un roc à pic
et entourée par lui d'une enceinte bastionnée.
Outre cettecitadelle et le camp retranché du Val
lon, quatre forts défendent encore cette place:
les forts desBarres et desHautes-Perches etceux
de la Miette et de Justice, élevéssur les deux col
lines qui portent le même nom. Un de nos des
sins représente la vue desfortifications deBelfort,
prise du haut d'une casemate,que l'on avait, pen
dant le siège, surnommée la casemateDenfert,
du nom du brave et énergique colonel à qui avait
été confiée la défensede la place.
Belfort a résisté intrépidement à tous les efforts
de l'ennemi, etle26janvier, elle repoussait encore
victorieusement, malgré cinq mois d'investisse
ment, de bombardement, d'attaquesincessantes,
le terrible assaut qu'il dirigeait contre les Per
ches.C'estalors que lesAllemands commencèrent
et poursuivirent avec une ardeur fiévreuse des
travauxd'approche contre cesouvrages.
Deux jours après cet assaut, le gouvernement
signait la conventionqui devait amener la capitu
lation de Paris et la fin de la guerre. Toutefois,
les opérationsmilitaires dans l‘Est avaient été.ré
servées,les Allemands ayant demandéla reddition
de Belfort, et le gouvernementn'ayant pas voulu
l'accorder, dans la croyance ou il était a ce mo
ment que l'arméedu général Bourbaki se trouvait
dans une bonne situation; ce qui n'étaitmalheu
reusementpas exact.
La retraite de cettearmée en Suisse avait laissé
Belfort dans une position critique Cependantson
héroïque gouverneur était loin de songer à dépo
ser les armes. Il ne savait rien encore de la capi
tulation. Les Prussiens qui, profitant du traité,
dirigeaient for" troupessur cette place et conti
nuaient de la bombarder avec fureur, se char
gèrent de la lui apprendre. A cet effet, ils y en
voyèrent tout exprèsun parlementaire chargé de
réclamer, en outre, la reddition de la ville. Mais le
colonel Dent‘ert,qui était en droit de se délier, l'é

I conduisit avec une froide politesse, et les Pras
siensreprirent, avecun nouvel acharnement,leurs
travaux d'approche contre les Perches, dont, le 5,
ils n'étaient pas éloignés de plus de 80mètres.
Cependant, à. cette date, ils ne s'étaient encore
emparés d'aucun des forts avancés de la place.
Mais la situation était grave. Un nouvel assaut
était imminent, et l'issue en était douteuse. Si

'

l'ennemi parvenait à s'emparer des Perches, il
dominait le Clntteau; et pouvait prendre a clos les
forts des Barres et de Bellevue. Néanmoins, Bel
fdrt pouvait résister, résista, et eût résisté plus
longtemps encore, bien que toute résistance, par
suite de la convention du 28janvier, fût devenue
inutile. Mais alors on était dans la deuxièmequin
zaine de février. et l'armistice touchait a sa fin;
l'Assemblée venait de se réunir à Bordeaux, et le
tempsallait manquer pour la discussion des pré
liminaires du traité de paix. La prolongation de
l'armistice était donc devenue une nécessité,et le
bruit courut que les Prussiens n'y voulaient con
sentir qu'à la condition que Belfort se rendit. Ce
qu'il y a de certain, c'estqu’alors läelt‘ortcapitula,
que sa garnison quitta, avec les honneurs de la
guerre, la place qu'elle avait si vaillamment dé.
fendue, et que, le lendemain, on lisait dans le
Journal offieiella note suivante : « L'armistice qui
devait expirer le 19février, a midi, a été prorogé
au ‘24,avecfaculté derenouveler cetteprorogation
si les circonstances l'exigent. »
Ainsi, non-seulement Belfort, par sonadmirable
résistance,avait pui(samment servi le pays, mais
encore il lui avait élé fort utile par sachute même.
Aussi Belfort est resté ville française. Son brave
gouverneur, le colonel Dcnfert, avait déjà reçu sa
récompense: il avait été élu membre de l’Assem
blée nationale. C. P.
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LE PRÉSENT DANS LE PASSE

LE PASSÉDANSLE PRÉSENT

Enpoltttque,plusçachangc,plusc'estlamême
chose.
Alph.KAnn.—Enfumant.—Lucioles.

Mauvaiséloged'unhommequo’dodire:son
nninionpolitiquen'apasvariédepuisqua
ranteans.C'csl»ù—direquepourlui,il n'ya
'euni expériencedechaquejour,ni réflexion,
ni replidelapenséesurlesfaits.
VICTORHuco.— Journaldesidéesetdes
opinionsdunrévolutionnairede1830.
-—Octobre.

lSuite.)

ou en sommes-nous? Ah l voici! — Santons
par dessustrois ou quatre phrases, assezbanales
du reste, ergotant et ratiocinant sur le sens_mal
défini du mot «Liberté,»— dont les syllabes com
mencent a s'user, tant il a servi !— pour arriver
au trait final du paragraphe: — aEn somme,
impossible de se mettre d'accord, puisque...

« .....dans toutes les disputes sur la Liberté,un
u argumentantentendpresquetoujoursune choseet
-«sonadversaire,uneautre.Un troisièmesurvient,qui
a n'entendni le premier ni le secondet qui n'en est
« pasentendul

Encore ? -—Oui ! mais, du moins, il y a cette
fois pour excuse la. ‘hardiesse de l'emprunt.
S'assimiler du Vorxrxms, en pleine Assemblée
nationale, par la nnorre qui siégé! Malpeste!
voilà de la belle et bonne témérité, savez-vous?
—D'autant plus que, si bien peu sans doute
d'entre vos collègues connaissent a fond le Dre
rronmmn PHILOSOPHIQUE,ils paraissent tous, en
revanche, être très-ferrés sur cet article, préci
sément: l'abusdesmots.

Patience l nous touchonsau but!
Tiens ! une note écrite, sur lemanuscrit, àl'cn—
cre rouge :
— Arrive’là, regarderfixementet tour à tourmes
collègues...— (Ici, un « blanc il de l'importance de
deux lignes, destiné vraisemblablement à rece

voir plus tard une série de noms qui n'étaient pas
encore arrêtés dans la penséedu rapporteur...) et
donnerà la voire,enlisant cequi suit, leplus de mar
dantpossible. '
Diable! voyons doncce qu'il va dire : ——«D'ail
leurs, que de gens aujourd'hui, comme dit le
poète,

u Quedegensaujourd'huichantentla liberté
« Comme11schantaientles rois ou l'hommede bru

[mairel
- Quedegensvont seperdreau levierpopulaire
u Pour releverleDieuqu'ilsavaientsoullleté!
a On peuttraiterceladu beaunomderouerie,
u Dire que.c'estle mondeetqu'il fautqu'onen rie:
« C'ist pont-êtreunmétiercharnnnt,mais,tel qu'il est,
n S‘ vousletrouvezbeau,moi je letrouvelaid !

'

l.it dessus,rien à reprendre, M. le Rapporteur
ayant en la consciencedesemettre hors de cause
par ces quatre mots : c commedit le poète.n — Il
est vrai qu'ayant, cette fois, des vers à.placer, il
ne pouvait guère faire autrement.

'

Nous sommesenmesure,du reste,de compléter
sa déclaration : le poètes'appelle ALFREDDE Mus
sur, déj:l nommé, et cetteboutade se trouve dans
la Dédicacedela Coupeet leslèvres(1832).
En marge du manuscrit — qui s'arrête là —
M. le Rapporteur, pour se distraire, a, de ci de là,
notéquelques carillons charivarîques;menues trou
vailles rencontrées par hasard, sans doute, dans
ses laborieuses fouilles au fond de sa bibliothè
que. Cela produit, autour de ce grave rapport,
l'effet des bonshommes que dessine un écolier
sur la manchette de ses cahiers. — En voulez
vous quelques échantillons? — Voici :

On annonceun prochainchangementdeministère.
— Quelbonheur!.. Mais ce n'estqu'enAngleterre.

Commentpense-bondansvotre régiment?— On ne
pensepas.— A la bonneheure!

Ils espèrentgagnerla partieavecles (bons?)valets.

Le ministéren'estfrancqu'àdemi. Il seradissous.

Bravo: fleurderhétorique;—Murmures: réfutation;
— Clôture: argumentsansréplique.

Oui! lecteur, vous l’avez dit :'— ces actualités.
si jeunes que d'aucuns doivent les trouver, frisent
la quarantaine. Toujours de l'AxcuærtFIGARO.par—
bleu!

Un dernier mot. -—L'indiscrétion que nous ve
nons de commettre en publiant ce document,
n'aura pas même le bénéficedescirconstancesat
ténuantes,puisque nous ne pouvons user, — et
pour cause— du facile procédé qui consiste a fé—
liciter l'auteur trahi de la profondeur et de la
nouveauté de sesaperçus. Aussi les conséquences
de cette publication commencent :‘

1

nous effrayer
beaucoup. Le ressentiment d'un Député-rappor—
teur n'est pas chose dont on puisse rire. D'autant

moins que nous ignorons son nom. si ç’allait être
M. JEAN-DIDIERBus? Misère de nous!
Un seul espoir nous reste. C'est que M. le Rap
porteur, honteux decesprocédésoratoires,prenne
le parti de refaire son rapport en entier, afin
qu'après lecture dans l’0fl‘z‘cîelde celui qu'il lira à

la Chambre, et textescomparés,on soit amené à

considérer celui—ci comme d'invention pure.
Ainsi puisse—t-ilêtre !

JULES BOHAUT.

—————MM‘r\——

Nos reliures mobiles, pour conserverles numéros
dujournal, sontdedeuxmodèleset dedeuxprix diffé—

rents:Couvertureen percalinechagrinée,5'fr. (cette
reliurepeutcontenir‘16N" ousix mois d'abonnements
—Cartonsenpercalinepleine,avecclouset coinsdoré),

pourle N° de la semaine, 3 fr. -—Envoyer 1 fr. 25en

suspourrecevoirfrancol'un ou l'autremodèle.W
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AVIS IMPORTANT

Nous rappelons à.nos Lecteurs de la province

et de l'étranger, dans l'intérêt de leur collection,

que l'Illustration n'ayant subi de lacune dans

sa publication ni pendant le siège de Paris, ni

sous la dictature insurrectionnelle de la Com

mune, chacun a la faculté de reprendre son abon

nement à. partir de n’importe quelle échéance.

Pour éviter tout retard dans la réception du

journal, nous prions instamment nos Souscrip

teurs d’accompagner leurs demandes d'abonne—

ment d’un mandat—posteou d’une valeur à vue

sur Paris, à. l'ordre de MM. Aug. Marc et Ce,

60, rue Richelieu, ainsi que de la bande d'a

dresse imprimée du journal.

.L L.rJ=r.,fi

ÉTRENNES DE 1872

E N V E N T E
AUBUREAUne L'ILLUSTRATION, 60,uneRICHELIEU

EtcheztouslesLibraires.

LA
GUERRE“ LLUSTREE
LE SIÈGE ‘DE PARIS

Un splendidevolumegr. in—I°jésus,de 860 pages

ILLUSTRËDE PLUSDE 400 GRAVURES
Cartes,PlansetPortraits

Prix broché : 12 francs
RELIUREmens,cxnronnxonANGLAIS,15ru. 50

1fr.50ensuspourrecevoirfranco.

Le livre que nous annonçons ici n'est pas un
ouvrage conçu et publié après coup, à.propos des
évènements dont l'origine remonte au mois de
juillet 1870;— c'est la réunion en un magnifique
volume, de toutes les livraisons d'un recueil pé
riodique qui, paraissant deux fois par semaine
depuis le début de la guerre contre la Prusse, a
suivi pas a pas toutes les péripéties de la lutte et
les a reproduites dans sesdessins,consignéesdans
son texte, avec cette complète impartialité, ce
talent d'exactitude pittoresque dont les colla
borateurs de l'Ittustrott‘0n,artistes et écrivains,
conservent depuis si longtemps le secret.

Cet ouvrage est le panorama le plus com—
plot et le mieux exécutéque l'on puisse posséder:
Batailles, combats,épisodesmilitaires, épisodes
du siège de Paris, types et scènesde mœurs, por
traits d'hommes célèbres, cartes d'ensemble et
plans spéciaux; —tout est contenu dans ce beau
livre, qui sort despressesde l'Iliustrotivn; ce qui
nous dispensed'en faire ici plus longuement l'é—
loge.

La plume et le crayon se sont disputé la tâche
de ne laisser passer aucun fait saillant sans le
consigner dans ce vivant répertoire desfaitsmili
taires, politiques et autres, que la France a vus
surgir depuis le commencementde la guerre.

Un Memm‘andum,placé à la fin du volume et
précédant la table des 460 gravures,.classée mé
thodiquement, — relate jour par jour les événe
ments; ceMémorandum peut tenir lieu de réper—
toire chronologique; il permet d'embrasser d'un
seul coup d'œil la successiondes faits inou‘is qui
après nos désastres,après l'investissement et le
siège de la capitale, après l'armistice, ont abouti
au Traité de Paris. A. B.

COMPTOIR D’ESCOMPTE DE PARIS
Avis (lux ActlonnnIrcs.

MM. les Actionnaires du Comptoir d’Escomptede
Paris sontconvoquésen Assembléegénéraleextraor—
dinaire pour ledundi ‘29janvier prochain. à deux

{mètres
de relevée,salleHerz, ruede la Victoire, 118,à

‘c et: '
1°D'entendrela lecturedu compte—rendudesopéra
tions du Comptoir pendant le 1" semestrede l'cxer—

'

{
:i
ce 18‘Il-l87‘2,et d'approuverles comptes,s'il y a

mu;
‘2°De procéder à la nomination de troisadminis
trateurs.
Conformémentà l'article33desStatuts,l‘Assemblée
généralese composede tous les actionnairespossé—
dantaumoins dix actions.
Pour avoir le droit de fairepartie de cette Assem
blèe,MM. les actionnairesdevrontdéposerleurstitres
au siégéde la Société,rueBergère.la, vingtjours au
moins avant l'époquefixée pour la réunion, c'est-à
dire avantle 9 janvier prochain.

Il leur seradélivré en échangeun récépissénominatif qui leur serviradecarted'entréeàl'Assemblée.W
N'est-ridonc pas un moyende réparerles défail
lancesdu teint, sansemployerdes compositionsmal—saines?La recetteinfaillible estbien connue je parlede la VeloulmcFay (9, rue de la Paix,) qui rend à

.

lapeausa blancheuret sa diaphauéité.
Les grains imperccptiblesde cettepoudres'assimilent au tissu dermal.

Le teints'éclaircit,l'incarnatbrille plus rose; la VeloutmcFay illumine la physionomie,elle la poétise.

ouvreun nouv.Cours d'AnglaisM. le 9janvier,8h. s.,r.Chabanais,&*W
ËOBES ET ŒANTEAUX
ARIGON ET BORDET

Ilalpon de premier ordre.— Atellers de Couture
Modèleslesplusnouvcauæ

Paris, 10, Rue du Bac, Paris
FaubourgSaint-Germain. '
k A

MAISONPARTICI4‘IJÈRÉMEN’I‘RECOMMANDER
HUILES et’.D'OLIVE

Vente (“l'acte aux Consonlmateufl
Frac—courantdeE. Lxnnanret(1“,deNice:
HUILEVIERGE { L'Estpgnon

i’
i

visde
litäes.
fr. 12.‘)

HUILEFINE “°

3
2 d”d° du 60

Francodeportetd'emballage,engaredel'achet=,paiem.à30jours.—%
L’ÉTABLISSEMENT HYDROTHERMES
avenue Malakoff, 133, près la porte Maillot, est

le seul contenant toutes sortes de dom/tes, bains
de vapeur, bains turcs, chambres d’inhalation
pour le traitement des maladies de poitrine,
affections rhumatismales, anémie. Consultations
de 9 à Il heures et de [I à. 6 heures._—W’———
NI FROID NI AIR iÏicéËiu vî"ärr~e‘niïä2~m

“°Q«&Qfi>e—

MALADIES DE LA PEAU Gmvm

' _ ‘ Dénancnusons
Guer1esp. le baumeduDr Callmann,ph.,19,Faub.—StDenis,Paris. Env. franco. Prix, 2 fr. Dépôtpr. pharm.

MALADES ouBLESSÊS soula
ges par lits et fauteuilsméca—
n1qfues.Vente

et location.Dnronr
et ILLAIID,successeursdeGELLÉ.
rue serpente,18.

PUBLICITÉEXCLUSIVEDE
"
L'ILLUSTRATION”

G. RICHARD ET 06
Passage des Princes (Escalier0.)

TARIF DES INSERTIONS

Récmnns: 6 ra. — FAITS PARIS: 10 ra.

ri CHOCQÜI‘ÎSÜW
QUALITÉ SUPÉRIEURE

C
" Cobniale

TouslesCIIOCOI.ATSneLACOMPAGNIECOLONIALE
sontcomposés,sansexception,dematièrespre
miéresdechoix;ilssontexemptsdetoutmélange,
detouteadditiondesubstancesétrangères,et
préparésawcdessoinsiuusitésjusqu'àcejour.

CHOCOLATDESANTÉ
Ledemi-kllog.

CHOCOLATDEPOCHE
EtdeVoyage.

2 50 Superflu,lab(150m)2 25

. 3 I Extra,la boite(do). 2 50

4 ii Extrasupérieur(il"). 3 I

Entrepôt gal:PariÎrue d
e Rivoli, 132

DANSTOUTESLESVILLES:

‘l

Chez.lesprincipauxCommerçants. ‘

LA MEILLEURE,LA PLUSDURABLE,LA MOINSCOUTEUSE
desÉtoll‘esdeSoienoirepourRobesestle

MARIE-BLANCHE
PROPRIÉTÉETDROITDEVENTEEXCLUSIFS

DES GRANDSMAGASINSDU PRINTEMPS
Ruedu Havre,boulevardHaussmann,rue deProvence
OnremboursetouteRobequinerépondpasà lagarantiedonnée.
Envoifrancodemarchandisesetd'échantillonsdanstoutolafi‘rance,
laSuisse,laBetgt‘que,lallollamle,Londrcsetl'Ilalicseptentrionale.

Il] PRINTEMPS'°"'Ÿ""“°“"’““““““ Il] PRINTEMPSetjoli commeletitre

MAISON DE CONFIANCE

L. NICOT
26, rue aux Ours, 20 (PARIS)
AUCOINDUBOULEVARDSÊIJi\STOPOL

Grandchoix d
e

MEDAILLONS 0B
GRAVES E'l‘EMAILLÉS

Médaillonspour 2 à 1
2

photographies‘

MÊDAILLONSFANTAISIES

A picrrcsfines

FRANCE— EXPORTATION—W—
BOUGIE DE L’ÊTOILE
Dépôtschezles principauxépiciersdeParis et de la
province.Exiger lemot;Etot‘lesur chaquebougie.

>:z=n:#
ARMES DE LUXE, H. Fumé—Lepage,r. Richelieu, 8.——M__
BILLECART-SALMON ci’ii‘êŒ'is
A Mansmnsun—Ar.Maison fondéeen 1818.Proprié—
taire à Bouzy,Mareml,Ay, etc.—Excellentsmns.-——W.———
SURDITÉ BRUITS '“"" m0 RE]LI.ES
6,000maladesdepuis15ans:11'GUÉRIN,r.duDauphin,lü.
En faceSt-Roch. 1 h.à3 h.Traiteparcorresp.Guido: ‘2 fr.
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LE CANICHE

On ne peut parler du chien sans penser à
.

Buf
fon, qui a fait de cet animal la plus éloquente
peinture.
Le chien a toutes les qualités, c'est convenu.

Il a la beauté, la vivacité, la force, voilà pour le
physique. Et qui ne connaît sesflqualités mo
rales? Pour son maître, il est d'une docilité ab
solue; il obéit au moindre de sessignes, lui est.
devoué jusqu'à la mort, etcontre les pires traite
ments jamais ne se révolte. Servilité et courti
sanerie, ai—jeentendu dire a quelques personnes.
Non, car le chien n'est pas ingrat.
Voilà bien desmérites. Ajoutez a cela qu'il est
intelligent. Il a bonne mémoire, apprend facile
ment et retient. Laissant de côté ce fait connu,
qu'il prend vite et de lui—mêmeles allures etle
ton de la maison qu'il habite, fier et arrogant ici.
là humble et se faisant petit, brutal et grossier
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LE CANICHE. — D'aprèsun croquisinéditdeH. Regnault.
Gravure extraitede la Vie des Animauxilluslräe.— ‘J.-B. Baillière, éditeur.

en cet autre endroit, je ne veux pour preuve de
cette intelligence que la rapidité avec laquelle il
acquiert cette instruction contre nature que se
plaisent à lui donner.certainsindustricls. Qui n'a
vu, les jours de fête, dans quelque baraque de
saltimbanques, les chiens‘savants faire montre
de leur science,jouer aux cartes, aux dominos, ou
bien, après avoir fait le tour de «l'honorable so
cilie‘té,» dire quelle en est la personne la plus
amoureuse?

'

Il y a, en permanence, etl'ancienne barrière

de l'École, un vieux bonhomme qui a, outre une
demi-douzaine de rats très-drôles, deux ou trois
barbets qui font merveille. On l'appelle l'homme
aux rats; on pourrait aussi bien l'appeler l'homme
aux chiens savants. Car, pour savants, ils le sont,
cescaniches pacifiques. Il est peu de tours qu'ils
ne connaissent, et il faut les voir danser aux sons
du titre et du tambourin ! Je soupçonne fort notre
regretté peintre Regnault de les avoir surpris, se
livrant à cet exercicede la patte en l'air, quelque
jour qu'il passaitpar la; car ce sont bien eux, je

ËRIMES DE L’âLLUSTRATION

PRIMESA PRIX RÉDUITS

COLLECTION COMPLÈTE
desœuvresspécialespourpianoà2 mainsde

nnnrnovnn — IOIAII‘ — Wlmlin —- l‘lAYl’l‘
et7 sonateschoisiesdeGLEMENTI

IlnnotéesparMoscustzs,professeurauConservatoiredeLeipzig
roux nus AIOIIÉI

Beethoven,Iovol. .. . . 16fr. auliende 31fr.
Mozart.... 2 — 8fr. — 17fr.
Weber....2 sir. -— loir.
Haydn... 2 8l‘r.' — lAl‘r.
Clementi...1 — .. 5fr. — 8 fr.

Plusde1,700pagesd'impressiongrandformatordinaire.
Le collecttoncompl‘ete(11vol.),44 fr. au lieude87fr.
Ajouter5 fr. en suspourrecevoir{ranceles il volu
mesde la collection.

LES DOUZE MOIS
DERNIÈRE ŒUVRE DE GAVABNI

Texte par Tur’:ornu.s GAUTIER
Tirageexceptionnellementbeau,surpapierg“-aigletrès-fort

AFormatin-b°
L'Albnmcartonné—ñ lr. — Reliéenpercalineetcoré

surtranches— 8fr.

rouu ne anonuin nnL'ELIJS‘I‘RL‘I‘IOI

3 francsau lieude6. — 6 francsau lieu de8.

2francsen pluspourle port,pourla Francecontinentale
seulement.

EXPLICATIONDUDERNIERRÊBUS:

On ne doitpasfrapperune femme,mêmeavecune
“euh '\M’
Tout lecteurdu rébusci-dessusqui en enverra une
explicationexacteavantsamediprochain,pourrarécla
mer,autiersdesavaleur,soitmoyennant6 fi‘.au lieu
de 18,undeshuit derniersvolumesparusdel'llluslra
lion, —à l'exceptiondesvolumes56et 57formantle 2'
semestrede 1870et le 1" semestrede 1871.

Ace. MARC,directeur-gérant.

lmp.del‘llluatmtton.A.Mure.ruedeVerneuil,22,Paris.
EncrestypographiquesdeCh.Lorilleux.

' vous assure, [queje retrouve en ce croquis ‘que
vous voyez ci-dessus, eux, en tous leurs atours, et
leur impresario si connu, avec sa grande barbe

blanche et.inculte, et son feutre impossible. La
scèneméritait à coup sûr un coup d'œil, et le per
sonnage un coup de crayon. Les voilà parés pour
la postérité.
Ce charmant croquis inédit est emprunté a un
ouvrage de la plus attachantelecture, la Viedes
animaua:illustrée,que vient de publier l'éditeur
Badhère. \ C- P
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QUATORZIEME PARTIE

M. J.-H. BLACKBURNE. M. Ronuv.
(SansvoirI'Échiquier.)

Blancs. Noirs
1.P4‘ R. 1.P4'R.
2.P4‘FR. 2.1’ .P.
3.CR3'FR. 3.P2‘CR.
4.F4‘FD. Ii.FR2'CR
5. Roque. 5. P 11'C D.
6.F3'CD. 6‘.P3*T .
7. P Il‘ D. 7. e R 2' (a).8. C 5' R. 8. F pr CR.
9. P pr. F. 9. P 4‘ TD.
10.1—‘30TD. lO.TD3°TD.
lI.C3*FD. 11.CD 3*14‘.
12.D 5' T (b). 12.C D pr. P.
13.FD pr. P. 13.(J D 3' C B.
14.F pr.P F Iléchec. 14.R e F.
l5. F pr. C. 15.P pr. FD.
16.T pr. P échec. 16.R ‘2'C.
17.D 5uR échec.. 17.Re C (o)
!8.F 7' I!

‘

échec. 18.R 2*T.
19. T 14‘C. 19. D c F R.
20.TcFR. 20.P3‘D.
2l. D 3°C. 21. F pr. T.
22.D

p
r. F. 22.D 2' C Il.

23.D eD. ‘.23.D4'GR.
24. C 5‘ D. 24. P 3* F D.
25. C pr. C. 25.D 6°R échec
26.R<9T.' 26.TD2‘TD.
27. F 6" C echec. Abandonne.
(a) P 3‘2D,pour empêcherle Blanc de jouer C 5

' B.
estun coupindispensabledanscetteouverture.On le

joue ordinairementavant P 3° T R.
(b) Excellentainsi quela suite.
(0)La prisedu Fou entraînele mat immédiat.

J. A. ouB.



‘ILLUSTRATION
. ~ _ JOURNAL UNIVERSEL

'
'

,t

. ‘â
:

“ ' . :,H "‘”!‘n
4t«ïr . A_='!!a~'.~g".Î‘f' _. .'

Ï5î’....,*“'>..,Ë .
A . * ;N_i '2 ,1;;;.;_‘~'' .. ‘,

,,
i

d‘°'‘ P

‘Y
’? :f
.j ' m
i
‘ ‘ ‘

i : .‘
:I
'.
,: . H
:

7 l i il’
! ä ‘

3 W...“ i.|ii.i...

:, 3
~

l . a

t! .
‘ "'

.. l‘! ‘ I‘

'1 ..“A A ‘k

.' 17:3.;."~;_. Y. . .. -.m700' Po|i‘\'."utirr: t l ‘ 0 1

Direction,Rédaction,Administration: *

' '

30“ ANNÉE.' VOL.LlX -N° 1507 AbonnementspourParis e
t
le
s

Départements:
Touteslescommunicationsrelativesau‘carnet,réclamationsdemander - . 3 moi, 9 fi.‘._ 6 moi.18n.’. _ un,m 36IL; __lenuméro75c_
dechangementsd'adresse, doiveàtêtreadressées[fanl‘0à . ‘ s“me“~

' l 8 Janv‘? l. ‘ 8 7 _ la colléctionmenshelle, 3
’

fr.; levolumesemestriel,t8fi’.

,

. l.iüdlflllllI"3ll°l’Il."p0l‘ldp.‘d“flûllttltl‘tttetIl’ ‘engage13m3"à le‘IIISCI’CÏ. '

Le,demandesd"bonnememdoiventêtreaccompagnée‘ Vulestraiter, la traductionet la reproductionà l'étrangersontinterdites Mêmesplu;pluslesdroitsdeposte, suivantlesunit‘.
d'unmandatsurParisousur la poste. ‘ BUREAUX: RUERICHELIEU.60. Lesabonn.partentduI" 00dechaouemois.

_ ......---—... ..—....—-...—-..-_--....._.-—._..-....---a- ..

' , M.ThéophileGautier.—Lestraîneauxà glaceauxÉtats-Unis.
‘
'
SOMMAIRE. —Le papyrusduMuséede Boulaq.— L'lllustrutionde la‘

Mode.—Lamisèreà Londres.

l—Lascène.—LaNaturechezclic,eau-fortedeKarlBodmer.
-- LeBotCarotte:Ariettc.chantéeparMMJudic;parolesde

, . VictorienSardou;musiquede J. Offenbach.— États-Unis:
Tarte:Revuepolitiquedelasemaine.—CourrierdeParis.— Coursed'untraîneauà voileetd'untrainexpresssur I'Hud
UnerepétitionduRoiCarotteà la Gaité.—LaDénastutz‘on.— Gravure:: La frégatecuirasséeanglaisele Dévaslation.— son.—Modesdei872:moisdejanvier;toilettesdedîneret
-—La tètedeplâtre,contephysiologique,parM.Constant M.BonifaciodeBine,nouveauministredesaffairesétrangères d

e réception.—-La misèreà Londres:mortede froid.—
ÀmÙr0'.SUÎlU)-— LeS/ÏM~âlws.

— La Naturechezelle,par d'Espagne—Unerépétitionauthéâtrede la Gaîté:Lasalle; Échecs.—Rébus.

0 s‘ ' ''o——-——«»,r.-..»_

Lg ' . , W7“’ |"
.

‘ .
‘ " ‘ ‘.-.'" ' i.) '

:Ï ‘ o ' v7_ ÎÿA 'f Î _.1_f :'.7 ’ r-->-.

i . I.
,. . _ ..g. ___ 7 Î v ‘ 7 ” Î ‘ > _ -7. V-- _g . ,,

a..5.

‘'
‘i

g 9

‘ A-- e_ -v‘ 0 .. .| Ï“.'il.. a‘:11'' l ‘ . ' ' -' ' , ' ‘Q . .r . r

. ~ '

La trègatecuirasséeanglaisela 1)évastution.



18 JOURNAL UNIVERSELL'ILLUSTRATION,‘

.

iËEVUE ÊOLITIQUE DE
LA -ËEMAINE

XNTÉRIEUR.

L'élection du 7 janvier 1872présente le même

caractèreque celle du ‘2juillet 1871.Sur les dix—

sept représentants élus. douze appartiennent à

l'opinion républicaine, trois au parti conserva

teur et deux au parti bonapartiste. Le vote de

Paris est particulièrement remarquable. M. Van

train, républicain modéré, a été élu par 121,158

voix contre 93,423données à M. Victor Hugo.

Nous apprécions plus loin la portée de cette

élection, et nous espérons que l'Assemblée
ne

voudra pas se soustraire aux vœux si légitimes

qui s'y rattachent. .
Avant de reprendre la discussion des projets de

lois financières, l'Assemblée vient de v<‘ar une

loi qui a passébien ‘inaperçue au milieu
de nos

querelles politiques, mais qui mérite pourtant
une mention spéciale, et qui sera favorablement

accueillie dans le monde des affaires. Il s'agit de
la loi qui limite le droit despropriétaires, relative

ment au partage de l'actif des faillites. J usqu’à
présent, le propriétaire avait le droit d'intervenir,

en exigeant le total de la sommea payer pour

toutes les années du bail. Ce droit exorbitant,

qui bien souvent équivalait à l'exclusion des

autrescréances,vient d'être réduit par la 101nou

velle, et le propriétairene pourra plus exiger que

le loyer de deux années. Un bon point a l'As

semblée.
Puis la Chambre arepris l'interminable discus

sion des lois financières. De l'impôt sur le revenu

elle a passéau projet de loi sur les matières pre
mières, et de ce dernier projet à une dernière

proposition, qui consiste à soumettretousrlespro
jets d'impôts nouveauxà une étudeplus complets,
en équilibrant le budget par des centimes

addi

tionnels sur les quatre contributions principales.

C'est peut-être par la que le Gouvernement et

l'Assemblée auraient dû commencer, car les longs

débatsauxquels nous venons d'assisterprouvent

qu'il n'est pas facile de remanier, du jour au len
demain, l'ensemble de notre systèmefinancier.

Autre sujet delamentations plus péniblesencore.’

On sait que M. Jules Simon a présentéson projet

de loi sur l'instruction obligatoire. L'opinion pou

vait assurément compter que sur cette question

primordiale de l'enseignement primaire, il n'y
aurait dans l'Assemblée, comme dans le pays,

qu'une penséeet qu'une voix pour voter au plus

vite la loi, qui apparaît commela sourcevivifiante

de notre régénération. Qui de nous n'a pas dit et

répété cettephrase aujourd'hui stéréotypée: C'est

l'instruction publique et obligatoire qui a infligé

Sadowaàl‘Autriche etSedanà la France !Eh bien,

malgré ces leçons écrasantes, la Commission de

quinze membresnomméepour examiner le projet

de loi du Gouvernement, vient de se prononcer,
par quinze voix contre deux, contre le principe de

l'enseignement obligatoire. N'insistons pas, et at-»
tendons les conclusions de la Commission. Nier
la nécessitéde l'instruction, c'est,pour nous, nier

la lumière! '
nxrsmsnn.

Nos relations diplomatiques ont repris avec la
Prusse leur cours régulier. L'ambassadeur de
France, M. deGontaut-Biron, a été reçu par l’Em

pereur en audience solennelle, etM. d'Arnim a
remis à M. Thiers seslettres de créance, comme
ambassadeur de la Prusse en France. De part et
d'autre, les communications ont été, dit-on, ras
surantes et pacifiques. La paix est donc à l'ordre
du jour, mais la paix... armée jusqu'aux dents!
La Prusse vient de réorganiser le ministère de
sa marine, en le détachant du ministère de la
guerre, qui l'avait dans ses attributions. Le nou
veau ministère représentera les forces maritimes
dela Confédérationde l'Allemagne du Nord. Cette
mesure a donné l'alerte a la presse de l'Angle
terre et de la Bussie. La GazettedeMoscoujette un
cri d'alarme, en prédisant que la flotte allemande
sera‘ telle, en dix ans, que la flotte anglaise ne
pourra elle-même lui tenir tête. C'est à l’Europe

à prendre ses précautions, dit la feuille russe.
en mettant, autant que possible, obstacleaux;en
vahissementsde l'empire allemand sur la mer, et
en rendant au Danemark le Sleswig septentrio
nal. C'estparler d'or. Mais la GazettedeMoscoudoit
savoir qu'au lieu de songer à mettre obstacleà
l'expansion de la Prusse, le cabinet de Saint-Pè
tersbourg applaudit à l'œuvre de M. de Bismark.
Notons une mesure financière du gouverne
ment de Washington qui, dans l'état actuel de
nos affaires, peut être considérée comme une
bonne nouvelle.
On sait que l'excédant desrecettesest consacre,
aux États-Unis, à l'extinction de la dettepublique.
Or, au lieu de poursuivre à outrance le rachat
des rentes de l'Union américaine, un parti poli—
tique demandait bruyamment que le Trésor pût
consacrer ses ressources à diminuer la circula
tion du papier-monnaie, en vue de la reprise des
payementsen espèces.
On comprend les conséquencesque la mesure
aurait eue sur notre crise financière. Les États
Unis auraient certainement fait des achatsd'or
sur le marché anglais, qui n'aurait pu aussi faci
lement répondre aux demandes que nous lui
adressons nous-mêmes. La proposition est heu
reusement écartée,et les États-Unis vont conti
nuer à payer leurs dettes. Bonne nouvelle pour
tout le monde!

L’ASSEMBLÉEA PARIS.

L'élection du 7 janvier à Paris représentait
presque une gageure entre l'Assemblée et la ca
pitale. L'Assemblée, saisie de la proposition de
M. Duchatel, relative au retour du Gouvernement
et de la Chambre àParis, paraissaitdire: — Com
ment peut-on songer à établir les pouvoirs pu
blics dans un centre où l'élément conservateur
n'existe pas, dans une cité toujours prête décla
ter comme un volcan?
Paris vient de répondre, et la signification du
votemémorable du 7janvier peut se résumer par
un seul mot: maintien de l'ordre et plus de révo
lution 1Or, cette réponse est formulée par une
majorité incontestablement dévouée à tous les
intérêts qui se rattachent à.la conservation ‘so
ciale. C'est là un point hors de toute discussion.
Le vote du 7janvier a donc prouvé que Paris
était méconnu, calomnié, injustement sacrifié. A
l'Assemblée, aujourd'hui, de répondre à son tour
à ce vote,en adoptant au plus vite, dans une peu
séed'apaisement et d'union patriotique, la pro—
position préscntée par M. Duchatel, pour nous
replacer dans une situation normale et rendre à
Paris le siège du Gouvernement et de l'Assem—
blée.
C'est là, pour nous, un débat complètement
épuisé, et nous avons, depuis un au. plus d'une
fois exposétoutes les raisons qui nécessitentun
retour immédiat à Paris. A vrai dire, toute dé
monstration est pour nous inutile. On ne démon
tre pas un axiome, on le constate.Pourquoi donc
l'Assemblée s'obstine-t-elle à nous terrifler par
l'épouvantail d'une révolution nouvelle à Paris?
Est-ce que le Gouvernement n'a pas prouvé qu'il
était de taille à lutter contre la plus formidable .
insurrection? Est—cequeVersailles n'est pasmain
tenant désigné naturellement comme le rendez—‘

vous desdeux pouvoirs exécutif et législatif, dans
l'hypothèse, actuellement bien improbable, d'un
nouveau soulèvement des faubourgs parisiens?
Cessonsdonc de verser le vinaigre sur nos plaies,
et travaillons à refaire l'union nationale, en ren—
dant au pays la capitale, qu'il redemande au nom
de sesintérêts les plus chers.
Au nom de la France, car le suffrage universel
trois fois interrogé a répondu trois fois de la fa

çon la plus claire, au nom de la France, l'Assem
blée doit rendre à Paris son titre de capitale, si
glorieusement défendu pendant le siège. Paris
est l'œuvre dessiècles,etnos misérables querelles
de partis doivent s'effacerdevant la voix suprême ;
de la nation. Paris est la tête de la France, et
nous ne pouvons songer à décapiter la patrie.
Au nom de notre dignité devant l'étranger,
l'Assemblée doit mettre un terme à la scission

qu'elle perpétue entre Paris et Versailles, entre
la capitale et les départements.N'est—cepas, en
effet, entrer dans le jeu de M. de Bismark, que de
lui donner le droit de nous dire; « Quelle con
fiance voulez-vous que nous ayons dans la signa
ture de la France, quand la France, représentée
par son Assemblée nationale, proclame elle-même
sa méfiance et l'indignité de Paris? DN'oublions
pas que cette capitale, encore aujourd'hui hui
tiéme merveille du monde, nous est enviée par
tous les peuples, par la Prusse elle—même,et que
nous sommes seuls à médire de la cité qui fait
notre prestige! .
Au nom des affaires, mettons sans retard un
trait d'union entre Paris et la France. Le pays a
soif de travail, de crédit, d'activité, et le mouve—
ment s'arréte, paralysé par l'incertitude, l'indéci
sion, l'inconnu. Travaillons, disons-nous, sans
cesse,parce que le travail seul peut nous tirer de
l'abîme. Mais, pour travâiller, commençons par
mettre d'accord la têteet les bras. Par la Banque,
par la Bourse, par le crédit, par l'initiative finan
cière, industrielle et commerciale, l'impulsion
des affaires vient deParis, et c'est à cette impul
sion souveraine, toute-puissante,que vousmettez
obstacle, en persistant a traiter Paris comme un
navire en quarantaine.
Au nom du Gouvernement et de l'expédition
desaffaires, enfin, arrêtons cemouvement de bas
cule, qui fait aller de Paris à Versai!les et deVer—
sailles à Paris toutes les questionsque lesminis
tères et les administrations publiques doivent
résoudre. Nos antichambres ministérielle‘s sont
pleines d'histoires de visiteurs qui, après avoir
fait d'interminables odyssèesentre Versailles et
Paris, ont renoncé à la possibilité de trouver et
d'entretenir nos ministres. Est—ceainsi qu'on gou
verne un pays, dans un temps où nous n‘avons
pas une minute etperdre?
En résumé, qu'on examine la question sous
toutes ses faces,et toujours on arrivera à cette
conclusion inévitable : Il faut que le Gouverne
ment et l'Assemblée reviennent ‘au plus vite à
Paris. C'est en vue de ce résultat, profitable à
tans, que les électeurs de Paris viennent de tirer,
par l'élection de M. Vautrain, une lettre dechange
sur la majorité de la Chambre. Nous allons voir
si l'Assemblée laissera protesterla signature de la
majorité conservatrice de la capitale.

ËOURRIER DE ËARIS
uVive l'empereur du Brésil! don Pedro II est
la première fourchette des deux mondes! .
Voilà.cequ'on entenddire depuis trois semaines
1dans toutendroit où l'on s'entendà bien vivre. Sa
Majesté brésilienne, prince libéral entre tous, ne
se pique point d'être une de ces têtes couronnées
qu'il faut garder à vue a force de sabreset de fu
sils, afin d'éviter les coups de main. En souverain
qui suit volontiers les préceptesdu roi d‘Yvetot, il
peut quitter sesÉtats durant un trimestre entier,
sans redouter de trouver tout en l'air le jour où
la fantaisie lui viendra de rentrer dans sa capi
l

tale. En Amérique, on sait que c'est un honnête

lihomme et un esprit délicat, ayant soin de faire

j‘
asseoir la Liberté a côté de lui sur le trône. Il n'en
, faut pas plus pour qu'on lui laisse ses coudées
franches sur terre et sur mer. Qu'il aille où bon
lui semblera; qu'il revienne quand il lui plaira.
On n'en trouverait guère, pour le quart d'heure,
auxquels pareille licence serait consentie. Mais
1don Pedro mérite cette confiance de la part des
Brésiliens, émancipéspar lui. Aussi sa figure est
elle toujours souriante, sa parole gaie; pas une
de sesnuits ne peut être blanche. A table, il est
t le meilleur convive, et, comme je le disais en

I commençant, la fourchette la plus glorieuse des
: deux mondes.
Il n'y a pas de théâtre italien, cethiver, àParis;
vingt salons, d'ordinaire ouverts avec fracas, se
, sont clos sous l'empire decraintes chimériques.
Les faubourgs armoriés ont émigré à Nice, où,

I‘pour le moment, les orangers sont en fleurs; ce
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sontlà des lacunes pour le grand monde. Mais

qu'importe,au fond? La belle humeur et la four

chettetriomphante de l'empereur du Brésil tien

nentlieu de tout cela. Il ne sepassepoint de jour
que cent historiographes n'aient à. enregistrer

quelquenouvelle prouessegastronomique del'au

gustevoyageur. Don Pedro dîne au Grand-Hôtel,
et sa seule présencey devient le signal d'un en
chantement.Don Pedro fait des stations à deux
ou trois ambassades,où l'on tient a le faire dîner
à la vieille mode française, à la mode du grand
Condé,du maréchal de Soubise et du prince de
Talleyrand, et le prince, plus sincère que ferré
sur l'étiquette des cours trop bégueules, est le
premier a dire tout haut qu'il se lèche les doigts
decequ'on lui a servi. L'autre soir, à Versailles,
M. Thiers l'a retenu, sans façon, a la fortune du
pot.Après le premier service, l'empereur rayon
nait d'aise.
— Quel divin salmis! s'écriait-il. Jamais je n'ai
mangéde pareilles bécassines.Que serait-cedonc,
si l'onm'eùt fait manger ce gibier—làa Paris!
Peut-être à la rigueur, dans ces dernières pa—
roles,un membre un peu aigre de la droite eût—il
pu trouver une pointe d'ironie ou de blâme contre
la majorité de l’Assemblée nationale; pourtant il
ne se serait agi que d'une épigramme desplus
légères,de celles qu'on aimait tantjadis en France,

et qui ne faisaient qu'ellleurer l'épiderme. Mais
d'ailleurs don Pedro ne s'occupe jamais de poli
tique,et il a bien trop soin d'éviter un si noir su
jet, afin de ne se faire que du sang rose. Voyager,
toutvoir, tout entendre,bien dîner, aller au théâ
tre; en sortir si la pièce esttrop longue, y rentrer
vite si la musique est sautillante et la guirlande
d'actrices assez jolie pour être lorguée, c'est la
surtout ce que cet Anacharsis du ciel bleu est
venu faire chez nous. Le digne prince, et comme
on conçoit aisément que les peuples ne songent
en rien a le repousser à coups d'escopettecomme
un fou sinistre ou comme quelque bête malfai
saute!
Don Pedro Il fera-t-il école? Cela se pourrait.
Une chose évidente, c'est que pour toute Altesse
qui n'a pas le timbre fêlé, cettemanière de vivre
doit l'emporter de beaucoup sur l'existence toute
capitonnée d'ennui que se font, en général, les
prétendusgrands de la terre. En ce moment, par
exemple,M. le duc d'Aumale a l'air de s'amuser
commeon avait perdu l'habitude de s'amuser en
France. Ainsi le château de Chantilly est tout re—
tentissantde fêtes. ou s'y lève avec le jour et l'on
va chasser dans le parc; ou y déjeune et l'on sort
de table pour retourner chasser dans les bois d'a
lenteur; on revient, en se débot'o, on dîne, on
soupe,on boit, on chante.Au fond, a-t-on si grand
tort?
Quand on semet à feuilleter lesMémoiresdu duc
deSaint-Simon, si bien bourrés de curieuses anec
dotes, on voit que Chantilly n'a point été bâti
pour autre chose que pour le plaisir. Les Condés
savaient se battre, mais (un met bien connu de
Ninon de l’Enclos nous l'a appris) ils n'ignoraieut
pas rien plus le grand art de s'égayer. Festins,
chasses,veillées d'amour, concerts,_bals,cette ré
sidence servait d'abri a tout ce qui est fait pour
agrémenter l'existence des rafÏlnés. Et même l'il
lustre guerrier qui a élevé ces murailles, éprou
vant le désir d’assaisonner ses passe-temps par
des images piquantes, avait fait peindre des
toiles et des fresques trés-irrcspectueuses pour
Louis XIV lui-même. Vous qui croyez que l'oppo
sition et la caricature datent seulement de la Ré
volution, allez a Chantilly, faites-vous conduire,
si vous pouvez, dans les appartementssecrets,et
vous y apercevrez le roi-Soleil travesti en singe.
Témérité de prince du sang, direz-vous. Ah! le
grand Condé nes'arrêtait pasa ceshardiesses! Au
dessert,quand les vins de la côte d'Or et dela
Gironde lui avaient délié la langue, il en laissait
échapper de belles sur le monarque porte-per
ruque. En sa place, un croquant de journaliste
eût été roué vit‘ sur la place du Châtelet par la
main du bourreau, ou pour le moins enfermé,
toute sa vie, dans le fort de Pignerol. Mais un‘
Condé, celui qu'on appelaitfllt_tpnsjgmle“F~rjncgm..;ah.

ne se serait pas abaissé jusqu'à être journaliste.
Dans toutes les chroniques du sport et du beau
monde, on a parlé mille fois du prince Richard
de Metternich, de son salon, de ses duels, de ses
mots et de sescuisiniers; on en parle encore un
peu aujourd'hui. En parlera-t-on demain? La
chose devient douteuse. Déjà l'ex-ambassadeur
d'Autriche a pu voir que la vogue se retirait de
lui et de sa maison. Pour bien finir, il vient de
faire vendre ses chevaux au Tattersall. Voilà
donc comment il fait sesadieux à Paris. En nous
quittant, le prince etla princesses'envont, parait—

il, en ligne directe à
. Nice, jusqu'au milieu de

mai. Nice refleurit. La ville des oranges passe à

l'état de capitaleenminiature. Il n'y a pas que des
Anglais malades, comme par le passé. Ceux qui
tiennent à faire de la vie une fête s'y portent, au
risque d'y coucher à la belle étoile, parce qu'il
paraît que lesmaisons sont bondéesd'émigrants.
Un desnôtres, qui en revient, confirme le fait en
ajoutant qu'il y a cependantpar la des groupes
de propriétaires qui ne sont pas moins intrai
tables que les Arabes du Fajoum. Peu importe; on
paie et on paie cher, tant on s'estime heureux
d'habiter une ville inondée d’un tiède soleil,

baignéed'une mer bleue aux franges d'argent, ou

il n'est question ni de politique, ni d'académie,ni
de petitescoupures.
En même temps, chose bizarre, une grande
‘dame du lieu revient tout a coup a Paris. C'est
la baronne Vigier, lisez MmeSophie Cruvelli, tant
applaudie à l’Opéra, il y a vingt-trois ans. Suivant
un pieux usage, cetteancienne étoile, qui ne veut
pascesserd'êtreune grande artiste, vient passerici
le Carême, afin d'y donner des concerts au profit
des pauvres. Cette année, vu nos miséres sans
nombre, la baronne Vigier en donnera quatre, en
se réservant, bien entendu, de garder pour elle—
méme bon nombre de billets. Impossible de
faire un meilleur usage d'un beau talent et
d'une belle fortune.
MM la baronne Vigier le fait bien VOll' : Paris,
même décapitalisé, a toujours un invincible at»
trait. Un grand d‘Espagne de première classe, le
duc de Sesto, pensede même; il est revenu, ces
jours-ci, en grand équipage. Bien d'autres témoi
gnent desmêmes prédilections. Qui n'a entendu
parler du mariage de M. Henri Schneider, fils de
l'ancien président du_ Corps législatif, avec
M"° Pauline Asselin‘? La. cérémonie a eu lieu
dans une deséglises nouvellement construites. A

propos de mariage, disons, un peu en courant,
que Marie, veuf de la Grisi, convole en secondes
noces avec une Anglaise de distinction. C'est
aussià Paris que viendra l'ancien ténor, aussitôt
que l'anneau aura été passéau doigt de la nou
velle épousée.
Bien d'autres faits sont notés sur notre calepin.
— Par exemple: — à dater du 10janvier, tous
les cigares sont augmentés de cinq centimes; ce
qui doit, nous dit-on, fournir cinq ou six millions
de plus au Trésor. — Des millions! il nous en
faut tant,pour assouvir l'appétit de la Prusse! Aux
environs du Havre, un chasseur a tué un lièvre
noir, mais noir d'un bout à l'autre, comme un
bloc dejais. Jamais rien de pareil ne s'était vu.
La bête a été envoyée a M. Geoll‘roy-Saint-Hi
lairo, lequel serait entré dans un très-grand ac
ces de fureur.
— Pourquoi l'a-t—ontué? si l'on nous l'avait
envoyé vivant, le jardin des Plantes aurait pu
le payer 100,000francs !

Cent mille francs, un lièvre! Hélas! dans quel
temps prodigieux nous vivons!
L'Académie française est en permanence.
A propos d’Académie française, apprenezque le
palais du quai Conti n'a pas cesséd'être en l'air;

il y règne comme une dernière secoussepar suite
de la démission qu'a donnée Mgr l'évêque d'0r
léans. Plusieurs démarches ont été tentées au
près du prélat pour l'engager à retirer sa lettre à

M. Ernest Legouvé. Peine perdue. M. Guizot s'est
rendu auprès de M. Dupanloup; il n'a rien pu
obtenir; M. le comte de Falloux a fait de même
une visite. Soin inutile. Ce que voyant, après en
unir délibéré, le.docte corpsapasséontæ, c'est—

a-dire qu'il a considéré le fait comme ne s'étant
point passé. Il n'y a que chez les écrivains illustres
du temps qu'on peut voir de ces choses-là : un
épisode réel traité de chimère au moyen d'un
vote.
Historiquement. cettepage deviendracurieuse,
un jour ou l'autre. Depuis que l'Académie fran
çaiseest née d'un caprice du cardinal de Riche
lieu, il était sans exemple qu'un membre se fut
démis. Furetiére a étéexpulsé, La Fontaine a fait
faire la grimace, Moliêre n'a pas été agréé, Mau—
rice deSaxe n'a pas daigné entrer. A la seconde
Restauration, quelques immortels. trop compro—
mis sous la République ou sous l'Empire, ont été
rayés par ordonnance royale et réélus plus tard,
après 1830;mais on ne connaît pas de démission
naire. Toutefois, au lendemain de cette même
révolution de juillet dont je parlais toutà l'heure,

il y a deuxmembres qui, étant toujours titulaires,
ne siégeaientplus, et ces deux immortels étaient
aussi deux prélats, c'est—à-direMgr de Quélen,
archevêquede Paris, et Mgr de Frayssinous, évê
que d'Hermopolis in partibus infideh‘um.
Quant a Mgr Dupanloup, il sera évidemment
plus membre de l'Académie française que tels
ou tels qui continueront à assister aux séan
ces. J'allais vous nommer ceux-là en toutes
lettres; je me garderai bien de le faire. Cherchez
et cherchez bien, car il n'y en a pas mal d'incon
nus. Une autre conséquencepour l'évêque d'0r
léans, c'estque le bruit de cette polémique va re
tentir j usqu'a‘.Berne et pénélrera au Vatican. Ce
sera bien le diable s'il n'est pas nommé cardinal.
On a même déjà.dit que le pape lui avait envoyé
le chapeau rouge comme cadeau d'étrennes...—
«A notre très-cher Félix ndira Pie IX. Féliæculpa‘,
diront ceux qui aiment le latin et les jeux de
mots.
Pour ne pas trop sortir du cercle de l'Académie
française, disons enpassant,un mot sur le P. Gra
try. Heureux l'homme de talent qui n'a pas d'his
toire , pourrait-on dire en variant un mot célèbre.
Ancien élève de l'Ecole polytechnique, ou il avait
occupé un des premiers rangs, écrivain d'un très
bon style, ce religieux s'étaitretiré dans les clairs
obscurs du Palais-Mazarin. On nous annonce qu'il
est en ce moment a toute extrémité et atteint au
point dene pouvoir se relever. Dans un temps où
tant de personnages, même de ceux qui portent
‘son habit, prennent plaisir a se griser de récla
mes et debruits, il n'a eu d'autre souci que celui
de tenir peu de place dans le monde et de n'y
faire presque point parler de lui. Il meurt, en il

va mourir, investi d'un mérite réel. Un moment,

il y aune dizaine d'années, à l'époque ou M. Er
. nest Renan publiait son roman sur le fils du char
penti'er, le P. Gratry prit la plume pour formuler
une polémique, dans laquelle il a en le dessus.
Le lendemain, comme on le pressait de reprendre
la plume, de continuer:
— Mon Dieu, non, répondit-il a un éditeur qui
cherchait à

.

le séduire par des oll'rcsbrillantes. Un
article de journal, une brochure, un livre, autant
dépenser son temps à faire des ronds dans l'eau.
Je n'en écrirai plus.
Encore une nouvelle:
Jules Jauin, qui est relenu par la goutte
dans son chalet de Passy, a un tout autre sys
tème que le religieux, et ce systèmeest fort au
gré de ceux qui aiment la belle prose et les par
ges amusantes. A tout moment, il dit : « Voilà
mon dernier livre. » Et il écrit ou il dicte a sa
femme des pages charmantes, qui ne sont tou
jours, Dieu merci! que son avant-dernier ou
vrage. Pour le quart d'heure, un peu sur mon
conseil, il réunitvingtou trente épisodesdesavie,
qui ne manqueront pasde présenter un profond
intérêt. Cela aura pour titre : Petits Mémoiresde
mon temps.Des portraits de contemporains célé
bres ou d'originaux, des anecdotes,des souvenirs
despremiers tempsde sa vie littéraire; voilà ce
qu'on trouvera surtout dans ce livre, déjà attendu
avec impatience. Les PetitsMémoiresdemon temps
seront terminés en avril, a l'heure des premiers
lilas et de la première hirondelle.

Pmtmnnr AUDBBXIAND.
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, 150NBUNIFACIODE BLAS

NOUVEAUinsnsrns DESAFFAIRES
ÉTRANGÈRESD’ÈSPAGNE.

En confiant à M. Bonifacio de
Blas le {portefeuilledes affaires
étrangères, et complétant ainsi
son nouveau ministère, le ‘roi
.l’Espagne a. rallié un homme
politique d'une valeur incon
teslable,dont les avis ne peuvent
qu’étre très—utilesdans les Con
seils de la Couronne-

'

Issu,d’une famille illustre de
Ségovie, B.'d6 Blas s’adonnadès
sa jeunesse à l’étude du droit.
A peine reçu docteur, 11écrivit
un ouvrage remarquable, inti
llllé: Leçonsdedroit politique, ou
vrage devenu classique dans nos
universités. Ce brillant début
donnait déjà une idée de cette
vigoureuse, intelligence‘; aussi
fut—il nommé auxiliaire au mi
nistère de grâce et justice; il
garda ces fonctions ' de. 1856a
1864,et après‘avoir été, à. ‘di

verses reprises, snr'le point de
les quitter,- il se décida enfin, en
1861, à aborder résolùment le
terrain de'la politique. ' Dans la
presse,dans les comités, et l’é
tranger, partout en un mot, il fit
des,'prodiges de volonté‘ pour
préparer ‘l

e mouvement de 1868,
exposant 'courageusement.savie
pour la défensedésa foi politique

c , ." .~.ol OIf ' ' ‘ '..' _‘ I’ V....

.'.r‘i.‘‘. I .. "__F.'.«rh“o%.L
n

Nouveauministredesaffairesétrangèresd’Espagne.

\

M. BONIF‘AGIO DE BLAS,

et de ‘sonardent amour de la li

berté. Il assistade sa personne à

la bataille d’Alcolea, et les deux
seuls personnages civils qui n’a
bandonnérentpasun instant l’ar
mée victorieuse et entrèrent a

Madrid avec le maréchal Ser—
rano, duc de la Torre, furent
M. Sagastaet M. de Blas. Malgré
la modestie de son caractère, et
bien qu’il ne eherchât d’autre
récompenseque le triomphe de
sesidées, M. de Blas accepta, en
1868,le poste de ministre plé
nipotentiaire à La Haye; il obtint
la révocation de l'édit qui expul
.<aitde la Péninsule les Israélites
d'origine espagnole.

1
1

était depuis longtemps à l’é
Manger, quand il,fut envoyé au
i.arlementpar sa ville natale. En
janvier 1870, il fut appeléär rem
plir les fonctions ‘de sous-secré
taire du ministère d’Etat, sous
les ordres des hommes les plus
importants, tels que: MM. Sa
_gasta, Topete, ‘Maitos et Mal
campo. Son passage au sous-se
crétariat, qu’il a quitté pour
devenir ministre, laissera des
souvenirs inefl‘açablesparmi les
diplomat esespagnols et étran
gers, ainsi que dans la politique
intérieure du pays, car il s’est
trouvé mêlé aux affaires les plus
délicates,utelles que la guerre
entre la France et la Prusse, la

formation des lois organiques de
la diplomatie, l’élévation au trône
de la maison de Savoie et sare
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connaissance immédiate par les nations étran
gères, les conventions postales, commerciales et
consulaires avec la Prnsse, le Portugal, la Bel
gique, I'Ilalie, l’Autriche, la Hollande, la Suède,
le Brésil, etc., etc.
Telle est, à grands traits, la vie publique de
M. de Blas. Toujours fidèle a ses idées, partisan
de la libert‘, pour laquelle il s'estconstammentsa
crifié, c'estune de ces personnalités qui honorent
un parti. Ajoutons que M. de Blas, diplomate de
premier ordre, est un sincèreami de la France.

F. C. T.W
UNEBÉPE’IÏITIÛNDU

‘ ‘
ROI CABOTTE“A LA GAITÊ

Ce n'estpas mince besognede mettre sur pieds

une pièce de théâtre. Le public est un grand
enfant, toujours prêt à rire ou à se fâcher, si les

chosesne marchent pascomme sur des roulettes;

n'allez pas brusquement détruire ses illusions, il
aime àcroire que c'estarrivé; la moindre imper
fection de détail, une entrée manquée,un décor

qui s'obstineà ne vouloirni monter ni descendre,

l'oubli d'un accessoire,une erreur dela clarinette,

tout est prétexteà des distractions le plus souvent
fatalesà l'auteur. Aussi quedesoucis,que d'ennuis
et de fatigues! On a peut-être fait la remarque

que les auteurs dramatiques meurent jeunes: ce
n'est pas qu'ils aient toujours trop d'esprit, non:
ils succombent prématurément a des maladies
qui ne figurent pas encore dans le cadre nesolo

gique: les indignations rentrées, les froissements
d'amour-propre, l'amputation brutale d'une scène

sur laquelle ils fondaient les plus belles espé
rances, etc... Leurs œuvres,lacbair de leur esprit,
ne sont—ellespas exposées en lieu public pour y
'étre mises a la torture par trois bourreaux a la

fois: la censure, les acteurs et le public?
Le personnel d'un théâtre se composede deux
»éléments distincts: l'artiste et le comparse. L'élé

ment intelligenLn'est pas toujours le plus facile
a conduire; il apporte dans le débat une dose de
prétentions rarement justifiée par un talent pro
:portionnel. Le moindre grimacier estimeque tout
ce qui n'incombe pas à son rôle fait longueur
dans la pièce. Quant au personnel féminin, il est
plus vétilleux encore: les vieilles femmesveulent
jouer des adolescentes, les jeunes se refusent à
entendre parler de rôles _marqués. L'auteur doit
tout discuter, depuis la couleur des cheveux
jusqu’à la longueur des naines. «Pourquoi
W" X. a-t-elle deux lignes de plus que moi dans
sa tirade?...»îCelni-là seul est bien accueilli, qui
parvient à convaincre isolément chacune de ces
dames que les camaradessont la au seul effet de
lui servir de repoussoir.
Après les acteurs vient l'orchestre, réunion
frondeuse et gouailleuse, toujours prête a la
charge, ennemie jurée des répétitions, et prompte
agagner la porte à la moindre distraction duchet‘.
Le personnel de l'orchestre est, a beaucoupprès,
celui qui entre le plus rapidement dans la pensée
de l'auteur et accomplit avecle plusd'intelligence
sa part dela tâchecommune: delàvient sansdoute
qu'il est le plus mal rétribué. Conscient de sa va—
leur, et indigné desevoir si peuapprécié,le musi
cien ne secroit pas obligé de déployer un entrain
extraordinaire; qu'il s'agissedeDonJuanou del'Œit
crevé,interrogez unvioloniste, il vousdira combien
il estpeu récréatif de venir«scier sa voie de bois 1'
tous les soirs. Mais qu'une heureuse circonstance
porte ce même violoniste au pupitre du chef, ce
n'est plus le même homme: l'œil étincelle, les
traits se détendent; d'une main il caressefié
vreusement sa chevelure, pendant que l'autre,
arméedes insignes du commandement, s'agite en
secousses convulsives; malheur aux camarades
inattentit‘st un coup sec sur le pupitre les aura
vite châtiés de leur nonchalance! Le moindre
pont-neuf est l'objet de toute sa sollicitude; les
bras et lesjambes ne lui suffliscnt pas a bien indi
quer comme il comprend cette œuvre exquise;
son dos se voûte au point d'éclipscr la tête; on
croirait Voir un décapitéchef d'orchestre.

Dans la secondecatégorienous trouvons l'armée
des comparses, race passiveet nonchalante a las
ser la patienced'un saint. Impossible de compter
sur-lamoindre initiative; il faut leur apprendre a
mettre une jambe devantl'autre, etc'est à chaque
pièce nouvelle une éducation nouvelle a entre
prendre. Ce personnel se recrute dans tous les
rangs de la société; a côté de l'ouvrier laborieux
qui cherche a grossir le salaire de la journée, on

rencontre les déclassésde toute nature, au milieu
desquels trône Gavroche, le sceptique et cynique
voyouparisien, grand amateur de spectacle,mais
curieux, avant tout, de connaître le dessus et le
dessousdeschoses.Au haut de l'échelle, quelques
frmts secsdu Conservatoire et lesgloires éclopées
de la province. L'âge, la misère et «le crétinisme
du publier les ont forcés d'accepterdes rôles
«indignes de leur talent»; s'ils peuvent atteindre
l'emploi de chef d'attaque, une lueur d'espoir
vient les consoler, et déjà ils entrevoient la
possibilité d'une revanchequi ne viendra jamais.
Le corps de ballet sort de partout et d'ailleurs;
il serait bien étonnant que dans une ville aussi
féconde en ressources, ou ne trouvût pas un
assortimentcomplet debacchantesdisponibles ;un
entrechat est chose facile a faire, en comparaison
des pirouettes fantaisistes que, sans éducation
préalable, les habituées de Mabille et de Bullier
exécutentavec tant d'aisance.Nous ne parlons ici
que descoryphéesdela danse,decespersonnesde
bonne volonté que le théâtre de la Gaité appelait
a lui dernièrement, par une afllche dont voici le
texte: uOn demande de jeunes et jolies filles
pour figurer dans le ballet et les suspensions.»
Pour les premiers sujets,en s'adresseaux agences
spéciales, et aussi aux maîtres de ballet, qui en
éleventa la brochette.
Toutce monde,vu à la clartédu lustre, bien fardé
etpommadé,alors que décorsetcostumessontdans
toute leur fraîcheur, ne résiste pas toujours à
l'examend'une bonne lorgnette; mais c'estencore
une illusion charmante auprès de la triste réalité
qui apparaît dans les séancesintimes, aux répé
titions. Il n'en conservepasmoins un aspecttrès
pittoresque et bien fait pour intéresser les ama
teurs de contrastes.Les répétitions du Roi Carotte
avaient cela departiculièrement intéressantqu'on
y pouvait étudier le fonctionnement de la ma
chine théâtrale dans tous ses rouages: il y a de
tout dans cet opéra-bouffe-f‘dfærie.M. Sardou, qui
aime à bien établir ses enfants, n'a rien ménagé
pour assurer l'avenir de son dernier-né; son ou
vrage est interprété par de vrais chanteurs, des
acteurs de mérite, des danseuses de haute volée
et desclowns non moins remarquables. Le maes
tro Ofi‘enbach, de son côté, a fait grandement les
choses; il n'a pas craint d'aborder sérieusement
le morceau d'ensemble, assuré qu'il était du con
cours d'un orchestre et de chœurs capables de
l'interpréter. Les machinistes et les décorateurs
enfin ont été sommésde dire le dernier mot de
leur art.
Il n'y a que le crayon qui puisse donner une
idée de la physionomie d'une répétition; aussi
laissons—nousla parole aux dessinateurs du jour
nal: il faudrait un volume pour analyser une
choseaussi complexe. Un mot seulement d'expli
cation. ° '

Notre dessin de la scène a été pris au moment
où l'on répète le ballet. Le maître de ballet,
l'éleveur,s'il faut l'appeler par le nom qu'on lui
donne (ou ne se pique guère de galanterie au
'théîîtt‘6), armé d'un prosai’queparapluie, bat une
sorte de mesure composite.qui indique à la fois le
temps musical et le tracé des figures. Sur les
côtés, régisseurs, auteur et acteurs, reprennent
haleine en observantl'effet. La foule bariolée des
comparses s’étagedans le fond.

Comme on peutle voir par l'autre dessin,le spec
tacle n'est pas seulement sur la scène; la salle,
plongée dans une obscurité profonde, n'est pas
moins curieuse a fouiller: c'est la que vient se
déverser le trop plein desacteurs etdes figurants,
en attendant le moment de l'entrée en scène.De
temps il autre. un régisseur s'avanceau bord de
la t‘ttmpeet fait entendre des appels étrangesu

c On demande les quatre radis noirs, 1»ou bien :
« Mesdames des suspensions, passezvous habil
ler, ncequi est une invitation a faire absolument
le contraire. Çà. et la, quelquesjupes blanches,
soigneusementrelevées, s‘épanouissent en éven
tail pardessus les fauteuils : des danseuses flan
quées de grands parents, ou des cariatides qui,
tout a l'heure encore, jouaient le marbre a s'y
méprendre.
Il estprès d'une heure; cette «grue undeM"‘‘ X.
répètepour la dixième fois une « passade - insi
gnifiante; le petit monde de la salle commence à.
murmurer. Mais Sardou y tient; bon gré mal gré,
la passadeserafaite comme il l'indique... Le DE?“t
monde se résigne en disant tout bas: c Quel l'a
seur! » et des cabas mystérieux l'on voit sortir
quelques comestibles empruntés pour la plupart
à.la charcuterie. Enfin M“ X. a compris sa pas
sade... Le régisseur exténuélaisse échapper son
porte-voix et s'afl‘aissesur une chaise. L'implaca
blé Sardou est lui-même sur les dents; il se dé
cide à prononcer les mots si impatiemment at
tendus de : «La suite a demain. n,

A. un Losru.or.‘MM——
LA
“
DÉVASTATION ”

La Dévastati0n,grande frégate cuirassée à deux
tourelles, a été construite à Portsmouth sur les
plans de M. T.-J. Reed, constructeur en chef de
la marine anglaise.

Commencéeen novembre 1869,elle a
à l'eau le 12juillet dernier.
Ce moniteur de haute mer, le premier de ce
genre, mesure 280pieds en longueur, et il atteint,
dans sa plus grande largeur, 62 pieds 3 pouces,
mesure anglaise. (le navire est formé de deux co
ques : l'enveloppe extérieure est recouverte d'un
blindage qui, au centre et a la flottaison, n'a pas
moins de 14 pouces d'épaisseur; les plaques de
fer perdent de leur épaisseur vers les extrémités
du navire, et descendentà 12et à 10pouces.
La coquejauge 4,406tonneaux; le tirant d'eau
moyen en charge, avec 1,800tonnes de charbon,
son armement et sesprovisions, sera de 26 pieds
et elle pèsera9,050tonnes. Le pont du navire est
surmonté d'un parapet de 156pieds de long et de
50 de large au milieu, et se termine en cône
aux deux extrémités; sa hauteur est partout de
7 pieds; ce parapet, sur lequel sont placées les
deux tourelles, est cuirassé avecdes plaques de
12et de 10pouces d'épaisseur, ainsi que les tou
relles, qui ont 24pieds3 pouces de diamètre in
térieur; elles sont armées chacune de deux
canons rayés de Frazcr, se chargeant par la
gueule, et du poids de 35tonnes l'un.
Ils sont placés à près de 14 pieds au dessusde
la flottaison du navire, ce qui augmente la faci
lité du tir à grande portée.
Ily a deux paires de machines indépendantes
faisant tourner des hélices jumelles, et dont la
force nominale est de 800chevaux. Les tourelles
ont une machine spéciale pour les faire tourner;
une autre machine etdesrouesspécialesserviront
aussi à faire gouverner le navire; mais par sur—
croît de précaution, les tourelles et le gouvernail
pourront fonctionner à.bras.
Enfin, entre les deux tourelles se trouve placée
la tour d'observation, enveloppant les deux che
minées de la Dévastalionet ayant des ouvertures
pour communiquer avec l'intérieur du navire;
cettetour est cuirassée, et les embarcations sont
placéesau-dessus et des deux côtésdu navire, ce
qui rend libre le champ de tir des canons des
tourelles.
Dés que la Dénastalianaura fait sesessais, nous
nous empresseronsd’cn faire connaître les résul
tats a nos lecteurs. Si la France n'est plus assez
riche pour continuer actuellement des expé
riences sur les nouveauxengins de guerre navale,
faut-il au moins qu'elle suive avec le plus grand

iuètérét
les progrès réalisés par les marines étran

3 rett.

été mise
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LA TÊTE DE PLATRE

CONTEPHYSIOLOGIQUE.

(Suil6.)

L'homme étrange qui m'avait suivi de si près
voulait savoir qui j'étais. Si ses souvenirs ne
l'égaraient pas, disait-il avec toutes sortesdepré
cautions,je devais avoir fait un assezlong séjour
dans une maison dedétention qu'il se faisait fort
de me désigner. J'avais devant moi un agent de
police, et c'était uniquement sur l'inspection de
mon visage qu'il avait conçu les soupçons outra
geantsqu'il me communiquait.
Que faire ? Jeter cet homme à la porte ‘2...C'é
tait, je crois, le plus simple... Mais déjà, — o
honte! — il me semblait que je n'avais plus le
droit de me dispenser d'une justification : je de
vais étre,j'étais sûrement un être dangereux, et
la société f ‘sait bien de veiller avec défiance sur
moi. J'entrepris le plus, simplement du monde
l'exposition de mesactesantérieurs; je donnai les
raisons de ma présence,à Paris. J'exhibai plu
sieurs actesauthentiques; je laissai lire deslettres
de mon père, de ma fiancée, de son frère...
L'agent demeurait interdit, et j'avais quelque
plaisir, au milieu de mon angoisse, à le voir pé
nétré de confusion. Il n'interrogeait plus; il s'ex
eusait, regardait la porte d'un air piteux, et ne
demandait évidemment qu'à se soustraire à ma
présence. Par contenance, à chacune de mes ex
plications, il répondait a demi-voix :
— "est étonnant! C'est bien étonnant, mon
sieurl... Desindications trop vaguesdonnéespour
un signalement m'ont égaré.Je vous en demande
pardon.
Enfin je fus délivré de lui.
Mais le mal que m'avait fait cet homme était,
je le sentais, irréparable...

9
‘C

Je recevais lettre sur lettre de la Champagne.
Mon père me pressait de terminer mes achats.
Ma fiancée me grondait sur mon peu d'empres
sementà retourner auprès d'elle et sur la lenteur
que je mettais à lui répondre. Le jour de notre
union approchait, et mon éloignement causait
mille petits embarras. J'inventai divers moyens
degagner du temps.Pour moi, la choseprinci—
pale, était de trouver l'explication du problème
cherché : à savoir, si malgré ma ressemblance
parfaite avec un coquin de la pire espace,je peu—
vais être un honnête homme. L’affeclion de mon
père, l'amour d‘Henriette, l'amitié de son frère:
tout cela s’efi‘açaitet n'avait plus qu'une valeur
relative; si je n'étais point digne de leurs bons
sentiments, il importait peu qu'ils me fussent
acquis. Dans le trouble de mon âme une chose
m'apparaissait claire et précise: c'est que, diffé
rant de l'homme que j'avais cru être jusque là, je
devais, en conséquence, faire le sacrifice desbé
néficesque me valaient ma famille etma fortune,
assuré de bien mériter d'Henriette en renonçant
à elle.

il 1 _ a

Avant d'en venir la, néanmoins, je résolus de
m'éclairer complètement.
Et d'abord il me fallait avoir en ma possession
cette tête de plâtre que je n'osais plus examiner
dans sa vitrine. Je chargeai donc quelqu'un d'a
cheter et de faire remettre chez moi cette tête
plus fatale que la tête de Méduse. J'avais pris des
précautions infinies pour que ce hideux spécimen
d'une face criminelle me fût remis sans encom—
bre. J'avais peut-être pris trop de précautions:
comme je rentrais au logis, une petite fille de sept
à huit ans, appartenant à la damequi tenait la
maison, accourut au devant de moi, selon son
habitude, et me dit avec vivacité: —-«Monsieur,
ily a votre portrait la haut, sur la table du mi
lieu : on m'a bien recommandé de ne pas:y tous
cher: mais vous me le montrerez encoreune fois,

n'est-ce pas, Monsieur? Pourquoi donc que vous
avez les yeux fermés sur votre portrait? n
J'étais attéré.
c Il y a aussi une autre tête,dit l'enfant, toute
écrite dessus. »
C'était une tête préparée pour l'étude du sys
tèmede Gal], que je m'étais procurée également,
autant pour détourner l'attention des intermé
diaires que pour avoir entre les mains le moyen
de compléter mon examen scientifique.
Je montai chez rroi, très—abattupar les quel
ques paroles de l'enfant. Il n'y avait plus a dou
ter de la ressemblance: l'épreuve était décisive!

I
C.

Je cachai d'abord les deux plâtres.
«Avant, me disais-je,d'aller plus loin, vérifions
quel degré de certitude s'attacheaux hypothèses
de Lavater et de Gall.
J'ouvris quelques livres que je possédais par ,
hasard, et j'y vis que le système de Gal] n'avait
point jusqu'ici été vérifié par l'expérience; que
lorsque le physiologiste allemand vint s'établir à
Paris en 1807,il soutint, contre de très-savants
confrères, des polémiques animées, sans parvenir
à faire triompher ses principes. J'appris aussi
avec un soulagement réel, que_Lavatcr était un
homme enthousiaste et d'une piété très-exaltée.
Puis, aprèsm'être aguerri contre les décisions de
mes oracles, j'osai soulever la toile qui recou
vrait le modèle de la conformation cranioscopi
que chez l'homme. \

I
et

Je promenai une main tremblante sur ma tête
pendant que je suivais de l'œil sur le crâne co—
lorié les lignes de cette singulière géographie ‘

des régions du vice et de la vertu. 0 bonheur!
cetteproémineneeque je voyais la etqui indiquait
une ferme volonté dans l'accomplissement du
bien, elle se trouvait aussi, et très-sensible, sous
mes doigts. ‘

Ce fut un éclair de bonheur: je vis Henriette
épouse heureuse, mon père achevant une exis—
tance bien remplie, au milieu d'une joyeuse fa
mille... N'est-ce point la la dernière lueur d‘es-
pérance et de joie que j'aie vu briller en ce
monde? Hélas ! il y avait aussi sur mon crâne —
pas bien loin — une autre bosse, la bosse des’
instincts criminels.

'il
Dérision! le bien et le mal en moi! Ces deux
principes sur lesquels se sont fondées la plupart
des religions, devaient se livrer en mon âme une
lutte vigoureuse, dont l'issue pouvait être fatale :1
moi et a la société. Ainsi ma volonté était d'a
vance neutralisée: je devais assister en indiffé—
rent aux alternatives de ce combat qui pouvait
faire de moi un honnête homme ou un scélérat.
Mais s'il en est ainsi de nous tous ici-bas, si nous
avons un pouvoir aussi incertain sur notre être,
que devient la responsabilité que la religion fait
peser sur nous? Et pourquoi la. sociétéétablit-elle
une si pesantesolidarité entre nos acteset nous ?
Il se peut donc que toutesles faveurs arrivent a
l'homme de bien, quoiqu'il ne se soit donné pour
lesmériter c que la peine de naître, » tandis que
toutes les haines, toutes les réprobations, tous les
dégoûts, toutes les vengeancesdoivent accabler le
malheureux qui n'a apporté en ce monde que de
mauvais instincts! Cependant, celui-ci a essayé
peut-être — oui, sans nul doute,— il a essayéde
réagir contre sa nature perverse; mais il ne lui
est point tenu compte de ses efforts. S'il eût été
infirme de corps, aveugle, paralytique, il eût
trouvé ouverts devant lui des asiles que la cha
rité des hommes a su élever: frappé d'insanité
morale, il se peut qu'il ne rencontre aucune
main secourable, et qu'il n'entendepas mêmeun
bon conseil.
-(

Je voulus connaître à fond l'histoire de mon ef—
frayant sosie. Grâce a une Singuliéro rencontre
mon journal favori entreprenait dans le même
moment de raconter a seslecteurs les phases de

I
s I

cette existencevouée au mal. Partout je trouvais
cet aliment de ma curiosité, et les murs même —
par une sorte de dérision amère — se couvraient
d'immenses placards destinés.à ramener l'atten
tion du public sur l'homme dont les forfaits ex
piés sur l'échafaud étaient dans la mémoire de
tous, effacés par d'autres forfaits plus récents,
plus énormes peut-être...
Je me comparais à ce malheureux et je tirais
de cet examenquelquesmotifs d'espérer.« Je suis
arrivé jusqu'à l'âge devingt-cinq ans,medisais—je,
en restant honnête: pourquoi tant s'efi‘rayer de
l'avenir. La crainte que j'éprouve de tomber dans
le mal n'est-elle pasdéjà salutaire ? Je suis d'une
constitution vigoureuse et presque athlétique, et
je puis mettre toute mon ardeur et toutema force
à réaliser le bien : pourquoi donc s'effrayertant
de l'avenir ‘?Mais je ne sais où je lus qu'il n'était
point rare que tout d'un coup on vit un homme
abandonner la bonne voie pour la plus mau
vaise; qu'il en était de la prédisposition au mal
comme de la prédisposition à. la folie. Qui peut
dire pourquoi on passe sans transition aucune de
la raison a la démence,bien que le germe de la
maladie ait souvent été reçu avec la vie? Ce rai
sonnement frappa vivement mon esprit : ain=i
je pouvais à tous moments devenir criminel...
hélas! je l'étais déjà. Déjà j'avais songé à rompre
mon mariage; déjà je m'étais fait remettre par
mon père les pièces qui me donnaient le droit de
recevoir la part des biens qui me revenaient de
ma mère: c'était une grossesomme, et sûrement
placée, que je pouvais toucher sanspeine au'cune.
J'écrivis à Henriette une dernière fois. Je lui
représentai combien je me sentaisincapable d'as
surer le bonheur de sa vie. Après cettedécision
je me jetai dans tous les désordres. Je menai une
existence de dissipations, de prodigalités et de
débauches.

'‘I
Un jour je fus, pour ainsi dire, réveillé de ma
lourde et sauvage ivresse par une main qui me
souffleta en pleine lumière. Un vengeur m'ap
parut : c'était le frère d'Henriette, qui venait me
dégager de mes promesses. Une heure après. je
le laissai pour mort au coin d'un bois. ——Oh!
loyalement: je veux dire, hélas! devant témoins.
Au moment de perdre connaissance, Victor
m'apprit que mon père avait succombéà une at
taque d'apoplexie, à.la suite des chagrins que je
lui avais causés.

'

Je ne perdis point de temps, et songeai a
m'éloigner de Paris. Je chargeai un domestique
que je m'étais donné de réduire au plus simple
mon bagage, et après l'avoir congédié,je pris la
route de l’Allemagne. Je m'aperçus plus tard que
Jean n'avait pas oublié de placer dans l'unique
malle que j’emportais, ce que la petite fille avait
appelé: «mon portrait n; cette têtedans laquelle
il voyait peut-être, lui, le buste de «Monsieur. »
Et c'est ainsi que je quittai Paris, -—où j'étais
venu, trois mois auparavant,pour faire la corbeille
de noces de ma femme1

CONSTANTAmäao.

(La suiteprochainement.)"W
Dansnotrenumérodu 30 décembredernier, la le
gendedenotredessinde premièrepage,représentant
la salle où a eu lieu le banquetdonnéà.l'occasionde
l'Inauguralt‘ondu chemindefer de la Ligurie, portait:
Banquetolt‘ertpar la Commissionfrançaiseaux com
missairesitaliens.C'est: par la Commissionitalienne
auxcommissairesfrançaisqu'il faut lire.
Nos lecteursn'ont pu d'ailleurs se laissertromper
par cetteerreurde typographie,qui n'existepasdans
l'articleaccompagnantla gravure.
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LES THÊATRES

Le théâtre de l'Odéon a joué une pièce de M.
Louis Bouilhet: M"° Aïssé. Louis Bouilhet était
assurément un poète, mais un poète dramati
que, non: ni MW deMonta-roy,ni HélènePeyron,
malgré leur valeur littéraire incontestable,ne vi
vaient de ce tempérament puissant qui fait la
force au théâtre. Aïssé, cette œuvre posthume
d'un talent sympathique et aimé dans le livre,
me semble la plus faible desœuvres dramatiques
de Louis Bouilhet. Elle a bien des chosescontre
elle : la vérité d'abord. Mne Aïssé est un type;
cette figure, chacun de nous l'a sous les yeux;
nous l'avons vue passer dans le dix-huitième sié
cle comme un singulier contrasteavec le monde
qui l'entour-ait: elle est si connue, qu'à peine
ai-je besoin de quelques, lignes pour rappeler
cette étrange histoire.
M. de Ferriol, ambassadeur de France, avait
acheté au prix de 1,500fr., :1Constantinople, une
esclave, un enfant: elle avait cinq ans: elle se
nommait Aïsha; elle venait de Circassie. Le pro
priétaire del'enfant l'envoyaenFrance, où elle fut

Tencin, la mère de d‘Àrgental et de Pont-de
Vesle, Cette beauté de sérail, qui grandissai
pour les plaisirs d'un grand seigneur, faisait
grand bruit, à Paris, par la singularité de son
histoire. Le Régent hérita-N1 dore trésor d'tiv

mour que M. de Ferriol se réservait pour lui
mêmc? On l'a dit: c'était une calomnie. Ce qu'on
sait, c'est que M"c Aïssé se prit de passion pour
le chevalier d'Aidie, un galant homme, respecté
dans ce siècle qui respectait bien peu de choses.
La passion d'A‘iqsé pour le chevalier était déli
cate, pleine de tendresse et d'élévation. Ses let
tres témoignent de la loyauté, de la dignité même
de cette âme. Elles sont touchantes de simpli
cité et de noblesse. Le chevalier, qui était de
l'ordre de Malte, fut un instant sur le point de
rompre ses vœux et d'épouser M"° Aïssé: Aïssé
se refusa à une faiblesse qui lui donnait le bon
heur, mais qui déshonorait l'homme qui prenait
pour femme une esclave nourrie par les bien
faits d'un maître. Un voyage en Angleterre ca
cha les suites de cette liaison; M"° Aïssé mou
rut de honte d'avoir oublié ses devoirs: elle rom
pit avec le chevalier; elle languit dans le chagrin,
et on l’enterra à l'âge de quarante ans.
Voilà. l'histoire, ou si vous aimez mieux, le re
man de MlleAïssé. Ce chapitre de l'amour dévoué,
dans un temps où l'amour n'était qu'un plaisir,
est resté, par sa singularité même, dans le souve
nir de tous. Comment Louis Bouilhet l'a-t-il ren—
du au théâtre? A la façon des poètes, c'est-à-dire
en amoindrissant l'intérêt. M"° Aïssé, entraînée
vers le chevalier, demandeà son courage le sacri
lice de l'amour xelle résiste; et comme c'est peu
des conseils et (les paroles, elle s'éloigne en

lui laissant croire qu'elle est la maîtressedu Ré
gent; ce qui nous rejette immédiatement dans la
Dameaux camélias; et si bien, que le chevalier
d’Aidie, désespéré,sejette dans l'ordre deMalte :
nous voilà tombésdans la Favorite.Mais cela ne se
passepas sans que le chevalier, qui arrache cet
amour de son cœur, ne maudisse tous les gens
qui ont prêté la main à une telle infamie, et ne
jette sesimprécati«msa la tête des courtisans du
Régent; cequi nous conduit au Roi s'amuseetaux
tirades de Triboulet. Pourquoi est-ceMileAissé et
non le premier nom venu, et qu'était-il besoin
d'évoquercesouvenir, qui crie à chaqueacte: Mais
cela est faux; faux dans les faits, dans les senti—
ments et dans les caractères?Et le pire del'affaire, '

c'estque cela estparfaitement ennuyeux.
Et puis, je ne sais rien de plus désagréableque
cettephraséologie de la poésiemoderne, cette l'a
çon ampoulée et lyrique de faire parler des gens
dont nous connaissons si parfaitement le langage.
Voici Mmede Tencin, d'Argental et Pont-deVesle
lui-même, parlant le langage de nos jours, eux
dont nous savons le style simple et sans préten
tion. Voici M“° Aîssé, dont l'amour chante dans
les métaphores de notre temps, elle dont nous
avons les lettres avec les exquises saveurs du dix
huitième siècle. Que diriez-vous d'un tableau qui
représenterait une élégante de nos jours, avec
son costumeet sacoiflbre, l'air et la physionomie
de cetteépoque,et souslequel le peintremettrait
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Mmede Tencin ou M"° A‘issé?L'erreur estabsolue;
ce n'est pas elle pourtant qui a le plus nul à ce
drame, qui ressemble trop peu aux gens du dix
huitième siècle et trop au nôtre. Je crains bien
que malgré les beaux vers qu'elle renferme, cette
pièce de MademoiselleAïssé n'ajoute rien à la ré
putation de Louis Bouilhet.Peu importe : son
œuvre était déjà faite, œuvre de poètevéritable.

M. SAVIGNY.

—W—
LA NATURE CHEZ ELLE “’

Il semble, en ce moment, que la Nature sehâte
de déployer ses énergies. Sous des soleils plus
lourds, les.fruits mûrissent, se dorent, se dia
prent de tous vermeils. Les pêches se veloutent
et rougissent comme desjoues de jeunes filles a
qui l'on parle d'amour. Les raisins verts, sous les
pampres éclaircis, prennent des transparences
d'ambre ou d'amétbyste. L'églantier, dont la pe
tite rose a disparu depuis longtemps, s’orne de
sesjolis boutons de corail auxquels, nous ne sa
vons pourquoi, la langue populaire donne un
nom si disgracieux. Les sorbiers étalent leurs
corymbes de baies rouges si aimées des oiseaux.
Ce n'est plus la beauté du Printemps, ni la vi
gueur de l'Èté; mais bien l'âge mûr. Les promes
ses des premiers mois sont fidèlement tenues. La
graine, devenuefleur, a donné son fruit. Tout ce
qui a été semése recueille.
Déjà les lourds chariots, trainés par des bœufs,
ont ramené les gerbes dans les granges, et, sous
les coups cadencésdu fléau, le grain a été séparé
de la paille. Les champs, dépouillés de leur pa
rure d'or, ressemblent, avec leurs sillons nus, à
des pièces d'étoffe brune rayée de noir. Ils ont
rendu à gros intérêts ce que la main du semeur,
s'ouvrant dans la pâleur de l'aurore ou la rou
geur du soir, leur avait prêté autrefois.
Les oiseaux vont et viennent, fondant joyeuse
ment l'air dans toutes les directions. Ils n'ont plus
le souci de leur couvée, et se donnent du bon
‘temps, sans remords, comme des pèresde famille
dont les enfants sont placés. A tous les buissons
pendent des mûres, des graines et des baies de
toutes sortes. Des myriades de cousins, de mou
ches, d'insectes, que fait pulluler l'humidité
chaude de la saison, leur offrent de nombreux
régals, une carte variée de mets friands. Aussi
engraissent—ilscommedesfinanciers, etprennent
ils, malgré leurs ailes, cettemajestueuse obésité
de la quarantaine qu'admirait Brillat-Savarin.
Les ortolans, les becfigues, les cailles, semblent
vvou10ir tenter le fusil du chasseur,ou s'adapter
eux-mêmes cettebande de lard qui doitles enve
lopper à la broche. Il estpassé,le tempsdes chan
sonset des amours, de la jeune maigreur et des
équipées romanesques.
L'époque des vendanges approche. Dans les
villages, le maillet du tonnelier retentit gaiement
sur les cercles qui maintiennent les douves. On
recherche les vieux tonneaux vides, on les rem
plit d'eau pour s'assurerqu'ils ne fuient paset en
réparer le bois. On graisse la vis des pressoirs,
on nettoie les corbeilles et les bottes qui doivent
servir a la cueillette et au transport du raisin.
Les propriétaires de vignobles rassemblent, curé
gimentent vendangeurs et vendangeuses. Les
ménagèresapprétent les larges terrines de soupe
fumante, et sur la pente des coteaux, parmi les
pampres et les échalas, on voit briller quelque
jupe rouge,~quelque carreau bleu, quelque che
mise blanche qui fourmillent activement autour
des ceps.
Au-dessus des vignes, sans prendre garde au
plomb du chasseur, Ltourbillonnent les grives
ivres de raisin.
De la terre, moite des abondantes‘ rosées,de la
nuit, s'élèventdes fumées et des brouillards, qui
parfois serésolventen pluie fine, et que le plus
souvent absorbe le soleil plus haut monté sur

(1)Reproductioninterdite.

l'horizon. Le ciel se débarbouille de sesnuances
grises et devient d'un joli bleu un peu froid, où
courent deuxou trois légers nuages,et sur lequel
se détacheen rose la file des sveltes peupliers qui
bordent le chemin.
On voit encore voltiger çà et là quelques papil
, lons blancs tardifs, se poursuivant pour conclure
leurs noces, car ils n'ont plus que bien peu de
joursà vivre,et delongs fils de la Vierge viennent
se suspendre à vos habits.

\

La forêt a changé de couleur. On ne se plaindra
plus de l'uniformité de sa verdure, qui n'existe,
d'ailleurs, que pour les yeux inattentifs, car le
vert d'aucun arbre n'estpareil. A mesure que le
froid approche, une chaleur de ton se déclare
parmi les feuillages, comme s'ils voulaient rete
nir le soleil qui s'en va. C'est la magnificence du
couchant comparée à la splendeur blanche de
midi. Tout prend uneintensité, une vigueur etun
éclat incomparables; comme dans la fournaise du
crépuscule les couleurs s'incendient et se décom
posent en brûlant, de manière à produire des
effetsd'une richesse éblouissante En se retirant,
la sève laisse les feuilles se revêtir des nuances
les plus variées, dans cette gamme opulente et
chaude qui plaît tantaux artistes,moins sensibles
peutétre aux bouquets blancs et roses du Prin
temps qu'à la fauve couronne de feuilles mortes
de l'Automne.
Si l'on regarde la vaste forêt qui s'étend sur la
pentedelacolline, on est frappé de cette trans
formation d'aspectcausée par quelques matinées
froides, où la gelée blanche suspend ses petites
perles aux pointes des herbeset dans les mailles
des filets d'araignée. Sur un chaud frottis de bi
tume àla Rembrandt, la Nature fait du fenillé
avec des tous de topaze,d'or rouge, d'or pale, de
jaune ocreux, de terre deSienne,de cuivre rouge;
quelquefois elle poussel'audace j usqu'à esquisser
sur un fond sombre de sapins ou de noires ver
dures persistantes,un arbre au feuillage écarlate,
insolence de coloriste qui lui réussit toujours.
L'immense voûteformée par le sommet des arbres
s'étendjusqu'à l'horizon, fauve et rutilante, lé
gèrement brûlée dans les parties que la lumière
n'atteintpas,semblant offrir desdéfis à la palette:
surtout lorsqu'un oblique rayon de soleil faitétin
celer comme une écumed'or la cime des vagues
de feuillage.
De loin en loin s'élèvent des fumées bleuzitres,
pareilles à celles des holocaustes antiques, pro
duites par les feuxd'herbes sèchesque font brûler
les paysans.Dans le silence un aboi se fait en
tendre, un coup de feu retentit : c'est quelque
braconnier a la poursuite d'un chevreuil.
Si l'on pénètre dans la forêt, le spectaclen'est
pasmoins splendide. Les feuilles tombéesétalent
sous vospieds leur tapis de velours roux épais et
moelleux, où pointent les champignons comes
tibles ou vénéneux, comme deskobolds coiffés de
leurs petits chapeaux.Ces branches au feuillage
jaune déchiqueté, laissent voir le bleu du ciel, et
rappellent une étoffe de damas broché d'or et
d'azur.
Vous marchez, un bruit vous fait tressaillir;
c'est un gland qui tombe du haut d'un chêne,
espoir de la forêt future, et s'enfonce dans cette
molle litière pour aller chercher la terre nourrie,
d'où il ressortira, au bout de quelques années,
frèle arbuste, et plus tard chêne géantàson tour,
et capable de fournir sa membrure au vaisseau,
sa poutre à l'édifice et sa douve au vin qui réjouit
le cœur de l'homme, solide, robuste, incorrup
tible. La faine abandonneÇ,aussila branche du
hêtre; les bouleaux laissent échapper leur graine
mûre, le sapin secoue ses~pommesécaillées, et
dans cette saison qui semble annoncer la mort,
tout prépare la vie.
En bonneménagère,la Nature fait sesprovisions
pour la saison stérile. Elle emmagasinesesfruits,
les range dans sesgreniers, sur desplanches,cha
cun suivant son espèce.Elle suspendles uns àdes
fils, donne aux autres une couche de paille, re

l couvre ceux-ci d'une
natte, laisse ceux-là à l'air

; libre. Personne ne s'entendcomme elle à conser
l ver les pommes. les poires, les abricots, les rai

sins d'une saison à l'autre, sans avoir besoin d'en
faire des confitures ou du raisiné. Comme elle est
active, commeelle travaille, en cemoment même
où l'on croit qu'elle se repose à jouir tranquille
ment de l'aisance acquise ! Mais ce sont les jeunes
évaporées,les mariéesqui n'entendentrien encore
au ménage, qui se conduisent ainsi. La Nature.
quoique toujours jeune, n'est pas née d'hier. Elle
a de l'expérience, et sait qu'il ne faut pas manger
son capital. Elle prévoit que la saison prochaine
amènera desbesoins nouveaux, et elle s'arrange
en conséquence.
Comme unemère prudente qui ne garde pas,en
tempsdedisette,toussesenfantsauprèsd'elle,eten
envoie un certainnombre chezdesparentséloignés
qui habitent des pays plus fertiles, la Nature con
seille à ceuxqui ont desailes d'aller hiverner dans
desclimats moins rigoureux, ou dont la froide sai
sonne coïncide pas avec la nôtre. Les grues, les
cigognes, lescanards, les oiessauvages,les cailles,
les bécasses,quoiqu'elles ne soient guère spiri—
tuelles, ont compris à demi-mot ce que leur disait
cetteprévoyantemaîtressedemaison. Elles seras—
semblentetsepréparentà l'émigration. Desbandes
immenses depalombes, capablesde couvrir le ciel
comme desnuages, se précipitent vers les gorges
des Pyrénées, où les attendentlesoiseauxdeproie,
les filets etles chasseurs, qui ne parviennent pas,
malgré un long massacre, à arrêter leur essor et
à diminuer leur nombre.

Tai«:ormcnGaurmn.

(Lafin prochainement.)W
LES TBAINEAUX A GLACEAUX ÉTATS-UNIS

En France, où l'hiver est rarement rigoureux,
et a Paris surtout, où la glace dure peu, le pati
nage, les courses en traîneaux, tontecettebranche
du sport hyémal n'existe autant dire que pour
mémoire. Il n'en estpas de même aux États-Unis
d’Amérique, où ce sportest, au contraire, très en
faveur, grâce au climat.
La, en effet, durant de longs mois, les rivières
gélent et restent gelées, et ces chemins qui
marchent se changent en chemins qui glissent,
sur la surface desquels on voit alors filer, avec la
vitesse et la grâce de l'hirondelle, les grands
traîneaux à glace et à voiles.
A voiles, vous avez bien lu.
Il y en a une véritable flottille aux environs de
New-York, notamment sur l'lludson, où chaque
année le froid est intenseet persistant,comme au
reste dans toute la partie nord du pays.
Ces ingénieuses machines se composent d'une
charpente disposée en forme de T. Le traîneau
proprement dit est adapté à l'arrière, c'est-â-dire
a la tige du T. Au point de jonction de cettetige
avecles bras, qui forment l'avant, et au-dessns,
sur une pièce mobile, est placée la mature. Le
gréement est celui du côtre. Pour la manœuvre
desvoiles. deux hommes en sont chargés. Ils se
tiennent debout sur chacun desbras de l'avant,
dont l'extrémité repose sur un patin.
Un coup d'œiljeté sur notre dessin suppléera fa
cilement a l'insuffisance de cette description. Ce
dessin rappelle, en outre, un incident très-cu
rieux, qui s'estpassédernièrement en Amérique.
Il s'agit d'une course de vitesseentre deux des
traîneaux dont il vient d'être question, et le train
expressdu chemin de fer qui côtoie l‘Hudson, en
allant de New-York a Albany. Ces traîneaux,
qu'emportait le vent dans sa marche impétueuse,
ont non-seulement suivi le train pendant plus
d'une heure, mais encore, a la grande surprise
des voyageurs, ils ont fini par le dépasser. Il a
été constatéqu'ils couraient, ou plutôt qu'ils vo—
laient avec une vitesse de soixante milles à
l'heure, vingt de nos lieues.
Ces traîneaux s'appellent le Zéphiret le Statue
lits, deux noms à inscrire en lettres d'or dans les
annales du sport. 0. P.



*_— .

\.
>
--.

.J’:Î.:..-_..--._-

l I
VHHHILQÈT42.

A
sur l'Hudson.

I.._-V ‘

' ETA’l‘S—UNIS.- Course‘d'untraineauyàvoileet.d’ûntraiuïexpress0 u

Ip



//i
’ ’/// /

~ / 7/

. ‘ /1 V'(‘4'rÿ-’>

..—-.r.._

‘a’/"
»,u,r {e';" 7;...}.,:tl'p‘flltl\ '.

, _:'À.,«,.{.__
;/.0. /4. ‘//_’,/’//’//lt //

’!"‘6’
’v

./'‘Q

u v:

-.
‘ kl.’/’I”"7/f . . ,‘l..

.,1/æ’’

M
O
D
E
S
D
E
1
8
7
2
.--
N
e
ts
D
E
.JA
N
V
IE
R
.-
T
o
ile
tt
e
sd
e
d
în
e
r
e
t
d
e
ré
ce
p
ti
o
n
.—
-
S
p
é
ci
m
e
nd
e
s
g
ra
v
u
re
sd
e
l'l
liu
st
ra
lw
n
d
e

la

M
o
d
e
.-
{
ÏO
IK
‘la

p
a
g
es
u
iv
a
n
te
.)



30 JOURNAL UNIVERSELL'ILLUSTRATION,

LE PAPYRUS DU MUSÉE DE BOULAQ

Nous avons tous pu voir à la dernière Exposi—
tion universelle de Paris des échantillons de la
riche collection d'antiquités égyptiennes, crééeà
Boulaq par notre savant compatriote,M. Mariette
Bey, et par ordre du vice-roi.
Un monument important de cette collection,
un papyrus hiéroglyphique qui remonte vrai
semblablement a la xrxcdynastie égyptienne,con
temporaine de Moïse, c'est-à-dire au xvc siècle
avant notre ère, vient d'être interprété par le
comte de Rougé. C'est un événement dans le
monde de l'érudition. Le vulgaire ne soupçonne
pas ce qu'il faut de peines et de temps,de science
générale et d'efforts d'érudition pour obtenir un
tel résultat. Il ne se doutepointce que chaque pas
fait dans la connaissancede cetteantiquité mys
térieuse a dépensé de trésors de patience et de
courageuse obstination. Ce qu'il saisit le mieux.
grâce àl'élégante badinerie de ses reportersen
vogue, c'est le ridicule du savant absorbé dans
sa recherche, de ce savant en us, espèce de race
fossile d'un monde disparu, étranger aux rumeurs
journalières et aux préoccupations présentes.Cet
homme est sans doute bien étonnant; seserreurs
(car il peut en commettre)sont assurément ré
jouissantes; ce serait manquer de ton que de le
prendre au sérieux. C'est pourtant avec ces gens
là, dont nous nous moquons volontiers, que J'AI
lemagne s'est fait une grande littérature et
qu'elle nous dispute aujourd'hui l'influence des
idées et de la langue. Grâce à Dieu, nos savants
ont survécu à. la critique des journalistes. Ils
sont la, tout prêts à revendiquer et à maintenir
notre vieille suprématie.
C'est une école française, l'école de Champol
lion, dont M. le comte de Rougé est aujourd'hui
l'un des plus illustres représentants, qui a en
l'honneur d'initier le monde moderne aux secrets
de l'écriture hiéroglyphique et qui afait parler
les monuments du temps des Pharaons. Seule,
cette belle conquête suffirait à nous assurer la
reconnaissancede la postérité. Que de grands en
seignementsperdus sans elle! Que de faits igno—
rés! Quelle immense et irréparable lacune dans
l'histoire du genre humain, dans l'histoire des
idéeset des religions! Quel vaste champ ouvert à
l'activité des penseurs et des philosophes! Quel
fécond sujet d'étude, d'observation et de compa
raison!
On comprend de suite l'importance des travaux
de nos égyptologues en songeantque le monde
juif, dont nous avons reçu notre forme religieuse,
est sorti desflancs de cette civilisation égyptienne,
restéeen grande partie un mystère pour l'anti
quité païenne.
Le papyrus interprété par M. de Rougé estun
recueil de préceptesmoraux adresséspar un père
àson fils. On verra qu'ils ne procèdent point
d'une civilisation barbare, mais d'un milieu sin
gulièrement avancé.
« Ne mange pas le pain, tandis qu'un autre est
présent, sans que ta main s'étendevers le pain
pour le lui offrir. On sait que ce n'est pas pour
toujours que parmi les hommes l'un est riche et
l'autre malheureux, et le pain reste a qui s’est
fait un frère. Tel est puissant pendant l'été qui
sera exilé pendant l'hiver. — Que ton sort de
vienne élevé ou misérable. tu ne seras pas com—
plétement heureux en réalité. — Ne réponds pas
a un supérieur en colère; peut-être serais-tu re
poussé. Parle avec douceur : c'est la recettepour‘
le calmer. — En‘répondant àun vieillard (courbé)
sur son bâton, fais tomber ton orgueil. n

L'idée de la grandeur et de la nécessité de la
solidarité humaine, qui nuit le faible au fort et
le pauvre au riche, se retrouve exprimée ailleurs
en d'autres termes, non moins formels : «N'ap
pauvris jamais quelqu'un qui dépende de toi :

c'est ton Dieu qui donne les biens. »

Le père paraît avoir à cœur de prémunir son
fils contre les dangers de la séduction féminine :
« N'entre pas chez les courtisanes, de peur que
ton nom ne soit avili. — Garde-toi de visiter fré- .

quemment une femme, quand bien même on
l'ignorerait dans sa ville. C'est une mer profonde
et dont on ne connaît pas les détours qu'une
femme éloignée de son mari. Les hommes com
mettent toutes sortes de fautes pour les femmes
— Ne va pas à la suite d'une femme et ne lui
laisse pas dérober ton cœur. — Ne réprimande
pas une femme dans sa maison, quand même
cela te paraîtrait juste. — Il y a beaucoup de gens
qui ne savent pas comment agit l'homme qui
veut faire cesserle désordre dans samaison, sans
y trouver en réalité son maître. Celui-là devien
dra maître chez lui qui saura s'apaiser prompte
ment. -
Comme on voit, ce n'estpasseulement au jeune
homme, mais au père de famille que ces conseils
s'adressent.
La religion a sa part dans les préceptespater—
nels:
«En apportanttes offrandes à tonDieu, garde—toi
de ce qui lui déplaît; ne discute pas sa doctrine.
— Garde les préceptesqu'ila donnés, et que ton
œil soit attentif aux conseils de sa colère. C'estlni
qui donne aux esprits des formes innombrables;
il exalte celui qui l'a exalté. Le Dieu de ce pays
est Paschuu (la lumière); il est au dessus des
cieux et sesimages sont sur la terre. C'est lui qui
donne le germe àtout ce qui naît. Il multiplie les
biens. Il t'a donné tamère. 3
De cettedoctrineà celle du monothéisme il n'y
a pas bienloin; et nouscomprenonsqu'on soit plu
tôt tentédechercher les origines du monothéisme
hébreu dans un éclectismeintelligent et élevé des
théories sacerdotaleségyptiennes,que dans un ins
tinct problématique et contestabledesraces sémi—
tiques. C'est,du reste, l'avis de plusieurs savants
égyptologues.(1)Nous nous souvenonsenfin avoir
entendu traduire en ces termes un passage d'un
monument pharaonique définissant la divinité:
« Je suis celuiqui s’engmdr‘oluùmêmc,je suis l'être,
je suis l'unique! » Le langage de Moïse est- il
autre‘?
Mais, dira-t-on, ces interprétations des hiéro
glyph_esoffrent—ellesun daractére]suffisantde pro
babilité ou de certitude pour asseoirsur elles une
opinion quelconque? Les philologues ne doutent
de rien, et on en a vu trois qui apportaientsur un
fragment de phénicien trois traductions diamé—
tralement opposées.A ceci nous répondrons: Met
tez en face du même texte hiéroglyphique trois
savantsisolés, et vous obtiendrez d'eux des inter
prétations pouvant varier dans les détails et les
nuances de la pensée, mais bien semblables et
bien concordantesquant au fond. La lecture des
hiéroglyphes est donc une science certaine, aux
résultatsacquis, aux principes admis et reconnus.
Le papyrus dit encore: .
c Ne t’emporte pas dans la maison où l'on boit
la bière ; n'y parle pas; la réponse qui sort de ta
bouche, tu ne sais plus la dire; tu tombesle corps
brisé. 1»
A cetteoccasionnousavons entendudire: Com
ment! les Égyptiens connaissaientla bière?—Oui,
certes, et rien n'est mieux prouvé. Le nom de
l'orge fermentésest formel dansles hiéroglyphes.
Hérodote et Pline rendent d'ailleurs témoignage
que la bière était fabriquée sur les bords du Nil
dans l'antiquité la plus reculée. Le vin aussi figure
parmi lesot‘frandesfaites aux dieux. On encompte
jusqu'à huit espèces. On le conservait dans de
grands vasesanalogues à nos anciensmuids.
Le papyrus consacre le droit de la propriété in
dividuelle et le respect du bien d'autrui avecune
force qui eût échoué sans doute contre les convic
tionsde nos socialistes communards, mais qui at
teste que ce respect et ce droit ont été en tout
tempsou en tout lieu la pierre angulaire de toute
sociétéhumaine.
Remercions M. le comte de Rougé de son beau
travail et souhaitons, pour l'honneur de l'érudi
tion française, que notre illustre égyptologue
trouve des disciples nombreux et de fervents
émules. FERDINANDDELAUNAY.

(I M.Marielleetétél'undespremiersàsignalercetteopinion
età lasoutenir,notammentdansunmamoireforteuncux,yu
bliéparluien1856,surlaMèred'Apis.
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L’ILLUSTBATION DE LA MODE
Leplusutileet lemeilleurmarchédesJournauæ

deModes.

Trois numérosde l'llluslralt‘onde la Mode, cette
remarquablepublicationinterrompuepar les événe
mentsde la guerre,ont déjàparu.‘ Le succèsobtenu,lors desapremièreapparition,par
le journal quenous offronsen prime à nos lecteurs,
nous dispensed'en faire l'éloge.Qu'il noussuffise de
direquerienne seranégligépourrendrel'Illustmtïonde
la Modede plus en plus dignede la vogue qu'elle a
obtenuedèssondébut.
Nos gravures, entièrementinédites, reproduiront.
longtempsà l‘avance,les modes les plusnouvelles et
les plus élégantes,dont nousnous sommesassuréla
communicationpardesconventionsspécialesconclues
avecles premièresmaisonsdeParis.
L'Itlustralt‘ondela Modeparaît une fois par mois;
chaquenuméro, composédehuit pagesdu formatde
l'Illurtralion,contientun grandnombrede gravuresde
toilettes,costumes,confections, lingeries etc., ainsi
que des dessinsdetapisserie,broderie,travauxd'ai—
guille,etc.,et un texteexplicatif.
Chaquenuméro est,deplus,accompagnéd'unegra—
vure sur acier, coloriée. exécutéepar les premiers
artistes,et impriméeavecsoin, sur papierde luxe, ou
d'une feuille de patrons, degrandeurnaturelle, per—
mettantd’exécutersoi—mêmeles costumesreprésentés
par les gravures.
En un mot,nousoffronsànoslecteursun journal de
modes si bien compriset d'un prix tellementréduit,
qu'aucundenosAbonnésnerefuserad'y souscrire,soit
pour lui, soit pour la personnequ'il voudrabiennous
désigner.

Prix de(‘abonnementpar an,pourParis, 4 fr. —Pour
lesDépartements,3 fr.
La modicitédu prix d'abonnementnepermetpasde
recevoirde souscriptionsparmoinsd'un an.—Lesde
mandesd'abonnementdoiventêtreadresséesaubureau
del'Itlustralt‘on,00,rue Richelieu, etêtreaccompagnées
d'unmandatdeposteou d'unevaleurà vue sur Paris.
à l'ordredeMM. Aug. Marc etCi“.

-———W
LA MISÈRE A LONDRES

Il ya quelques jours, par une nuit sombre et
neigeuse, la police de Londres ramassait sur les
degrés de l'église Saint-Paul, une jeune fille à
moitié morte de froid et de faim. La malheureuse,
sans feu ni lieu, couverte de vêtements en lam
beaux, impuissants à la protéger contre les ri—
gueurs de la saisonet suffisant à peine a la vêtir,
était plongée dans cetteeffroyable misère qui est
particulière à la capitale du royaume-uni de la
Grande-Bretagne. Car s'il n'y a pas de ville en
Europe où les voleurs soient plus nombreux et
plus redoutables qu'à Londres, il n'y ena pas non
plus où la misère soit plus grande. Aussi le fait
que reproduit notre dessin n'est-il malheureuse—
ment pas un fait isolé. Il estpeu de nuits où il ne
se reproduise, ici ou là, en vingt endroits, dans
ces horribles quartiers de la grande ville, où la
police ne se hasarde qu'en nombre et avec mille
précautions, et dont la paroissedeSaint-Gille sem
hle être le type et le modèle.

Que l'on vantetant que l'on voudra l'excellence
des institutions anglaises, j'y consens; mais il me
semble que l'existenced'un pareil état de choses
est bien faite pour jeter un peu d'ombre sur le
tableau. P. D.——W‘N—

LE CARNET DES ARTISTES
Fac—sintilcdesartistescontemporains,par Jules Gail
drau.
Le troisièmenuméro est en vente. Prix de chaque
numéro: 30 centimes.Bureauxdevente,à Paris, au
stégede l‘lllurlralt‘on,rue deRichelieu,60,etaux bu
reauxde l'Éc/tode laSorbonne, rueGuénègand,7.
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LA
GUERRE”
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LE SIÈGE DE’ PARIS
Un splendidevolumegr. in—l°jésus, de 860 pages

uausrutämePLUSun 400 cnavunes

Cartes,PlansetPortraits

Prix broché : 12 francs
mauves:meus,CÀRTONNÀGEANGLAIS,15Ffl. 50

1fr.50ensuspourrecevoirfranco.

Cet ouvrage est le panorama le plus com
plét et le mieux exécutéque l'on puisse posséder;
Batailles, combats, épisodesmilitaires, épisodes
du siège de Paris, types et scènesde mœurs, por
traits d'hommes célébres, cartes d'ensemble et
plans spéciaux; -—tout est contenu dans ce beau
livre, qui sort despressesde l'Illuslrali0n; ce qui
nous dispensed'en faire ici plus longuement l'é
loge. _
- La plume et le crayon se sont disputé la tâche
de ne laisser passer aucun fait saillant sans le
consigner dans ce vivant répertoire desfaitsmili
taires, politiques et autres, que la France a vus
surgir depuis le commencementde la guerre.

Nous recommandonsà nos lecteurs une ventede
bienfaisanceau profit des personnesminées parles
événements.età qui leursituationet leur éducationne
peutpermettred'avoirrecoursà la charitépublique.
C'estla premièrefois quela bienfaisances'occupedu
soulagementdes misères secrètes les plus doulou
reuses,lesplus intéressantesde toutespeut-être.
La venteauralieu samedi13,dimanche14,lundi 15,
chezM. le duc d'Escars,73, rue de_Grenelle-Saint
Germain, sous la présidencede M‘“ Ferdinand de
Lesseps,assistéedevingt damesvendeuses.

k _‘r\Àlfiu
Manuelde l'apprenticompositeur,par Jupes Crave,
imprimeun—Consacréaux jeunesgensqui embrassent
la carrière typographique,cet ouvragerésume avec
méthodetoutes les connaissancesrelativesà la pre
mièrebranchedesopérationsde l'artinvcnté parGu
tenberg.à savoir,la Composition. ', _ , .
Depuis les vrais principesqui donnentl'adressema
nuelle, jusqu'auxpréceptesqui formentle bongoût,
toutestprévuet indiquédans ce petit livre qui, mal
grésesproportionsmodestes,devientuneœuvrecom
pléte et parfaitementappropriéeau but qu'elleveut
atteindre.— 1vol. in-18.—Prix : 2 fr.; à Paris. chez
J. Claye, imprimeur—libraire,7, rue Saint-Benoît.

r"*‘21,41

La 2‘ édition de t'intéressentouvragedu général
I’alikao, Un ministèrede 24jours, vient de paraître
chez l'éditeurHenri Plon. Un très-beauvolumein-8",
enrichi d'une grande carte stratégiquecoloriée.—
Prix : 6 fr. franco,10,rueGaranciére.Paris.

—-’fi\&_æ.fl*‘M—

AL MANACH FINANCIER
POUR L'ANNÉE asse
DONNE GRATUITEMENT
Aux Abonnésd'Un An auJournal

L'ORDRE FINANCIER
ParaissantleDimanchematindanstoutelaFrance

Contenantles listes complètesde tousles tirages
françaiset étrangers.

ar An, our Paris et lesI)é ar— e ' ’i
5

p p
[amen/s.

p
2

8, RUE NEUVE—SAlNT-AUGUSTIN
rni:s LAaccuse(murs).

d'adresserà touteleur clientèle la lettre suivante :

AU PRINTEMPS
NOUVE.1anis
JULES JALUZOT
RueduHavre,boullHauss
mann,ruedeProvench.
PARIS

Paris,13janvier187-2.

E PROBITATEDECUS

Madame,
Notre mise en vente annuelle et périodique des

SOLDES D'HIVER
AURALIEUAPARTIRDE

I.UNDI 18 JAN‘7IEn.
Nous voulons, comme les années précédentes,
vendant a. grand rabais les marchandises de la
baiSon, faire place aux étoffes fraîches et nou—
velles, car

Il] PRINTEMPSiggg,«~;-gggeeggs Il
] nanars

Veuillez, Madame, recevoir nos respectueuses
salutations.

\ JULES JALUZOT.

Non. —-Nous vous rappelons, Madame, que le
MARIE-BLANCHE, la._meilleure, la plus durable, la
moinscoûteusedes Etot‘f<sdeSoie noire pour robes,
estnotrepropriétéexclusive.——-—‘1"W
COMPTOIR D’ESCOMPTE DE PARIS
Le conseil d'administration a l'honneurdeprévenir
MM. les actionnairesdu Comptolr d’Encompte «le' Paris que l'Assemb‘léegénéraleextraordinaire,con
voquéepour le ‘29janvier courant.ne pouvantêtreré
guliérementconstituéepar suitede l'insuffisancedu
nombred'actionsdéposées,cetteassembléeest remise
au mercredi31du mêmemois, à deux heuresde re
levée,salleHerz, ruede la Victoire, n° 118.
Pour faire partiedecetteassemblée,MM. lesaction
nairespossédantaumoins dix actions,devrontdéposer

l leurs titresau siègede la Société,rueBergère,n°1l,

i dix jours aumoinsavantl'époquefixéepourla réunion,

. cest-à-direavant le ‘21janvier.
Conformément à l'article 37 des statuts. MM. les
membres résents à cetteréuniondélibérerontvalable
ment,que 3 que soient leur n\ombreet celuides ac
tions représentées,mais seulementsur les objets à

l'ordredu jour dela premièreconvocation.
Non. — Lescartesd'entréedélivréespour l‘Assem
blée généraleextraordinairedu 29 janvier serviront
pour celledu 31.

—9Q€ttä€<ä

ALMANACH RIMMEL
Parfumé et illustré (Héroïnesdes poètesfrançais) :

Prix : 30 c.: franco,par la poste,32 c.——Parfumerie
anglaise,17,boulevarddesItaliens.———W»——
N'est-il donc pas un moyen de réparer les défail
lances du teint, sansemployerdes‘compositionsmal
saines?La recetteinfaillible estbien connue, je parle
de la VclaulmeFay (9, rue de la Paix,) qui rend à la
peausa blancheuret sa diaphanéîté.
Les grains imperceptiblesde.cettepoudres'assimi
lent au tissu dermal.
Le teints'éclaircit,l'incarnatbrille plus rose:la Ve
toutineFay illumine la

,

physionomie,elle la [ioétise.———’W_____
MARIAGES. DELORME,55, boulevardSaint-Michel.
Cette honorableMaison se recommandeaux per—
sonnes désireusesde se marier promptementavec
toutesles garantiespossibles.

-/‘L&Qfi@&f\—

L'ÉTABLISSEMENT HYDROTHERMES
avenue Maiakofl‘, 133, près la porte Maillot, est

le seul contenant toutes sortes de douches, bouts
de vapeur, bains turcs, chambres d’inhalation
pour le traitement des maladies de poitrine,
affections rhumatismales, anémie. Consultations
de 9 à

.

11 heures et de li a 6 heures.

%M.
MAISONDARTICULIÈREMEN’I‘neconnxxm’se
HUILES agi.D'OLIVE

‘Vente dlrecte' aux Consommateur.
Prie—courantdeE. LanceuretC", deNicc:

HUILEVIERGE { L‘Es%gnon

a visde 5
7
0

litâes,fr. 1‘)?" - ‘.5 " 7a

, . tl“ 50 d“ 100HUILLFINI. d, 25 d, 60
Francedeportetd'emballage,engaredel'acbetnpaiem.à 30jours:

. ILes grands MAGASINSnu PRINTEMPSviennent

ÊOBES ET ÊÏANTEAUX
ABIGON ET BORDET

Ilnlnon de premier ordre.— Atelleu de Couture
Modèleslesplusnouveaux

Paris, 10, Rue du Bac, Paris
FaubourgSaint-Germain.
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I QUALITÉ UNIQUE
._—-‘_‘Q{W—_-5

‘u
n
.

Le'I‘EË‘.dc_laC"Communestexclusivementcomposé
dessortesdeTEESNOIRS.quidonnentla boissonla plusagréable
augoûtet la plusutileaupointdevuedel'hygiène.
Fidèleauprincipequ'ellea appliquéà la fabrication
deseschocolats,enfaisantpasserla qualitéavantle prix.
laC"COLONIALEnereçoitquedesThés
d'une.inpi’riorih"(‘Jeep/tonnelle.

La Boite 300 gr. : 6 francs.
Id. 150 gr. : 3 francs.
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menu GÉNÉRALI nus
Rue de Rivoli, 132

( . e(‘6,DANSmuresLESvru_zsv‘g\
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44,!!!msPETITES-ECÜRIES,PARIS

FABRIQUEDECHOCOLAT

PH. SUCHARD
neucunu(smsss)

Médailléà touteslesExpositions
BNTRBPOTGÉNÉRAL.M, me 'l‘urbigo,M, à Paris.
ENTRELEBOULEVARDSÉBAS’I‘OI’OI.ETLARUES'vMAR’I‘IN

.”"’s\EXPOSITIONUNIVERSELLE1881‘: ExpositionduHavre,18624v
‘

un FEIIS
‘l’lll‘l’UllPlflünlsll"!I‘UUII—IICHIVILII‘!LAIAIII
llienà_crÿudrndansl'emploidecetteEaumerveilleuse

dontInthm une: réux
s'est faite la propagntrice

Entrepôtgénéral,Paris Dépôtschezluprr’nct‘puu1
43.R!!!menue coiffeur:etparfumeurs

V_IN de GILBERT SÉGUIN, fortifiant et fébrifuge.
Paris, 378,rueSaint—Honoré.Exiger la notice.

—W—
BOUGIE D E‘. L’ÉTOILE
Dépôtschezles principauxépiciersdeParis et de la
province.Exiger lemot Étoilesur chaquebougie.

.%‘n,ä‘
AI‘LIES DE LUXE, H. Futé—Lepage,r. Richelieu, 8.

——————W&__
BILLECART—SALMON cri’fr’iËx‘â‘ia

A MAREUIL-SUR-AY.Maison fondéeen 1818.Propriétaire a Bouzy,Mareml,Ay, etc.—-Excellent:vins.

-—W’——————
I)": LESSURDITÉ BRUITS camus

6,000maladesdepuis15ans: Il’GUÊRIN,r.du Daupbin,iô.
EnfaceSt—Roch,1b.213li. Traiteparcorresp.Guide : ‘2 fr.
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~ ' SOLUTIONou PROBLÈMEN° 356.
Blancs. Noirs.
non, LR?CR
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l 7' li
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R échec.
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F (5“ T Il échec.

a.‘
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Mat. -
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Solutionsjuste:du ProblèmeN°356.-—Broque, a Cho
let: Laforest,auCaféBaron; Cal‘édeBouen, à Dieppe:
V“' G. dePontus; CercledeSaint-Amand; A. Thion—
ville; The Malvern Club; Albin Coulard; E. Frere
Jacques;CaféyToussin,à Bernay ; le CercleduCreusot;; CasinoduThéâtredé Fendre; CercledesCanotiérs, a

Angouléme; Cercle de Chaumont; Café Prospenù
t)unkerque;CercledeSaint-Amand-lesEaux; Cafédu
Val-de-Gràce;Caféde Paris, à Bar-le-Duc; le Savant

'[ du‘ café'Pauliñ; C" MauriceduClnltél} Cercleméri
dional. à.lilon‘ipellier; Café du 'Mirail, ‘à Bordeaux;
.1.BaronBianèhi; A.Gouyer; C“ d'()rf‘engo;Em.Frauy
J. Lequesne; Henry Lemajstre,,sous—lieutenant.au
6°hussards:LeMorvan;Cafédes 2 hémisphères;A. G.,
Cercle de l'AssociationchoraledeValenciennes;Cer
cle littéraire de Villeneuve-l'Archevéque;E. Fassin;
Clary Louisy. i . '

_ ~ . - ~. J .-A. DER.

AUG. MARC,directeur—gérant.

-—.4._—‘. «au.

— -—..u——.—_u—.
Imp.del'lllustraJx‘on.A..Manc.medeVerneuil.‘22,Paris.’
EncrestypographiquesdeCh.Lonlleux.

r

ureparM. ‘F. R. — ( Voir l'article,page30).'
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l.‘admnnmralwnnerépondpu(leimunnneritretneùngage"ml" i la inu'm.
Vulestraités. latraductionetlareproductionl l'étrangersontinterdites.

BUREAUX: RUERICHELIEU.60.

Direction,Rédaction,Administration.
Touteslescommunicationsrelativesaujournal,réclamations, demandesdechangementsd'adresse,doiventêtreadressées_fwzncoaIl. AUG. MARC, DIRECTEm-GEI‘AH’I‘.
Lesdemandesd'abonnementdoiventêtreaccomplgnéet
d'unmandatsurParisousurlaposte.

AbonnementspourPariset le
s

Départements:
'

‘mois,9l‘r.;— 5 mais,la l‘r.;-—unen,36fr.;— le nuzzèro,‘154:.la collectionmensuelle, 3 fr.;levolumesemestriel,18in
ABONNEMENTS POUR L’ÉTRANGER aMêmesprix;pluslesdroitsdeposte, suivantlestarifs.abonn.partentdule!‘nodechaquemois.

M. VAUTRAIN

M. Vautrain, le député récemment élu du
départementdela Seine, est un homme de 54ans.
Il est né dans le département de la Meurthe, à.

Messieursles Actionnaires de l'lllustratian sont Nancy, en 1818.Reçu docteur en droit à Paris, où
convoquéspour le mardi 30 janvier 1872, à 2 heures il avait fait ses études juridiques, il y‘conquit
précises, au siège de la Société,

rue Richelieu, 60, pour entendre

le compterendudu Gérant, le rap

port du Conseilde surveillance,sta

tuer sur la répartition des béné

ficeset se prononcersur les.ques
tionsd'intérêtgénéralqui pourront
être soumises à leur examen.
Pour assister à cetteassemblée,
Messieursles Actionnairesdevront
faire, cinq jours au moins avant la

réunion, le dépôt de leurs titres
d'actionsentrelesmainsdu Gérant,
qui endélivreraun récépisséservant
de carted'admission.

—-——**WN

AVISAUX ACTIONNAIRES
DE L'ILLUSTRATION

SOMMAIRE‘.

Tale: M.Vautrain.—Revuepolitiquede
lasemaine.—CourrierdeParis.—Les
Théâtres.-- Lasemaineparlementaire.
—Le chemindeferdeNice n Gènes.—
LaTêtedeplâtre,nouvelle,parM.Cons
tantAméro(suite).—'Lesprisonniers
delaCommune.—Buenos-Ayres.—Éta—
blissementhydrothérnpiqueduDrBolet.
—L'âgedel'humanité—Monumentélevé

à lngres, à Montauban.—-Échecs.

Gravures:M.Vsutrain,députédelaSeine.- Théâtredela Gaîté: le RoiCarotte;
dernieracte:laRévolte;—-l" acte;le
royaumedesSinges.—Chemindel'orde
Nice à Gênes: Nice: le vieuxport;—
Villefranche;——Eze;vueprisedeL].
Corniche.—LesprisonniersdelaCom—
muneà

.

Versailles: lescavesdesgrandes
écuries.—Buenos-Ayres:lapéchedans
la rivièredeLa Plats;v Une’haltede
conducteursdecharrettes.— Établisse
menthydrothél‘apiquedutirBolet,à la
porteMaillot (6 gravures).—Monument
élevéà lamémoiredeM.lngres,a Mon
tauban.—Rébus. M. VAUTRAIN, DEPUTE DE [LASEINE.

rapidement, comme avocat, une très-honorable
position. La révolution de 1848le fit entrer, en
qualité d'adjoint, à lamairie du9°arrondissement,
dont il fut nommé maire, le 22novembre de la
mêmeannée,par le général Cavaignac. La fermeté
de sa conduite, son courage et son humanité
pendant les journées dejuin lui valurent l'appro
bation méritée de tous les gens d'ordre et de li

berté, et l’oti‘re de places et de
distinctionshonorifiques qu’il dé
clina. La politique d

e l’Elysée
trouva toujours en lui un adver
saire décidé, et, après le coup
d‘Etat du 2 décembre, il revint au
barreau, où il resta dignement
pendant toute la durée de l‘Em
pire. Le 4 septembre ne put le
tirer de son cabinet, et il fallut
que le suffrage desélecteursallât
l‘y chercher en lui imposant le

devoir de mettre de nouveau son
habileté administrative au ser
vice du pays, pour qu‘ll pût. se
décider à

.

en sortir. On connaît
sa conduite pendant le siège et
l'on sait comment il dirigea, du
rant cettepériodedilflcile, le plus
difficile des arrondissements de
Paris. Le 18mars, il seprononça
contre le Comité central, qui le
fit arrêter un instant quelques
jours après, et avec lequel il ne
pactisa jamais, quoi qu’en aient
dit sesennemis,ou plutôt les en
nemis du parti conservateur ré
publicain, auquel M. Vautrain a

toujours appartenu. Après les
journées de mai, ce n'est qu'à la
demandede M. Thiers qu’il a re—‘
pris possessionde sa mairie. Élu
conseiller municipal peu après.

il était aussitôt porté à la prési
dencedececonseil. Enfin, le 7 jan
vier, 121,158voix l'envoyaient
siéger e

t

l’Assemblée nationale.

M. Vautrain est un esprit à la
fois ferme et modéré, qui, ayant
répudié les procédésviolents, en
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tend n'agir que parla propagande des idées,et ne

veut devoir qu'à la persuasion et au libre consen

tement de tous le triomphe du parti auquel il
appartient, et qu'ilcroit être celui de la justice et

de la vérité. Ilest donc heureux qu'il aitétémis a

même par les électeurs de prêter son concours a

cette politique de conciliation qu'a adoptée la

gauche de l'Assemblée de Versailles, politique

qui lui réussit, et dont la France. en définitive,

récoltera les fruits. PIERREPAGET."W
. a _ “__‘

{REVUE Ëounaur DE LA «sérum:

mrr’amnun.

C'est toujours l'impôt sur les matières premiè

res qui remplit les délibérations de l'Assemblée.

Ce malencontreux projet que le gouvernement a

en le tort de vouloir imposer a l'industrie, mal

gré la résistance la plus vive du pays et de la

Chambre, provoque dans tous les centres indus

triels l'impression la plus pénible.
M. Pouyer-Quertier a payé, le 13 courant, les

80millions qu'il devait verser entre les mains du

gouvernementprussien. Leministre des finances,

qui est en mesure de payér le quatrième demi

milliard, aurait proposé, dit-bu, au comte d'Ar

nim de solder, en un seul payement, la somme

entière, à la condition de délivrer deux autres

départements de l'occupation prussienne. Puisse

cetteproposition aboutir!
On a fait grand bruit d'un projet présentépar

M. Picard à la réunion du Centre gauche, relati

vement a la reconnaissance définitive par l'As

sembléedu gouvernement républicain. Le projet
de M. Picard comprenait les trois points suivants:

1°Proclamation de la République; 20renouvelle

ment par tiers de l'Assemblée nationale; 3°créa

tion d'une seconde chambre. Le Centre droit a

été invité a vouloir bien discuter, comme le Cen

tre gauche, le projet présenté par l'ancien minis

tre desfinances.Mais après une longue discussion,

la réunion, se rappelant les péripéties malheu

reuses du projet de M. Rivet, a craint de ne peu

voir mener à bonne fin la proposition de M. Pi
card, et le projet n'a même pas été présenté à

l'Assemblée.
A l'insuccès de la tentative républicaine de
M. Picard. nous devons ajouter comme pendant
l'insuccès de la tentative deM. deFalloux, qui a

essayéd'entraîner l'extrême droite dansune cam—

pagne qui aurait en pour but depréparer les voies
à une restauration, par un vote qui amènerait le
duc d'Aumale a la présidencede la République.
Le plan de M. de Falloux a été rejeté par la réu
nion etM. deFranclieu a.déclaréque la droite ne se

laisserait pas‘entraîner dans une combinaison
qu'il a qualifiée d'intrigue. A droite, comme a
gauche, mêmes velléités, même initiative, et
comme résultat, même impuissance!
Le ministre de l'intérieur vient de prendre
un arrêté aux termes duquel la vente des jour
naux le Gauloiset la Constitutionest interdite sur
la voie publique, à Paris et dans lesdépartements.
Regrettable mesure, assurément, qui fait ressem
hier le gouvernement de M. Thiers à tous les
gouvernements, et qui ne sert qu'à mettre en
relief l'importance des journaux mis en interdit.
N'est-ce pas le cas de rappeler le mot de M. Al
phonse Karr : « Plus ça change et plus c'est tou—
jours la même chose! »

nxriamnnu.

La Prusse, par tous sesjournaux,nous envoyait
depuisla note deM. deBismark aucomted'Arnim
des communications plus menaçantes les unes
que les autres, sur les thèmessuivants : —«( La
France maltraite l'armée d'occupation; il faut
envoyer des renforts a notre armée et réoccuper
six nouveaux départements; la France est mal
intentionnée; elle ne veut pas et ne peut pas
d'ailleurs payer les trois milliards qu'elle nous
doit encore; elle veut la guerre et le prince chan
celier doit lui faire des représentationssur ses

dépensesmilitaires. n— Tel était le langage uni
formément vindicatif tenu par la presse prus
sienne. On signale une atténuation dans les ap«
préciations desjournaux prussiens, et les feuilles
oflleieuses ont bien voulu nous annoncer que le
ministre de la guerre m'envoyaitaucun régiment
en France. Il faut, en vérité, toute l'aigreur du
tempérament prussien pour ne pas voir que la
France a bien assez de soucis dans sa politique
intérieure. .
La l’russe a d'ailleurs, elle-même, plus d'un
souci chez elle. La Russie, le Danemark, la Suède
etl'Allemagne elle-même lui donnent plus d'une
préoccupation. En voyant M. de Bismark créer
un ministère de la marine et ordonner d'un coup
vingt-deux bâtiments de guerre, la Russie songe
à la Baltique et la mer du Nord et commencea

témoigner son mécontentement. La Suède suit
son exemple et le roi de Suède est accusé lui
méme par les Prussiens, d'écrire dans les feuilles
suédoisescontre l'Allemagne. Le Danemark, sûr
des sympathies de la Russie, vient d'envoyer son

ministre d'État, M.‘ Friz, réclamer l'éxécution de

l'article 6 du traité de Prague. Enfin, l'Allemagne
commence à sentir le talon de fer de l'absolu
tisme prussien, et M. de Bismark se voit obligé
de demander à la chambre des députésde Berlin

le droit de maintenir dans les cours allemandes

les représentants de la Prusse, afin de pouvoir

mieux lutter contre les courants hostiles. Tôt ou

tard, le régime dela force produira, de l'autre côté

du Rhin,ce qu'il a produit partout : l'hostilité des

populations et du gouvernement.
En Autriche, l'adresse votée par le Reichsralh

est favorable au ministère du comted'A uersperg.
Le gouvernementcentral a donc réussi à dominer
l'Assemblée; mais le pouvoir n'aura deforce qu'en

s'appuyantsur desprovincespleinement satisfaites

et par conséquent largement dotéesd'attributions

libérales. '
L'Angleterre regardait l'affaire de l’Alabama

comme entièrement terminée. Mais il parait que
les États-Unis, en réduisant le débatà une question
d'indemnité, réserventau cabinet de Londres une

pénible surprise. Le chiffre demandéaWashing

ton parait s'élever à une hauteur pyramidale.
L'Union américaine ne réclamerait rien moins...

que des milliards! L'Angleterre est riche, mais

pas au point de payer de si grosses indenmités.

Attendons les actes.
Les États-Unis s'habituent d'ailleurs à traiter les
États de l‘Europe un peu comme leurs vassaux.
Leur gouvernementvient dedemander a la Russie
le remplacementde sonministre, sous le prétexte
que ce ministre prenaitla défensedel'Angleterre

dans l'affaire de l'Alabama. Voilà une prétention
exorbitante, sans aucun doute, mais qui nous pa
rait encore insignifiante en présence du vote que
vient d'émettre la chambre des représentants à
l'égard du gouvernement français. Voici le fait :
Un desmembres de la Chambre, M. Haldeman,
a proposé une résolution exprimant le profond
regret de la Chambre pour la sévérité extrême
avec laquelle le gouvernement de M. Thiers avait
poursuivi les prisonniers capturéssur le gouverne
ment de la Commune de Paris. L'urgence de
mandée pour cette proposition a été écartéepar
96voix contre 85,et la Constitution exiged'ailleurs
pour l'urgence les deux tiers des voix. Mais tout
en écartant la motion de M. Haldeman, la Cham
bre n'en a pas moins adopté un ordre du jour
motivé, en vertu duquel, «tout en reconnaissant
que les actes des gouvernements étrangers sont
en dehors de sa juridiction, la Chambre sympa
thise profondément avec tous les efforts faitspour
rétablir le self gooernmentet les institutions répu—
blicaines, etavecles familles et les amis de toutes
les personnes qui ont perdu la vie, soit sur le
champ de bataille, soit sur l'échafaud, soit de
toute autre façon, pour la cause de la liberté
civile. )
Ainsi, voilà le pays qui a condamné au gibet

‘

John Brown, le défenseur desesclaves,parcequ'il
était en rébellion contre les lois de sonpays, voilà
le pays qui a soutenu ensuite la grande guerre
de la sécession,pour soutenir l'abolition de l'es- ]

clavage, qui était devenue laloide la République,
voilà ce pays qui vient, par un vote solennel, ap
prouver et encourager la guerre civile en France,
. après les désastresque la guerre lui a fait subir!
Les États-Unis avaient inventé contre l'ingérence
desEtats del'Europe en Amérique une doctrine
qui portait le nom de Mouro‘ë,son créateur. Au—
jourd'hui, les rôles sont retournés, et si l'audace
des Etats-Unis ne parvient pas a se contenir, ce
sera au tour de l'Europe à se mettre en garde, si
elle ne veut pas être régentée par les hommes
d’Etat de l'Union américaine.—“NW

‘ËOURRIER DE ÊARIS
Paris est définitivement entré dans la période
aiguë de la musique à cent sous l'heure. Il pleut
des concerts. D'ici à huit jours, ce sera la grêle.
Le festival à grand orchestre attend le passant au
coin des rues pour lui mettre sur la gorge le bil
let rose ou bleu. Impossible de se tirer d'affaire, à
moins de tomber volontairement dans le piège
d'une matinéeou d'une soirée musicale, au choix.
Fontenelle poussait des cris d'écorché rien que
pour une frêle romance. -« Sonate, que me
veux—tu? n s'écriait ce sybarite de la Normandie,
qui ne voulait pas être frôlé même par un pépin
de pomme. Qu'est-ceque la sonate de l'auteur de
la Pluralilédcs mondes,si l'on semet a la comparer
à l'avalanche de notes, de gammes et de mer
ceaux brillants dont les vingt arrondissements
sont enveloppés pour le quart d'heure? Autre
chose à dire: l'harmonieux bataclan va durer
deux mois de suite. On comprend les esprits déli
cats qui, l'hiver, s'en vont faire un petit tour dans
l'Afrique centrale.
Par bonheur, iln'y a pas que de la,musique en
l'air. D'autresarts.moins bruyants, sont demême a
l'heure du réveil. les peintres se sont remis a

l'œuvre. Voilà pourquoi il y a un peu partout
profusion de tableautins, voire même de grandes
toiles. Cinqbu six grandes rues, voisines desbon
levards, ont presque la physionomie d'un musée.
L'art, exposéen plein vent, est un des attraits de
la vie parisienne. A la devanture d'un magasin
de chinoiseries, entre une tasse de vieux Sèvres
et un casse-têtede l'Océanie, on aperçoit un Diaz
ou un Philippe Rousseau du bon temps. Il n'y a
pas de préoccupation de Bourse ni de rêverie po
litique qui tienne, on s'arrête et l'on se dit dans
l'argot du jour:
— Ah! si je pouvais me payer ce bibelot-là!
Rue Laflltte, chez un marchand dont je nevous
indiquerai pas l'adresse, de peur d'avoir l'air de
faire une réclame, on se trouve tout à coupon face
d'un Corot tout fraîchement sorti des mains du
vieil et excellent artiste. C'est un paysage,mais un
paysage animé par la présence d'une forme hu
maine. Une jeune femme une se trouve debout,
en mai, entre la lisière d'un bois et la marge d'un
lac. Jeune, belle, chaste comme la déesseà l'arc
d'argent, elle s'apprêteà. prendre un bain. Il y a
des fleurs partout, les premières fleurs, car elles
sont a peine entr'ouvertes. On en voit a la ra
mure desarbres, sur les tapis ‘de gramen, dans
les touffes d'iris, et jusque dans l'or des cheveux
de la baigneuse. — Il est inutile d'ajouter qu'on
ne peut guère passer par là sans être fortement
tenté.
S'il faut en croire lesbruits d'atelier, cettetoile
devait être offerte par le prince Czartoryski à la
princessede Nemours, qu'il vient d'épouser. Au
dernier moment, on aurait donné contre-ordre.
Il parait que la nouvelle mariée s'est opposée
d'elle-même à ce qu'on surcharge trop sa cor
beille de noces. Tout descendantqu'il soit desrois
de Pologne, le prince a du seconformer à ce pre
mier désir. Cettebaigneuse de Corot ira donc ail
leurs. Oi‘1çà? dans quel boudoir ou dans quelle
galerie? L'histoire intime des tableaux serait un
livre bien intéressant à écrire, mais il faudrait la
plume de plus d'un Vasari pour bien venir à bout
d'une pareille tâche.
Pour ne pas sortir trop vite de ce sujet, un mot
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sur un autre tableau, mais sur un tableau qui
dated'il y a tantôt un siècle. si vous allez voir
jouer M"° Aîssé,à l’0déon, un peu avant le loyer
4durideau prenez sur vous de faire une halte au
foyer.Bocage,comme vous le savezsans doute, à
l’époqueou il menait ce théâtre, avait imaginé
de faire en cet endroit une exposition d'œu
vres d'art. Le directeur actuel s’est bien gardé
d'oublier cette tradition. Ces joursci, afin de
donner plus de piquant encore à la pièce
de L. Bouilhet, il a pris soin de faire mettre
en bonne place le portrait de l'héroïne du
drame. On a donc le loisir de voir de près
la figure de cette belle Circassienne que Mme
du Defl‘antrecevait dans son salon et par laquelle
un chevalier d'alors s’estsenti le cœur percé de
part en part. Je n'ai pas besoin d'ajouter que du
rant les entr’actes, ce portrait historique est
constammententouré. .,
A propos de cette toile, déjà remarquable par
elle-même, il y a une observation intéressanteà
faire. Je veux parler du calme et del'enjouement
qu'on lit couramment sur cette figure de jeune
femme. Cette placiditè si précieuse n'était point
spéciale à la belle enfant que l’Orient avait en
voyéeà Paris. Tous les contemporains en jouis
saient comme elle. Quand vous irez au Louvre,

parcourez les portraits du même temps et vous
retrouverez dans chacun d'eux la même sérénité.

Quelle différence entre ces figures et celles du
temps où nous sommes! Pourquoi ne pas le
dire? nous nous efforçons tous de faire de la vie
un enfer. Ceux que ne surmène pas l'amour de
l'argent ou de la famosité se jettent de gaietéde
cœur dans la fournaise de la politique. Toutes
les chimères et toutes les passions chauffées à
blanc nous euserrent de la tête aux pieds et se
reflètent ensuite en traits profonds sur les visages.
Mais qu'y faire? Le combat de la vie n’a jamais
étéplus âpre que dans les sociétés modernes. Il
faut que cette véritésoit bien constantepuisqu'on
la lit chaque jour, en toutes lettres, jusque sur le
sourire des femmes. .
Mais à l'époque même ou M"e A'isséétait la co
queluche du beau monde, on se plaignait de voir
les choses trop graves assombrir les jours qu'on
avait à passer sur la terre. C'était au point qu'un
grand poète, le plus grand d'alors, dans le salon
même de MM du Deii‘ant,laissait tomber de son
front un vers devenu fameux. Cevers qui estpar
venu jusqu'à nous, se trouve, chose bizarre,
plus actuel en 1872qu'il ne l'était à l'âge dont
nous parlons. En ce moment, on applaudirait
Voltaire avec transport pour ce seul cri du cœur,
si amer et si charmant:

Nous ne vivonsjamais,nousattendonsla vie.

Il ne se passepoint de jour qu'on n'apprenne
quelque drame inattendu. Nos luttes nous usent
trop vite. Comment n'en pas convenir ? nos plai
sirs, pas assez sagementménagés,nousemportent
avant le temps. Qui oserait le nier ? Une jeune
femme, une marquise, s'il vous plaît, meurt tout
d'un coup, à la fin d'un bal. aumilieu d'unevalse,
un bouquet de roses théà la main. Apoplexie
causée, disait le médecin,par l'ivresse dela danse.
L'autre semaine, le fils de Dupont (de l’Eure)
tombe inanimé sur le boulevard, en face d'un
café. Rupture d'un‘ anévrisme, après une discus
sion politique un peu trop vive. Un jeune ténor,
Colin, de l’Opéra, le même qui accompagnait si
bien la blonde et harmonieuse Christide Nilsson
dans Hamlet, s'enrhume, un soir, dédaigne de
boire des quatre fleurs, revientà sesrôles, chante
malgré tout, et le voilà saisi par une pleurésie
aiguë qui l'emporte en trois jours. Ce vaillant
artiste ne se rappelait sansdoutepas que l'illustre
Garat mettait trois heures a faire le nœud de sa
cravate, et que d'octobre à fin mars, il prenait,
tous les soirs, un lait de poule!
Après ça, s'écrieront les vrais sages,la vie vaut
elle doncla peine qu'on prenne tant de soucispour
la conserver‘?‘ Au moment où je vous parle,
l'existence même de la planète sur laquelle nous
rampons est fortement menacée.Première noteà
prendre : les choses ne vont plus très-bien dans

notre tourbillon. Pendant 1872,annéebissextile,il y
aura quatre éclipses successives,deux de lune et
deuxdesoleil.Quatre éclipses,c'estpresqueautant
depointssombres.Secondenote: unastronomeita
lien raconte,dansles gazettes,qu'unecométe,pour
lequartd'heure enrouteducôtédela grandeOurse,
coupera la terre en deux, comme le ferait la lame
d'un rasoir pour une pommede Calvillc. C'estdit,
c'est imprimé, ça parcourt le continent. Il n'en
faut pasplus pour que desmillions d'esprits cré
dules éprouvent tous deterribles frissons dansle
dos.
La terre sera-telle coupée en deux? Espérons
que non. Quant a Paris, il suffit de jeter les
yeux autour de soi pour voir avec quelle féc
rique rapidité il se reconstruit. On vient de
placer des échafaudagesà.tous les édifices aux
quels les pétroleuses avaient mis le feu. Tandis
que la Préfecture de police et le Palais-de-Justice
serelèvent,on semetendevoirderefaire l’Hôtel-de
Ville. Il avait étéquestion, un moment, de rebâtir
le monument sur un dessin nouveau, mais le
conseil municipal a bien vite compris que c'était
la forme primitive qu'il fallait faire sortir de
terre. Par bonheur, on a pu retrouver les anciens
plans. On travaille à force aussi au palais du quai
d'0rsay, au palais de la Légion d'honneur, lequel
sera tout entier reconstruit au moyen de la sou
scription faite par les membres de l'ordre. Au
Palais-Royal, on a déjà.déblayé les deux'cours
et l'on espère sauver plus d'une muraille qui, au
premier aspect, paraissait trop compromise. Les
Tuileries revivront-elles ‘? Il y aurait par là
quelques hésitations, parce qu'on a perdu les
cartons de Philibert Delorme. En tout cas, on
referaun palaispour cadrer avecles deuxLouvres,
presque absolument conservés.
Pendant les deux mois de guerre civile que
nous avons traversés, l’Arc-de—Triomphe, tout à
coup changé en redoute, avait été tour à. tour
ébréchépar la canonnadedu Mont—Valérienet, un
peu avant les troupes, par les chassepots des fé
dérés. Etex le sculpteur, expressémentchoisi par‘
M. Thiers, bouche les fissures; il effaceles traces
de la mutilation. Il y aura trois ‘bras et deux nez
à refaire aux bas—reliefsqu'avaient pourtant res
pectésles‘Prussiens. Ce sera l'afl'aire d'un mois et
demi.
Où l'on travaille sans relâche, c'est au bois de
Boulogne. Le DoubleLiégeoisle dit: Voilà le mo
ment de replanter. J'ai vu qu'on prend décidé.
ment la chose à coeur.Qu'est-ceque ce serait que
Paris sans la promenade du bois? Trois mille
sapins,pins et mélèzes ont déjà été apportés;
quinze cents sont fixésen terre. D'autres essences
sonten route. J'ai vu, non sansun vif mouvement
de joie, je l'avoue, qu'on commençait à récéperla
zone, hélas ! toute chauve des fortifications. Les
sentiers, jadis si charmants, qui vont de l'avenue
Uhrich àla Muette et de Passy à Auteuil, sont au
nombre descantons qu'on reboiserades premiers.
Du côté deSaint-Jame5, on replante aussi partout
où il se révèle des éclaircies. A ce sujet, apprenez
un détail touchant. M. Richard VVallace, cet An
glais qui adéjà tant fait pour la France, a deman
dé à refaireà ses frais cette partie du bois. On
peut donc être sûr que rien ne sera négligé de
tout ce qui sera de nature à rendre à cemerveil
leux compartiment sa physionomie d'avant la
guerre. M. Richard \Vallace y mettra d'autant
plus de sollicitude qu'il réside aujoli petit château
deBagatelle, une desmerveilles de l'endroit.
Indépendamment des considérations tirées de
d'intérêt du commercaparisien, ce qui pousse
surtout nos édiles à hâter la restauration du bois,
c’estun avis récemment émis par le conseil d'hy—.
giène et de salubrité. Paris se porte fort bien, cet
hiver, la chose est démontrée; néanmoins, une
circonstance imprévue pourrait en faire un foyer
de pestilence, comme cela arrive parfois pour les
grandes villes. Les deux bois de Vincennes et de
Boulogue serviraient déslors d'éventail et de cor
rectif. On voit donc combien il est devenu urgent
de les rétablir.
Dans une séance solennelle, tenue, ces jours
ci, à.l'Institut, toutesacadémiesréunies, ona cou‘

ronné un jeune lauréat de quatre-vingt-trois ans,
lequel se nomme M. Guizot. A la majorité de
71sur 80, on lui a décerné le prix biennal de
20,000francs, celui qui a surtout pour objet d'en
courager les essais de la jeunesse. L’honorable
membre en a été, parait-il, touché jusqu'aux lar
mes. C’était presque lui rendre ses vingt ans.
Dans l'efl‘usionde sa reconnaissance,l'auteur de
l'Histoire de la Civilisationa déclaré alors qu'il ne
recevait que pour rendre. Entre nous, c'est ce
qu'avait fait, il y a trois ans, un autre débutant
du nom de Thiers, objet, comme lui, de cette
haute distinction. Imitant donc ce devancier, le
second lauréat a exprimé le désir de capitaliser,
dés à.présent, les 20,000francs en question‘. Il en
fait le fonds perpétuel d'un prix de 3,000francs et
décerner tous les trois ans à la meilleure œuvre
littéraire, à un livre d'histoire ou de poésie.Tout
octogénaire donnant des espérances pourra, sui
vant l'usage, prendre part au concours.
Nice n’est plus le seul refuge des nouveaux
francs-fileurs. Il existeaussi une colonie française
au Caire. Sur la foi des contes bleus publiés par
les alarmistes, des familles entières ont émigré
sur les bords du Nil. On s'entendsi bien à faire
détesternotre grand et glorieux Paris! Des gran
des dames ont eu peur, des millionnaires ont
tremblé,desAnglais spasmodiquesse sontsauvés.
Depuis la chute éclatantede la Commune, tout
dangera pourtant disparu. Que voulez—vous‘?on
préfère encore le sable des désertsà cette rue de
Rivoli dans laquelle lespétroleusesont brûlé trois
ou quatre monuments. Et c'est pour cetteraison
qu'ily a tant d'élégantes et de gens de loisir en
Égypte.;Cettevieille terre est d'ailleurs tout émail
lée d'enchantements. Les seuls jardins de Chou
bra sont une féerie. Voir les Pyramides, le vieux
Sphynx, les ruines de Thèbes, c'est une fête pour
les yeux et pour l'esprit. Au Caire, si bien mené
maintenant par le vice-roi, on a tous lesjwrnaux
d’Europe, en trouve la viande saignante de Lou
dres, le caviar dePétersbourg, la bière deVienn c,
les glacesdeNaples; on y entendl'opérettecomme
a Paris. La nuit venue, la nuit d’0rient, on se
promène en barque sur le grand fleuve, comme
au temps d'Antoine ou de Cléopâtre.

H. Plon un livre sur tout cela. Il a pour titre:
le Fayoum, le Sinaï et Pétra; c'est le récit d'une
expédition dans la moyenne Egypte, sous la di
rection deGérôme, le peintre, par M. Paul Lenoir,
un de ses élèves.Treize gravures du maître ser
vent d'ornement au récit. Quant au texte, il
est d'un ragoût très-relevé. Rien d’académique
dans le langage, beaucoup d'accrocsa la gram
maire, mais de la gaieté, de l'imprévu, des faits,
du neuf, mille chosesamusantes. Cespagesrap
pellent les premières Impressionsdevoyaged’Ale
xandre Dumas, lesquelles ont été le point de dé
part d'un nouveau genre.
En rentrant dans Paris, on constateque ce'qui
abonde le plus aujourd'hui, c'estla vente d'objets
d'art. L'hôtel de la rue Drouot ressemble à un
vasteentrepôt de bric-à—brac.On y vend àla criée
du matin au soir, mais on y vend à. bas prix,
parce que les beaux meubles, les tableaux et la.
porcelaine rare sont la en trop grande quantité.
Une seconde raison de la baisse serait dans l'in
curie des officiers ministériels employés à la
vente. A ce sujet, un homme du monde seplai
gnait très—ouvertementet très-publiquement,
l'autre soir, de MM. les commissaires-priseurs.
—-On ferait le double, s’écriait-il, s'ils faisaient
leur devoir. Par malheur, ils sont presque tous
propriétaires. Tout en vendant les bibelots d'au
trui, ils pensent à leur maison de campagne; ils
songent au jet d'eau qui est au milieu de leur
jardin; c'estce diable de jet d'eau qui leur trou
ble la cervelle. Ainsi au moment où ils élèvent
leur bâton en l'air, ils sont à.cent lieues des en
chères; ils se disent tousbas : Monjet d'eauva-t-t‘t?
fl[0njct d'eauneva—t-ilpas? Voilà leur préoccupa
tion exclusive; voilà aussi pourquoi ce pauvre
mouton de public ne retire presque rien de ce
qu'il vend.

' ’ ‘ '

PHILIBERT Aunsnmnn.

Et justement voilà qu'on m'apporte de chez '



.Ë
S
Ë
î
l

.2
3

.æ
Ë
ë

3
2
9
:5

.s
œ

à
I

m
a
ze

Ê
m
o

æ
Ë
É
Ë
.

l

i
j:
;_

.Ë
C
È
:

_

z

.
l,

\
‘
,k
lv

\‘.1
:

y
Iv
‘I
II
y

,

x
,P
rv
q
Ifl

“

Y
.:
,,

..

\
V
‘

A



L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL. 37

. . v ' I . ‘ Il ' . ». ' , ,.I - ' 8
\’
S
H

CHEMIN DE‘ lihR Dt‘. INlCE‘A blul\hS. — l‘uce; le vieu‘xport.



38 JOUBNAL UNIVERSEL
'

L'ILLUSTRATION,‘

LES THÉATRES

A voir un esprit ingénieux, plein de ressources,

comme M. Sardou, s'associeravecM. Offenbach,

j'aurais parié quece[lotCarottequedevait enfanter

cette heureuse collaboration, allait être le. chef—

d'œuvre du genre, la féerie par excellence. Je
comptais sur la nouveauté dans le sujet, sur le

renversement des effetsconnus, sur une fable bri

sant le moule des vieux modèles, et sortant toute

brillante de l'imagination de l'inventeur. Il n'en
est rien: la féerie de l'avenir, celle qui doit ren

verser l'échafaudage du passé, n'est pas encore

fondue, et nous sommesencore a l'ancienne poé

tique, ou, si vous l'aimez mieux, à l'ancien jeu.

Je doute même qu'on en puisse sortir; une
féerie n'est autre chose qu'une lutte, qu'une ba—

taille contre le matériel: le décorateur en est le

maître souverain ; le machiniste la commande. Il
lui faut, pour poser ses immenses décors, un

temps dont l'auteur doit nécessairement tenir

compte. Pendant qu'il travaille dans la coulisse à

enlever le matériel qui vient de servir et à planter

les montants, les châssis, les rideaux du tableau
suivant, la scènedoit être occupée par lesperson

nages qui ralentissent nécessairement l'action
dans une pièce latérale et secondaire; c'est ce

qu'on appelle amuser le tapis. Si presque toutes

les féeries seressemblent,c'estqu'il n'en peut être

autrement. Voilà pourquoi, sans doute, M. Sar
dou, dont nous attendions tant, a fort sagement
faitd'agir comme sesdevanciers.
Il y a un pas de fait pourtant dans le Roi Ca—
rotte: la comédiea pl‘lSpar certains endroits pos
sessionde la place; elle en a chasséla trivialité

proverbiale; le bon goût a donnéquelques assauts
à cetteforteressedela banalité, qui résisteencore
sur bien des points; la fantaisie s'est accentuée
plus finement, plus heureusement, et la musique
a introduit un attrait de plus dans ce genre de

spectacle,le plus aimé, assurément,du public pa
risien, si j'en juge par le succèsdu Pied deMouton,

des Pilules du Diable,de Peau d'Ane, de la Chatte
Blanche,et par le succèsde ce Roi Carotte,qui de
passeraencore, et j'en suis convaincu, celui de ses
aînés.
La critique accusera sans doute M. Sardou de
s'être aide’,comme dans beaucoup de sesœuvres
précédentes, de l'imagination d'autrui. Elle lui
reprochera d'avoir emprunté à Hoffmann son
Rot‘Carotte.La belle affaire! Vous avez lu, dans les
Aventuresdu petitZachar‘lc,l'histoire deCinabre, de
cet avorton auquella fée Rosalba a, dans un de
sescaprices, octroyé le don de gagner les cœurs
et de fasciner les yeux.
Le charmeaopéré.Cetaffreux monstregoîtreux:
bossu,quial'aspect d'une ravefendue, on le trouve
charmant, spirituel, ettout lemonde l'admire dans
ses grimaces et danssesculbutes. De cette rapide
indication donnéepar le conteur allemand,M. Sar
dou a faitle point de départ de saféerie. Le grand
mal, vraiment! Et voilà bien dequoi crier au pla
giaire, quand tout s'arrête là! Du reste, du conte
à la pièce, la différence est des plus grandes.
Il y avait une fois un prince nommé Fridolin;
où régnait—il‘?je n'en sais rien; mais ses peuples
étaient, sice qu'il parait, bien mécontents de lui ;
il se conduisait si mal que son bon génie lui—
même, Robin-Lunch, l'abandonna a ses propres
folies, et pensa qu'on ne pouvait guérir un tel
cerveau qu'en le faisant passer par les épreuves
de l’infortune. Songez donc! Ce prince avait
vendu, pour festoyer, jusqu'aux armes de ses
aïeux, et au lieu d'aimer la sage et noble prin
cesse Rosée-dn-soir, il courait après je ne sais
quelle drôlesse élevée dans son couvent de Hou‘
grie, a la façon des demoiselles de Paris qui con
rent le bois et voguent surle lac en fumant desci
garettes,la princesse Cunégonde. Robin, indigné,
avait livré le prince a toute la méchanceté de la
fée Coloquinte : la méchante fée avait donc évo
que du potager un gnome affreux, le roi Carotte. .
(Jet avorton de roi prit possessiondu royaume de
Fridolin, s'empara a son bénéfice de l'amour de ,

sespeuples, desflatteries de sa propre cour, et se
fit aimer de la princesse Cunégonde; il détrône
le prince de la sorte et si bien, que ce malheu
reux Fridolin, proscrit, chassé, se vit obligé de
fuir et de courir le monde en compagnie d'un
seul de ses ministres, le baron Trnck, de son
page, qui n'était autre que la princesse Rosée-du
soir, et de Robin-Lumen, déguise’en étudiant, son
bon génie. Si fâché que fût Robin, il voulait bien
la punition du pécheur, mais non sa mort; ce
qu'il désirait surtout, c'était que son protégé ap-v
prit de la vie àêtre sage; aussi lui avait-il donné,

a lui et àsescompagnonsdevoyage, les talismans
les plus efficaces,moyennant quoi Fridolin alla à

Pompéi, ranima la ville du passé. endormie de
puis dix-huit cents anssous la cendre, passaquel
ques heures avec l’antiquité, apprit ensuite la
sagessedans le royaume des singes, le travail
dans l'empire des fourmis, la politique dans ce
lui ‘desabeilles; etquand Fridolin, échappantaux
persécutions de la fée Coloquinte, fut enfin jugé
digne de gouverner son peuple, Robin-Lurron
brisa le pouvoir de la fée; l'affreux roi Carotte
rentra dans le néant; M"‘ Cunégonde, humiliée,

s'engageadans un caféchantant, et le prince Fri
dolin devint l'époux de la sage et belle Rosée—du
soir.
Tel est le cadre de la pièce : une féerie ne se

raconte pas; elle est faite pour êtrevue, et je n'en
sachepas de plus belle, de plus resplendissante
dans sesdécors et dans ses costumes que le Roi
Carotte.
Ce n'est rien que ce tableau du premier acte,
aveccettegrande porte, flanquéede tourelles, qui
s'ouvre sur la ville, aveccettefoule d'étudiants,de
soldats, d'hommes etde femmes qui boivent, qui
fument, qui chantent et qui valsent. Ce n'est rien
que ce vieux château avec ses salles et sesarmu
res qui chantent et maudissent les insulteurs des
aïeux. Le tableaudu potager,qui s'éveilleauxévo
cations dc la fée Coloquinte, est plus animé en
core : la farandole court, bariolée de costumes
de jeunes filles, de bergers et de soldats, dans les
escaliers à jour et dans les galeries de l'hôtelle—
rie du quinzième siècle. L'île desSinges .estun
acte desplus amusants, avec tout son peuple d'i
mitateurs et de gambadeurs; et un monde d'in—
sectessemeut à l'acte des fourmis et des abeil
les. Tout‘cela est très-beau,très-animé, très—bril
lant. Mais le tableau qui a été le plus applaudi
pour sa pittoresque beauté, c'est celui de Pom
péi, vue d'abord telle que le désastredu Vésuve
nous l'a faite, et reconstruite immédiatement
sous nos yeux avec sesmaisons, son forum, ses
temples, avec sesmarchands, sessoldats, ses gla—
diateurs, ses beaua;,ses courtisans, ses esclaves
de Nubie, le monde qui la peuple, avec la vie
antique enfin, animant la cité reconstruite. Voilà
qui suffirait seul au ‘succèsdu Raz‘Carotte.
La musique de M. Offenbach ajoute une ani
mation, un attrait de plus à cette féerie. L'intro
duction du premier acte,avec son chœur de bu
veurs, est brillante et colorée a la fois; les cou
plets de la princesse Cunégonde, l'entrée du roi
Carotte, écrits sur un rhythme vif et original, ont
été des plus applaudis. Il me faudrait citer pres
que tous les morceaux de Bobin-Lurron, qui se
détachent de la partition par un caractèrenet et
décidé. Le quintettechanté devant les ruines de
Pompéi estextrêmementmusical et contrasteheu
réusement, par sasévérité, avec le reste de la par
tition. Toute la scènedePompéidans laquelle passe
une marche de noces estdes plus heureusement
traitée. La farandole du'second acte est enlevée
avec une chaleur, un entrain du diable; j'oublie
nécessairementbiendesmorceaux,dansuneœuvre
si touffue trop même, et c'est la le défaut de cette
partition; mais je n'ai gardedelaisserpasserleduo
plein d'esprit et de grâce de la princesse Cuné
gonde et de Fridolin, et surtout le trio qu'on a
voulu entendre une secondefois :

Nousvenonsdu fondde la Perse.

Ajoutons, pour finir, que la pièce est jouée par
M"°Zulma-Boufl‘ar, par MileSéveste,transfuge de
l‘Opéra-(Iomique; par MM Judic, charmanted'es

prit et de grâcedans le rôle de la princesse Cuné
gonde. Voici le côté deshommes: M. Masset, un
pensionnairedelaComédie—Française,est le prince
charmant de cette féerie, dont Alexandra est le
bouffon. Ne vous étonnez donc pas de l'immense
succèsque le public va faire à.ce Roi Carotte.

M. SA\'IGNY.W
LA SEMAINE PARLEMENTAIRE

Ce que l'Assemblée redoute le plus, après la
dissolution, ce sont les coupsd’État. Elle est sur
tout de l'avis deMécénas, «cegalant homme » qui
dit quelque part :

.... Qu'onme rende impotent,
Cul dejatte, goutteux,manchot;pourvuqu'en somme
Je vive,c'estassez,je suisplus quecontent.

Peut-être tous lesmembres de l'Assemblée ne se
raient-ils pas disposés à subir aussi galamment
que Mécénas ces rudes conditions des infirmités
humaines; mais il est certain que le plus grand
nombre feraient, le cas échéant, de sérieux sacri
fices pour sauver leur vie parlementaire. Un de
ces honorables députés, plus illuminé peut-être
qu'éclairé, l'honorable M. Jean Brunet, exprimait
dernièrementà la tribune le désir que l'Assemblée
adoptât sous forme de loi «un principe capital
» dont l'influence rayonnât sur tous ses efforts. »
Il avait cru trouver le principe dans un c vœu
solennel du Christ Universel »'et dansla construc
tion «d'un temple sur la hauteur qui fut. appelée
à deux reprises la place du roi de Rome. » Re
cherche inutile, proposition superflue; l'Assemblée
est depuis longtemps en possessionde cson prin
cipe capital» et il y a longtemps que sa passion
pour l'existence urayonne sur tous ses efforts.»
Nous pouvons donc nous épargner sans scrupule
les frais d'un temple, et surtout la cérémonie d'un
voeuau Christ qui, formé par une assemblée déjà
vouée au blanc dès sa naissance, pourrait sur—
charger la conscience des contractants, en leur
imposant desobligations trop rigoureuses.
C'estcet instinct profond de la conservation qui
fait que l'Assemblée accueille si favorablement les
projets qui paraissent lui fournir une occasion de
renouveler son bail avec la vie; c'est à.cet inalté-.
rable sentiment que M. Buisson (de l'Aude) a dû,
cettesemaine, un si brillant succèscomme rappor»
tour, en terminant son travail sur la proposition
contraire deMM. Duchâtel, H umbert, par cesmots:
Restons donc à.Versailles !
Au stuplns, le goût si vif de sauver la France
en prenant une part quotidienne à. sa régénéra—
tion est avouable, mais il est surtout avoué avec
une remarquable franchise, sinon expressément
dans les termes, au moins formellement dans les
actes. On n'a peut—êtrepas oublié la proposition
de M. de Tréveneuc, ayant pour but de pourvoir
instantanément au gouvernement de la France
en casd'une dissolution violente de l'Assemblée.
a Dans le cas, dit M. de Tréveneuc, où par une
«circonstancequelconque l'action de l'Assemblée
«nationale setrouverait empêchée,les présidents
« descommissions départementalesconvoqueront
« d'urgence les conseils généraux. )
Puis, ceci fait, ces présidents se rendront'aus
sitôt soit à Bourges, soit à Tours, sort à Clermont,
et se constitueront en une assemblée investie
ipsofactode l'entière et pleine autorité sur tous
les fonctionnaires civils et militaires. Telle est,en
principe, cetteproposition, qui fut d’abord trouvée
excellente, et qui faillit à son apparition ( 25juil—

let) être votée d'urgence.Acette époque, en effet.
la majorité se croyait sûre du succès dans les
prochaines élections, et chacun seflattant,comme
il en avait le droit, d'obtenir la présidence de la
commission départementale, se voyait appelétout
naturellement à rejoindre, au jour du danger,
l'assembléede Bourges ou de Tours. Les élec
tions du 8 octobre vinrent malheureusement as

sombrir et mêmeeffacerces riantes perspectives.
Personne ne trouva plus son compte à appuyer
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une proposition dont le résultat seraitmaintenant ‘

de faire passer le Gouvernement aux mains de
ceuxdont on n'avait pasprévu la fâcheuse éléva
tion. Aussi peut-on considérer la proposition
Trévoneuc, malgré les réclamations loyales de
son auteur, comme disgraciée. L'Assemblée a
d'autant moins dissimulé dans cette circonstance
le véritable mobile, le etprincipe capital », selon
l'expression de M. Jean Brunet, de ses résolutions
en toutes choses, qu'elle a fait a M Buisson ( de
l'Aude) un accueil assezpeu proportionné, il faut
l'avouer, à l'exiguïté de la tâche accomplie par
cethonorable député.La proposition de M. deTré—
veneuc est grandement supérieure, comme effort
législatif, à la conclusion de M. Buisson (de
l'Aude ), si remarquable qu'elle soit, et siardente
qu'aitété la conviction qui l'a inspirée. Seule
ment dans l'une il n'est question que de la
vie de l'Assemblée, et dans l'autre on ne parle
que de sa mort.
Au reste, un lieu commun groupe le faisceau
de ces propositions, ainsi que de toutescelles de
même nature qui sont continuellement à l'ordre
du jour de l'Assemblée, et dont les nécessités
financières seules retardent l'explosion ; ce lien
c'est, nous l'avons dit, la peur des coups d’Etal,
mais plus spécialement des coups d'État po
pulaires. Où est, se dit-on, la sécurité dans une
ville qui a vu tour a tour et fait le 10 août1792,
le 1" prairial au III, lel8 fructidor au V, le 24fé
vrier 1818,le 15 mai 1818et enfin le -’

t

septembre
1870?Tel est l'argument contre Paris. Quant aux
motifs en faveur de la capitale,ce sont de simples
et vulgaires raisonspratiquesconcernant l'expédi
tion des affaires. Le Gouvernement a, paraît-il,
danscette reprise de la question de la c décapita
lisation - de Paris, soutenu la discussion c de la
façonla plus saisissante. - M. Buisson( del’Aude)
lui—mêmeen fait l'aveu; mais il ajoute aussitôt
que la Commission est demeurée « avec une fer
metépatiente, inébranlable, dans une résolution
sage une fois exprimée. n Certes, ce n'est pas
nous qui voudrions tenter d'ébranler ce qui est
inébranlable, mais il nous sera permis de trouver
queles vues de l'Assemblée sur cette question
sontassez étroites, puisqu'en demeurant à Ver
sailles elle se tient, tout au plus, a l'abri des
avanies populaires, qu'elle reste a la merci des
conspirations individuelles, et qu'en somme il

importe peu au pays, du moment où sa représen
tationnationale a été annulée par la force, que le
crime ait été commis par une foule armée mo
mentanément, ou par une troupe dés longtemps
disciplinée.
L'Assemblée, qui connaît si bien d'ailleurs l'his
toire de la Révolution, ne doit pas ignorer celle
dela Monarchie assezpour ne pas savoir que les
coupsd'Etat nesont pas d'invention républicaine,
etque les rois de France ont les premiers criblé
decoups de canif le contrat national. Du jour où
cesglorieux monarques cessèrent absolument de
convoquer les états-généraux, ils constituèrent
avecmoins de bruit et moins de risques à l'état
permanent, une irrégularité factieuse que le
peuplene se permet guère que tous les vingt ou
trente ans. Bien plus, quand les états-généraux
eurent été de nouveau, en 16H, convoqués seule
ment pour la forme, ils furent presque aussitôt
dissous par ordre de la Cour. Quand on parcourt
les procès—verbauxde ces trop rares séances, on
voit que les députés prirent assezmal la chose.

« Quoi! disions—nous,écrit le rédacteur, quelle

a honte, quelle confusion à toute la France, de

- voir ceux qui la représentent,en si peu d'estime
«et si serviles 3 n La douleur fut générale,et beau
coup pleurérent en se retirant u sur la liberté
mourante. » C'est leur expression.
La majorité, qui craint les coupsd’Etatd'en bas,
n'a pas oublié non plus la façon royale dont
Louis XIV, Louis XV et même Louis XVI en
usaient à l'égard desParlements, à la moindre
vélléité de résistance à l'enregistrement d'un édit.
Le récit de cesquerelles est tout une partie de
notre histoire. Louis X\‘I,en 1787, a la veillede la
Révolution, ne fit-il pas exiler et emprisonner
ceuxdesmembres du Parlementqui avaient cen

suré un projet d'emprunt de 420 millions qu'ils
avaient jugé trop onéreux? N'est—cepas le même
roi qui lançait deslettres de cachet contre toutes
les assemblées provinciales qui tentaient de se
réunir? Nestce pas lui qui fit envahir à Rennes
l'assemblée de la noblessebretonne, et enfermer

a la Bastille douze de ses députés ? Traita t-il
mieux l'assemblée’de Béarn et la grande union
provinciale du Dauphiné ‘? Voilà ce queM. Léonce
de Lavergne, qui connaît si bien ces matières,
devrait offrir sans cesse aux méditations de ses
collègues. lis y verraient que les coups de force
sont bien difficiles a éviter par les assemblées
qu'elles siégent a Versailles, à Rennes ou même

à Bourges ou a Tours, comme le voudrait
M. de Tréveneuc.
C'estque l'insurrection, avant d'être un devoir
en un crime, est surtout un vice inhérent à la
malignité humaine, une nécessitéqu'ont du subir
toutes les époqueset tous les gouvernements. As
surément il y a desmesures à prendre contre les
agitations coupables,mais encore faut-il que les
expédients mis en usage n'aient pas pour effet
de paralyser l'administration qu'on se propose
de protéger. Il ne faut jamais que la politique
descende jusqu'à la minutie, autrement on
tombe dans l'exagération de ce célèbre anato
miste anglais qui, ayant étudié avec trop de en
riosité les fibres les plus déliées de l'organisme,
n'osait plus se baisser, de peur de se rompre une
fibrille a lui connue. Poussant un peuplus loin sur
la voie où elle s'estengagée,l'Assemblée pourrait
en venir à décider que comme la Sainte-Vehme,
pour plus de mystère et de sécurité, elle'ne sié
gera plus que la nuit, et dans des lieux inconnus.
M. Thiers a tentédeclore la longue discussionde
l'impôt sur les matières premières par un de ces
discours dont on peut dire avec précision qu'il

a le secret.Bien que d'une étendue toujours con
sidérable, ces longs morceaux oratoires ne con
tiennent rien qui ne soitmüri, pesé,utile et sur—
tout concluant. Le président de la République ex
celle à découvrir à propos les raisons les plus
propres à persuader. Il a trouvé le moyeu de faire
de la sincérité même une arme politique, qui lui
est d'un plus grand secoursque les finesses les
mieux ourdies. M. Thiers est vrai dans sesprocé
dés; il ne (lit pas toutes les vérités, mais il dit la
vérité; il en choisit une surtout, parmi celles qui
lui servent, à laquelle il donne un relief extraor
dinaire, et qu'il ne permet plus ensuite qu'on
perde de vue. C'est ainsi qu'il a combattu l'impôt‘
sur le revenu, en faisant ressortir de toute sa
force, l'arbitraire qui en accompagneraitla percep
tion: c'estainsi qu'ila défendu l'impôt sur lesma
tières premières, enne cessantde montrer que cet

« impét se répartit jusqu'à devenir presqueinsen

. sible. » Nulle démonstration n‘était plus impor
tante; c'est. en effet, la considération qui porte. Il

restebien peu d'objections de bonne foi et désin
téresséescontre un impôt très-productif et assez
facile à

.

faire rentrer, quoi qu'on en ait dit, et qui
ne pèse sur le consommateur que d'un poids
presque insignifiant. Ainsi le droit sur le coton
n'aura pour effet de faire hausser le calicot que
de 4 centimes par mètre. De telle sorte que
sur une chemise d'ouvrier qui vaut, suivant la
qualité, 3 fr., 4 fr, 5 fr., 6 fr., cela ne fera_ressor
tir qu'une portion d'impôt de deux sous pour les
deux mètreset demi qui sont nécessaires à la con
fection de la chemise. Sur une robe d’ouvrière de
12 fr., l'impôt ne sera que de 2 sous. L'habit
noir égalitaire et démocratique en sera quitte
pour 24sous. Quant aux robes de soie à traîne,
l'augmentation se répartira, selon le prix, dans
les minimes proportions suivantes: Une robe
de300francs paiera12francs. Une robede500francs
paiera 14francs. Une robe de 600 francs paiera
18 francs. On voit que le système financier, dé
fendu avec tant d'opiniûtreté et de lucidité par
M. Thiers, n'a rien de commun avec une loi
somptuaire, et que, dans cetteoccasion,les dames
peuvent se faire les alliées du Gouvernement, et
user de leur influence pour adoucir l'humeur
disputante de leurs honorables maris.

Leurs L1tvnv‘.

TABLEAUX DE VOYAGE

NICE. — \'ILLEFBANCHE. —- EZE

(Voir lesyrarurrs, pages37 e
t

40.)

Grâce à
.

l'achèvement du chemin de fer de la
Ligurie, on va pouvoir désormais aller de Mar
seille à Gênesenune enjambe’e.Voilà la Corniche
mise a la portée de tout le monde, cettemiracu
leuse, cette éblouissante Corniche qu'on ne van
tera jamais assez ! Je l'ai parcourue à divers
intervalles, et j'ai voulu la revoir cesjours der
niers encore; et maintenant qu'elle n'est plus
sous mes yeux. j'éprouve l'irrésistible désir d'en
parler. L'occasion et la saison ne sauraientétre
plus favorables, car c'est surtout a cetteépoque
que la Corniche veut être visitée; c'est en hiver
qu'elle déploie le plus de coquetterie et de gran—
deur. N'estelle pasle payspar excellence, le pays
du ciel continuellement et follement bleu, — le
pays où ilfait si bon vivre — et mêmemourir?
L'enchantement commence dès Marseille,
« cette façadeouverte sur l'0rient n, comme la
désignait Méry. Mais pour aujourd‘hui, si vous

le voulezbien, nous brülertmsMarseille et nous ne
nous arréterons qu'à. N tee. Encore n'est«cepas de
la Nice de tout le monde, de la Nice banale, que

je comptevous entretenir ; —je laisserai decôtéla
promenade des Anglais, le quai Masséna,le Jar
din public, le Paillon, et je me dirigerai vers le
port, qui représente plus particulièrement l'an
cienne Nice. M. Deroy, mon compagnon de
voyage, en a fait un dessin du meilleur effet,
comme on peut en juger.
C'est dans une maison de ce port, au numéro 4

,

qu'estné Garibaldi, fils de Jeau-Dominique Gari
baldi, marin, et de dame Rose Raymondo.
Le port de Nice a cela de particulier, qu'on ne
l'aperçoitpas tout d'abord; il faut, en effet,aller

le chercher pour le trouver. Il se cachederrière
un énorme rocher-promenade qu'on appelle « le

Château. » C'est, à ce qu'afilrment les gens spé
ciaux, un des ports les plus sûrs de la Méditerra
née, quoique l'entrée en soit assezdifficile. Ex
cepté les grands bateaux à vapeur qui font le
service de Gênes et de Marseille, je n'y ai pas
vu de navires bien considérables ni bien nom
breux.
Après la visite au port, l'ascension au Château
est indispensable. Une ceinture de beaux arbres
s'élèveet serpenteoù se dressaientjadis les rem
parts rébarbatifs d'une forteresse,qui passait son
temps à se défendre contre les Sarrazins et contre
les Lombards, comme toute forteresse d'alors.

A celle-ci est liée intimement la légende de la
Séguranne. La Séguranne est la Jeanne Hachette
de Nice. Par malheur, tousles historiens, Durante
en tête,sont d'accord pour convenir qu'elle était
d'une laideur repoussante.On l'avait surnommée
la Maù Facia, c'est—à-dire,la Mal Faite. Cela ne
l’empêcha pas de payer sa dette à son pays
dans des conditions où la singularité le dispute à

.

l'intrépidité. Un jour du mois d'août 1543,elle
mangeait tranquillement la soupe avec son mari
('la zuppa col dt‘ Ici marilo. dit Scallier ), lorsque
les Turcs s'avisèrent de donner l'assaut a

‘.

un des
bastions du Château. Catherine Séguran n'hésite
pas,elle accourt, elle s'élance, elle se montre aux
créneaux, et.... « cela suffit pour mettre l'ennemi
en fuite -, écrit le même Scallier. Bâtons-nous
d'ajouter, pour atténuer le côté comique de cette
légende,que la pauvre femme ne se contentapas
d'une simple apparition, et qu'elle prit de ses
propres mains un étendard aux assiégeants. Nice
lui a prouvé sa reconnaissanceen donnant à une
rue le nom de rue Séguraune, —mais on n'a pas
osé aller jusqu'à la statue.
A une hauteur de 96 mètres la plate-forme du
Château découvre un horizon magnifique. A ses
pieds rampe la vieille Nice grise, tortneuse, lév
preuse, et vouée à une prochaine démolition.
Restons quelques instants dans l'ancienne ville.
puisque nous y sommes. En voyage commeen
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critique, je vais volontiers a ce qu'on néglige ou
a ce qui se dérobe, à ce que les relations oublient
ou mentionnent légèrement. Mon instinct me
porte tout d'abord au faubourg dédaigné, au
marché lointain, à l'humble chapelle. J'ai des lu
nettes spécialespour ces flâneries a la recherche
du pittoresque. Tel édifice sculpté que je déniche
tout seul, —sans guidevivant ou imprimé, — dans
un carrefour perdu. me cause des sensations de

joie comparablesà celles quej'éprouve en rencon

trant un livre rarissime à l'étalage poudreux d'un

bouquiniste. On comprend qu'il soit quelquefois

nécessaire de s'armer d'un certain courage et de

surmonter des répugnances fort naturelles ; ces
explorations-là ne peuvent se faire en compagnie
d'une sœur. Le pittoresqueest trop souvent appa—
renié au laid et même au fétide; dans ce cas, il
faut savoir joindre à.l'âme curiosité de l'artiste la
résignation d'un inspecteur de la salubrité pu
blique.
La vieille Nice est comprise entre la préfecture

et la placeNapoléon. C'est la ville italienne, con—
nue seulementdeshabitantset absolument dédai

gnée, des étrangers Là, les rues se croisent, s'en
trelacent, se broutlient, se rejoignent, resserrées
à de certains endroits au point de ne pas laisser
passer deux personnes de front. Que dis—je?Il y
en a qui sont de simples fentesbordéesde maisons
plus hautes que les plus hautesmaisons deParis.
L'intention bien évidente des constructeurs est
d'avoir voulu se garantir des vents de la mer; en

cela. ils ont complètement réussi; ils possèdent
ces deux avantagesinestimables : fraîcheur en été,

chaleur en hiver. Mais àqnel prix, hélas! Si leur
intention sauteaux yeux, elle saule également au
nez; les professions les plus odorantes se sont
donné rendez-vous dans ces boutiques condam
néesaux ténèbres etperpétuité; on y respire à la
fois la morue sèche, les chaussures, la cassonade,
l'huile, l'ail, la pâtisserie indigène. Aux fenêtres
mille gueuilles pendentavec ostentation, comme
autant de drapeaux déchiquetés par des balles.
Ne nous mettons pas en de trop grands frais
d'étonnement: nous rencontrerons la même ville
tout le long du littoral méditerranéen, et jusqu'à
Gênes, et même plus poussée à l'étrange, à l'ef
frayant. En attendant, sachons reconnaître que
les laideurs de la ville de Nice sont rachetées
presque à chaque pas par desdétails d'architec
ture plus ou moins intéressants.Quelques-unes de
ces maisons sont des palais, tels que celui, des
Lascaris, dont les escaliers de marbre sont ornés
de statues, et dont les plafonds gardent les traces
de riches peintures. Près de là, au coin de la rue
Droite et de la rue du Collet, voici le pur style
arabe. Et puis partout, rue aux Herbes, rue de la
Boucherie, rue Pairolière (de pairoulie’son chau
dronniers), ce ne sont que grilles tordues et re
broussées, commeon ne saitplus en faire. Au-des
sus d'un assezgrand nombre deportesje distingue,
assujettie à la muraille par deux petits cercles
de fer, une carafe pleine d'un breuvage blond,
qui n'est autre que du vin d'Asti. C'est l'enseigne
des cabaretsde Nice.
Même quand ces ruelles ne sont que deségouts,
mêmequand cesmaisons ne sont que des bouges,
elles ont encore leur histoire, leurs souvenirs. Il
y a près d'un siècle que le président Dupaiy écri
vàit : « On m'a mené dans la rue la plus obscure,
on m'a fait entrer dans la maison la plus pauvre,
on m'a fait monter cinq étages; enfin, j'ai trouvé
un petit homme assez mal vêtu: c'était le pre
mier président du Sénat de Nice. ..
J'ignore si les notabilités actuelles ont toujours
leur domicile dans ce vieux berceau deNice ; j'en
doute cependant. La population nombreuse qui
s'y agite me semble appartenir exclusivement à
la classe artisane. D'ailleurs, aucune particula
rité bien sensible de costume. Les hommes du
port sontcoiffés de cetraditionnel bonnet de laine
rongé, carré, haut, et dont une moitié retombe
sur le côté.
Les femmes n'ont de particulier que de grosses
boucles d'oreille dorées; elles vieillissent vite,
comme dans tous les pays de soleil.D'ailleurfl,
artisans et artisanesparaissent doués d'une dose

suffisante de gaieté. Une de leurs passions domi
nantes, après la sérénade improvisée, c'estla voi—
ture. - Ils se cotisent sept ou huit, raconte M.
Emile Négrin, prennent une citadine, entonnent
la Bella Zigouzin, et laissezdes partir! Fat‘ tirer,
comme ils disent. Ils courent la ville dans des
positions extravagantes, chantant à se briser les
poumons, sans s'inquiéter le moins du monde du
disparate qui règne quelquefois entre la pau
vreté des habits et le luxe du véhicule. Tout ché—
mage est employé et aller manger un lapin à
quelque guinguette extra-mures; — en voiture,
bien entendu. Ils aimeraient mieux y aller ainsi
et n'avoir plus de quoi payerune bouteille à l'ar—
rivée, que d'y aller à pied avec la perspective de
vingt bouteilles. La chanson, la voiture et le la
pin, voilà le binôme invariable des ouvriers ni—

çois. » .
Allons, Nice est décidément bien française; le
trait du lapin est concluant.

CnxnussMONSELET.W—
LA TÊTE DE PLATRE

CONTEPHYSIOLOGIQUE

(Suite)

Il y a bientôt dix ans que je suis dans cettepas
tile ville de la Bavière rhénane.
J'y vis avec ce qui me reste de la fortune dema
mère, converti en valeurs de banque.
Mais c'est ici que ma destinée s'estaccomplie.
J'avais d'abord cherché un refuge à l'étranger.
Je pensais que la nouveauté du pays, des mœurs
différentes, que sais—jeZ’ le changement d'air,
peut-être, pourraient exercer une influence salu
taire sur mes facultés morales, si profondément
troublées. Dans les premiers temps il me sembla
qu'en fuyant ma patrie, en brisant mes affections,
en rompant avec le passé, je m'étais fui moi
méme. Maisje vieillissais à vue d'œil; mon front,
tout a fait dégarni de cheveux, ajoutait encore
maintenant à ma ressemblance avec l'afi‘rense
tête... .
Je n'avais rien perdu de ma force, de ma vo
lonté. J'en fis l'épreuve: je détestais la chasse:
je voulus être chasseur; j'aimais les habitudes
sédentaires: je voulus prendre goût aux grandes
promenadesa pied. La chasseet l'exercice s'asso
ciaient bien. J‘y joignis des études de botanique
qui me poussaient à.aller au loin herboriser sur
le flanc des montagnes.
Pour occuper mon esprit,je me mis avec ardeur
a apprendre la langue qu'on parlait autour de
moi, etje réussis en peu de tempsà.me la rendre
familière.
Alors je commençai à lire_les philosophes al
lemands, avecl'espérance de trouver, parmi ces‘
penseurs si puissants, le médecin qui procurerait
le calme a mon âme. Lectures' stériles! C'est
surtout Kant et Fichte qui m'avaient attiré. Mais
plus j‘avançais dans la connaissance des écrits de
l'illustre métaphysicien allemand et de celui qui,
parmi les philosophes de son école, a poussé à
leurs dernières conséquencesles doctrines de son
criticisme, moins j'étais sur de pouvoir triompher
enfin des mauvais instincts de ma nature, mal
gré.l'amour du bien qui était aussi en moi. Le
seul profit de ma laborieuse étude, fut d'amortir
un peu la vivacité de mon imagination. Je me
trompe,j'eñ lirai encoreun autre profit.
Il me sembla qu'il y avait quelque chose de
monstrueux dans cet examen approfondi de soi
même auquel les philosophes nous convient.

Quelle exubérahce du sentiment personnel peut
nous soutenir dans cette tâche si ingratel Eh!
n'avaisje pas déjà trop étudié ma misérable cons
titution morale !_N'avais=jepas trop goûté à.ces
fruits de l'arbre de la science! Heureux les

simples d'esprit! Jeune et étourdi, je m'abandon
nais a toutes les inspirations du moment! J'y
trouvais le plaisir quelquefois, et toujours la sa

tisfaction et le bien être qui appartiennent à la vie
matérielle. De quoi étais—jeallé m'aviser en cher
chant à scruter le fond de ma conscience? Tout
bonheur avait étéperdu pour moi dès cetteheure!
Que de fautes n'avais—jepas commises depuis!
Et maintenant, j'irais subtiliser encore,apprendre
à. distinguer dans nos connaissancesce qui vient
des choses, et ce que notre esprit y ajoute, pour
arriver à cette conclusion: que nous ne pouvons
avoir la certitude que les chosessont exactement
comme nous les voyous, et qu'il nous faut une
notion donnée d'avance par la raison, pour agir
en vertu d'une loi générale, absolument comme si
l'existence du monde extérieur était certaine !
Et tandis que je me livrerais à ces spéculations
intellectuelles, j'oublierais que je ne suis point
seul, qu'il y a d'autreshommes à qui je peux être
utile! Le savoir humain me parut être le produit
del'égoïsme.... Je cherchai une autre direction a
donner a mon activité.

t' I

A Meisenheim il y a beaucoup de pauvres gens.
Je songeai enfin à eux. J'avais plus de fortune
qu'il ne m'en fallait avec le genre de vie que je
menais. Je fis une large part à. l'indigence.
tomme j'étais étranger à la localité et que j'y
étais regardé d'un œil défiant, je me servis de la
main du bourgmestre pour distribuer mes au
mônes. C'était un bien digne vieillard que le bon
Otto Menecke, et la ville qu'il administrait le
perdit trop tôt. Il me rappelait mon père, et m'a
menait à faire de salutaires retours vers le passé.
Pour récompenser ma charité il m'initiait à la
chronique secrète desmisères honteuses, des dé
vouements pudiques’,des sacrifices sublimes de la
charité. Je n'avais jamais pensé qu'il y eut tant
de vertu cachée.Beaucoup de gens doivent pen
ser de même par la faute deceux qui exaltent in
cessamment dans l'histoire les actions‘éclatantes
et donnent une fausse idée de l'héroïsme.
L'excellent Otto Menecke, porcins des jambes,
était loin de pouvoir par lui-même exercer com
plètement son doux ministère. Je lui venais en
aide. J'allais a la recherche des inf0rtunes, puis,
en son nom, je retournais vers ceux qui m'a
vaient fait leurs confidences touchantes, porteur
de secours dont j'avais fourni ma part. Qu'il fai
sait bon, au matin d'un beau jour, de s'échapper
à travers bois, le fusil en bandoulière comme
pour une partie de chasse ou un rendez-vous
amoureux déguisé, et de cheminer du côté où
l'on savait qu'on ferait des heureux. J'essuyais
des larmes d'attendrissement et je recevaisavec
religion et plein d'espérancecettebénédiction que
le pauvre donne au riche, de tout son cœur.
Il m'arrivait d'aller au delà. du territoire sur
lequel s'étendait l'administration paternelle de
l'excellent bourgmestre, emporté par le désir de
découvrir des malheureux qui n'avaient pas en
leur part de soulagement.
Et quand je venais faire à ce dernier le rapport
de mes courses, il me grondait doucement d'é—
tendre le domaine de sa protection au delà des
limites officielles de son autorité.

t
3 .

Un jour, sur le bord de la Toss, petite rivière
qui longe au midi le bois des Ravines, j'aperçus
une cabane construite avec des planches trop
courtes, laissant passer la lumière et le regard
tantôt en haut, tantôt en bas. Une légère co
lonne de fumée s'échappait au—dessusdu toit.
La porte était mal fermée. Je vis la sur un
affreux grabat une femme qui paraissait malade.
A ses pieds dormait un enfant en haillous. Les
préparatifs d'un repas bien maigre se faisaient
dans un coin du réduit. Çà et la étaient suspen—
dus des filets et autres engins de pêche. L'homme
était absent du logis. Je poussai la porte, et la
malade ne parut point étonnée. Je liai conversa
tion avec elle, et bientôt je pus lui faire accepter
sans trop de peine le produit de ma chasse: deux
perdrix, je crois, et quelques menus oisillons, en
échange de quelques poissons de rivière. Je con
servai le souvenir de la triste cabane placée sur
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le bord de la petite rivière, près de la limite du

bois des Ravines. I
‘C

Une autre fois, je mis en action le conte du

petit Chaperon Rouge. J'y jouai le rôle du loup
dévorant. J'avais rencontré une fillette blonde

que je voyais souvent; et son air attristé disait

assezqu'un malheur devait être arrivé: — oui.

la grand'mère souffrait beaucoup. au lit, et seule,

et l'enfant venait qnérir au bourg des médica
ments et quelques provisions. Je lui promis d'al
ler voir la bonne femme, et la petite m'enseigna

comment on tirait - la chevillette n... J'étais

assis au chevet de l'aïenle bien avant que la fil

lette eût fini sa récolte de noisettes et de fleurs
. des champs, et je jouis de sa surprise mêlée de

joie et d'une légère crainte d'être grondée pour
un retard.
Heureux moments!

:z
.4!

J'avais placé l'image de mon sosie, de l'as

sassin Poule, dans un caveau situé sous la mai—

son où je demeurais. J'aurais voulu enfouir aussi

profondément mes souvenirs, mes anciennes
craintes, mon angoisse passée...
J'y réussissais presque.
Vers ce temps j'appris, grâce aux bons ofllces
du bourgmestre, que Victor, le frère d'Henriette,

que j'avais cru mort, avait survécu à ses bles
sures. Ilenriette étaitmariée etheureuse,.. —Elle
avait déjà deux enfants... un garçon, une fille...
Je respirais plus librement. Le passése déga
geait de remords...
Le malheur était tout entier pour moi seul...

1
un

Le bourgmestre mourut, et celui qui le rem
plaça n'eut plus besoin d'un lieutenant des
bonnes œuvres : tout devait se faire administrati
vement.
Je retombai dans une fâcheuse oisiveté, et plus

'
souvent qu'auparavant j'allais m'asseoir dans le
caveau de ma maison, en facede la têtedeplâtre,
que j'avais placée sur une haute pierre qui lui
servait de piédestal. Je demeurais là de longues
heures, abîmé dans mes réflexions, ne pouvant
détacher mes regards de cette tête a laquelle la
lumière tremblotante de ma lampe donnait des
expressions mobiles et étranges. Poule semblait

parfois me sourire amicalement; l'instant d'après
il paraissait me plaindre. Tour a tour, il devenait
sombre, pâle et défait, comme avant le dernier
supplice, grimaçant, sévère,— oui, sévère,comme

s'il était importuné par mon obstination a l'exa
miner....

'

Un jour la lampe marqua sur la muraille nos

deux ombres sœurs, qui semblaient serapprocher

pour un baiser fraternel. Je tremblai d'abord
d'horreur et de saisissement. Poule riait: dans

mon désir de rendre plus complète la ressem
blance, j'ouvris aussi une bouche contractée,et

un éclat de rire stridentvint frapper mon oreille,

sans que j'aie jamais pu décider que c'était bien

moi qui avais ri... .
nt.

Je suis hardi de ma nature, et j'avais lu dans
les écrits des criminalistes que les coquins n'ont

aucun courage.
-—Il faut tenter une épreuve, me dis—je.
C'était un soir. Je revenais de la chasse. A cent
pas de moi, sur le chemin de Landehr que je tra—

versais en ce moment, j'entendais venir un char

riot léger. Je jette sur les arbustes environnants
mon chapeau et monmanteau, je barre la route,

et, armant mon fusil, je demande d'une voixforte

qu'on arrête la voiture et qu'on en descende: il

y avait dedans trois hommes et une femme.,.

— Ils me tueront s'ils veulent, me disais—je,

mais si je sors avecbonheur de l'aventure, il me

sera prouvé que je suis au-dessus de misérables

qui n'oseraient s‘exposerainsi isolément.

Je reconnus alors dans les voyageurs le vieux

prêteur sur gages Jacob Zell, escortéde Kloten

l'huissier, et d'un commissaire priseur. Ils ve

naient de procéder aux enchères des meubles et

hardes d'un certain VVeiteneau, tailleur, mon

voisin de [Inter den Linden, devenu le créancier
insolvable de l'usurier Jacob. La femme qui se

trouvait avec eux m'était inconnue.
— Fouette le cheval vigoureusement, dit celle-ci
a Klotén et laisse-«moifaire : ils sont trois!
L'huissier Kloten exécuta la manœuvre en ha

bile automédon. Le cheval prit le galop, et j'en
tendis tomber à mes pieds une pesantebourse de
cuir.
Je ne pus comprimer un ‘bruyant éclat de rire, ,
— qui sembla donner encore du jarret au qua
drupéde sauveur.
— Eh! braves gens! criai—jeen courant après
la voiture, honnête Jacob, reprenez votre bien si
légitimement acquis. Arrêtez donc !
(le fut en vain.

Coxs’rxnr Amäm~.

(La fin prochainement).

J‘B'ŒE9L‘N

LES PRISONNIERSDE LA COMMUNE

Nous avons publié déjà une série de dessins sur

les prisonniers de la Commune.
Prisonniers dans les forts, sur les pontons, dans
les prisons de Versailles, et notamment aux chan- 1

tiers. Voici aujourd'hui une vue de la prison éta

blxeen la mêmeville, dans les cavesdes-Grandes
Écuries, car on en a établi un peu partout. Le

nombre des prisonniers, toujours grandissant de

puis les premiers jours d'avril, avait forcé le Gou

vernement de les multiplier, et l'installation de
‘

plusieurs d'entre elles a dû naturellement s'en

ressentir.
Heureusement que nous en sommes à l'épilo—

gue de ce drame de deux mois, et que cet épilo

gue mêmetouche à sa fin. .

Plusieurs membresde la gauche ont déposé,en

le sait, sur le bureau de l'Assemblée nationale,

une proposition d'amnistie qui aété prise en con

sidération par la commission devant laquelle elle

avait été renvoyée. Amnistie partielle, devant

rendre immédiatement à la liberté tous les pri
sonniers n'ayant exercé aucun commandement
sous la Commune et n'étant poursuivis pour au

cun crime ou délit de droit commun, ni un fait

spécialementdésigné dans l'insurrection. D'après

les derniers renseignements qui ‘nous parvien
nent, ce projet d'amnistie deviendrait inutile,

grâce aux mesures nouvelles récemment prises

par les commissions militaires chargées d'exami—

ner les dossiers des insurgés prisonniers, mesu

res qui arrivent au même résultat que le projet

de la gauche.
En effet, les prisonniers ont été divisés, par les
commissions, en trois catégories.En premier lieu,

comme dans le projet, les individus qui n'étaient

revêtus d'aucun grade etne sont accusés d'aucun

crime ou délit de droit commun, sont remis suc

cessivementen liberté. De même pour les sous

officiers se trouvant dans les mêmes conditions,

aveccette différence toutefois qu'ils sont placés

sous la surveillance de la police. -Enfin les offi

ciers, ainsi que les prisonniers retenuspour crime

ou délit de droit commun, sont envoyés devant

les conseils de guerre.
Tout porte donc à croire, dès à présent, que,

dans deux ou trois mois au plus tard, l'œuvre des

commissions militaires et desconseils de guerre

sera complètement terminée. P. P.

———MW
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BUENOS'AYRES

xo‘rns AU cmvox

Nous extrayonsquelques passagesd'une corres
. pondance qui nous estadresséepar L...., cetartiste
français à l'esprit original, aventureux, fantaisiste,
et que les derniers événementséloignent, comme
tant d'autres, de la vieille Europe. C*s passages,
les voici:

Buencs—Ayres,16décembre.

I
l
l

l
l
' . . . . . Depuis le matin nous navi
! guions dans les eauxdu Rio de la Plate; quel beau

: nom! fleuve
del'argent!-—-maître fleuve, en vérité,

;.douze fois plus large à son embouchure que le

' lac
de Genèveà Evian.

, — Apercevez-vous cetteligne quelque peusom

’
hre, me dit un des passagers,— vieux routier de
l'Atlantique, qui retournait en Amérique pour la

'
cinquième fois, —-distinguez—vousune sorte de

i trait noirâtre avecquelquespoints blancs?
—C'est

Buenos-Ayres!

I

J'ouvrais de grands yeux, je clignotais; j'arron—
dissais mes mains autour de mes paupières; je
: m'armais de mes binocles... la vérité est que je
! ne voyais rien!

I — C'estcependantbien visible! merépétait alors
t mon compagnon en haussant les épaules, signe

; manifeste de mépris pour une vue aussi courte

‘
que la mienne!

1 Il vint cependant un moment, —environ cinq‘ à six heuresaprès cetteapparition problématique,
l - ou. les moins clairvoyants d'entre nous ne
purent seméprendre; c'était bien une ville qui se
déroulait à l'horizon! Un bon veut nous permit
bientôt dedistinger nettementle littoral: Buenos
Ayres sedéveloppaitverdoyante,inondée desoleil,
presque gaie, sur un espace plat, uniforme, de
plusieurs kilomètres.
.—Ouf! beau voyage lorsqu'il est fini! me dit
avecmélanc’otieun pauvre diable de Basque qui,
croyant a un débarquement immédiat, réunit ses
instruments aratoires, sa pelle , sa pioche, et les
ajusta sur son épaule, comme au retour d'une
journée de labeur.
Nous nous trouvions a deux milles seulement
du rivage. Tous mes compagnons, émigrants par
tis, pour la plupart, moins a la pistede la fortune
qu'a la recherche d'une terre paisible, loin des
horreurs de la guerre civile et des ambitieux, se
groupaient sur le pont.
En saluant une nouvelle patrie, que de pensées
tumultueuses et diverses traversaient leur esprit!
Celui-ci, vœux déjà, mais éternellement jeune
par les rêves dorés de son imagination, semblait
— en contemplant les rivesaméricaines— toucher
enfin l'Eldorado; son front rayonnant, sesyeux
brillants, même les haillons qu'il portait avec
orgueil, tout son être nous disait: - Maintenant,

je suis riche! » Celui-lit, triste, réfléchi, embrassait

d'un tendre regard une femme, de petits enfants,

et, cherchant à pénétrer l'avenir, il se demandait
si la misère,plus affreuseencore loin de la patrie,
n'allait pas le poursuivre comme un remords!

Moins préoccupé de l'avenir que du présent,

je m'amusai, quant a moi, a prendre un croquis

d'ensemblede la ville. Nous étions précisément

en face de la Douane et a quelques centaines de
brasses des deux jetées. Avec une bonne longue
vue, nous aurions pu compter les voies qui

aboutissentau Rio de la Plata, et qui, coupées à

angle droit par d'autres rues, font de la ville une

sorte d'échiquier. Au-dessus de ces îlots de

maisons déplorablement basses, on apercevait

quelques édifices qui émergeaient comme des

bouées.
Tout d'un coup notre navire se met en panne !

Stupeur générale despassagers!Notre gouvernail

s’est-il brisé ? notre pilote est-il mort ‘?
-—-Eh ! par Colomb! pourquoi ne débarquons

1nous pas? Allons-nous faire quarantaine ? Est-ce

une réminiscence des pontons '.
'

Parce que nous

venons de France, passons-nous pour pestifét‘és?



44 L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL

' ,le
- ";"ÏL‘
‘\
‘lqr,1' r,I.t’, .
Â

v.——.1_gA7‘. .,-' . ,_"""_.. ..u__ . .i‘tç.‘Ç,lañzr..s’'l-s’in—w—‘ä-m,. —v0,’

.
‘ilH'l‘

'

[L l.‘s\*~">î:‘ * '
2.‘ u,I‘Î

l ,I
l.

tr
i,
‘ .7.1

i

< m ",u...;lt V‘ ‘ ‘h.\. - ~ , - .*- * ‘\~ kg?— \ * \
BUENUS-AY RIES.— Une haltedeconducteursde charrettes.



, . Il ‘a"

.\\EÂÀ‘Q\‘A\Ë’S‘y _ .

,lut

u
‘. ‘, ‘l,Î“i ':
‘t
“

'" “~
“

’Ïl~ù~lÏiti

'

l

x
‘

I ‘ ‘ ‘ l

\_ ‘ "

ËI__
"’ " - ._-_“~_:a-j': 7.- Î \ ‘_.’4,'.r/./‘o-p . \ ._"*\ _""r"— ..—<.\_ 4_‘v>’7' 7: ‘‘’'Ê”’"gv ' ‘/,,’f‘»‘ t ‘.. ‘ -—“" — "ä'——"’ ‘ H‘‘*‘r‘ "‘ ‘ ‘i

:.u} ETABLIbS. Si .‘OUÎ'U'.

—Patie’ncelpatieucel

'

‘3

me fit avecun cligne-

" ‘

mentd’yeux monvieux .
routier;‘— nous con
naissons ces parages.

' ~
— Mais voilà'prés de .

deux heures que nous
‘

stopons sous ceciel de
feu; je vous déclare
que si j'étais condam
né à faire ici quaran
taine, je me jetterais
résolûment à la mer,
et gagnerais la rive ' -- '

sueur urnaornfsmeroun DU D* l.’l‘,

‘;[ltlfi~ï
‘l I ‘il ' , I. ‘ , ’ l Î‘

1,. ' t’‘Ë''~.î"tH!I'IH‘

I‘
i, u/ ‘ 1
‘l .

.y
‘,
‘

r.‘ . ~, , .

. ' 1
‘ il “
à :'
a “l ‘ ‘ r ‘i

i: <.4 H
i‘
l‘
.‘
“.
"'

m
e
l

si
”
“
~

. iil
a
ill
ll

l ‘ M
i.

AVEN UE MALAKUF

l,
‘

‘l'î ‘lui i“
l '.jl,l‘ il 1 ‘11M
l

"u
l ‘ i!

i‘àf'
‘

.l

l
1
«
‘,

133 (
‘y "'i‘tr

Porte-Maillot).-—Vue génér

nl

1 l ' , ' , ' , . ’ -’ ".mm I, 'IIIIII. d
u
.

Jilllilfilæ’lllflûIl’l

U,v‘l”ii,y"l“,v‘

' ‘ .‘ , l ll1".

9 ,I'"nuy.ilh ..

.J~. "ï"“'mîi - ";.wr~.t ;;Ls , .’

‘.
J'

~&IÎ‘"l. ' \~\‘ dm... .\ ‘\\ ‘l “

\ ‘

‘\\\\\‘

.

\‘\‘*l \\ \\‘<~‘' \

' l

t
')

Îlt
ii.
‘;
‘
"j
.
;'
l

. I‘l“'!'l““‘i‘'

. v.l:.:uçt, .

I
. I.\

L

Bainsrusses. ' ‘

t

Bains turcs.

.,"

ale. .'

~.

1
.‘ "l "

.-a.

,

aËs

sous le bénéfice de
cette’purification’!
— Patience! reprit
mon interlocuteur; SI
nous allions nous en
gager imprudemment

a quelques mètres du
muette,nous y reste
rions a coup sûr en
sablés, sur le flanc,
dans le plus piteux
état, et la compagnie
se soucie plus de la
coque de son navire
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que des coups de soleil que nous pouvons
prendre. Au reste, voyez la baleinière qui, légère
comme un cygne, platecomme un radeau, évolue
de notre côté. Avant la tombée de la nuit,
hommeset bagages, nous aurons été déverséssur
le môle; ce soir, je vous donne rendez-vous;
nous trinquerons a la liberté despeuples et a
votre fortune!
— Mais votre Buenos-Ayres est un port détes
table! m'écriai-je; ce transvasementest la con
damnation de la ville. '

' — Un port détestable, cher monsieur! Un des
premiers ports du monde, voulez-vous dire‘? Un
port qui, chaqueannée, reçoit 5,000navires à voiles
et plus de 4200bâtiments à vapeur! Une ville de
200,000habitants, sortie de terre commepar en
chantement, etqui possédera-2millions decitoyens
avant trente années!
Je n'insistai pas; la chaleur était insupportable;
le thermomètre marquait 37° à l'ombre; nous
étions au commencementde décembre.
—-Monsieur, medit naïvement un desémigrants,
nous avons été bien trompés; toujours de la tra
hison! on nous répétait là-basque la température
était douce; si nous avons une pareille chaleur
en décembre, que sera-ce au cœur de juin?
Je ne pus retenir un franc éclat de rire. Igno
rance l voilà de les coups! Je m'efforçai de faire
comprendre à mon malheureux compatriote que
l'époque des saisons, au sud de I'Ëquateur, se
trouve en opposition complète avec les saisons
dont nous jouissons dans l'hémisphère boréal, et
qu'on a l'été dans le sud de l'Amérique, tandis
qu'on salue une nouvelle année en Europe, au
milieu des neiges et des frimas. Mes figures cos
mographiques, mes explications me paraissaient
être sans réplique et j'étais fier de mon succès.
— C'est égal, dit mon terrible élève en hochant
la tête,— si çacontinue, nous grillerons au mois
de juillet!
Éducation! sainte éducation! serait—ilvrai que
tu dois être commencéeau berceau?
En cet instant, un employé de l'asile‘ des émi
grants sauta sur notre vaisseau et distribue des
imprimés en cinq idiomes. On nous avertissait
qu'une demeure hospitalière était mise gracieu
sement à notre disposition pour huit jours.
L'asile des émigrants se dresse sans aucun
éclat à deux pas du port de débarquement, rue
Corrientes, n° 8. Je m'y rendis en curieux, bien
résolu à choisir une chambre ailleurs.
L'entrée de l'asile est modeste; modestes sont
les salles, les dortoirs, les lits‘, qui ne sont autres
que des planches, — modeste la ooccina,modeste
aussi l'intelligence des employés.
Je voulus goûter de la nourriture et, ma foi, je
trouvai la viande, et puchero, exquise, parfaite,
comparéesurtout aux tristes repasquenous avions
faits à.bord.
Au reste, le bœuf, le mouton atteignent des
prix fabuleux debonmarché : deux sous la livre,
la viande de première qualité! Voulez-vous voir
servis sur votre table, à la manière des héros
d'Homère,un mouton, un bœuf entiers? Deman
dez!6francs le mouton, 50francs le bœuf!
Voulez-vous un cheval? 25francs!

_ Les poissons se vendent également à bas prix.
La pêche n'est pas dépourvue de caractèreet nos
écuyers sans emploi trouveront là un métier assez
profitable.
Je vous ai déjà dit que tous les parages du lit
toral de Buenos-Ayres étaient peu profonds et
vaseux. Comme tant d'autres, les poissons aiment
à nager en eau trouble! Que font nos pécheurs‘?
Ils partent sur de vigoureux chevaux, emportant
un long filet dont ils tiennent les deux bouts; ar
rivés au point extrême, alors que leurs montures
ne laissent plus apercevoir que l’extrémité du
naseau et reniflent comme des hippopotames, ils
se séparenten sens opposés,déploient leurs films
et reviennent à,fond de train du côté de la rive,
déversant toutun monde de poissons‘.Pour être
plus maîtres de l'opération, les gauches, agiles
commedessinges, se placentbien souvent debout
sur la croupe de leurs chevaux.
Ils ne trouveront pas ici de chevaux à l'allure

élégante, de ces espècesnobles qui paraissent, en
vérité, aussi fièresque les preux d'autrefois, mais
tout grossiers et sauvages qu'ils paraissent, ces
excellents animaux n'en rendent pasmoins d'im
mensesservices.
Des centaines de charrettes, lourdes, massives,
circulentsans cesseà travers les Pampas, et le rou
lage, qui semeurt en Europe, commenceà.naître
dans la Confédération argentine. Je vous livre la
photographie d'une halte de conducteurs et deces
chariots, couverts, pour la plupart, de peaux de
bœuf! 0 rude poésiedes Pampas!
J'hésite entre deux ou trois projets : m'élancer
à travers les déserts de l'ouest, — acquérir une
concession et devenir gros fermier, — ou entrer
dansquelque comptoir de Buenos-Ayres. Un jour
naliste de mes amis, toutes réflexions faites, sefit
cuisinier. Aujourd'hui il est riche; mais que je
préfère demeurer artiste!

Pour extrait: RICHARDCORTAMBERT.——W
L'ÉTABLISSEMENT HYDROTI‘IÊRÂPIQÜE

DE LA PORTEMAILLOT

Il vient de se fonder à Paris, au numéro 133de
l'avenue Malakofi‘, près de la porte Maillot, un
important établissement médical, appelé à avoir
un grand succès. Son propriétaire et directeur
est le docteur Charles Belot, de la Havane, doc
teur en médecine de la Faculté de Paris.
Cet établissement, commencé en 1869, allait
être terminé, lorsque la guerre vint le détruire
presque complètement. C'était une conséquence
de sa situation. ,
Cette catastrophe ne décourageapas le docteur
Belot qui, la guerre finie, revint à son idée et a
son œuvre. Aussi aujourd'hui. grâce à sa persé—
vérance, possède t—il’le plus bel établissement
hydrothèrapique qui existeà Paris, et où l'atmia
trie, c'est-à-dire l'art de traiter les affections pul
monaires par les inhalations, au moyen de l'eau
pulvérisée, occupe une large place. On trouve,
en effet, dans ce grand établissement, des cham
bres d'inhalations d'après le systèmede Siegler,
au moyen de la vapeur; d'autres d'après le sys
tèmeSalles Girons; des chambres pour l'inhala
tion des substances résineuses; des substances
minérales; une chambre à douches pharyngien
nes pour‘le traitement desmaladies de la gorge;
desbains à air comprimé.
On y trouve des bains de vapeur, bains rus
ses, l)ains d'étuve sèche, bains turcs, bains
minéraux de toutes sortes, bains électriques, et,
de plus, une maison de bains ordinaires et une
piscine en bassin de 12mètres de long sur 7 de
large, pour l'exercice gymnastique dans l'eau en
hiver.
Le but du docteur Belot, en fondant son éta
blissement, a été de réunir dans un seul et même
local tous les moyens quel’art emploie pour ai—
der à l'action interne des médicaments, et dont
l'eau à sesdifférents états et a ses différents de
grés, et l'air a ses diverses pressions et à ses di
verses températures constituent la base. Les ma
ladies qui peuvent être traitéesavecle plus grand
succèspar ces puissants moyens, sont : les affec
tions des voies aériennes, bronchites chroniques,
phthisie; maladies de la gorge; les altérations du
sang, congestions, anémies, chlorose, hémorrha
gies; les maladies nerveuses; les rhumatismes
chroniques; les maladies du foie, de la rate, de
la peau, etc., etc. Il est loisible aux malades, à
des conditions fort acceptables,de se faire trai—
ter dans l'établissement, où des chambres et des
appartements meublés sont mis à leur disposi
tion, ainsi qu'un restaurant qui est égalementau
service des malades externes.
Un dernier mot: M. le docteur Belot donne des
consultations de 9 à.11heures du matin, et de 4 à
6 heures du soir; et M. le docteur Piorry, pro
fesseur à.la Faculté de médecine et médecin ho—
noraire de‘l'Hôtel-Dieu, de 5 à 6 heures du soir.

P. P.WW

L’AGE DE L’HUMAN ITÈ

La terre tourne, disait Galilée. C'était là, pa.
rait—il,une hérésie. L'hérésie est devenue vérité.
Ainsi va le monde. L'erreur de la veille se trouve
la vérité du lendemain.
On nous a enseigné a tousque 4000ans environ
avant la venue de Jésus-Christ, Dieu créa le pre
nuer homme. Où a-t-on pris les éléments de cette
date? Dans la Bible, dit-on, comme on y avait
pris que le soleil tournait autour de la terre im
mobile. Eh bien! les 4000ans ne sont pas plus sé
rieux que le systèmeastr omique qui faisait de
notre p‘anète le centre déÇunivers.
On a en tort de vouloir établir sur la Bible un
système de chronologie; ce livre ne comporte
pas, surtout pour les temps primitifs, qu'on en
tire une supputation rigoureuse. Les Israélites
l'ont compris et ont laissé à l'arbitre de chacun le
soin debâtir la chronologie qui lui conviendrait.
Aujourd'hui il ne manque pas de bons esprits,
de véritables savants, sincèrement attachés et
l'Église, qui reconnaissent la nécessitéd'abandon
ner les 4000ans en question. Mais voudra-t—on
les écouter et n'arrivera-t—onpas à les traiter
d'hérésiarques?Nous espérons,quant a nous, que
la science et l'évidence seront entendues et ac
ceptées. Mais, pour Dieu! qu'on y mette de la
bonne grâce, si l'on veut éviter plus d'un embar
ras.
L'égyptologie a porté le premier coup au sys
tème traditionnel. Dès les premiers pas qu'on fit
dans la lecture des inscriptions hiémglyphiques,
on s’aperçut, malgré la difficulté non encore
vaincue de préciser les dates, qu'on se trouvait
en face d'une antiquité très-haute et nullement
fabuleuse.
L'assyriologie vint confirmer cette opinion.
L'archéologie préhistorique, grâce au concours
de la géologie qui avait déjà.réformé la croyance
aux six jours de la création, acheva de démon
trer la très-haute antiquité de notre espèce.Mais,
jusque—là, il ne fut possible de formuler avec
quelque assurance aucune date; il n'y avaitqu'un
point d'acquis a la science,et ce point était toute
fois capital, c'est que toute la chronologie des
temps primordiaux était à reconstruire et que les
données admises étaient tout a fait insuffisantes.
M. Jules Oppert, le savant qui a eu-la bonne
fortune de renouveler en France, pour les menu
ments assyriens, la belle découverte de Cham
pollion pour les monuments des bords du l\‘il,
M. Oppert nous communique un travail destiné
a faire la plus vive sensationet qui, si les conclu
sions qu'il donne étaient acceptées,nous fourni—
rait enfin le desideralumsignalé, une date remon
tant à plus de dix mille ans avant notre ère.
Sans entrer dans le détail des ingénieuses et
subtiles discussionsdeM. Oppert, nous essaierons
de faire comprendre à nos lecteurs par quels
moyens il est parvenu à signaler cette date,
comme historique, bien que dans l'état actuel de
la science archéologique, il ne puisse y rattacher
encore aucun événement.
M. Oppert rappelle que le cycle sothiaque des
Égyptiens se composait de 1460ans. La dernière
période sothiaque finit le 20 juillet 139de notre
ère. Elle avait commencé en 1322avant Jésus
Christ Les périodesantérieures commencèrent en
2.782,4.242,5.702,7.162,8.622,10.082et 11.542avant
notre ère.
Les Ghaldéens,suivant M. Oppert, avaient une
période analogue, appelée périodedu Dieu Sin,
équivalant à.1805ans. Nous savons par un menu
ment assyrien que cettepériode finit en 712avant
notre ère; elle avait donc commencé en 2.517;et
les périodes antérieures avaient commencé en
4,322,6.127,7.932,9.737,11.542.
Il est déjà très-remarquable que les périodes
haldéennes et égyptiennes nous conduisent à la
même date, qui serait, en quelque sorte, la suture
ou le point de départ desdeuxcomputations. Mais

i voilà qui prouverait, toujours suivant M. Oppert,

l
les rapports des deux peuples et le mélange de
leur chronologie, c'estque les 139.180annéescomp
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téespar les Chaldéens entre le déluge et la pre
mière dynastie méd1que, se composent de la

somme de douze périodes cbaldéennes et douze
périodes égyptiennes.
M. Oppert croit à l'antériorité de la civilisation
égyptienne.
Nous reconnaissonsqu'il serafacile de critiquer
les calculs; toutefois il nous parait en ressortir un
fait grave et incontestable, c'est une coïncidence,
difficile à admettre comme fortuite, entre les sup
putations chronologiques des deux pays voisins,
coïncidence qui nous ramène à une date précise,
en l'année “.512 avant notre ère, époqueou dut
avoir lieu une éclipse de soleil, accompagnéede
l'apparition de l'étoileSirius, au moment mêmeoù
le soleil était éclipsé.
Enfin, ce qui donne du poids aux recherches de
M. Oppert, c‘estqu'elles concordent par leurs ré
sultats avec les recherches de l‘épigraphie, de
l'archéologie et de la géologie. Nous 11en voulons
pour preuve que ce fait bien connu. Au tempsde
Chéops,constructeur de la plus grande pyramide,
on découvrit non loin du sphinx un temple très
ancien, presque mégalithique, enseveli sous les
sables, et qui avaitétéconstruit dans une antiquité
très-reculée. (letemple,consacréau soleil, nous en
avons encore les débris sous les yeux, Or, il a été
découvert, comme le constateune inscription con
temporaine de Chéops, environ 3,500en 4,000ans
avantfJ.-C.; etle peuple, relativement très—ancien,
qui l'avait dédié a Ra, était un peuple civilisé, en
possessiondu fer et d’arts mécaniques perfection
nés, un peuple qui ne s'était pas développé à ce
point enquelques centainesd'années,mais auquel
il faut concéder plusieurs milIiers d'annéesavant
Chéops.
On nous annoncequeM. Brasseur (deBourbourg)
trouve, en ce moment, dans des manuscrits a‘mé
ricains qu'il étudie, despreuves nouvelles d'une
très-haute antiquité de la race humaine.

FERDINANDDELAUNAY.

_.————W___
LeFayoum,le Sinai’et Pélra, expéditionde peintres
dans la moyenne Êg 'pte et l’Arabie Pétrée,sousla
directionde J. L. GEH()ME, par Paul Lenoir. vientde
paraître chez l’éditeur Henri Plon en un charmant
volume in-18,enrichi de jolies gravures d'aprèsdes
étudesde Gérômeet d'aprèsdesphotographies.Prix:
4 fr. franco, 10,rueGaranciére,à Paris.%

LA MODE '
La beauté,l'éléganceet le goût se résumentdans
cesmots: la Parisienne. Elle seulesait se servir de
tout ce que l'arta créépourl'ernbell1r.Roseaux fleurs
des Indes. rosede(Jour, rosePlessy, quedoiventac
compagnerlesblancs auxfleursdesIndes,dela Cour,
ou le blancPlessvpour les soirées.
Unemerveilledansla parfumerievientdesedécou
vrir; lamaisonViolet,boulevarddesCapucines,rotondedu
Grand-Hôtel,en a eu l'heureusechance;c'estla Crème
de Beautéà.la.glycérine,crèmemerveilleusepouren
tretenir la beautédu teint; etl'h‘aude toiletteàla gly
cérineparfumée.La ‘glycérine'partuméene s’estpas
faire jusqu'à ce jour, aussices deux nouveauxpro
duits vont-ils figurer,avechonneur,àcôtédela Crème
Pompadouret du savon royal de Thridace,tant de
fois breveté.
La Parisienne, mieuxque toutes les autres, com
prend quel'élégancene serait pascomplète,sans le
concoursdu fameuxpetit corset dit Ceinture régente,
pour lequelon a fait sonnetset madrigaux.
C'estque réellementelle est admirable.cettecein—
ture régente,et sesinventrices,MW‘ de Vertusmurs,
27,Chausséed’.lntm,ont lieu d‘étrefièresde leursbre
vets etdessuccèsde cemignoncorset.
Chaquebelle créationmériteseséloges,mais lors—
que le couragesuppléeau talent,il le double;voici ce
qui est arrivéau grandfabricantd‘éventails,E. Kccs,
dont la.maisona étébrûléepar lespétroleuses:

‘

Sa nouvelleinstallationau N°28,ruedu Quatre—Sep—
tembre,ressembleà un petit palaisféerique.
Les éventailsmiroitentà vosyeuxcommedespluies
de perles ou de rubis : L'éventailartist1que,enémail
sur bois.avecpeinturesur noir;
L’éventailprincesse,unemerveilled'art;lamonture,
en nacred’0rient, reproduitdela dentelledemuguets.
Les peinturesLouis XV sont voiléespar un point à
l’aiguille;
L’éventailen ivoireestexceptionnelpar son travail
et sespeintures;c'estla jeunesse,la richesse,l'art et
le goût.
Pour finir, j’ai trouvé un bijou. Un myosotissur
soie, adorable,auprix dehuit francs!

BARONNEDESPARE.

souscmrngu PUBLIQUE
3,000 Obligations de 500 francs
llEMBOURSABLESPAR’rnuans EN90ANNÉES

dela
SOCIÉTÉ DES CHEMINS DE FER

DES VOSGES
CAPITAL Z 4 MILLIONS
Siègesocial à Épinal (Vosges;

6,000 Obligations de 500 francs
nannotnsxnmzsPAllaimons EN05ANNÉES

dela
SOCIÉTÉ DES CHEMINS DE FER

DE SEINE-E‘l—MÀRNE
CAPITAL: 1 M_ILLION

Siège social à Paris, 40, rue Lafa_vette

Cesobligationsrapportent 18 francs (l‘lllli‘l‘ôt
annuel, payables par moitié, les lcr janvier et
1“juillet._ .
LesSociétésdéclarentexpressémentqu’aucas\m‘zt’im
pôt de 3 p. 100sur les revenusdesvaleursmobilières
seraitcotépar t‘Asscmblécnationale,ellesenprendraient
le paiementà leur charge.

[5 mx D'ÉMISSION EST FlllÉ
J0uImnanue du 1'’ Janvier 1872, si: ‘26] fr.
payablesen souscrivant;
(lu :
208 frnncs avecfacultédelibérer en plualeurn
versements, savoir:

03 franc” en souscrivant;
100 — du 15au ‘25mars;
100 — du 10au 20mai.

.‘:68 l‘runcu.:
LA SÛUSCRIPTIÛN EST OUVERTE
. Les 22 et 28 janvier
Chez MM. DREYFUS, SCHEYER et G‘, banquiers
à Paris, 2, ruedela Cltaussr‘e—d’zlntin.

Dansle casoù le chill‘redes souscriptionsdépasse—
rait celui des obligationsémises, elles seraient ré
duitesproportionnellement.
Les demandes doivent être accompagnées,
soit du montant intégral des titres,soit du montant
du l"r versementen Mandats,Chèquesou Billetsde
Banque.— On peut aussi verser aux succursalesde
la Banquede France, au crd;litdeMM. DREYFUS.
SGHEYER et C‘.

Les Obligationsde la SociétédesVosgessontcotées
à la Boursede Paris; cellesde la Sociétéde Seine-et—
Marnele serontaprèsl'émission.

—/‘L&@fl'&9fi.fl"

LA MEILLEURE,LA PLUSDURABLE,LA MOINSCOUTEUSE
desÉtoilesdeSolonoirepourRobesestle

MARIE-BLANCHE
PROPRIÉTÉETDROITDEVENTEEXCLUSIFS

DES GRANDSMAGASINSDU PRINTEMPS
Ruedu Havre,boulevardHaussmann,rue deProvence
OnremboursetouteRobequinerépondpasàlagarantiedonnée.
Envoifrancodemarchandisesetd'échanhllonsdanstoutelal‘rance,
laSuisse,laBetgique.laHollande,LondresetI‘Itatlesnptrntrionale.

AUPRINTEMPS‘°““"’"“°“"““*““’ AUPRINTEMPSetjoli commelelitre———.—.’W\—_
MARIAGES- DELORME,55, boulevardSaint—Michel.
Cette honorableMaison se recommandeaux per
sonnes désireusesde se marier promptementavec
toutesles garantiespossibles.

4|; Àl"ÀI“I' \
GRANDsnr.ctzs ,

LA VELOU T[NE
estune poudre de riz. spéciale préparée

au bismuth,

par conséquent d'une action salutaire sur
_ la peau.
Elle est adhérente et invisible,
aussi doune—t-elleau teint
une fraîcheur naturelle.

0]]. FA Y
Parfumeur, rue de la Paix, 9.

ÊOBES ET ŒANTEAUX
ARIGON ET BORDET

Ilnlsun de premler ordre. —Atelier: de Couture
Modèleslesplusnouveaux

Paris, '10, Rue du Bac, Paris
FaubourgSaint-Germain.
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\
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QUALITÉ SËÎÉRIEURE'

C
“

Coloniale
TouslesC‘nomi~nsm:mConwmxwCOLONIALE
sontcomposés,sansexception,dematièrespre
mièresdechoix; ilssontexemptsdetoutmélange.
detouteuddiliondesnlMam-csétr:tngv‘*rcs,et
préparésavecdessoinsinusdésjusqu'àcejour.

CHOCOLATDESANTÉ CHOCOLATDEPOCHE
Ledornl-kllog. EtdeVoyage.

Bonordinaire. . . .... 2 ‘(.0‘ Superfln.la li (irntrn)2 25
Fin.............. .. a a l Extra,lalmile(do). 2 50
Extra-....-.. i - Extrasnperit‘Ilr(d"). 3 -

Entrepôt gal: l'aliÏsÏiue d
e Ilivoli, 132

DANSTOl'TESLES"ILHZS:L ChezlesprincipauxCmnmerçants. J

.\IAIS()Nl‘.\llTICIÎLIÈRICMENTRECOMMANDËB
HUILES àfinD'OLIVE

Vente dlrecle aux Con-ommaleun
Prix-courantdeE. L.umEnretl)", d

e Nice:
HUILEVIERGE { LEslagnon

a visde Illäîs,fr. t_
2
]g

HUILEFINE { 1
,‘
:

g
: ’l
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Francedeportetd'emballage,engaredel'achat’,psiem.à 30jours.

LE

LA I T D ’ H E B E
POSSÈIH‘ÈLAüTRIPLEVERTU

de
TONIF1ER,RAFRAICHIR. EMBELLIR LA PEAU

E. P l N AU D

80 - souu«:vxnnnasir.u.mxs — 30
et

37 — BOULEVARDDE STRASBOURG—-81

——+-cæeaæeæo-æ—

PHOTUEHRÔlJIE RIMMEL
estune nouvellePOMMADE rendant aux cheveux
gris et à la barbe leur communrnunnvs par l’action
dela lumière,sans les dangerset inconvénientsdes
teinturesimmédiateset progressives.L’EMPLOIen est
très-FACILE,PEFFETCERTAINet la NUANCEparfaitement
NATURELLE. ‘

PARFUMERIE ANGLAISE
de BIMMEIA

17, BOULEVARDDESlTALIENS,PARIS.

, -—’Vwä—
ALAÏ)IES DE LA PEAU GERMESM DÉMANGEAISONS
Gnériesp. le baumedu DI (‘.allmann,ph., l9, Faub.-St—
Denis,Paris. Env. franco. I’r1x,2 fr. Dépôtpr. pharm.W—
VIN de GILBERT SBGUIN, fortiliant et fébrifuge.
Paris, 378,rue Saint-Honoré.Exiger la notice.

——reæW——

BOUGIE D E L’ÊTOILE
Dépôtschezles principauxépiciers_deParis _e

t

de la
province.Exiger lemot Étoilesur chaquebougie.

' >:=,<:
ARMES DE LUXE, H. Fauré-Lepage,r. Richelieu, 8.

_———’W————
BILLECABT—SALMON cl’lïà‘ê‘âs
A IlJAREUlL-SUR-AY.Maison fondéeen 1818.Proprié
taire à Bouzy,Mareuil, Ay, etc.—Excellentsmus.—-—‘W’———
SURDITÉ. BRUITS

“‘

0 Il E l L l. ES
6,000maladesdepuis15ans:IlrGUÉRIN,r.duDauphin,16.
En faceSt—Roch,lh.a3h.Traiteparcorresp.Guide: ‘2 fr.
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ÉLEVÉ A INËRES

.5.)
A MON'I‘AUBAN.

\‘ ‘v r\ .. -~"" k 0 ‘

Ingres a son monument, qui a étéérigé à l’ex
trémité de la promeuadædes Carmes, à Montan
ban, ville natale de l’illustre peintre. .
Ce monument, entouré d'une grille en fer forgé
de 10mètres de‘.largeur sur 8 de profondeur, se
composede deux parties : une statue et un bas
relief qui lui sert defond.Naturellement, la statue
est celle d‘lngres,‘et le bas-relief est la reproduc
tion‘en bronze de son œuvre capitale, l'Apot/zc’ose
d'Homèrc.
_—*

QUINZIÈME PARTIE
M. Srmxrrz. M. P.wnsex.
Blancs Noirs

1.P4° R. l.P4’R.
2.(JD3° F. ‘2.0D3‘F.
3.P4'FR 3.Ppr.P(a‘.
4. P 4' D (b). 4. D 5°T échec.
5. Il ‘2'R. 5. P 3' D.
6. 11R 3*F. 6. F 5°0 li.
7. li‘

g
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. P. 7
.

Roque.
8. R ' R. 8

.

D lp T.

9
.
F ‘2°B. 9
.
D 4' TD. .

10. P 3“TD. 11). 1
«
‘

pr. (1.
11.R pr. F (0) 11. D -’1' T écho
1?. R 3

'

R. 12. D 5°T.
13. P 4' G

‘

D. 13. P 4° C B.
14. F 3‘ C. 1.1. D 3°T.
15. P 5‘ C. 1.5. (I D ‘2*’R.
16.TRcF. 16.CR 3eF.
17. I{ ‘2°F. 17.11 3

°

1).
18. Il ' G. 18.D ‘2'11.
19.D ‘2'D. 19. P 3' T R.
‘ZO.PÆ°TD. ‘2.TcC.
‘.21. P G‘C. ‘21.PTpr.-P. "
‘2?. T

à
)l
‘. (J ((1). ‘.12.D pr. T.
23. F ' C échec. ‘23.R c O.
‘24. C à“D. 24. D ‘2'11.
25.P5° T. ‘25.P49FR‘
26.PTD pr. P. 26.PFDpr. P.

i V“]ÿ‘l,“\jiHi'I‘
ÜliÿUÿt_Ii

_r‘ï 't il”m‘

iiii’ii‘ii‘i,i
nmmuml

it
!

u
n
~

‘I.' A-*r'-«,i2'?‘ .
2

lngres est placé au centre du monument. Il est -1

représenté assis, en costume d’atelier et la palette

,a la main. Il travaille a l’apothéose, la tête tour
née du côté de Raphat‘rlet d’Apelles.
Deux pilastres d’une forte saillie servent de ca
dre au bas-relief et de niche à la’statue, le tout
appuyé sur un soubassementen pierre de Bruni
quel rosée, qui sert à relier, dans_leplan général
du monument, le bas-mliefà la statue, et qui re
pose lui-même sur une plate-forme en mosaïque
ornée d'une grecque.
Le bas-relief en bronze se détache a la manière
des anciens, en se découpant sur la pierre du por
tique, tiguré,.par ufie ligne courbe se profilant

U
,‘
I6!’ - "ÿ'r; -!

sur le ciel. Un larèeÏbaùdean lui sert de base, et
r , ‘ - ""-a-- L

‘27. G pr. 1’. ‘27. (J ‘2' R (c).
28. P pr. P. ‘28. D ‘2"F.
‘29. P 6‘ F. ‘29. C 3' F.’
30. P 1
;‘
F D U) 30. U
‘

‘2°T.
31.D‘2'T 31.04°C.
32. c 5- D. 32.D pr. (1.
33. P pr. D. ‘33. C pr. P.
31.D 7‘ T échec. 34. R ‘2°F.
35. T c 1

*‘

D échec. 35. (I 3‘ F.
36. T p1‘. 0 échec. 36.Mat.

(a) C
‘

3*FR estconsidérécommeplus fort.
(b)M~°Stcmitz a joué cecoupbizarreavecun grand
succesau tournoideBade;maisnousestimonsqu'une
analysecorrecteen fera voir les côtésfaibles.
(0)Meilleur. - ~ ' .
(d)Parfaitementbienjoué.

(c
)

Si le noir prend le Uav. il estmaten cinq coups.
(/) Menaçantde gagnerlaReine oude fairematen
deuxcoups. J. A. lib‘H.

Tout lecteurdu rébusci-contrequi en enverra uneexplicationexacteavantsamediprochain,pourrarécla—
mer,autiersdesavaleur,soitmoyennant 6 fi‘.au heu
de 18,un deshuitderniersvolumesparusdel’lllustra
tion.— à l’exceptiondesvolumes56et57formantle 2*
semestrede1870et le 1" semestrede 1871.

, \

AUG. MARC,directeur-gérant.'

PARIS.— IMPRIMERIEDER.MARTINET,I|L'BMIGNON,‘3

Encrestypographiquesde(2h.Lorilleux.

MONUMENT ELEVE A LA MEMOIRE DE M. INGRES, A MONTAUBAN. . y
»

.\
- u -n~'rfiÇe1"‘ri; ..7‘:Â?f‘;’ÀW?QŒuS‘êÏJ

sur ce bandeau sont appendues six couronnes de
laurier en bronze, rappelant les succès les plus
mémorables obtenus par le grand artiste.
La façadepostérieure du monument n’est que
la silhouette de la façadeprincipale. C’estpn vas

te/mausolée,d’un style sévère, le tombeau d’In
gros. Au fronton brille une couronne d'or, celle
que lui décerna la ville de Montauban, en 1862.
Au-dessous du fronton, on lit cette inscription:

A Ingres,la ville deMontauban. . . , .
Tel est à grands traits ce monument. C’estl’œu
vre remarquable de M. Antoine Etex, l'auteur de
plusieurs groupes célèbres, entre autres de ceux
de la Résistanceet de la Paiæ,de I’arc de.triomphe
de l’Etoile. - A - P. D.

.' ..

CE'L‘PEINTRE
ocruzuas
1759-1840, /
EXPLICATIONDUDERNIERminus:

Un hommesanssoucis!...mais, c’est à mettresous
cloche. ' '
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Direction,Rédaction,Administration.
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M. LEREBOURS

M. Lerebours vientd'être nom
me par M. l'archevêque de Paris
à l'importante cure de la Made—
leine, en remplacementdeM. De
guerry, dont on connaît la fin
tragique.
Cette nomination était depuis
quelque tempsdéjà annoncée et
attendue.
M. Lerebours est un enfant du
Dauphiné. Il appartient à une
des premières familles de cette
province. Il afait ses étudesà.
Vaugirard, à l'institution de
l'abbé Poiloup, dont il futun des
élèves les plus distingués. En
sortant de cette institution, il
entra au séminaire de Saint—Sul
pice.
Plus tard, prêtre habitué de
Saint-Thomas d'Aquin, où, le
dimanche, il faisait le catéchisme
de persévérance aux jeunes filles
du faubourg Saint-Germain, il
se consacra touteutieraux bonnes
œuvres. Partout où il y avaitune
idée généreuse etrépandre, une
bonne action à. faire, quelque
pieuse entreprise à poursuivre,
quelque misère à secourir, on
était sûr de le rencontrer. Il
3béissaità sanature. Tout en lui,
en effet, respire l'amour, le zèle,
.a bienveillance pour le prochain,
an un mot la charité, cette su
)rême vertu qu'il pratique avec
me ardeur admirable, aussi peu L'ABBE

30' ANNÉE. VOL.Llll N“ 1509
Samedi 27 Janvier 1872

L'adminutrntionnerépondpude:manuscritsetner'engagejamais‘alesinsérer.
Vulestraitél, latraductionetInreproductioni l'étrangersontinterdites.

BUREAUX1RUERICHELIEU.60.

Carie,Menton,\'iutimille.—-LesThéâtres.— LaTéléde
plâtre,nouvelle,parM.ConstantAméro(fin).—Gazettedu
Palais.—L'EtablissemontduBon—Pasteur.

Gravures:L'abbéLerel'ours,nouveaucuréde laMadeleine.—
Cérémoniecommémorativecélébréeà Notre—Dame,le18jan
vier,enl'honneurdessoldatsmortspendantlesiègedeParis.
—Événementsd'Algérie:L'oasisdeNegrin.frontièretuni

.Î“. Î'F5};t:æî o.V
masseuse, NOUVEAU CURÉ DE LA MADELEINE.

sienne;—L'oasisdeTerkan.—Le cheminde ferdeNiceà
Gênes:Menton;— Monte-Carlo;——Vintimille;— Mouttco:
vuegénéralede la principauté.— Les prisonniersde la
CommuneàVersailles: l'Orangerie;aspectdenuit;— Aspect
intérieurd'undesdocksdeSaloryoccupéparlesofficiers
dela Commune.— Déblaiementde la chapelledu Refuge.
rue d'Enfer,incendiéele 4 mai 187|.— Échecs.—
Rébus.

ménagerdesespropresressources
qui, heureusement,sont grandes
(M. Lerebours a une trentaine
de mille francs derente ), que de
celles des personnes riches qu'il
sait associer à.son ardeur, inté
resser a sesefforts dans l'accom‘
plissement de son œuvre si mé
ritoire.
Une si hautepiété, un dévoué.
ment si absolu, une si complète
abnégation de soi-même eurent
bientôt attiré à M. Lerebours
toutes les sympathies et tousles
respects, et elles ne pouvaient
manquer de fixer sur lui l'atten
tion de M. l'archevêqueDarboy,
qui, frappé de l'étendue de son
intelligence, de la supériorité et
de la vigueur desonesprit, nour
ri des plus fortes études, eut dès
lors constamment recours à ses
lumières dans les affaires diffi—
ciles.
Tant etdesi éminentesqualités
désignaient depuis longtemps
M. Lerebours pour un poste im
portant. Le nouvel archevêque,
en le nommant a la cure de la
Madeleine, a donc bien fait d'ap
peler a une vie plus active cette
intelligence distinguée, bien fait
surtout, cela a été dit, de donner
pour directeur religieux aux
fidèles de ce riche quartier un
homme versédans la pratique de
toutes les œuvres de charité.
M. Lerebours est âgé de qua
rante-cinq ans seulement. P. P
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Le grand événementde la semaine a été la dé

mission de M. Thiers. Nous faisons ressortir plus
loin, dans un article spécial,tontela portéedecette
résolution si regrettable.M. Thiers a fort heureu

sement retiré cettedémission, qu'il avait adressée

à l'Assemblée dans la séancedu 20, en recevant,

par une députation, un ordre du jour votéà l'una—

nanimité de la Chambre, moins huit voix. Cet

ordre du jour refusait d'accepterla démission du

président de la République.
A la suite du rejet de l'impôt sur les matières
premières, le ministre des finances a fait voter
trois nouveaux impôts, sur les sucres, les allu—
metteschimiques et l'enregistrement des colis à

la douane. On estime que ces nouveaux impôts
pourrontrapporter ‘.25ou 30millions.
M. Rouher vient de publier l'adresse qu'il en
voie aux électeurs de la Corse pour le scrutin du
11février prochain. L'ex-vice-empereur, qui re
garde lui-même son nom comme un symbole,
proclame ouvertement sa conviction et ses espé
rances. C'est la restauration de l'Empire qu'il va
poursuivre en rentrant dans la politique. Nous
voici donc en présencede trois prétendants bien
résolus.
La Suisse poursuit depuis quelque temps un
travail de reconstitution très-important. L'As
sembléefédérale, composéedu Conseil national
représentant le peuple dans son ensemble et du
Conseil des Etats, représentant plus spécialement
les cantons, accomplit une tâche difficile, celle de
la révision dela constitution. Le but capital pour
suivi par l'Assemblée fédérale tend à la centra
lisation et a l'unification, au point de vue civil,
commeau point de vue militaire.
Un seul code, une seule armée, tel est le pro
gramme rationnel mis en avant par les promo
teurs des réformes qui vont remanier le statut
fondamental, et l'opinion leur est favorable dans
une certaine mesure. Aussi la réorganisation des
basesde la constitution sur ces données obtient
elle la majorité à.l'Assemblée fédérale. Mais les
vieux défenseurs des libertés cantonnales trou—
vent que le systèmeunitaire va trop loin, et ils
font remarquer qu'en exagérant ce régime, l'in
dépendancedes cantonsfinira par disparaître sous
le poids d'unecentralisation excessive.De plus,‘ils
font observer que cettecentralisation est surtout
soutenue par les cantons allemands, qui sont les
plus nombreux, et ils sedemandent si la main de
la Prusse ne contribuerait pas a donner au gens
vernement de la Suisse cette impulsion si rapide
et si favorable aux intérêts allemands.
L'opposition à cestendancestrop radicales com
mencedonc à semanifester danscertainscantons,
et l'initiative de cetterésistancea commencédans
les cantons français. Au

granæonseil
deGenève

M. le docteur Duchosal a son 3 une proposition
qui demande de surseoir à.toute discussion et de
soumettre au vote populaire la révision de la
constitution. Le réveil des idées d'indépendance
cantonnale ralentira peut-être le zèleun peu trop
ardent des unitaires.
L'île de Cuba, que les journaux espagnolsnous
représentent toujours comme à peu prés pacifiée,
est toujours ravagéepar le fléau de la guerre c1—
vile. On avait annoncé que Cespedès et Agra
monte, les deux chefs de l'insurrection, avaient
quitté l'île. Mais le Bulletin dela révolutioncubaine
dément la nouvelle et affirme que les deux chefs
du mouvement sont toujours a la têtedes révol—
téset qu'ils ont remporté récemment de sérieux
avantages.
Notons, en terminant, un vote important du
congrès américain. Un parti remuant voulait me
difier l'article de la constitution qui impose aux
candidats à la présidence la condition d'origine
américaine. L'abolition de cettecondition eût été
favorable aux naturalisés, et par conséquentaux
Allemands déjà nombreux aux Etats—Unis.Mais
le Congrès a repoussé la proposition, et les ci
toyens nés en Amérique continueront à pouvoir

seuls prétendre à la première magistrature de la
République.

—®ê-—W*

LE VOTE DU 19 JANVIER

La démission de M. Thiers, à la suitedu vote de
l'Assemblée qui rejette l'impôt sur les matières
premières, n'a donné au paysqu’une journée d'é
motions profondes. Mais cette journée, comme
l'éclair dans un ciel enténébré, a suffi pour nous
montrer de quels ouragans la France est mena—
cée.
L'impression a été si poignante,qu'immédiate
ment ‘la conscience publique a énergiquement
protestécontre la conduite et les actesde ceux
qui, du jour au lendemain, par une inspiration
aussimalheureuse qu'inattendue, ontainsi poussé
la France jusqu'au bord del'abîme. Et le cri una—
nime de l'opinion a du faire comprendre au pré
sident de la République qu'il devait prendre la
. plus large part de cesresponsabilités terribles.
Pourquoi donc transporter subitement sur le
terrain brûlant de la politique une question com—
plètementréservéeaux voies et moyens de l'ad
ministration financière? Le votedu 10janvier qui
a trouvé, dans la droite comme dans la gauche,
des partisans et desadversairesdu projet du Gou
vernement, n'avait-il pas montré par cela même
que la politique étaitconsidérée commeen dehors
du débat? Et d'ailleurs, dans son grand message,
M. le président de la République n'avait-il pas
afilrmé que les questions de finances étaient par
ticulièrement du ressort de l'Assemblée, qui fe
rait a librement »son choix entre les divers sys
tèmesd'impôt qui lui seraient soumis?
M. Thiers a donc commis une faute des plus
graves en faisant d'un projet financier une ques—
tion politique, et en déchirant si légèrement le
mandat que le vote de la proposition Rivet lui a
confié. Faut—ildonc lui rappeler que, même dans
les conditions précaires où il se trouve constitué,
le pouvoir de M. Thiers représenteune autorité
placée en dehors et au-dessus du ministère?
Cela est si vrai que le ministère lui—même,pour
conjurer le retour d'une semblablecrise, a repré
senté à M. Thiers qu'il ne devrait à l'avenir se
mêler aux discussions de l'Assemblée que dans
les circonstancesgraves où le cabinet sentirait le
besoin de s'appuyer sur la parole du chef du gou
vernement. C'est bien la, en effet, l'esprit et la
lettre de la situation faite au président de la Ré—
publique par la proposition Rivet.
Toutefois, le paysn'a aucune illusion a se faire
au sujet de la constitution Rivet elle-même. Là
où il faudrait un mécanisme définitif, régulier,
fortement constitué pour parer à toutes les éven
tualités de la crise la plus redoutable peut-être
de notre histoire, la Chambre s'obstine à ne veu
loir mettre qu'un rouage imparfait, irrégulier,
transitoire, sans résistance et sans force. Pour
traverser cettemer hérisséed'écueils, il nous fau
drait un puissant navire, et l'Assemblée persiste
à nous laisser sur le radeau de la Méduse.
Bien plus, l'Assemblée elle—mêmesemble a tout
instant prendre plaisir à redire sanscesseau pou
voir qu'il n’est qu'éphémère et qu'il doit absolu
ment se considérer comme provisoire. singulière
préoccupation, en vérité, qui ne rappelle que l'i
dée de la mort au malade que l'on veut sauver et
qui montre astucieusement ses entraves à celui
qui voudrait marcher.
La commence à son tour la responsabilité de
l'Assemblée, et si la Chambre ne semble pas le
moins du monde s'en préoccuper, il n'en est pas
moins vrai que les événements de chaque jour
aggravent, dans des proportions redoutables, la
situation qu'elle a voulu prendre vis—à-visdu pays.
Il ne suffit pas deproclamer sasouveraineté.C'est
surtout à l'heure présente que la souveraineté
oblige, etla voix del'opinion doit faire comprendre
a nos représentantsque la France est loin de les
trouver à la hauteurdes grands devoirs qu'ils
avaient à remplir.
L'Assemblée croit avoir sauvé le pays, quand
elle a invoqué bruyamment le pactede Bordeaux.
Comme si le pactede Bordeaux, consolidé par la

Constitution Rivet, ne risquait pas, à tout instant,
de nous laisser sans ministère et sans gouverne—
ment! .
La journée du 19janvier fera-t-elle enfin coin.
prendre a la Chambre que la lettre tue et l'esprit
vivifie? Qui dit pacte, dit un engagementqui im
posedes obligations, et l'engagement pris à Bor
deaux consiste à faire, suivant le mot consacré,
a l'essai loyal de la République. - Or, est—cedonc
un essai loyal que celui qui consistea lui rappe
1er tous les jours qu'elle n'est que provisoire et
que ses jours sont comptés? Il n'est pas un gou
vernement capable de résister à une si rude
épreuve et la République, placéedans ces condi
tions, ressemble de tous points à la fameuse ju—
ment qui avait toutes les qualités, sauf qu'elle
était morte. '

C'estassez dire que le provisoire représente le
mal qui nous ronge, nous devore et nous tue. Il
est temps que l'Assemblée s'arrête dans la voie
fataleoù elle est entrée. Le pouvoir absolu qu'elle
s'arroge n'est qu'une délégation et la souveraineté
réelle n'appartient aujourd'hui qu'au pays. Or le
pays, par les trois électionsdu 30avril, du 2 juil
let et du 7janvier, n’a-t—ilpas clairementmanifesté
sesaspirationset sesvœux‘?
A l'Assemblée de répondre.Mais en prenant des
résolutions nouvelles, qu'elle n'oublie pas le triste
souvenir du Gouvernement du 4 septembre. Le
Gouvernement de la défense nationale, en man
quant à sa mission, nous a conduits au traité de
Versailles. L'Assemblée nationale, en n'obéissant
qu'à sespassions, peut nous conduire à la guerre
civile.

«W—
ËOURRIER DE ARIS

Nérôdôm i", roi de Cambodge, vient d'arriver
à Paris.
Sujet de conversation pour tout le monde.
— Vous l'avez vu ?
— Pas tout a fait. S€ulement j'ai pu causer
avecle majordome qui l'a installé au Grand-Hôtel.
— Eh .bien, quel homme estce ?
— Un assezbeau prince pour un barbare.
'— Il est grand ?
—-Non, de taille moyenne, mais d'une muscula—
ture herculéanne.
— La figure ?
— On ne sait pas au juste.
— Comment l on ne sait pas?
— Les uns disentcouleur pain d'épice, lesautres
jaune d'or avec desfibrilles vertes.
——Quel signe particulier?
— Il a les dents noires, à cause du bête] qu'il
mâche sans cesse.
— Ira-t-il à cheval ou sur un éléphant ?
-—On assure qu'il se promènera enpalanquiu,
commesur les bords du Gange.
— Ça rappelle le roi d'0ude, vous savez, qui
avait une si belle robe de soie, avec un soleil d'or
dans le des.
Ils en disent bien d'autres et de plus pommées
encore.
Nôrôdôm i", roi de Cambodge, n'a en qu'à pa
raître pour éclipser ce digne don Pedro Il, l'em
pereur du Brésil. Depuis tantôt un mois et même
plus, celui—làétait la coqueluche des Parisiens.
Pas de fête sans lui ; à tout pas qu'il daignait
faire dans la ville, on voyait les historiographes
de la chronique noter le fait sur leurs tablettes.
Mais ici c'est comme au Roi Carotte, où il y a tant
de changements à vue. Après celui de la veille,
celui du lendemain. Passez, rois et empereurs !
Les causeurs de la petite presse feront a chacun
de vous l'aumône d'une réclame.
Que vient faire en Europe Nôrôdôm 1er? Nul ne
le saitau juste. Cequ'il y a toujours end'héroïque
dans les princes de l'extrême Orient, ç'a été leur
manière de garder leur secret. On peut supposer
que cet Indou a quelques intérêts avec cette
.royale et terrible compagnie des Indes qui, en
cent ans, a confisqué plus de trônes et suppri—
mé plus de couronnes qu'Attila et que Bonaparte
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réunis. Des souverains dépossédés, cettesociété
d'oligarqnes fait des rentiers à grosseprébende,
des fantômesde rois, et c'est tout. Cela se voit à
Delhi, où il y a un Grand-Mogol pour rire ; cela
existe dans le Pundjab, dans l'0ude, dans vingt
compartiments de la grande et merveilleuse pres
qu'ile. Les Anglais laissent à leurs tributaires
tout ce qui peut tromper l'œil: un titre de roi.
l'appareil du pouvoir, un palais, un harem. Rien de
plus. Macaulay a dit : #Cesont des cochons etl'on
grais près d'angesenmarbre roseetenporphyre. »

Tout dernièrement, je veux dire il y a une
dizaine d'années, deux photographes à. la re
cherche de sites inconnus étaient allés dans
l'Inde. Le vent du hasard les poussa, un jour,
au milieu d'une forêt qui paraissait être vierge,
tant il y avait de grands arbres serrés les uns
sur les autres. On lit halte. En préparantsa boîte,
l'un des deux s'assit sur quelque chose qui pou
vait ressembler à des décombres‘.L'autre, en fai
sant du feu, trouva un fût de colonne. Ils cher
chèrent, creusèrent et fonillèrent ; ils venaient
d'inventer un temple.
— Qu'est-ce que ça signifie ? demandèrent—ils
aux natifs.

'

Personne ne put leur répondre. On fit de nou
velles recherches qui amenèrent de nouvelles
trouvailles : des statuesgigantesques, des palais,
une ville, les vestigesd'une civilisation disparue.
A la fin un brahmine interrogé répondit que,
suivant un grimoire qu'il avait étéàmêmedelire,
il y avait eu encet endroit, il y a vingt mille
années, une ville d'un million etdemi d'habitants
La cité avait été détruite à la suite de convulsions
poli tiques profondément oubliées. '

Il se peut que le roi de Cambodge soit une es—
pèce d‘Anacharsis, un dilettante voulant se faire
une idée par sesyeux de ce que nous sommes.
Un bien encore il est attiré par l'invincible
attrait de notre civilisation et de nos arts. Une
chose certaine, c'est qu'il va être des plus fêtés.
On sait qu'il est couvert de diamants et qu'il ap
porte plusieurs cassettespleines de poudre d'or
Les invitations pleuvent déjà autour de S. M_
Vieille histoire, toujours nouvelle.
En 1845,il était arrivé aussi a Paris un roi de
l'Hindoustan. Les dames du corps de ballet lui
envoyèrent une belle supplique à l'effet de l'invi
ter à voir les coulisses de l'opéra, Un soir, on‘vit
s'approcher son palanquin; Nestor Roqneplan
précédait le noble étranger. Le matin même, ce
roi étant allé au Jardin desPlantes, s'étaitamusé
a jeter dans la cage des singes des noix et des
amandes. A l'0péra, il jeta une poignée de toÂ
pazes brûlées et de saphirs. Pas une des pierres
qui ne fût ramassée.
Tout récemmenta en lieu à Notre—Dameun
service funèbre en mémoire de ceux qui sont
morts aux environs de Paris pendant le siège. La
solennité avait été organisée par la Société de
secours aux blessés militaires. Toute l'église
était tendue denoir. Sur desbannières également
noires se détachait la croix de Genève, rouge sur
:‘0nd blanc. Au milieu du chœur, devant l'autel,
se dressait un immense catafalque à colonnes et
‘ron ton d'argent drapé d'étoffenoire. Tout auteur
les drapeaux français. La foule était nombreuse
Etchoisie. De tous les’cœurs sortait ce cri, re—
rouvelé de Pindare : «Honneur a ceux qui sont
morts pour la patrie ! »

'

Puisqu'il vient d'être question de l'ancien
)péra, parlons du nouveau. En ce moment, on
ravaille avec une activité fébrile à l'édifice bâti
iar M. Ch. Garnier. Tout compte fait, il y a en
zone pour sept ou huit mois de main-d'œuvre à.
Ournir. La foule qui passevoit le monument de
tout : I Tout est fini, a dit-on’. Je sais même des
1aïfs qui ajoutent: « ll n'y a plus qu'à ouvrir les
)ortes. nCeux-là ignorent toutantantce qu'il faut
mur l'agencement d'un grand théâtre que les
mpous desmers de la Sonde euxmêmes. Le pé
istyle, le contrôle, les couloirs, la salle propre—_
nent dite, le parterre, l'orchestre, les loges, la
mène, le foyer du public, le foyer des acteurs, les

'

0533, le vestiaire, le machinisme, les coulisses,
e cinquième dessous, lesescaliers, le lustre, l'ad

ministration, le postedes pompiers, tout cela for—
merait bien et hardiment les vingt-quatre chants
d'une épopée.— La mer à boire!
A l'heure où je vous parle, cent ouvriers tra
vaillent, nuit et jour, à disposer la grande salle.
il faut que tout soit bien clos! La question est de
savoir s'il y a un écho. Ah! s'il y avait un écho,
tout serait perdu ! Voyez-vous le cantabiwde
Rossini répercuté une demi-minute après être
sorti du gosier du chanteur! Entendez-vous l'an
dante de Meyerbeer qui revient‘? Voilà surtout ce
que l'architecte s'estproposé d'éluder. Rue Lepa
letier, dans la salle provisoire qui dure depuis
cinquante ans, il n'y a pas d'écho et c'est ce qui
la rend si précieuse. Imaginez qu'il y a un écho,
comment s'y prendre pourcorriger ce solécisme‘?
En poésie, libre à vousde remettresur sesjambes
un vers tortu ou estr0pié. En musique, en re
dresse; en peinture, en sculpture, en gravure, en
‘typographie, on refait. En matière d’acoustique,
on ne le peut guère. Il n'y a pas à prendre 111un_
grattoir, ni de la sandaraque, ni un morceau de
gomme élastique pour dire : c Refais. » Pour re
faire, il faudrait, avant tout, commencer par dé
molir le nouvel Opéra pour le rebâtir ensuite.
Depuis quelques jours, ou remarque sur la par
tie droite de la ligne des boulevards en se diri
geant vers la Madeleine, un nouveau système
d'éclairage appliqué au service desbecs munici
paux et a celui d'un certain nombre d'établisse—
ments particuliers. La lumière estbeaucoup plus
blanche, elle est beaucoup plus vive que ne l'est
ordinairement celle du gaz. Les uns lui donnent
le nom de nouveaugaz, les autres celui de gaz.amy
gène;enfin, M. Tessié du Motay, son inventeur,
l'appelle le gaz.oæyhydrîque.
‘ Par suite de cet éclairage, ceux qui longent les
lampadairesont tout à coupla figure illuminée des
lueurs les plus bizarres. Cela ne manque pas de
ressemblanceavecce qui sevoit prèsde la devan
ture despharmaciens, où il y a de grands bocaux
bleus, verts ou rouges. Ainsi les groupes qui pas
sentontl'air dejouer un rôle dans une féerie. Que
cettelumière soit adoptéeen grand, et Paris aura
l'air d'un conte d'flofi‘mann.
En France, où l'on passeà tort pour changeant,
une nouveauté fait toujours peur. Il est des es
prits que le nouveau gaz effraie. Un Romantique
de la première heure me disait, l'autre soir: —
«Cette innovation nous empêchera de voir les
« étoiles. - D'autres redoutent qu'on ne possède
plus ni les ténèbresbienfaisantesni le mystère de
la nuit. On nous a déjà donné l'aéroscension, la
vapeur et l'électricité, trois merveilleuses décou
vertes fort utiles à la famille d'Adam, mais qui
dépoétisentde plus en plus la vie. Que sera—ce,si
l'on trouve moyen de supprimer la nuit ?
Au sujet de nos perfectionnements industriels
et scientifiques, il n'y a pas que les évêqueset les
romantiques qui s’emportent. Les femmes aussi
se plaignent. Dans le monde ou l'on voudrait bien
n'être pas trop positif, on s'est passé de main en
main, cette semaine, une lettre étrange, tout à
fait moderne, une lettre d'amour ou supposée
telle. Elle estd’unjeune homme de vingt troisans
àune jeune femme; onn'y trouve que deux lignes
à peine, comme dans un télégramme.

« Je vous envoie un bouquet; demain, je dîne
« avecvous.
.. Compliments. » (Suit la signature.)

Voilà le style épistolaire en 1872.Vous le voyez,
on devient laconique même en matière d'amour.
Un raisonneur vous prouvera que cela ne saurait
être autrement. L'excuse est précisément tirée de
cesbelles inventions qui devaientnous rendre sn
périeurs à nos pères. ——etIl faut, assurent les lo
»giciens, qu'on économise le tempset les mots,
ndans le siècle de la vapeur et de l'électricité. »—
A la bonne heure, mais calculez un peu où vous
mèneront ces procédés d'épargne, amoureux de
cet âge de fer. « Je vous envoie un bouquet; de
«main, je dîne avec vous. » Il fallait n'user ni
trop de temps, ni trop de sensibilité, ni trop
d'encre, ni trop de style. Le jeune homme était
sansdoute attenduà la Bourse, où il avait quelque

report a faire. Aujourd'hui, allez! on courtise bien
mieux le 3 pour 100que les femmes!
A la vérité, tout n'est pas à. rejeter dans le
tempsoù nous sommes.Ainsi on écrit de Java à
un de nos savants, à l'un des organisateurs du
Jardin d'acclimatation, qu'un colon hollandais a
inventé, — après dix aiis de labeur, — une rose
— millet, fleur phénoménaled'un merveilleux as
pect. Toute l’Europe galantevaêtremiseen mou
vement par suite de cette découverte. — Voilà,
dans tous les cas, le fameux dahlia bleu d'Al
phcnse Karr distancé, du moins pour quelque
temps.
Roses, œillets, dahlias, il n'y a plus qu'un très
petit nombre d'originaux qui s'occupent de ces
choses—là.Hélas! la politique absorbeles plus gé
néreux. On pourrait dire qu'elle grise et enserre
tout le monde. On se passionne partout pour des
snbstantifs; on se remettrait volontiers à.s'ég0r
ger demain pour des cocardes. La belle affaire,
surtout quand il n'y a qu'à jeter les yeux du côté
de l'Allemagne et à ne former qu'une France!
Mais non, rien n'y fera. A Versailles, 750 dépu
tés, qui se croient des hommes raisonnables, de—
font toutes les semaines, le lendemain, le frêle
château de cartes qu'ils‘ ont péniblement con
struit, la veille, et ils le referont pour le défaire
ensuite. Le théâtre aussi s'apprêteà devenir poli
tique, comme si nous avions à.chercher des pré—
textesde nous arracher les cheveux même au mi—
lieu de nos plaisirs. Voici M. Victorien Sardou,
l'auteur du Roi Carotte,qui se prépare a faire
jouer une comédie satirique, intitulée : Higabas,
tout entière dirigée, dit-on, contre des hommes
qui ne pensentpas comme lui. — Il se peut que
cet essai de tirades aristophaniquesréussisse. En
tre nous, il y a plus de chances encore pour qu'il
devienne le point de départ de scènesqui n'au—
raient rien de comique.
Cettesituation me rappelle un conte populaire
de ma province, que je demandela permission de
glisser ici. En Berri, il existe une petite forêt de
chênesverts et de trembles. Un bûcheron venait
de s'y marier. C'était le secondjour de la fête. La
cornemuse avait joué le fameux air : Allez-vous
en,gensdela noce. Dans la cabane, il ne restait
que les nouveaux époux. Le bûcheron soupir-ait
après le moment où il se trouverait pour la pre
mière fois en tête-à—tèteavec safemme, qui était
jeune, éveillée, fort jolie. De son côté, la bûche
ronue se battaitde mettre la tablesur le pas de la
porte, sous la feuillée; il lui tardait d'entendre
les chosesaimables que ne manquerait pas de lui
dire son mari.

‘

Au moment ou elle rinçait les verres, un batte—
ment d'ailes se faisait entendre; c'était un oiseau
qui venait de s'abattresur un pommier sauvage.
-—Vois donc, mon ami, dit la bûcheronne en
interpellent son mari, vois donc quel beau geai!
— Ça, un geai! riposte le bûcheron, on voit
bien que tu ne t'y connais pas :c'est un merle!
— Je te dis que c'estun geai.
— Je te soutiens que c'est un merle.
— Tu ne sais pas ce que tu dis, c'estun geai.
——Tu extravagues,c'est un merle.
D'un mot à l'autre, on passeaux gestesmena
gants. Hélas! c'est l'usage. La femme s'entéte,
l'homme la cogne ! Hélas! c'estencore l'usage.
Toutefois, on se raccommode: il faut bien tou—
jours en finir par là! Un an s'écoule. Un soir, la
forêt était toute en fleurs. A l'heure du souper,
la bùcheronne, mettant le couvert, se prend à
pousserun profond soupir.
—-Qu'as—tudonc, mon cher cœur, à gémir
ainsi? lui demande le bûcheron.
— Ah! répond-elle, je ne puis m'empêcher de
me rappeler qu'il y a un au, à pareil jour, à.la
mêmeheure, nous nous sommesquerellésà nous
battre et tout cela parce que j'avais vu un geai.
— Femme, est-ce que tu veux recommencer‘?je
te dis que c'était un merle.
— Non, sur l'honneur, c'était un geai.
—-Sacrebleu, je te répète que c'était un merle.

Pour la secondefois, la polémique s'échauffe;
ils s'emportent, ils se prennent aux cheveux; —
Dieu sait tout ce qui arriva. Je me trompe, je le
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sais aussi : aprés s‘étre bousculés, ils pleurent

l'un et l'autre et s'embrassent; ils semettent à ta

ble et le mari dit en baissant la voix :
— Ecoute, machère femme, voilà deux fois que

nous nous querellons pour un geai et pour un

merle que nous ne connaissonsmême pas. Si tu

veux m'en croire, nous laisserons là ces vilains

oiseaux sur lesquels nous neparviendrons jamais

à nous entendre. Qu'il n'en soit doncjamaisques
tion entre nous.
La chosearriva comme le bûcheron l'avait sou—

haité. Il n'y eut plus le moindre point noir dans
le ménage.
Mais à.quoi bon ce récit? Personne n'aura la
sagessede mon bûcheron!

PHILIBERTAunsnnxnn.

MMMW———-—mn
AUG. ANASTASI

S'il est pour un peintre un malheur affreux,
irréparable, dont la penséeseuledonne le frisson,
pire que la mort qui du moins termine tout, c'est
celui de devenir aveugle. Aveugle, Homére l'a
été, Milton le fut aussi, mais le souvenir du
monde'disparu vivait en eux; ils pouvaient dic
ter ou chanter leurs poèmes sublimes. Toute
communication n'était pas interrompue entre eux
et leur œuvre. Beethoven sourd entendait en lui
les symphonies merveilleuses que retraçait sa
plume. Le peintre, quand le rayon s'éteint dans
son œil, quand cettefenêtre ouverte sur la créa
tion se ferme devant lui, est incapable de rien
exécuter. Son talent le quitte brusquement. La
main qui n'estplus guidée retombe inerte etlaisse
échapper le pinceau. Le dessin et la couleur sont
1mpalpables et ne se révèlent pas aux doigts
comme les contours de la sculpture. Tout est
fini. L'inexorable nuit entoure désormais le mal
heureux; en vain, des tableauxrendus plus lumi
neux encore par l'obscurité qui les environne se
peignent dans son imagination comme dans une
chambre noire; en vain, intérieurement le soleil
brille, le ciel s'azure, les arbres verdissent, les
premiers plans s'accentuent,les horizons fuient,
les formes se dessinent, les groupes se nouent,
ramenés par une mémoire trop fidèle; le pont qui
conduisait du rêve à.la réalisation est rompu.
Au mois de juin 1870nousétionsàSaint-Gratien,
cecharmant séjour si hospitalier aux artistes,avec
ce pauvre Anastasi. Il jouissait délicieusementde
son bonheur, ne préx_royant1guère ce que la des
tiqéecrue}Wæseryait. Après bien desépreuves,
bieudessoufl‘rannes‘, bien desmisères peut-être,
. le ‘spçééslui était venu, couronnant de persévé
raifli‘tsefforts. Il sesentaitaccueilli, aimé,compris.
Jamais il ne fut plus gai, plus expansif. Toute la
_journée iLerrait dans le parc, choisissant un de
ces beaux arbres qui datent de Catinat, pour en
faire une étude, prenant un point de vue, notant
un effet de couleur ou de lumière, copiant une
guirlande defleursheureusementjetée, carson re
pos même était laborieux et la penséede son art
ne le quittait jamais. On allait à.son arbre sûr de
l'y retrouver, etce qui le matin n'était qu'un cro
quis, étaitle soir déjà presque un tableau,tant son
coup d'œil étaitjuste, sa main rapide et d'une élé—
gante certitude, récompense d'un travail assidu.
On se penchait vers l'esquisse, on la confrontait
avec la nature qui avait posé devant le p'eintre
sans réclamer le quart d'heure de repos du mo
dèle, et l'on complimenlaitAnastasi dont la sin—
cère modestiereclamait contre ceséloges.
Après dîner, le soir, tout en fumant des ciga-.
rettes sous la verandah, il plaçait timidement un
mot lin et juste dansles interminables discussions
esthétiques, thème éternel de nos entretiens. si
quelqu'un s'asseyaitau iano, il lâchait la cana
serie pour aller écouter etmusique qu'il adorait
comme tous les peintres, différents en cela des
poëles qui ne la peuvent souffrir, par jalousie de
métier sans doute. Comme s'il pressentait qu'il
n'en dûtpus profiterlongtemp=, il s'abandonnait
avecdélicesdia vie charmantequ'on menait alors
dans ce décaméron de l'art présidé par une autre
Fiamnzclta.

. grandissait et s’affirmait chaquejour.

Cependant, la sérénité s'altérait, des bruits de
guerre commençaientà se répandre, un tonnerre
sourd grondait à l'horizon, présageantl'orage qui
allait bientôt éclater.
Ce .fut vers ce moment-là qu'Anastasi ressentit
les premières atteintes de son mal. Il voyait des
papillons noirs danser devant sesyeux, comme
desmorceaux de papier brûlé qu'emporte le vent.
La nature lui semblait se rembrunir comme un
vieux tableau dont les nuances se carbonisent;
les couleurs baissaient de ton, changeaient de
valeur; les contours s'efl‘umaientet devenaient
confus, même le soleil noircissait comme dans la
gravure d'Albert Dürer; peu à peu les objets
s'éteignaient dans une pénombre crépusculaire.
Une nuit qui n'était pas marquée sur le cadran
allait venir pour le pauvre artiste. Des douleurs
d'abord sourdes, ensuite plus vives, se manifes—
taient. Anastasi qui n'avait cru qu'à une fatigue
passagèrede la vue, pensaavecterreur à la cécité.
L'ombre opaquemontait toujours et s'épaississait
autour de lui; il pouvait dire alla Destinée féroce,
comme le petit prince Arthur à son gardien:
« Hubert! Hubert! mes pauvres yeux! »
Tous lts soins imaginables furent prodigués au
malheureux peintre; tout ce que la sciencepeut
essayerfut tenté.Peine inutile! La nuit avait noué
a toutjamais son bandeau noir sur ces yeux si
clairvoyants naguère.‘
Cet affreux malheur, lorsqu'il fut certain, car
chacun s'obstinait à l'espoir commeAnastasi lui
méme, excitedans le monde si sensible des arts
une vive et profonde sympathie. C'était la une
infortune à frapper plus que toute autre l'imagi
nation des peintres. En effet, la cécitépour eux,
c'est la mort vivante, c'estl’annihilation complète
du talent, l'écroulement soudain des rêves d'ave—
nir. C'est plus que cela encore : la disparition de
cettevastenature dans la familiarité de laquelle
ils vivaient, l'évanouissement éternel comme au
fond du tombeau, de ce monde de formes et de
couleurs, source pour eux d'inspiration et de
jouissance, dictionnaire toujours ouvert où ils
chérch‘éuÏ'flésmots pour exprimer leur pensée.
Aussi tous furent émus et touchésau plus tendre
de l'âme. Anastasi était d'ailleurs très-aimé et
trèsestimé pour son caractère et son talent,qui

On résolut d'assurer ce brave et loyal garçon,
si laborieux, si méritant, si artiste, contre les vi—
cissitudes de l'avenir et peut-être contre les be
soins ou les misères du présent, car la tété de
mort qui sert de tire-lire aux peintresn'estjamais
bien pleine de monnaie. Chacun promit de grand
cœur qui un tableau, qui une.aquarelle, qui une
étude, ou une statuette, ou‘ un émail, u. une
coupe ciselée, quelqu'un de cesmorceaux élicats
que les artistes choisissent et réservent pour eux.
Mais bientôt se déclara ce cataclysmede désas
tres inouïs que l'esprit, malgré l'évidence, se re
fuse a croire : l'invasion du sol, les défaites sans
revanche, les prises deville, l'investissement et le
blocus de Paris, la famine et la mort lente par
manition, la petite vérole noire, le bombarde—
ment, le pillage, le massacreet toutescescalami
tés des époquesles plus sombres de l'histoire qui
faisa1entpenserà un déluge de barbares Huns,
Goths, Hérules, conduits par un Attila.
Il fallut prendre le chassepot,courir aux rem
parts suppléer la garnison des forts, veiller aux
portes, affronter la pluie incessantede projectiles,
s'engagerdans les régiments de marche pour ces
sorties d'où l'on rentrait (quand on rentrait) tou
jours héroïquement battus. A peine l'art, en ces
jours funestes, trouva—t-ille tempsd'élever sur le
glacis, à deux pas du corps de garde, une têtede
la République etune statuede la Résistance,mo
deléesen neige.
Les ateliers étaient désertset n'avaient d'autres
visiteurs que les obus entrant par le toit et écla
tant au milieu des toiles, des châssis et des bros- i
ses,car les artistes, il faut leur rendre cette jus.
tice, se conduisirent très-bravement pendant le ;
siège, Henri Rognault, ne l'a que trop prouvé. 2
On ne pensait guère à la peinture de ce moment-

j
là. ou du moins on n'avait pas le tempsd'en faire.

On ne s'occupaitque de la défensenationale, et si
l'on avait quelque loisir, on cherchait à. décou
vrir à travers le brouillard le vol de quelque pi
geonmessagerrapportant des bulletins plus ou
moins authentiques‘et les lettres microscopique
ment photographiées deschers absents.Il ne faut
pas s'étonneretmal juger du cœur humain si, en

telles circonstances,Anastasi fut, non pas oublié,

mais un peu négligé. Il dut comprendre, puisque
le spectacledeschoseslui étaitretiré, au tonnerre
des boulets, au fracas des bombes, au sifflet des

obus, au rôle des mitrailleuses, au pétillement
desballes, aux clameurs de la rue, qu'il se pas
sait desévénementsde la plus sinistre gravité, et

que l'heure était vraiment trop solennelle pour
qu'on pût penser a lui Son désastreparticulier
se perdait dans le désastreimmense!
Après la capitulation, lorsque Paris, cet autre
radeau de la Méduse, peuplé de spectreshagards
et frénétiques, put enfin se ravitailler, quand on
eut dévoré les premières bouchéesde pain et de
-viande, ou se souvint bien vite d'Anastasi.
Quelques tableaux destinésà. la vente au profit
du pauvre aveugle commencèrent à se grouper,
mais la Commune vint avec ses sauvageries, ses
fureurs, ses démences, ses massacres,mille fois
plus horribles que l'invasion elle-même. Peut—on
organiser une vente de tableaux dans le cratère
d'un volcan en éruption? ce serait une tentative
aussi folle qu'inutile. Anastasidut encoreattendre.
Aussitôt que les monstrueux bandits chassés
par nosvaleureux soldatseurent abandonné leurs
dernières défenses,aux lueurs de Paris flambant
sous des flots de pétrole, dés qu'on put marcher
dans les rues désobstruées de leurs barricades. ,
de leurs décombres, M. Beugniet, qui s'était
chargé de conduire l'affaire a bien, se remit en
marche avec un zèle, une activité, une chaleur
d'âme et une infatigable persévérancequ'on ne
saurait trop louer, ne plaignant ni son temps, ni
sa fatigue, ni sa dépense. Ce n'est pas une petite
affaire que de réunir pour une date fixe plusde
deux cents objets d'art.

'

Sans doute, la bonne volonté est égale chez
tous. Ce qui a été promis en toute effusion de
cœur sera religieusement tenu. Ces billets del'â
me ne selaissent pasprotester. Si le tableau était
tout prêt, tout encadré, tout verni, le peintre di
sait, quelle qu'en fûtla valeur: «Prenez et empor
tez. »Mais comme l'homme de Montaigne, l'ar
tiste est t ondoyant et divers 1. Il a ses caprices,
ses enthousiasmes,ses langucurs, ses moments
de paresse,où il pourrait dire comme Murger:
. Il y a comme cela des annéesoù l'on. n'est pas
en train. » Il s'agitde trouver lejour de l'entrain,
et M. Beugniet ne le manque jamais. D'autres se
laissentdistraire par une nouvelle idée et aban
donnent l'ancienne, recommencent ce qui est
bien fait; il faut savoir lesarrêter et dérober leur
toile à temps. L'exactitude n'est pas leur fait,
même lorsque leur cœur est intéressé. Cependant
les retardataires, ceux qui n'ont pas de tableaux
toutfaits, trouvent à la dernière heure une inspi
ration pour leur cher Anastasi, et ils enlèvent
au bout du pinceau une de ces délicieuses es—
quisses tout feu et tout esprit, qu'admirent sur
tout les connaisseurs M. Beugniet a fort heureu
sement surmonté ces difficultés. Qui achéterait
en bloc la collection réunie par ses soins aurait
une très—joliegalerie de l'édole française. où ne
manquerait aucune note significative.
Nous voulions terminer ces lignes en citant les
maîtres les plus illustres qui ont envoyé leur tri
but d'amicale et fraternelle charité à cette vente
si longtemps retardée par la fatalité des événe
ments. Mais un scrupule touchant d-’Anastasinous
arrête. Dans sa reconnaissance,égalepour tous,il
ne veut aucune exception. Pourquoi mettre ce
lui—cien lumière et laisser l'autre dans l'ombre?
Le cœur est tout pour lui et l'obole vaut autant
que la pièced'or. Il ne fait d'exceptionque pour
Corot, le maître vénérable et respectéde tousqui
lui a inspiré l'amour du vrai et du beau, le pein
tre élyséen à. qui la nature apparaît à. travers
la gaze d'argent de la poésie.Nous aimons ceres
pect filial de l'élève.
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Bien que, selon nous, l'égalité ne doive pas ré
gner dans la république des arts— pas plus que
dans l'autre— nous respecteronscette délicatesse
de sentiment ; mais Anastasi ne nous empêchera
pas dedire qu'à sa vente seront réunis le présent
et l'avenir de la peinture en France, et que dans
les deux cents noms que ‘renferme le catalogue
de M. Beugnet figurent toutes les gloires, toutes
les illustrations et toutes les promessesde l'école
française.
On peut doncespérer,sanscrainte demécompte,
que le produit de la vente sera tel, qu'il assurera
pour toujours le bien-être et le repos du peintre
aveugle. — Triste antithèse faite par le sort! —
Il estdoux d'être ainsi pensionnépar sesfrères en
art. Désormais, si l'on’ ne peut lui rendre la vue
de sa lumière, Anastasi a du moins la faculté de
choisir le mur blanc, crépi a la chaux et festonné
de vigne au bord de quelque mer bleue, contre
lequel, songeant à la vision du monde évanoui, il
aspirera mélancoliquement la tiède chaleur du
soleil. TnéopnmnGAUTIER.
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CHRONIQUE PARLEMENTAIRE

L'affaire est arrangée ; il ne reste plus qu'à
plumer les canards. Allons, tant mieux, réjouis
sons-nousetpréparons nosplumes ; c'estun édre—
don de170millions qu'on va récolter sur notre dos
pour ces bons Prussiens qui s'en feront du bois!
Ce résultat final n'avait rien de bien imprévu.
Qu'ilfallùt payer, nous ne l'ignorions pas ; mais
de quelle manière, sous quelle forme, c'est la ce
qui restait à savoir. Il n'est pas facile, à ce qu'il
paraît, de faire payer tout le monde équitable
ment, et si, tous ensemble, nous sommesprêts à‘
contribuer aux charges, chacun en particulier
n'y met pas la même ardeur. Il est si doux de
voir payer-leVoisin !
C'estce qui m'a le plus particulièrement frappé
dans cette discussion de dix-huit jours, terminée
par une révolution en miniature, dans laquelle,
heureusement,personnen'est restésur le carreau.
Je n'ai point encoreentenduun orateurquin’aitdit
encommençant: cNous sommesprêtsà contribuer
autant qu'il le faudra, et, sauf M. Roveure, qui
s'est offert en holocauste sous les espècesdu se],
je n'ai encoreentendupersonnequi n'aitdit: «Tous
les impôts que vous voudrez, exceptésur nous. .
Les valeurs mobilières, la proprieté foncière, le
revenu, la maison d'habitation sesont distinguées
dans cette vigoureuse défense de la caisse. «Ne
touchez pas à. l'agriculture ! Ne touchez pas a la
bourse! Ne touchez pas au revenu ! Ne touchez
pas au propriétaire ! n voilà. ce qu'on entend sur
toutela ligne. Et tout discours pouvait setraduire
en cesmots sacramentels: «Imposeztout lemonde,
cœceplénous.»
Les matières premières surtout ont fait une ré
sistancedésespérée.Le lin, le chanvre et le coton,
l'écheveau de laine et la bobine de soie, se sont
insurgés sur tout le territoire ; les graines oléagi
neuses, les bois communs et jusqu'aux bois de
temture ont faitun pronuneiamientopartout où se
rencontrait une chambre de commerce. Délégués
de ci, télégrammes de la, propositions, adresses,
supplications et manifestes, ils ont remué ciel et
terre. Les textiles assiégeaient les couloirs de
l'Assemblée, la soie de Lyon bombardait de télé
grammes incessants la tribune législative; tantet
sibien,que la victoire leur est restée et que nous
nous sommes trouvésun beau soir sans gouverne
ment et sans ministres.
Le Gouvernement, cependant, avait vaillam
ment combattu. Dix-huit jours durant, il était
resté sur la brèche, faisant tête aux commissions,
aux députations, aux dépêches, aux discours.
M. Thiers avait donné deux ou trois fois de sa'
personne, non sans quelque succès, et deux dou
zaines de bouteilles vides—Bordeaux première—
attestaientque M. Pouyer-Querher avait pris la
parole au moins une douzaine de fois.
J'ai en l'honneur autrefois de présenter aux
leceurs de l'Ittustmtïon M. Pouyer-Quertier. Il
n'était pas alors ministre de finances, mais il fai

.

sait déjà contre les traités de commerce des dis
cours terribles, impétueux comme des trombes,
torrentueuxetgoguenards,pleinsdedédainsamers
a l'endroit de la douane et de dédains légers à
l'endroit de la grammaire, poussantdroit comme
un sanglier au travers des statistiques commer—
ciales de M. Rouher et de la syntaxede MM. Noël
et Chapsal.
C'est par un verre de vin de Bordeaux que
M. Pouyer-Quertier marque les divisions de ses
harangues; autant de points, autant de verres.
Or, son discours de vendredi a duré presque
toute la séance et, un moment, on a pu craindre
qu’il ne compte“. en vérité, trop de points; un

a du tempérament; c'est le tribun de la douane
et desdroits protecteurs; après la huitième pose,
il a brillamment enlevé la péroraison et fait
avouer à sesadversairesqu'il n'était pas possible
de défendre mieux une cause perdue. La chaleur
du discours allait croissant et quand M. Pouyer—

Quertier a interpellé directement: «cebonM. Cla
pier n ou ce «cher M. deLasteyrîe»,j'ai vu le mo—
ment où ces adversaires acharnés, touchés de
cette familiarité si bienveillante, allaient se ren—
dre à merci. Mais les matières premières sont in
traitables sur les principes: ce bon M. Clapier et
ce cher M. de Lasteyrie ont versé chacun un pleur
de regret, après quoi, ils ont voté «non. 3

Ç'a été un coup de théâtre. Sur le champ,
M. Thiers a quitté la salle: n'était que la démis
sion entraînait celle de tout le cabinet, et qu'il
fallait nécessairement en délibérer en conseil, il
l'eût donnée tout de suite; à tous ceux qui l'en—
touraient, il l'annonçait en termes vifs: c Je suis
ma foi, bien heureux d'être débarrasse‘n, disait-il.
— Et je ne suis même pas sûr qu’il n'ait pas dit :
a... d'être libéré.»
Donc, vendredi soir. nous étions sansgouver
nement; vous en êtes—vousaperçu? Je ne crois
pas, car à Paris, pendant les deux jours de la
‘crise, on n'en apas su grand’chose; en revanche,
à Versailles, on n'en a rien su du tout. (le sont
des gens très-calmes que les Versaillais, fort oc
cupés de leurs affaires et qui n'ont pas l'air de se
préoccuper beaucoup de ce que devient l'As
semblée. Quand par hasard ils entendent un peu
de bruit du côté du palais, ils sebornent à sourire
en se disant: « Tiens! il parait que ça chauffe! .
et les restaurateurs, quand vers les six heures ça
n'est pas fini, font tout bonnement mettre au
feu quelques plats de plus: etChef! la Cham
bre manquera le train aujourd'hui ! Mettezau feu
pour trente de plus! » et tout est dit. MM. de
Ravinel et Cézanne prétendent que c'est là un
t'gros argument pour la continuation du séjour a
Versailles; pour moi, c'est tout le contraire, et si
j'étais l'Assemblée, je me sauverais bien vite
d'une ville où l'Assemblée se trouve à peu près
dans la situation d'un passantau coin d'un bois,
et parfaitement assurée qu'on la violerait vingt
fois sans qu'on l'entendit , ou mieux encore,
sansque, l'entendant, personne sedérangeaitpour
la défendre. Et je ne puis‘ m'ôter de l'idée que
vendredi soir, cinq cents ratapuils résolus, dont
on aurait préalablement c chauffé les gosiers »,

auraient pu en un tour de main mettre la Cham
bre, le Gouvernement, la droite, la gauche et le
cabinet —le ministre de la guerre y compris ——

au fond de leur sac, sans que les bons bourgeois
de Versailles eussent

'
daigné s'en préoccuper

autrement que pour dire: « Tiens! il parait que
ça chauffe ! »A Paris, on aurait su la chose deux
jours après par une dépêchede Lyon ou de Marv
seille et « le tour était fait. » It parait même
que certaines gens y avaient songé, mais qu'on
n'a pas trouvé le nombre de rataporls nécessaire
pour l'opération.
La chose s'estdonc passéeen famille, sansbruit,
sans esclandre. M. Thiers estrentré chez lui, non
pas pour faire ses paquets, car il donnait a la
Chambre ses huit jours et se chargeait de faire
jusqu'à ce qu'on l'eût remplacé, le gros œuvre du
ménage, -—mais pour y réunir les ministres. Il y
a trouvé une démission toute fraiche,,la première
qui fût arrivée, celle de M. Léon Say qui, avant

orateur ordinaire s'y fût perdu ; mais M. Pouyer.

de voter contre le Gouvernement, avait cru de
bon goût de neplus en faire partie, ou a peu près.
En même temps que M. Thiers arrivaient des
députés de toute nuance, de toutes les réunions.
Le centre gauche surtout et la gauche modérée y
foisonnaient. Sur le moment, il parait que
M. Thiers les a reçusplus quechaudement. 1Vous
êtes ingouvernables! » disait-il, et, au fond, il
n'avait peut-être pas tout a fait tort.
— «Mais, lui disait—on,il ne s'agit que des ma—
tières premières, ce n'est pas politique, ça! »
— uÇam'estégal! nous ne pouvonspasmarcher
ensemble; avant huitjours, nous nous brouille—
rons encore pour les traités de commerce! Et
pour la loi de l'armée! Et pour ceci, et pour
cela! J'aime autant m'en aller tout de suite. a
— «Changez vos ministres et restezchez vous;
nous arrangerons toutes ces petites affaires en
famille et vous n'aurez pas à vous en inquiéter.
Quand bien même nous consommerions deux ou
trois fournées de ministres, qu'est-ce que cela
vous fait? ‘

Ici s'est placée la réponse caractéristique de
M. Thiers.
— «Changer mes ministres et moi rester! Est-ce
quepar hasardvousmeprenezpourun Empereur!ou
pour un souverain quelconque plus ou moins
constitutionnel? Je ne suis qu'un petitbourgeois,
entendez-vous! Et jamais je ne me donnerai des
airs de renvoyer un cabinet sansm'en aller avec
lui, surtout quand c'est moi qui ai fait le projet
de loi et soutenu la discussion. 1»
Au»fond, je ne sais pas si M. Thiers avait bien

envie de s'en aller; je le crois volontiers, mais ce

que je sais parfaitement, c'est que personne ne
croyait à.son départ. Les gouvernements, et j'en
süis bien fâché, sont chosesdont on ne peut pas
se passer complètementet si par hasard on vou
lait n'en point avoir, en en aurait tout de suite
trois ou quatre, ce qui est encore pis. C'est préci
sémentce dont nous pouvions être menacés,cha
cun des deux ou trois partis extrêmesayant son
gouvernement en vue et personnen'ayant sous la
main un gouvernement capable de sefaire accep
ter ou de se faire subir par tous. Aussi, bon gré,
mal gré, sauf‘huit ou dix Mérovingiens exaltés
chacun a faitce qu'il a pu pour ramenerM. Thiers.
Et ceux qui se sont donné le plus de peine pour
arriver à ce résultat sont précisémentceux à qui
le résultat contraire aurait fait le plus de plaisir.
«Puisque vous le voulez, j'essayerai encore! »
— dit M. Thiers. Et personne n'est parti. M. Léon
Say a repris sa démission et aussi M. Pouyer

Quertier. Mais je me demande si ce ministredà,
——je ne le nommerai pas — n'a pas raison, qui a
dit : «Ce n'est pas encore pour cette fois; person
ne ne savait assezbien son rôle; mais ç'a été une

répétition générale.
JEAN ne VISTRE‘.W

LES PRISONNIERS DE LA COMMUNE

La questiondesprisonniersdela Communemarche
évidemmentd'un pasrapideversune solutiondéfini
tiveet prochaine.
Il a étéprononcé,en effet,sur la plupartdesgraves
affairesauxquellesa donné lieu l'insurrection du
18mars.Les membresde la Communeont étéjugés‘
ainsi quelesjournalistes,lespétroleuses,ceuxqui ont
fusillé les générauxClémentThomaset Lecomte,le
rédacteurdu Siècle,Chaudey.et les otagesde la préfec
turede police.Dernièrementencore, le 6°conseil de
guerre,siégeantà Versailles,rendait son arrêt dans
l'affaire de l'assassinat«tesotagesenfermésà la Re
quette. Quand il aura été statuésur une ou deux
autresaffaires,quivontétreévoquéesaupremierjour,ce
sera tout. Les grandscoupables,ceux du moins sur
Iesquelslajusticeaî3umettrelamain,aurontétéfrappés,
et il ne resteraplus dans les prisonsou sur les pon
tonsque le troupeauplus ou moinsconscientdespar
tisansdela Commune,qui n‘ontpris partàl'insurrec—
tion et à la guerreCIVIIPqui en a étéla suite,quepar
contrainte,ignoranceou misère.Rien, dès lors, n’est
doncmoinsétonnantquel'augmentationtoujourscrois
sautedunombrmlosmisesenlibertérlocesmalheureux,
qui ont‘étécertainementsuffisammentpunispar une
captivitépréventive«leplustlehuit mois. 1'.I’.
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Deuxièmearticle.

MONACO.-—MONTE-CARLO.-—MENTON.— YIN’I‘IMILLE.

La première station du chemin de fer après Nice est
Villefranche, une ville miniature aux maisons en amphi
théâtre, cuites et doréesïpar le soleil, au bord du plus joli
et du plus azuré des golfes. Ville

franche est toute fière d’abriter en
ce moment dans sa rade uneescadre
américaine et de voirgcirculer des
uniformes d’ofllciers dans ses rues,

lesquelles rues ne sont, a vrai dire,
que des escaliers quand elles ne
sont pas des souterrains, — témoin
la rue Obscure, la bien nommée,
qui rampe littéralement sous une
vingtaine de maisons.
Plus loin, cramponné au roc,
c’estEze (Isia ou Œsus, les savants
donnent le choix entre les deux ét_v_
mologæs). On ne voit pas Eze du
chemin de fer, cela est fâcheux; on
ne le voit que du chemin de la Cor—
niche qui le surplombe,etil semble
qu’il soit impossible d’y pénétrer.
Don César de Bazan s’écrierait:

'

Dans cecharmantlogison entreparen
[hauL

Juste commele vin entredanslesbou
[teilles.

De ce point culminant le regard
embrasse un océan d'oliviers, non
plus les petits oliviers de la Pro
vence, chétifs et chagrins, mais des
oliviers géants, altiers, éperdument
chevelus. On en montre un, àBeau
lieu, qui mesure neuf à dix mètres
de circonférence a sa base; ce 00-,

losse passepour être âgé de plus de
cinq centsans. ,
Encore quelques forêts d'oliviers,
et nous entrons dans la principauté
de Monaco. Saluons, car a partir de
ce moment nous allons quitter le
monderéel pour le monde enchanté.
Et d’abord, disonsadieu à la France
et mêmeàÿl’Europe; rien de ceque
nous avons vu ne ressemble à ce
que nous allons voir. Nous sommes
en Afrique, a en juger par la végé
tation hyperbolique qui nous envi
ronne, par cesaloésmenaçants,ar
més comme pour un combat contre

des tigres, par ces euphorhæ,immenses, par ces carou
biers contournés et crispés, par ces monstrueuses figues
de Barbarie, tapisserie naturelle des abîmes, par ces pal
miers arrogants, et surtout, surtout, par cettecoloration
chaude et parfumée du ciel et de la mer. Si le nom de
Monaco amène involontairement un sourire sur leslèvres,
la vue deMonaco emplit lesyeux d'un éblouissementinou
bliable.
Ville antique, dont la fondation est2attribuéea Hercule,
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Vintimille.

ville a la fois imposante et mignonne, ville fortifiée et
fleurie, Monaco est située sur le plateau d’un rocher qui
s’avancetrès au loin dans la Méditerranée. On y arrive par
une série de ponts qui la contournent, commeAngoulême,
ou par un escalier plus roide, d’un beau caractère, qui
conduit directementà la place du Château. Cette vaste
place est fermée par des remparts qu’on s’étonne de voir
garnis de canons, braqués, d'un côté, sur les citrons de la
Condamine, et de l’autre sur les pigeons de la mer; der

rière ces‘can0ns,d’espaceen espace,sont empilés de noirs
boulets. C’est cet « appareil de guerre » permanent qui

a sansdoute encouragé les plaisanteries sur la principauté
de Monaco, plaisanteries faciles, accrues encore par la po
pularité d’un air de danseet par le discrédit d’une mon
naie. ‘ .
De la place du Château, on aperçoit la station de Monte-'
Carlo, où le prince a autorisé un casino qui attire conti
nuellement de riches étrangers. Monte-Carlo est le Ver

sailles du littoral méditerranéen.
Comme dans l’autre Versailles, des
millions ont étéjetés sur cetteroche
autrefois farouche et nue; des pro
diges ont été réalisés, des miracles
ont étéaccomplis et s’accomplissent
encore. Au premier ‘aspect, ce ne
sont que terrassessuperposées,ram
pes majestueuses descendant jus
qu’à la mer, larges escaliers bordés
d’arbres verts et de fleurs insolentes
d’épanouissement; fontaines, vases,
grottes,parterres, tout le train d’une
résidence royale. — La statuaire est
un peu absente,c’est une lacune à

combler. —-Au-dessus de ces dou
bles et triples terrasses d’un si

grand aspect, s’élève et s’étendun
édifice qui participe à la fois du
temple athénien,dela villa italienne
et du palais français, et qui est tout
cela à la fois. C’est le Casino de
Monte-Carlo. L’œil charmé s’arréte
sur des colonnades, des péristyles
despilastres; sur despavillons agré
mentésde fresques légères; sur des
perrons brodés d’héliotropes et de
roses au cœurmourant. Maintenant,
au milieu de cetteféerie, représen
tez-vous un va-et-vient perpétuel
d’hommes e

t defemmesélégamment
parées, un froufrou d’étofl‘es, un
fouillis d’ombrelles, des saints
échangésau tournant des bosquets,
desentretiens accoudés sur des ba
lustrades demarbre, et vous aurez
un tableaupour lequel ce neserait
pas trop de la collaboration d’I
sabey, de Baron et de Voillemot.
Ajoutez-y des boufféesde musique,
desaccordsdevalsesqui s’échappent
l’après-midi d’unecageen fer doré,
pleined’instrumentistes choisis par
mi les plus renommés de l'Eu
rope. N’oubliez pas surtout ce prin
temps éternel emprunté à l’île de
Calypso. Il y a beaucoup de l'île de
Calypso dans le Casino de Monte
'Carlo....
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Menace ! Monte-Garlo ! Pays séduisants et ten
tateursl Là, on ne rencontre ni laboureur harassé
defatigue,ni paysancourbé sousun lourd fardeau.
Le seul commerce qui s'y pratique est celui de

l'essencedeviolettesetde l'essencederoses,le plus

poétique descommerces,on enconviendra. Quant
aux objets de «première nécessité,» ils y sont

tellement inconnus, que Théodore de Banville a

pu raconter, sans qu'aucune voix s'élevaitpour

l'accnser d'éxagération, l'histoire d'un brin de

paille achetéaun prix feu par l'administration __du
Casino. C'était à. l'occasion d'une représentation
du Dépitamoureum.Marinette, lors de la répétition,

s'aperçut tenté coup qu'il lui manquait la paille

qu'elledoit rompreavecGros—René.Commentfaire‘?

On fouilla vainement tout Menace : de la paille,

allons donc !Et pourquoi pasaussi de l'avoine, du

seigle. de l'orge? En présencede l'embarras des
comédiens, qui refusaient de déranger quelque

chose à l'œuvre sacrée de Molière, l'administra—

tion du Casino n'hésita pas: elle fit atteler une

chaise depostequi emporta vers Nice un courrier

chargé d'aller conquérir ce brin de paille fabu—

leux. Je ne sais rien de plus beau dans l'histoire
del'art dramatique.
Pour le moment, on m'a paru fort occupé à

Monte-Carlo de l'installation d'un tir aux pigeons,

situé tout a fait au bord de la mer, et destiné a

voir affiner des amateurs de toutes les parties du

monde. Le bâtiment est presque terminé ; il est
fort coquet, bien qu'il n'ait coûté que quelques

centainesde mille francs. L'intérieur en a étédé

cor-éde peintures charmantes par un artiste très

connu a Paris et très-goûté partout, M. Ternaute.

L'inauguration de ce tir aux pigeons doit avoir
lieu prochainement; on parle déjà de plusieurs

prix de 10,000,de 15,000francs, de 20,000francs.

C'est à croire quel'or etles billets de banque font

partie de la flore de cette fertile contrée. _
Mais il faut que je continue mon voyage ; je
jette un dernier adieu, en les groupant dans un

long coup d'œil, aux gracieuses habitations de

Léon Dormeuil, d'Arban. deBriguiboul, de Ville
messant, blotties dans les oliviers argentés ou

adosséesaux rocs séculaires. «SemezdesGascons,

ils poussentpartout, »disait Henri IV ; il paraît
que le mot peut s'appliquer également aux ar

tistes et aux gens de lettres. Heureux confrères !

colonie spirituelle et bien avisée! Vous qui avez

su transporter toutes les gaietésparisiennes dans

ce coin de terre, combien j'envie votre destin !

De Monte-‘Carloà. Menton, il y a à peine vingt
minutes dechemin de fer. Menton, vous le savez,

appartient presque exclusivement aux Anglais,

qui s'ensontemparés,non pas aussi brusquement
que de Gibraltar, mais progressivement et douce—
ment, comme de Pan. Les Anglais ont fait de

Menton une ville à leurimage, tout en longueur;
vous la croyez finie, elle recommenceun quart de

liens plus loin, et toujours ainsi. Ils y ont im

porté leur architecture de romance et s'y sont
construit des maisons en forme de donjons, de

nougats et de pièces montées. Un ange d'albâtre
lève rêveusement les yeux sous un vestibule
d'hôtel garni. Ils se sont arrangé une promenade
des Anglais, à l'instar de Nice; ils se sont même

procuré un torrent desséché,a l'instar du Paillon.
Le long de cettepromenade et au bord de ce tor
rent, 115se promènent avec la gravité qu'on leur
connaît, sans regarder personne, dans des ces
tumes d'unecoupechimérique etd'une coloration
arbitraire. Quelquefois ils montent à due,et leurs
grandes jambes rasent presque le sol. Les petites
filles étalent leurs blondes chevelures dénouées,
et les demoiselles majeures montrent un nez aux
ailes pincéessous des lunettes vertes. Heureuses
gens! heureuse nation! J'admire sa force et sa
sérénité, et son dédain puissant de la raillerie!
Laissons doncles Anglais aMenton; cela a l'air de
leur faire tant de plaisir!
Nous sommes en Angleterre, nous serons tout
a l'heure en Italie. La transition est marquée par
un redoublement de beauté dans le paysage.
Cette partie de la Corniche est peut-être la plus
accidentée; elle abonde en tournants hardis, en
torrents surmontés d’archesgéantes.

Enfin la forteresse de Vintimille se dresse à
l'horizon.
b‘jngulières villes que cesvilles perchéessur les
hauteurs par crainte des pirates! Rues étroites,
sinueuses e‘tdisposéespour la barricade; maisons
dresséescomme autant d'observatoires.C'estqu'à.
l'époque où elles furent bâties, rien n'était plus
commun que les descentesdes Barbaresques, ces
ilàueurs maritimes; pour un oui ou pour un non
ils pillaient les habitants et les emmenaient en
esclavage. Peu à peu, la civilisation aidant, ces
villes justement craintives sontdescenduesle long
desmontagnes ; puis, s'enhardissant,elles se sont I
avancéesjusqu'au rivage; si bien qu'aujourd'hui 3
elles trompent leurs pieds dans les flots, tout en
gardant leur front dans les cieux.

CHARLESMonSELE’I‘.

————W———

LES THÉATRES

Parmi les comédies et les proverbes de Musset,
il en est peu que le Théâtre-Français n'ait repris:
ils attendaient patiemment, dans le livre, que
quelqu'un vint les enlever aleur isolement vo
lontmre pour les porter au grand jour de la
rampe. Ils y restèrent longtemps: le jour ar—
riva pourtant ou l'on s'aperçutque c'était la du
théâtre et du théâtre excellent. MmeAllan avait
fait, a l'étranger, l'essai de cette comédie en de
hors deshabitudes scéniquesdu temps. A son re—
tourà Paris, elle joua le Caprice; le succès fut
immense. Toutes les autres comédies vinrent a la
suite avecune fortune plus ou moins grande. Les
unes restèrent au répertoire, d'autres ne purent.
tenir longtemps la scène,en raison même de leur
caractère, qui tenait plus du roman quedu théâ<
ire. Parmi ces dernières se trouva Fantasia.
Il faut bien le dire, ce Fantasiase réduit à peu
de chose : a quelques scènes de l'étudiant, tour
menté»devaguæ désirs, laissant aller son esprit
à la recherche dequelques distractions etsonâme
en quête de bonne fortune. Il n'est pas de cœur
de vingt ans qui reste bien longtemps isolé; il
rencontre rapidement un cœur qui, comme lui,
chante à qui voudra l'entendre la chanson de l’a—
mour. Fantasio trouvait, lui, la princesse Els
bath; sous les habits du fou du prince, de Saint
Jean,qui venait demourir,l’étudiant écoutait,sur
prenait et provoquait une confidence, en rougis
sant de son audace. Ce page, moins entreprenant
que Chérubiu, craignait d'offenser la comtesse.
Le rêve s'évanouissait avant même que se fût ac
centuéeune pointede réalité. Toutcela avait pris
deuxactesdansl'esprit du poète;c'étaitbeaucoup :
deux scènesauraient suffi; le reste n'était plus
qu'un remplissage, une comédie des plus incolo
res avecdes étudiants sans gaieté, un roi de Ba
vière terne comme un prince de féerie, un prince
de Mantoue grotesque, flanqué d'un certain Mari
noni, un aide de camp pour faire rire dans un
théâtre de société. Fantasio n'eut donc pas de
succès à la Comédie-Française, et voilà qu'en
vertu de ce passéon le reprend aujourd'hui pour
en faire un opéra—comique.
Il estvrai qu'on a un peu arrangé la pièce, que
la scènede la perruque enlevée, qui ne sepassait
qu'en récit dans la comédiedeMusset etqui cour—
rouçait tant Mgr le prince de Mantoue, a été
mise en action pour terminer le second acte.
Comme il fallait une conclusion au Fantasio de
l'original, qui reste dans le vague, la piece se,ter—
mine par un sourire, par un effet comique: Mari
noni est nommé comte pour avoir fait déclarer
la guerre, et Fantasio est élevé à la dignité de
prince pour avoir fait signer la paix.
Eh bien, malgré tout cela, la pièce reste des
plus froides. Et je ne puis comprendre par quel
capriceM. Ofi‘enbachestallé chercher un tel sujet,
qui pouvait convenir au livre, mais qui, certes,
n'avait rien a faire avec le théâtre.
C'est sansdoute en vertu dela loi descontrastes
que l'esprit de M. Ofl'enbacha obéi a cette fan-
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taisie. Lui, le musicien du caprice, de la gaieté, ‘

le plus souvent mêmedela charge àt‘ondde train,
il s'est repenti un jour de nous avoir tant et si
longtemps fait rire, et il s’estdit: Allons au rêve,à
la poésie, au sentiment. La chose, du reste, lui
avait réussi. dans un jour de bonheur, avec la
chansondeFortttm‘o;mais cettechansondeFortum‘o,
née d'une lecture de Musset, n'avait qu'un acte;
c'était une impression, non une œuvre. La ro
mance de Musset était comme la dominante de ce
morceau si court; mais, aujourd'hui, les propor
tions sont tout autres. Ce Fantasio, toujours le
même, sansmouvement,sanssituation, monotone
enfin, a imposé sa monotonie au compositeur. Je
sais bien que l'honneur du musicien est sauf; je
n'ignore pas que là, plus que partout ailleurs, ila
étésoigneux de lui-même, sévèreà sa propre in
spiration, soucieux de son travail, consciencieux
dans l'ensemble et les détails de son œuvre, qu'il
a repoussé les formules dans lesquelles il a si .
longtemps et si souventjeté ses idées musicales;
tout cela lui a étéjustement compté par le public
et par la critique; mais la piècen'en estpasmoins
dans une teinte grise. Le caractère de Fortunio
ne se dessinemême pas dans la scèneoù le poète
l'avait jeté, dans sa fantaisie et sa gaieté un peu
forcée. M. 0fi“enbach semble l'avoir volontaire
ment voilé dans une rêverie d'amour. Pour que
l'œuvre revint presque tout entière à Musset, on y
a introduit le plus possibledeschansonsdu poète :
la Ballade à la lune, par exemple. Or, cette bal—
lade.M. Ofl‘enbachl'a traduiteenmusique, Comme
un lied, commeun lamenlo:

Maîtres,maîtresdivins,où trouverai—je,hélas!
Un fleuveoù menoyer,une cordeoù mependre,
Pour avoiroubliéde faireécrireau bas:
Lepublicestprié denepasseméprendre.

Qui parle ainsi ‘?Alfred de Musset,aux gens qui
ont lu posémentsa Balladeà la lune.On s'esttrom
pe’,au début, à cette espiéglerie du poète; il
faut prendre garde de s'y tromper encore. Je re
grette quele compositeur se soittrop laisséséduire
au sentiment attristé deMusset et qu'il n'ait pu
animer davantage le personnage de Fantasio,
dont il a fait un frère de Fortuuio. Sa partition
aurait gagné à accentuer plus nettement, plus
vivement ce personnage. C'est dans les rôles se
condaires que M. Ofi‘enbach a cherché le côté
brillant, éclatant de son œuvre. Spark avec son
air :

Sur leseffetset sur lescauses
Laissons les savantsdisconrir,

a été desplus applaudis; il est vrai que ces cou
plets,appuyéspar le chœur, sont d'une facture des
plus mélodiques et des plus charmantes. L'air de
Spark qui finit le premier acte et qui a pour re
train :

Le sortdesfousestagréable,

est d'un rhythme bien net, bien franc; aussi a—t-il
été redemandé, comme le premier morceau par
lequel s'ouvrait cetacte,qui contientune romance
d'un dessin d'une pureté parfaite et du senti
ment le plus poétique et le plus juste. Les cou
plets du prince : Je méditeunprojetsut‘prcnanî,avec
la réplique de Marinoni, ne sontpas d'unefi‘etbien
original, Malgré quelques hésitations et quelques
longueurs, le premier acteétait desplus réussis et
des plus remarquables. Mais hélas! le composi
teur devait s'arrêter où l'arrêtait la pièce, et son
habileté_ne pouvait vaincre un sujet si vide au
secondacte et au troisième. Ily a dejolies choses
pourtant dans ces dernières parties. Les couplets
de Fantasio, qu'égayentun charmant travail d'or—
chestre, la marche sur laquelle s'avancentles con
viés de la noce, le duo de la prison avecses notes
ardentes et passionnées; mais tout cela est trop
long et se répète par trop dans un effet épuisé
après cetheureux premier acte.
Melchissédeca en avec Mi!”Priola les honneurs
de la soirée. Ismaèl a dit en comédienet enchan
teur son rôle de prince de Mantoue; quant a
MmeGalli-Marié, je voudrais n'avoir qu'une cri
tique etlui adresser, je voudrais n'avoir qu'à lui
reprocher de ne pas prononcer un seul des vers
de Musset. M. SAVIGNY.
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LA TÊTE DE PLATRE

CONTEPHYSIOLOGIQUE

(Fin)

Où la femme avait-elle vu avec moi deux
compagnons ? Mon chapeau peut-être et mon
manteau, suspendusaux buissons,avaient joué le
rôle de comparses...
Je prêtai l'oreille : une altercation s'élevait
parmi les voyageurs.La femme sejustifiait d'avoir
jeté la bourse de Jacob Zell, et accusait les trois
hommes de leur pusillanimité.
Qu'allais—jefaire de cettebourse?
Je la ramassai.
Elle contenait sans doute le produit de la vente
des effets mobiliers et autres, saisis chez \Veite
neau, le tailleur. .
D'abord j'eus la pensée de rendre un pauvre
diable l'argent que l'usurier avait réalisé. Mais
c'était périlleux, car on m'accuserait tout de suite
d'avoir dévalisé Jacob Zell sur la grande route.
Je me rappelai le pécheur de la Toss.
Au petit jour j'étais devant sa cabane, sous la
porte de laquelle je glissai dans un sacde toile le
contenu de la bourse de cuir ——un trésor. Je
voulus changer le chiffre de la somme, pour
détruire tout soupçon sur sa provenance, au cas
où le brave pêcheur entendrait parler de l'arres
lation du chemin de Landehr, et en prenant ce
soin je glissai, sans le vouloir, parmi les espèces
dérobées,dix florins d'or qui m'appartenaient bien
en propre.

t
, t‘

Lorsque je rentrai àMeisenheim, il n'était bruit
que de l'événement de la nuit dernière.
Le bourg était dans la consternation. Les com—
mères ne tarissaient pas. -

Seul Weiteneau, debout sur le seuil desamaison
vide, se frottait lesmains enpensant que l'usurier
Zell avait perdu le fruit de ses calculs.
Il me salua amicalement et me conta, sans
pouvoir dissimuler sa joie, ce qui étaitarrivé près
deLandehr. Naturellement, les faits se trouvaient
déjà considérablement amplifiés.
Enfin je me trouvai dans ma demeure, seul,
en face de mesactes’.

Quelle singulière plénitude j'éprouva1 en tout
mon ‘être! Cettecourse folle a travers la forêt, du
chemin de Landehr a la hutte du pêcheur de la
Toss, ce retour par les bords de la rivière et les
prairies, avec de l'eau jusqu'à mi—jambes, en‘
évitant les habitations des cultivateurs, cette
rentrée a Meisenheim comme après une prome—
nade matinale (j'avais caché mon fusil dans un
bouquet d'arbres); il y avait dans tout cela une
nouveauté,un mouvement, une agitation fébrile
qui me séduisaient. Je pensai que le mal devait
avoir sa poésiecommeil avait sa prose. Les bruits
de la rue arrivaient jusqu'à moi et je ressentais
un orgueil insensé à.être la causede cette terreur
qu'éprouvaient les bons bourgeois deMeisenheim
et'leurs excellentescommères. On ne m'avait ja—
maisaimé dans ce bourg, etma qualité d'étranger

'

mefaisait tenir en suspicion. J'avais rêvé d'être
le bon ange de la cité allemande, et je m'étais
vainementemployé sans relâche au soulagement idesespauvres, mais en vain: «si mon caractère
estpassionnépour les extrémes,s’il y a enmoi,me
disais—je,ce besoin de faire le bien ou le mal, et
peut-êtrealternativement l'un et l'autre, puisque
je n'ai pas réussi à me faire aimer ici, je m'y
ferai craindre !»
J’allai. rendre visite a la tête, de plâtre: elle

[

n'avaitplus rien d'elfrayant pour moi. Poule, avec
sesyeux fermés,semblait m'amnistier pleinement.
Il avait aussi perdu cet air de fanfaron du crime
qui m'en imposait. La terreur que ce masque
blanchi m'inspirait jadis faisait place a un dédain
suprême.Je me sentais bien au-dessus de la piv

toyable vulgarité de mon sosie; je roulais sous
mon crâne brûlant des projets où la vanité du
chef de bandit se mêlait au désir philosophique
de faire trembler les méchants, de déconcerter
leurs calculs égoïstes,d'établir descompensations
intelligentes: l'usurier Jacob Zell etle pêcheur de
la Toss avaient éprouvé les effets de mon pre
mier acte de violence. Quel magnifique début i
n'était-ce pas? Enfin , je donnais un libre cours a ;
toutes mes facultés, à tous mes instincts! Parmi
ceux-ci, lesquels l'emporteraient ‘? N'importe.
N‘avais-jepasassezsouffert dansma longue lutte ?
N’avais-je pas renoncé à la femme que j'aimais, à
mon pays, a un avenir de bonheur? Il fallait aller
jusqu'au bout, réaliser ce programme fatal que
j'avais mission de remplir, en obéissant à ma na
ture pour trouver à la fin ma rédemption— ou
ma perte ! c:

ou

De ce jour je fus tout autre.
De ce jour, la force, l'énergie, la volonté, l'in
telligence, la ruse, la patience, toutes les facultés
que j‘avais en moi, je les appliquai à la réussitede
projets exécutésdans les ténèbres.
Mais aussi j'exerçai tous mes bons instincts et je
dois dire que je n'ai jamais bénéficié de mes lar
cins audacieux...
Cet écrit, —-sije meurs de mort violente,— fera
connaître mon âme,—ma misère!...
Ma folie, peut-êtrel car la méchancetéexercée
envers son semblable ne doit être qu'une des for—
mes de la folie humaine... .

a:
tut‘

Telles étaient les révélations contenues dans le
manuscrit laissépour sajustification par l'homme
vieilli prématurément, qui est mort il y a quel—
quesmois sur le boulevard dit Unterden Linden,
a Meisenheim, dans la Bavière rhénane.

CONSTANTA MER0.W—
ÇORRESPONDANCE D’ALGÉRIE

AU DIRECTEUR

Tebessa,le20décembre1871.

Les derniers événementsqui se sont passésdans
le sud-est de la province de Constantine ont con
duit la colonne dont je faisais partie jusqu'aux
oasis de Feskau et de Negrin, dernières posses
sions françaises sur la frontière tunisienne.
Je vous adressequelques croquis pris au galop
de mon cheval.
Le premier dçnne une idée dela vue deNegrin,
prise du côté du nord; à gauche, le mont Mad—
jour, qui rappelle par sonnom l'ancienne colonie
romaine Ad Majorcr,dont les ruines, appeléespar
les Arabes Besseriani, s'étendentsur leilanc sud
ouest. En avant, les monticules de sable agglo
méré dans lesquels Negrin est enfouie; a l'hori—
zon le Sahara présentant l'aspect de la mer, au
point de faire illusion.
Negrin est une oasis comptant environ douze
mille palmiers et cent cinquante maisons. On
trouve encore dans les jardins quelques figuiers
et quelques abricotiers. Les ‘habitants de Negrin
cultivent des légumes et principalement des na
vets.
LesdattesdeNegrin ont une certaine réputation.
Feskan est moins important; il n'y a guère

zque six mille palmiers et soixante,maisons;mais
a côté des palmiers, il y a une vingtaine d'arcs

d'oliviers produisant de l'huile très-recherchée.
Les habitants de ces deux oasis n'ont_aucune
, industrie; ils Vivent du produit de leurs dattiers
et desredevancesque leur payent les Nemenchas,
grande tribu nomade du cercle de Tebessa, pour
leur garder les blés qu'ils y déposent. .
Negrin, ayant pris part à l'insurrection, a été
abandonné par ses habitants à l'arrivée de la co
lonne. Ceux-ci se sont réfugiés ‘àTamerza, la pre—
mière oasis tunisienne. Aussi a-t-on été obligé de
détruire toutes les maisons et de couper une

grande partie des palmiers mâlespour les amener
a composition:
La.colonne Flogny, dont je faisais partie, est la
première qui soit venue à. ces oasis par la route
du nord. Une seule colonne, celle du général Des.
vaux, avait visité ces oasis, mais en venant par le
sud-ouest, par la route de Zeribet-el-Oued.
Contrairement à l'indication donnée par la
carte de l'état-major, Feskan est à.dix kilomètres
N. N. O. de Negrin. La position de cettedernière
oasis est assezexactementindiquée. L'altitude de
Negrin est de 168m. Pour y arriver par le nord,
en franchit, dans une gorge profonde, le lit de
l'0ued-Mechera, un pâté de montagnes ayant en
viron 25 kilomètres d'épaisseur, une hauteur
moyenne de 300mètres et une altitude de900mè
tres. Le ravin de Constantine, prolongé pendant
25kilomètres, peut seul donner une idée dececon
loir qui forme l'entrée du Sahara de ce côté.
Agréez. etc. E. L.

L.-eolonel,C‘supérieurdeTebessn.

o—-——W_____
GAZETTE DU PALAIS

Il n'a étéquestion que d'armes toute la semaine
au Palais : à la première chambre, ou plaidait l'af
faire Manceauxcontre Chassepot;à la chambredes
appels correctionnels, on discutait l'affaire Place.
J'ai eu naguère à vous entretenir de l'affaire
Chassepot; c'était à.l'époque où elle vint en pre
mière instance, il y après de trois années : trois
années,autant dire avant le déluge. Se souvient
on, a présent, de ce qui se passait il y a trois ans!
Y prend-on garde? A-t-on de mémoire pour au
tre chose que les folies de ce gouvernement qui
nous a conduits à l'abîme, que la haine de cet
implacable étranger qui se repent de ne nous
avoir pas écraséstout à.fait? Ah! le souvenir! la
belle et la triste chose en même temps, et dans
quelles sombres méditations il nous entraîne
pour le quart d'heure!
Mais c'estde l'affaire Manceaux qu'il s'agit.
Or, M. Manceaux — qui l'ignore? -—est un de
nos armuriers les plus habiles; il est de ceux
qui, depuis vingt ans, se sont le plus préoccupés
des perfectionnements à apporter aux armes de
guerre, surtout à celles qui sechargentpar la cu
lasse. Je me souviens, pour ma part, il y a‘quel
que douze ans. de l'avoir entendu discuter sa
vamment sur les fusils prussiens. Il les admirait
beaucoup, tout en ne se dissimulant pasleurs im
perfections, et il pressait le gouvernement d'alors
de suivre les Prussiens dans la réforme de l'ar
mement. Il estvrai que, dèscetteépoque,M. Man
ceaux, soit par lui-même, soit par ses ouvriers,
avait découvert d'importants perfectionnements,
et qu'il n'eût pasétéfâché que son fusil fût adopté
pour notre armée. Songez donc queces questions
d'armement se chiffrent par millions de millions,
et que, lorsqu'on a le bonheur d'être chargé de
les résoudre, on a le double avantage de s'enri
chir en un clin d'œil, en même temps qu'on se
couvre de gloire. C'est tout profit. M. Manceaux,
étant depuis longtemps fort riche, ne visait évi
demment qu'a la gloire et au plaisir d'êtreutile à
son pays; et voila pourquoi, dès ce temps-là, il
disait à notre comité d'artillerie : Prenez mon
ours. Le comité ne le prit pas, loin de la; si l'on
recherche dans les archives du ministère de la
guerre, ou y retrouvera même certain rapport,
fait avec toute la conscience et toute la morgue
de nos officiers d'alors, lequel concluait au main
tien du vieux fusil à piston comme n'étant pas,
en définitive, inférieur aux fusils à aiguille. Con—
venez que c'estadmirable, et que, si le rapport
existe, — ce dont je voudrais douter — il faut le
faire imprimer en lettres d'or et le transmettre à.
nos petits-enfantspour les engager à se défier de
la routine qui nous a fait commettre tant de sot
tiseset finalement nous a perdus.
Il est vrai qu'avant les tristes expériences que
nous venons de faire, il n'est pas un homme, en
France, qui ne crût sincèrement qu'un Français,
fût-il armé d'une espingole moyen âge ou d'un
fusil à bassinet, valait au moins trois Prussiens.
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quatre Autrichiens, dix Italiens, vingt Espagnols,
et ainsi de suite, à l'infini. Dameln’avions-nous
pas la belle légendedu bataillon de la Moselle en
sabots,de l'armée d'Italie sans souliers et sans
pain ? Et la furie franœsane triomphait-elle pas
de tout? Toutcela, sans doute, est à. merveille, à
la condition que l’infériorite de l'armement ne
soit pas telle qu'elle compense ou mêmeannule
toutes les qualités de courage et de valeur per
sonnelle. Nous savons trop bien à présent que la

furie française est impuissante contre une artille
rie qui couvre les hommes d'une pluie de mi—
traille et les couche régulièrement par terre à.
‘3,000mètres.
Ce fut en 1866que cette vérité nous apparut
pour la première fois, après Sadowa; encore n'y
croyait-on guère, etpensions-nous pour la plupart
que, si Benedek eût commandé à des Français,
l'issue de la bataille eût ététoutedifférente. Pour—
tant, à tout hasard, on se préoccupa de l'arme
ment, et on pensa a le modifier. C’estalors aussi
que le gouvernement, qui gardait rancune a M.
Manceaux de ses avertissementspassés,se mit en
devoir d'obtenir les avantages de son fusil, sans
toutefois s'adresser à lui. Ainsi naquit le fusil
Chassepot,qui, suivant M. Manceaux, emprunte
àson propre systèmedes éléments essentiels. De
la, le procèsdont la Cour estactuellement saisie :
Chassepota-t-il ou n'a-t-il pas contrefait le brevet
de M. Manceaux? car, bien entendu, M.~Man
ceaux, pour se garder, comme on dit, à carreau,
a pris un bon brevet à l'abri duquel il plaide. Ce
n'estpas tout; M. Manceaux soutient en même
tempsque le brevet de Chassepot— car Chasse
pot, lui aussi, a son petit brevet — est radicale
ment nul et que son invention appartient au do
maine public. Grosse question, comme vous
voyez, et qui, par ce temps de tueries et de mas
sacres, est d'un poignant intérêt. Je n’entrerai
pas ici dans les détails techniques du procès, ni
dans la comparaison de la chambredu fusil Man—
ceauxavec la chambredu fusil Chassepot : la
chambre ici a—telle les mêmes dimensions que
là‘?a—t-ellele mêmebut? a-t-elle le même résul
fat? Les détritus sont—ilsexpulsés de la même fa
çon? S'accumulent-ils dans l'une et pas dansl'au—
tre? Le cône plein joue-t—ille même rôle dans les
deuxarmes‘ITout celaestpalpitant, mais, à moins
d'être armurier, on n'y comprend goutte, et je
penseque les conseillers, au sortir de l'audience,
s'en vont prendre des répétitions chez quelque
armurier en renom.
Le procès de M. Manceaux est du reste moins
dirigé contre M. Chassepotque contre l'adminis
tration du gouvernement impérial, et il faut bien
dire qu'à ce point de vue les assertions de son
avocat, si elles sont justifiées, sont bien graves.
Il est question notamment d'un M. Cahen-Lyon
qui, en sa qualité de bailleur de fonds de Chasse—
pot, auraitjoué un rôle au moins singulier; la
faveur persistante, dont il jouissait auprès de
l'administration, paraît un peu bien inexplicable,
ou ne s'expliquerait, selon l'avocat de M. Man
ceaux, que par des complaisances fâcheuses et
des sous-entendus inavouables. Ces imputations
sont—ellesfondées? Ce n'est pas à nous de le dire;
nous remarquons seulement que M. Cahen-Lyon
estofficiellement adresse’,dèsl'origine, à M. Chas
sepot, qui traite avec lui; que M. Cahen-Lyon
connaîtavant tout le monde les bonnesdisposi—
tions du ministère pour le nouveau fusil; que
M. Cahen-Lyon s'entendavecM. Chassepotavant
toute commande du gouvernement, et que la
commandearrive juste le lendemain du jour où
il a traité; de sorte que pour lui on peut
dire, au rebours du proverbe, qu'un bonheur
n'arrive jamais seul. Ajoutons qu'au moment où
la fortune comblait ainsi de ses faveurs l'heureux
M. Cahen-Lyon, il était cependant sous le coup
de poursuites criminelles à raison de fournitures
faites antérieurement à l’administration dansdes
conditions qui, d'aprèsl'avocat de M. Manceaux,
seraient tout à. fait frauduleuses, ce qui même
aurait amené tout récemment de la part de M.
d'Audifl‘ret-Pasquier, président de la commission
d’enquéte,des paroles très-durespour M. Cahen

Lyon. Je n'ai pasbesoin d'ajouter que l'avocat de
ce dernier -—C’estM. Pinard. l'ancienministre —

protesteénergiquementcontre cequ'il appelle des
allégations, et qu'à son tour il a profité de l'occa
sion pour hasarder une réhabilitation de cette
administration dont il peut dire : pars magna
fui; il a notamment trouvé l'occasion de rappeler
les discussions parlementaires qui se sont enga
géesen 1867sur ces questions de réforme dans
l'armement, et je dois dire qhe la lecture, après
tous nos désastres,de la phraséologie creuse de
Garnier—Pagès,Jules Simon, même Jules Favre,
repoussant toute réforme, vantantla forcr morale,
qui vaut mieux que la force physique, m'a paru
sinistre et m'a fait froid dans le dos. Que de fan—
tes,hélas! il l'actif desuns comme desautres. Au
bout de tout cela, qui sera le vainqueur? Man
ceaux ou Chassepot?Les dieux n'ont pas encore
prononcé.

Dans le procèsdeM. Place, ilest aussi question

d'armes. Vous savez que M. Place était consul
général à New-York, au moment où la guerre a
éclaté,et que, chargé d'acheterdesarmes pour la
France qui en manquait, il en a acheté pour des
sommesconsidérables,maisà desconditions telles
que l'œil perspicacedela justice croit y reconnaître
des_fraudes. Vous savez encore qu'en première
instance M. Place a étéacquitté; c'estsur l'appel
du ministère public qu'il comparaît de nouveau
devant la Cour. A dire le vrai, et pour faire part,
en qualité de gazetier, de mon impression per—
sonnelle, je crois que sesjuges, de prime—abord,
ne lui sont pas favorables. On sent dansl‘zîpreté
des demandesque lui adresse le président, dans
l'attitude desmagistrats, dans leur froide impas
sibilité même, je ne saisquoi d'hostile àM. Place.
M. Place a de plus le tort'de se faire assistera la
barre par son frère, l'évêque de Marseille, et il
sembleque la Cour soit en garde contre l'influence
que cette haute situation est de nature à exercer
sur leur esprit.
Les reproches qu'on adresse a M. Place sont
de deux sortes : on lui reproche d'avoir fait,
quelquefois, sans ordre aucun, en même con
trairement à des ordres formels, des ‘achats
d'armes absolument défectueuses, hors d'état
de servir,' à des prix fabuleusement élevés;
au lieu d'ailleurs de faire cesachats, soit avec le
concours des hommes experts que lui désignait
le Gouvernement de la défensenationale, soit du
moins directementet par lui-même, il a opéréces
achatssouslecouvert d'intermédiairesqui, d'après
la prévention, ne sont autres que ses employés;
d'où le ministère public conclut que le prix dé
claré n'est pas le prix réellement payé et qu'il
y a une différence que M. Place a partagée
avec ses intermédiaires. En second lieu, on lui
reproche de s'être attribué, en dehors de tout rè
glement, contrairement aux habitudes les mieux
établies des consulats,' une commission qui ne
s'élèvepas a moins de 600,000fr., et qu'il a com
mencé par encaisser. Tels sont les deux ordres de
griefs relevéspar l’accusation.
J'ai suivi les débats jusqu'au point où ils en
sont, et voici, pour ma part, la conviction que je
me suis faite: je ne crois pas, sauf preuves nou
velles, que M. Place ait commis un délit suffisam
ment caractérisépour entraîner contre lui l’appli
cation d'une peine. Mais j'avoue, d'un autre côté,
que j'ai souffert en entendant le consul général
soutenir son droit à une commission dans les cir—
constancesou se trouvait alors la France. Quoi!
le pays était aux abois, sesfinances étaient à sec,
ses embarras prodigieux, et voilà le moment où
un consul général, n'envisagent que son intérêt
particulier et pécuniaire, s'attribne et s'alloue la
somme de 600,000fr.; il voit non les dangers
de la patrie, mais une affaire, une bonne affaire
pour lui, et c'est dans les revers même de la
mère-patrie, dans ses embarras qu'il puise les
éléments de sa propre fortune. M. Place peut
gagner son procès devant les tribunaux, je crois
qu'il le gagnera; mais, a mon avis, sonprocèsest
perdu devant l'opinion publique.

0. RIGAIÎD.

La troisièmeéditionde l'llirloire de laguerrefranco
prussicnnc.parM. Alfred Michiels,quivientdeparaître
cheztous les librairies,a unecausespécialed'intérêt.
Poursuivantsontravaildeconfrontationentrelesrécits
prussienset les récitsfrançais,l'auteur y commence
unevéritableenquêtesur lesactionsetlesplanssecrets
du maréchalBazaine; aucun juge d'instruction ne
pourraitla faireaveclamêmeétendueetle mêmesoin.
Or. les témoignagesallemandscorroborentles témoi
nuagesfrançaisdela manièrela plus frappante.Deux
bellesplanches,gravéesd'aprèslesdessinsdeMM. Ja
netet Pauquet,accompagnentcettelivraison,comme
chacunedesprécédentes.W
La Premièrearméedela Loirc,par le généralD'AU—
RELLE DE PALADINES, vientdeparaîtrechezl'édi
leur fleuri Plon. Un superbevolume in-8° cavalier,
enrichi de quatrecartesstratégiquescoloriéeset du
fac-stmtlcd’unordredu gouvernementdeTours. Prix :
8 fr. franco.10,rueGarancière,à Paris.W
EN VENTEà la librairie académiqueDIDIER et C",
quai desAugustins,3.5:
Rorsou, parM" MarieSebran.1 vol. iu-12.... 3 n
Le Mxnuoa,parArmandHayem(Mention ho—
norable de l'Académie des sciencesmorales).
lvolumein-l2........ .... ...... 350
M. DESILBOL‘E’I‘I‘E,Bannerin‘Lesmamansrua
nn~msGÉNÉRAUX,parPierreélémentetA. Lcmoincï
lvolumein-12..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 n
CAMPAGNEDE PARIS, SouvanmsDELAMOBILE.
parAmbroiseRendu.1volumein—l2........... .. 2 50
LA Rasmunxrronms LA FRANCE,par Am. de
Margeric.Deuxièmeédition. in-l‘l............... ‘l 50
Les NxrronxurésMUSICALESmus LE DRAMELY
RlQL‘E,etc.,parGusl.Bcrlrand.1volumein-l‘2... 3 50———W’———
Les fleurs débordentde touscôtés et les parfums
exhalentleursdeuxaromesà la Corbeillefleurie.
La ViolettedeParme,avecsessenteurssuaves,-1Eau
deToilette,laPommadeàla Violette,oubienla fameuse
EaudeToiletteauxfleursd‘Italie.La maisonEd.Finaudet1l_{cyervientencored'élargirson cataloguede beauté.
Qui n'a pasentenduparlerdu laitd'Hébé,cetteeaude
Jouvencequidonneà lapeauunveloutéetunefraîcheur
mco_mparables? Le Lait d’Hébéfait partiede la parfu
menahygreniquenouvellementorganisée,30,boulevard
desIlahcm,sousla directiondu savantdocteurDebay.
Nousn'omettronspasderecommandenttouteslesjolies
femmesla PâteCallidermiqueonctueuseetremplaçant
le savon.pour les personnesdont la peauestsouvent
grasse.La E_’zlteCallidermiqueest un produit remar
quableet dignede tous les éloges; du reste,il figure
au premierrangducadreélégantde la Corbeillefleurie,
sans_youblierl'EaudesFéesdeM“ Surah.Film, unautre
succes. Bxnonnaus Srxus.
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A 22,223 oausnnu‘us HYPOTHÉCAIRES

SURDOMAINESFOREST1ERSET AGRICOLES

Acquispar la SociétéGénéraleForestière

(xxum‘ns)

d’Èmîssion : 225 fr. l'unePRIX
, de remboursement: 300 fr. ——
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avecJouissancedu 1*’Janvier 1872.
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le Intérêt 18fr. soit. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 9
‘2°Prime deremboursement75fr.,soit

n 010
3 33 0[0

Rendementfixegaranti.... 1l' 33 010
3°Bonificationpar le Certificatdepar—
ticipation. . . . ..... ........ 2 70 010

Bavure ANNUEL. . . . . . .. 14 03 010

soit31fr. 56c. parObligationde252.5francs.
Tout souscripteurde dix Obligationsa droit à_un
CertificatdeParticipationdansles bénéficesnets;Il a



L'ILLUSTRATION, 63JOURNAL UNIVERSEL

la faculté d’exigerun N° dechacunedes dix séries
d'obligations:cequi lui assurele remboursementa
300fr. d‘uneobligationchaqueannée.

[Il SOUSCRIPTION SERA OUVERTE
Les Mardl 30, Mercredi 31 Juuvler,

Jeudl l", Vendretll 2
et Bmnedl 3 Févrler lurluslven1enl.

l 0 N V ERS E
en souscrivant 23 t‘r.,ci.. . . . .. . . . . . . . . . . .. 23 t’r. n
à la répartition50 — .. . . . . . . . . . . . . . . . .. 30 n
le 28février 30 — ... . . . . . . . . . . . . . . .. 30 »
le 31mars 80 — ... . . . . . . . . . . . . . . .. 250 n
le 30avril 80 moinslecoup.du 30avril 43 30

‘:28 lr. 220 30
Bonification pour la libération en sous
crivant.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . .. .-: 30

VERSEMENTRÉEL. . . . . . . . . .. 215 ..

COMMISSION DES OBLIGATAIR ES

Une Commissionestinstituéepour veiller à l'exécu
tion desengagementspris enversles obligataires,no—
tammentceuxrelatifsà la prisedeshypothèques.re
quêrir toutesinscriptionset les renouveleren temps
utile.
Cettecommissionsecomposede :
MM. LEGOYT, 0. si‘, sa,ancienchefdedivisionde

la statistiquegénéralede France,au minis—
téreducommerceet de l'agriculture;
MACKENZIE. 0. sa,sa,ingénieur,administra
teurdecheminsde fer;
DE MONVAL. ancien payeur généraldu
Trésor;
NICOULLAUD, anciennotaireet anciencon
seiller généralde la Vienne;
DE VERNEJOUL DE LA ROQUE, ancienins
pecteurdes eaux et forêts, directeur de la
compagniedeschênes-liègedu Mélah.

De tous les placements,celui qui assureaux capi—
taux la sécurité la plus incontestable,estle Prêt hypo
thécairesur des propriétésterritorialesayantune va—
leur double au moins de l’importancedu prêt lui
même.
Tel est le caractèreabsolu des Obligationsfaisant
l’objetdecetteémission.
Elles reposentsur trois domainestrés=considérables
situés en France, en Algérie et en Autriche, acquis
par la SociétéGénéraleForestière,aprèsuneétudeap
profondiedeleursressources,pardesexpertsspéciaux,
dont les rapports constatentune valeur minima de
12,887,560francs. Ces Domainesreprésententunesu
perficiede plus de 12,000hectares,d’uneexploitation
très-facileet d’unproduitannuelde 1,310,645francs.
CesObligationssontdiviséesen 10séries,portantun
N_0de l à 10,et chaqueannéeun N” est tiré qui dési
gne la sérieappeléeau remboursement.
Si l’on prend la (l'année commemoyennede l’a
mortissement,la moitié des obligations se trouvant
rembourséeset le servicedesintérêtsn’absorbantplus
que 200,000 fr., le bénéfice net s’élévealors à.
444,031 fr. (sanspréjudicedes augmentationsde
chaqueannée),dont 13 0{0, soit 66,600 l‘r., sont
attribués aux certificatsde participation; et si l'on
supposeque les souscriptionspar séries pleinesfor
ment la moitiéde la souscription, le supplémentde
bénéficequi résulterapour tout souscripteurd’une
série serade ou n-. par série; ce qui corresponda
une augmentationcertainede revenude2 fr. 70010
sur le prix de2225fin parobligation.
CentObligations seront cotées aux bourses de
Frnnre.

ON SOUSCRIT 1
A la Société Industrielle,
Banque de Crédlt et (PÈ
mlnalon (Anonyme),16.place
Vendéme.

Dans les Danssessuccursalesetcheztousles
départements: { banquierscorrespondants.

A Parla- :

Toute demandede souscriptionadresséeavantle 30
Janvier sera irréductible.— Les Souscriptionsseront
réduitesproportionnellement.

On peutégalementsouscrireen versantau Créditde
la Société Industrielle, danstoutesles succursales
de la BanquedeFrance,ouen envoyantdesmandats,' chèques,bonsdeposte, billets deBanque,coupons,et
en généraltous titres au cours moyendu jour, par
lettreschargées,adresséesà laSociété Industrielle.

-——v—ea>æaææe-s—

BOUGIE D E L’ÊTOILE
Dépôtschezles principauxépiciersdeParis et de la
province.Exiger lemot Étoilesur chaquebougie.

ALMANACH FINANCIER
POUR L’ANNÉE 1812

iDONNÉ GRATUITEMENT
Aux Abonnésd’UnAn auJournal

L'ORDRE FINANCIER
ParaistantlaDimanchematindanstoutslaFrance

Contenantles listes complètesde tousles tirages
françaiset étrangers.

ar An, our Paris etlesI) ar— e '1
5

p p
tamouls.

ép
2

8
‘,

RUE NEUVE—SAINT-A’UGUSTIN
PRÈSLAuounss(murs).

—"}.S-QÏE9‘E—N

L’ETABLISSEMENT HYDROTHERMES

avenue Malakott‘,133, près la porte Maillot, est

le seul contenant toutes sortes de douches, bazns

de vapeur, bains turcs, chambres d’inhalation

pour le traitement des maladies de poitrine,
affections rhumatismales, anémie. Consultations

de 9 à
.

11 heures et de il à 6 heures.

———MW——
LAMEILLEURE,LA PLUSDURABLE,LA MOINSGOUTEUSE

desÉtoilesdeSolonoirepourRobesestle

MARIE-BLANCHE
PROPRIÉTÉETDROITDEVENTEEXCLUSIFS

DESGRANDSMAGASINSDU PRINTEMPS
Ruedu Havre,boulevardHaussmann,rue deProvence
OnremboursetouteRobequinerépondpas à lagarantiedonnée.
Envoifrancodemarchandiaeseld'échanttllonsdanstoutelaFrance.
lasalue,laBetgique,laHollande,Londrcsetl’ltatieseptentfionale.

Il] Pillll’lllll’S ‘°“‘""“°““’““"“ Il] PRINTEMPSetjoli commeletitre
A ‘a(_=,—'

GRANDsuccÈs

LA VELOUTINE
est une poudre de riz spéciale préparée

au bismuth,

par conséquent d
’

une action salutaire sur
la peau.

Elle est adhérente et invisible,
aussi donne—t-elleau teint
une fraîcheur naturelle.

CH. FAY
Parfumeur, rue de la Paix, 9.

MAISON DE couruuca'

L. NIGOT
‘26,rue aux Ours, 20 (PARIS)

GRAVES ET EMAILLES

IŒDAILLONS FANTAISIES

A pierresfines

FRANCE— EXPORTATION

SAVON GLYCÉRIN E

de BI]!IM E14
SUPÉRIEURA TOUSLES SAVONS

POUR BLANCI’IIR ET ADOUCIR LA PEAU

Prix : te (r. la boîte de 3 pains

PARFUMERIE ANGLAISE
17, nounsvxnn pas ITALIENS,murs.

-—-————W———
MARIAGES. Danonuc,55, boulevardSaint-Michel.
Cette honorableMaison se recommandeaux per—
sonnes désireusesde se marier promptementavec
toutesles garantiespossibles.___’W————
ARMES DE LUXE, H. Faurè-Lepage,r. Richelieu, 8.

ÊOBES ET 1ËÆANTEAUX
ABIGON ET BORDET

Million de premler ordre.— Ateller- de Couture
Modèleslesplusnouveau.»

Paris, 10, Rue du Bac, Paris
FaubourgSaint—Germain.

QUALITÉ UNIQUE

Le'I‘EÏ’.de};CMCOLONIALEestexclusivementcomposé
dessortesde’l‘lllîSNOIRS,quidonnentla boissonla plusagréable
au g titiet la plusutileaupointdevuedel'hygiène.
Fidèleauprincipequ'ellea appliquéà la fabrication
deseschncolzrt>,enfaisantpasserla qualitéavantle prix,

la C"COLONIALEnereçoitquedesThé!
d'unesupérioritéaccu/tonnelle.

La Boite 300 gr.w: 6 francs.
Id. 150 gr. : 3 francs.

arum GÉNÉRALlnms

Rue de Rivoli, I52

, , ‘à6, tousmuresLES‘ILLES °S
{
(

’°q, CHEZ ,;ÿ‘*

ou réargentez
couverts, ser

vicesde tableet tous objetsen Ruolz, plaqué,cuivre
avecle bleud’aryenlpur.Boiteavecinstruction, l tr.50.
Envoi franco en France contre 1 fr. 80 en timbres
poste.H. Lanonus,rue Saint—Gilles,14,Paris.

ARGENTEZ VOUS—MÊME

EXPOSITIONUNIVERSELLEIOET(\
ExpositionduHavre,1868 ‘

IIÊEAU uns FEESi
'I'IIRÏURBPIIDGIBUIIVIPOURLESCHI'IUIB?LABAIE.

Rienil crr‘ndrndansl'emploidecetteEaumerveilleuse
dontMadamesaunaréux
s’est faite la propagatnce

Entrepôtgénéral,Pan‘: Dépôtschezlesprincipaux
:3.unearcane coifftursetparfumeurs

AUconvou BOULEVARDsÈuxsroroci

_
Grandchoix d
e

MÊI‘JAILLONS OR

~

Médaillonspour 2 à I2 photographies

FABRIQUEDECHOCOLAT

PH. SUCHARD

, usucnxrsr. ( surssn)

, MédafltéàtouleslesExpositions

‘, ENTREPO’I‘GÉNÉRAL.M, me Turbigo,M, il Parti.‘ ENTRELEBOULE"ARDSÉBASTOPOLETLARUES'*MARTINW—

i V_IN de GILBERT SÉGUIN, fortitiant et fébrit‘uge

i Pans, 378,rue Saint—Honoré.Exiger la notice.

lesCoiffeursChez
10,35EAU nsrarcn‘

JVBONN
44,RUEDESPETlTES-ECURIES,PARIS

MALADE_Sou BLESSES soulages par lits et fauteuilsmécanrques.Venteetlocation.Doroxr
etVILLARD,successeursdeGELLÉ.
rue Serpente,18.

°°i‘i‘°CHUTE n:s OH EV EUX "Säl’iäâ”
Pellicules, Irritations

et Démangeaiscns de la Tête.

2tr.
PARIS. — 31, rue de Cléry, 31 t1‘.
CHEZLE.‘PHARMACIENSE‘l‘PARFUIEURS

BILLECART-SALMON cri’ifi’Ër‘êis
A MAREUIL-SUR-AY.Maison fondéeen 1818.Proprié
taire a Bouzy,Mareu11,Ay, etc.—Excellentsvins.
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L’ÉTABLISSEMÊNT

ou

Bon-Pasteur

Il existait en
core. il y a moins
d'un _an, au nu
méro 71 de la rue
d’Ent‘er, une mai—
son derefugecon
nue sous le nom
d’Établisxemnt du
Bon—Pasteur.C’était
le plus ancien éta
blissement de ce
genre fondé à Pa—
ris,
Tenu par douze
religieuses , sous
la direction de ‘la
présidentedu con
seil d'administra
tion de l'OEuvre,
Mm deKergorlay,
il était affectéaux
jeunes filles éga
rées, qui, rame
néespar de pieu
ses sollicitations,
témoignaient du
désir de rentrer
dans la voie de
l’honnéteté par le
travail, soit en
demeurant dans
l'établissement,
soit en se plaçant,

sur la recomman
dation des dames
de I‘OEuvre,dans
quelque maison
honorable.
Cettemaison du
Bon-Pasteura ren
du, pendant les
cinquante années
ne son existence,
les plus grands
services. Aujour
d’hni, il n’en reste
que les ruines},
' que nous mettons
sous les yeux de ‘
nos lecteurs. Pen
dant la lugubre
semainequiamar
que la lin de la
Commune, elle a
été complètement .

PROBLÈMEN° ‘358,PARM. R. Onnonn.

DEBLAIEMENT DE‘LA CHAPELLE DU REFUGE, RUE D‘ENFER, INCENDIE LE 24MAI 1871.

ÊCHECS

'
/%

m7,~

7//,
/

a;

%j‘

a

.‘ï///Ïÿf/ÿ

"’,

///ä

Les blancsfontmaten trois coups.

Sdnurronun PROBLÈMEN“ 357.
Nanas. Noirs.
I. D 6' C (sclrec. t. R Dt‘.D.
2. F 4' D échec. 2. R 4' T.
3. F 6' C échec. 3. Mat.

Solutionsjuste:duProblèmeN”357.-—Em.Frau; F. (le
Bros,6‘ hussards;CercledeCunt’o:A. Gouyer,45°au
campde Satory;Casino deFerrare; Asile d'aliénésàMarèville; Eus. Thiesson; CafédeRouen. à 'Dieppe;
A. Barthès;CaféProsper.à Dunkerque;C‘°d’0rt‘engo;
CafédesMoulins; Caféde la Comédie,à Saint-Jean
d’Angély; Ach. Bassecourt;AssociationchoraledeValenciennes;CercledeChaumont; Cercle littéraire de
Bellay: A. Porte:~Café Bastide, à ‘Tulle: Café de
l’Ouest,au Mans;Cercleagricoleil’Arles; J. Lequesne;
CercledeDemain;Caféde la plage, Sables-d’Ulonne,
Ait‘. Gantier;CercleCliaptal, à Amhoise; Henri Cli
quennois;Cercle de Saint-Amand-Jes-Eaux;Broque.
à Cholet: A. Thionvflle; I... Manoury; T. Peraldi;
CasinodeBrescia. ‘

J.-A. DER.

AUG. MARC,directeur-gérant.

PAR".— llrl'tlllllll ne:. MARTINET,au! IIGKDI', i‘
.

EncrestypographiquesdeCh.Lorilleux.

incendiée. Le per
sonnel dutse réfu
gieràl’Hôtel—Dieu,
puis chez MM de
Kergorlay, enfin
rue de Babylone,
d’o ù l'établisse
ment du Bon-Pas
teur fut transporté
aVaugirard, où il

attendque le con
seil municipal ait
pris à son sujet
une résolution qui
presse, car I‘Œu
vre est écrasée
sous l‘énorme
loyer de 12,500f1‘.,
qu’il lui a fallu ac
cepter sous peine
de se trouver sans
asile.
Quelle seracette
résolution?Le con
seilmunicipal fera
t— il reconstruire
les bâtiments de
la rue d‘Ent‘er?
achètera—t- il la
maison de Vaugi—
rard? Quelle que

deux résolutions
qu’il prenne et3.13.
réalisation de la.
quellel‘0Euvre of
fre de concourir
pour une somme'

de 100,000francs ,

fruit de ses éco
nomies, il y a‘ lieu’
de penser que
nous ne tarderous
pas à la connai—
tre.
Inutile d’ajou—
ter, en terminant,
quenous n’admet
tons pas la suppo
sition que »‘lecon
seil puisse , en
cettecirconstance.
se déterminer à

.

ne rien faire en
faveur d'une 0Eu
vre si éminem
ment utile, qu'il
condamnerait par
cela même à dis
paraître.

P. P.

EXPLICATIONDUDERNIERRÈBUS:
Les infirmités de l‘ttmesont plus à redouterque
cellesdu corps.

Tout lecteurdu rébus ci-dessusqui en enverra une
explicationexacteavantsamediprochain.pourrarécla
mer.autiersdesavaleur,soitmoyennant 6 f1‘.au lieu
de 18,un deshuit derniersvolumesparusdel’lüustm—
tion,— à l'exceptiondesvolumes56et 57formantle 2'
semestrede 1870etle 1" semestrede t8‘lt.

soit celle de Ces
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Direction,Rédaction,Administration:
Touteslescommunicationsrelativesaujournal,réclamations, demandes
dechangementsd'adresse,doiventêtreadresseesfrancoaIl. AUG. RIARC ,vDIRECTEUR-GERÀNT.
Lesdemandesd'abonnementdoivent.êtreaccompagnées
d'unmandatsurParisousurlaposte.

SOMMAIRE.

Texte:—Revuepolitiquedela semaine.-—Courrier1de Paris.
-. La catastrophedupontdeDrague.-—Revuelittéraire.—
La Naturechezelle,par.\l.ThéophileGautier(fin).—Lespro
phétiesetlal’russe.—Chroniqueparlementaires-;—Tableaux

.‘i-"Î"“!ÇÇ.‘
"

u t:-w:.‘t"

LA CATASTROPHE DE LA RUE SÈGURANNÉ A NIGE. — D’aprèsun croquisdeM. Ternande. .

oh‘i I‘l|l|ihn|.,tIWl tri~: ‘_l* N‘ ' -:.fl“"ñi:iF:E.
,“'JËiËiËË*3ÏË:ëÊ::;:

, -‘--'V \\n-, I’---' \‘',--r ‘
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I’IÏIII‘IIIJIZÏÏÀ

30' ANNÉE. VOL.LIX. N° 1510
Samedi 3 Février 1872

L'administrationneréporidpasdesmannrcrittetnes'engagejflfllüllille:insérer.
Vulestraités. latraductionetlareproductionàl'étrangersontinterdites.

BUREAUX: RUERICHELIEU,60.

AbonnementspourPariset le
s

Départements:

3 mois,9t‘r.;— 6 mois,18fr.;—unan,36fr.;—lenuméro,75e.
lacollectionmensuelle, 3 fr.;levolumesemestriel,18fr.

' ABONNEMENTS POUR L’ÊTRANGER I

Mêmesprix;pluslesdroitsdeposte, suivantlestarifs.
Lesabonn.partentdule!n°dechaquemois.

devoyage,parM.CharlesMonselet(troisièmearticle): Bor
digltera,Sanremo,Oneglia,Finale-Marina.—-Revuedumois,
parBertall.—-Leprésentdans le passé.

Gravures:Lacatastrophede la rueSéguranne,à Nice.—Acci
dentdupontdeDrague,cheminde ferdeToulonà Nice.—
L'anniversairedu‘28janvier:souvenirdusiègedeParis;l'en

sevelissementdesmortssur le champdebatailledeChampi
gny.—LesprisonniersdelaCommuneà Versailles: la pri-.
sondesChantiers.-—Accidentarrivé à S. M. l'empereurde
Russiependantunechasseà l'ours,le 16janvier187?.— Le
chemindeferdeNice à Gênes (à gravures).-—Revuedu
mois,parBertnll(18sujets).— Spécimendesgravuresde
l'ltlustrationdelaMode.-—Échecs.—Rébus. ‘

' 1
7

"Il‘t l|fl'
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SOMMAIRE.

Tarte:—Revuepolitiquede la semaine.— CourrierdeParis.
—-Chroniqueparlementaire.—-L'auroreboréaledu4février.
LesThéâtres.— Tableauxde voyage(quatrièmearticle),
Gènes.— Tableaux,esquisses,étudeset dessinsde Henri
Regnault.—Lecanald'irrigationIsmai‘lieh.—Lesprophéties
etlaPresse(deuxièmearticle).
Gravures:Paris:l'auroreboréaledu Il

. février;aspectdumétéore

à 6 heures35minutes.— Accidentarrivé à la diligencede
Nice a Coni, le 25janvier.— TypesetphysionomiesdeParis:
l'académiedesjoueursdeboules,bouleva.d d'Enl‘cr.—-Lechemin
deferdeNice a Gènes:Savone;— Voltrî;— LepoutCari
gnan, a Gènes;—VuegénéraledeGénes.—Égypte: le canal
lsma’ilieh:chantierarabe,ditChantierauxbrouettes;—-Chau—
tiersetentrepôtsd'Abou-Hemed;— Chaletdel'entrepreneur
destravaux,surlesbordsducanald'eaudouce;— Unconvoi
deterrassement.—LaNaturechezelle:crépuscule.—Échecs.
—Rébus. -—W—

ÏÎEVUE ÊOLITIQUE DE LA SEMAINE

La question de Paris—capitalevient d'être discu
téeet résolue par l'Assemblée. La proposition de
M. Duchatel, défenduepar MM. dePressensé,Vau
train, Brisson, Louis Blanc, Casimir Périer, mi
nistre de l'intérieur, et repousséepar M. Buisson,
rapporteur de la commission, a eu le sort de tou
tes les discussions antérieures. La prise en consi
dération a été rejetéepar 377 voix contre 318et
Versailles reste provisoirement le séjour du Gou
vernement et de la Chambre. Nous disons provi
soirement; car la question ne peut manquer de se
représenter quand on organisera définitivement
le pouvoir en France. Nous traversons une mer
agitée, pleine d'écueils et de tempêtes. Mais le
vaisseausymbolique de la ville de Paris en a tra
versé bien d'autres, sans y sombrer. Fluctuat, nec
mcrgilur.
A la suite de ce vote, M. Casimir Périer, minis
tre de l'intérieur, a donné sa démission, qu'il n'a
pas consenti à reprendre, malgré l'insistance de
M. Thiers. Le passagedeM. Casimir Périer au mi—
nistère a été de courte durée et n'a été marqué
par aucune mesure mémorable.
M. Casimir Périer a

.

été remplacé, au ministère
de l'intérieur, par M. Victor Lefranc, ministre du
commerce, qui cèdelui-même son département à

M. deGoulard, ministre plénipotentiaire deFrance
en Italie.
A propos du traité decommerce, la Chambre a

émis un vote qui donne au Gouvernement la fa
culté de le dénoncer, s'il en éprouve la nécessité,
danslesnégociationsqu'il va reprendre pour rema
nier les tarifs. Mais il est bien entendu,et le Gou
vernement a fait sur ce point les déclarations les
plus explicites, il est formellement entendu que
dans ce remaniement des tarifs, le Gouvernement
ne reviendra pas au système protecteur, définiti
vement condamné.
La Chambre a passéensuite à la discussion du
projet de loi présentépar M. de Trévcneuc, relatif
aux pouvoirs qui pourraient être attribués aux
conseils généraux, dans l'hypothèse d'un coup
d'État ou d'un nouveau 18mars. C'est la, comme
on le voit, une grosse question et qui présente,
dans l'application, les plus sérieuses difficultés.
Ne serait-il pas, en vérité, plus sagedesonger àla
consolidation du pouvoir actuel‘! Ne serait-il pas
plus facile de maintenir l'autorité du Gouverne
ment et del'Assemblée en leur assignantune nou
velle résidencedanslesdépartements ? La Chambre
ne s'estpas encore prononcée sur le projet, qui a

été renvoyé à la commission.
L'Assemblée s'est,encore une .fois, occupée de
la question des poursuites contre les journaux qui
ont attaqué la Chambre et la commission des
grâces. Après une discussion des plus vives, l'au
torisation a été accordéepar 445voix contre 1-’i3.

Que devient, en présencede ce vote,la distinction
des pouvoirs qui constitue l'essence du régime
constitutionnel ?

D’aprèsun certain nombredecirculaires etdedo
cumentsofficiels, il estpermis d’affirmerque leGou
vernement n'interviendra pasdans la souscription
patriotique organisée pour la libération du pays.
L'action du pouvoir eût pourtant communiqué au

mouvement national une impulsion irrésistible.
Mais la libre initiative n'en produira pasmoins un
résultat sérieux.
Le Gouvernement ne peut évidemment s'abste
nir dans une question d'un intérêt si vital. Comme
la souscription ne peut donner l'énorme total de
trois milliards qui nous restent à payer, le peu
voir se réserve l'étude et l'application des combi
naisons financières proposées pour obtenir l'af—
franchissement du pays.
La reine d'Angleterre a ouvert, le 6

,

le parle
ment angiaisî C'est, ainsi que nous l'avons dit,
l'affaire de l'Alabama qui va devenir, pour quel
que temps, l'objectif de la politique anglaise et
américaine. Nous avons dit quel était le sujet du
nouveau différend qui divise les deux gouverne
ments. Parle traité qu'elle a signé, l'Angieterre
s'estengagée à payer les dommagescauséspar les
navires sortis de ses ports. Mais en prenant cette
obligation, le cabinet anglais n'entendait réparer
que les dommagesdirectement causéspar lescor
saires.

'

De son côté, au contraire, le gouvernement de
Washington réclame, au nom du même traité, le
payement de toutes les pertes causées à l'Union
américaine par tous les navires armes en'course
sortis des ports d'Angleterre, et dans l'énuméra
tion de cespertes directes ‘et indirectes, la répu
blique des États-Unis comprend :

1
°

Les réclamations pour pertes provenant de la
destruction des vaisseaux et de leurs cargaisons
par les croiseurs insurgés.
2° Les dépensesfaites par la nation en poursui
vant cescroiseurs.
30Les pertes éprouvées par suite du transfert
sous pavillon britannique dela marine marchande
des États-Unis.
4° L'élévation du prix des assurances.
5° Les pertes causéespar la prolongation de la
guerre et par l'augmentation des dépensesfaites
pour la suppression de l'insurrection.
Les États-Unis font ainsi monter le chiffre de
leurs réclamations à 6 milliards 250millions. Et
l'on comprend qu'unypareil chiffre fasse jeter les
hauts cris a la presse anglaise. Pourquoi tant
crier? répondent les journaux américains. L'af—
faire est soumise à la conférencearbitrale convo-'
quée àGenéve pour juger la question. Nous n'a—
vons, en effet,qu'à attendre la sentence;mais l'o
pinion de toute la presse en Europe est unanime
pour reconnaître que les revendications de l'Amé
rique sont exorbitanteset inacceptables.
Le discours de la reine Victoria place d'ailleurs
le conflit sur un nouveau terrain. a Dans le mé
moire des États—Unis,dit-elle, figurent de larges
créances.Ce n'est pas mon avis que ces créances
soient du ressort des arbitres. - Ce langage est
clair et net. Le Gouvernement n'admet pas la pré
sentation , devant le tribunal des arbitres, des
créancesindirectes.
La discussion et le vote de l'adresse qui ont eu
lien, suivant l'usage, immédiatement aprèsla lec—
turc du discours du trône, n'ont fait d'ailleurs
que donner plus de relief et d'énergie à l'attitude
prise par le cabinet de Londre_s. M. Disraéli, en
critiquant les actes du ministère et M. Gladstone
en les défendant, comme premier ministre, ont
été d'accord pour établir que les réclamations des
États-Unis étaient insensées et ne pourraient
même pas être acceptéespar un peuple que la
guerre ou une calamité nationale aurait 1éduit a

‘.

la dernière extrémité. Que répondra le cabinet de
Washington ?

En Prusse, la politique de M. de Bismark a re
commencéla lutte qu'il avait entreprise après la
guerre contre l'ultramontanisme et l'église catho
lique. Le cardinal Antonelli doit regretter aujour
d'hui les avanceset les flatteries qu'il'adressait à

la Prusse victorieuse pour obtenir sa protection.
Le ministère centraliste de l'Autriche poursuit
son œuvre de concorde et d'apaisement. n C'est la
question l’Ausgleich,c'est-à-dire de l‘accommode
ment, disent les journaux de Vienne, qui domine
aujourd'hui la situation. in Le cabinet espèrepou
voir donner satisfaction à

.

la Gallicie.
La Bavière se montre vivement préoccupée de

son avenir. Le prince Othon vient d'être frappé
d'unegrave maladie. Lesjournaux bavarois sede
mandentceque deviendrait la Bavière, enfacedes
convoitises de la Prusse, si les deux princes ve
naient à mourir sans héritiers.
L’Espagne'est en pleine fièvre électorale. Des
troubles ont éclaté à Barcelone, mais n'ont pas
heureusement donné lieu à de graves conflits. Les
réunions électorales semultiplient.

“gr, =4h -
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Trois milliards, la belle affaire! Une feuille de
papier, un peu d'encre, une plume et la première
tête à

.

l'envers que vous verrez passer dans la rue,
on n'endemandepasdavantage.La semainepassée,
grâceau cri élégiaque desfemmesd’AJ sacs,engé
missait sur l'énormité de la rançon a payer. En ce
moment, on se moque de la dette comme d'une
pelure d'orange. Ils sont vingt, ils sont trente à

nous proposer un système qui doit nous sauver.
Qui aurait jamais cru que la France fût à ce point
pavéede grands financiers?

Il a été un tempsoù l'homme qui s'entendait à

débrouiller l'écheveau emmêlé de la finance était
regardé comme un oiseau rare. Le phénix des
anciens ou le merle blanc des modernes parais
saient plus faciles à

.

mettre en cage. On a connu
tour à tour le grand Sully, Colbert, Turgot, un
peu Necker; l'Empire a en Mollicn; la Restaura
tion, M. de Villèle; la première République avait
en Cambon; la Révolution dejuillet a pu compter
sur l'abbé Louis. Et à travers ces temps-là, avant,
pendant et après, il y a en, hélas! une longue
kyrielle de gaspilleurs, l'abbé Terray et son et“
froyablc lignée qui dure encoreet qui durera tou
jours.
— Un vrai financier! s'écriait un roi. Si j'en con
naissais un, je l'enlèverais moi-même, une nuit, à

l'aide d'une échelle de soie et d'un manteau cou
leur de muraille, comme on le fait pour une jolie
femme. - '

Frappez du pied aujourd'hui sur un pavé, le
premier venu, pour sur vous verrez surgir tout à

coup comme d'une boite à surprise, non pas un,
mais dix ou douze de ces hommes de génie dont
la boîte osseuseest une Californie.,A ceux-là, il

ne faut qu'une feuille de papier et qu'un crayon
d'un son pour résoudre en cinq minutes le redou
table problème de l'indemnité des milliards à

payer pour libérer le territoire. Law ressuscite
avecdes masquesdivers. Les projets nenous coû—
tent que la peine de placer chacun notre pince-nez
sous nos yeux, pour voir de quelle façon féerique
nous devons nous y prendre pour avoir lesdits
trois milliards sansavoir seulement une coquille
de noix à débourser. L'un dit: ——Aliénez la ferme
des tabacs pour trente ans. —L'autre: — Non,
ayez recours à la roue magique dela loterie. —-Et
patati, et patata, il y en a déjà cinquante dans ce
goût-là. Examen fait, tout esprit un peu rassis ar
rive à comprendre que nous n'ouvrons pas assez
souvent les portes de Charenton.

L'indemnité des trois milliards e
t

été stipulée;
elle sera payée. Pour le moment, on étudie, on se
recueille, on cherche. Mais l'essentiel est de ne
pas renouveler ce mouvementd'énervation au-de—
vant duquel la France est allée, il y a. un au, à

propos de la résistance. Nous avons affaire à
.

ces
froids Tontons qui paraissent avoir de la neige
fondue dans les veines. Il ne faut pas leur ressem
bler sans doute. Un peu de calme et de réflexion
ne messiedpasànotre situation. En faitde finance,
c'estun illustre historien qui le dit, on ne doit ja

mais prendre des vessiespour des lanternes. Non
seulement l'imagination n'a rien a faire en une
telle chose, mais elle y serait mortelle. ,—Cecisoit
dit pour lesgens à systèmesqui sortent par bandes
de dessous les pavés. ,

Sous ce rapport, il y a d’ailleurs comme une
sorte d'endémie. Tandis que les fortes têtes trou
vent une formule de dix ou douze lignes pour
opérer notre rachat, on vient de découvrir que,
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dans un coin écarté, d'autres théoriciens fabri
quaient avec du cuivre et de l'étain des louis et
des écus. Rien de plus exact: le commissaire de
police de Vanves a fait, ces jours derniers, une
descente dans un souterrain où l'on faisait de la
fausse monnaie. Un souterrain et des faux-mon
nayeurs, tout cela nous ramène à l'histoire de
Mandrin et aux romans d'Anne Radclifl‘e. Paris
moderne, éclairé au gaz et sillonné, nuit et jour,
par six mille gardiens de la paix, ne nous sem
blait pas capable d'être si romanesque.
D'un autre côté, voici, toujours a propos d'ar
gent, une nouvelle qui court et qui a l'air d'être
absolument fabuleuse, même si elle est cent fois
vraie. M. Louis Reybaud aurait été nommé per
cepteur d'un des vingt arrondissements. Ce n'est
point parce qu'il est ultra-septuagénaire que la
chose estinvraisemblable; c'estsurtout parceque,
durant cinquante années, sa main s'estexercéeà.
écrire ce qu'il y a de plus étranger aux chiffres.
U1rpeu collaborateur de Barthélemy et deMéry
a la Ne‘mést‘s,rédacteur en chef de ce Corsaireoù
il avait su grouper Alphonse Karr, Frédéric Sou
lié, Léon Go‘zlan,Jules Sandeau et cinq ou six au
tres, il s'estjeté en plein, un jour, dans le métier
de conteur. Il a fait des romans. Il a écrit Je’räme
Paturot. Il a fait plus que personne de petites sa
tires, des épigrammes, des parodies, sur un ton
un peu classique, j'en conviens, mais toujours
avec une verve endiablée. Depuis vingt-cinq ans,
il estmembre de l'Académie des sciencesmorales
et politiques et dégustateur—juré des ballots de
petite prose qu'on fait passer par la douane de
l'Institut. — Y a-t—il donc quelque part, à Ver—
sailles, un magicien qui, d'un coup de baguette,
ait pu changer ce frondeur en un homme qui per

çoit l'impôt des,porteset fenêtres?
Après ça,en vue deshasards de la vie littéraire,

le plus sûr de lui—mêmene pourrait jamais dire

comment il finira. Cela rappelle assezle trait d'un
impitoyable persiffleur, qui, dans trente volumes
très—hardis,a tout analysé, tout critiqué, toutmor
dillonné. J'ai nommé Sébastien Mercier, l'auteur
du Tableaude Paris. Devenu vieux, ne pouvant
plus mordre, il accepta du premier consul une
sinécure à la loterie, institution corruptrice qu'il
avait éloquemment flagelle’e. Or, un jour, au ca
baret, Rétif de la Bretonne, son compère, lui en
lit reproche. ,
-—Mais, riposte.vivement Mercier, depuisquand
n'est—ilplus permis de vivre sur le pays ennemi ?
Nous ne voyons que trop combien la chose est

permise, puisque c'est la ce qui nous surexcite
tous.

Un bibliophile disait un jour :
— Ce qui me déplaît surtout dans la vie, c'est
qu'un homme d'esprit met souvent cinquante ans
à sefaire une bibliothèque, et qu'il ne demande
ensuite que huit jours pour s'en défaire.
Ce mot doit être de mise aujourd'hui a propos
de ce qui se passe chez les marchands de bric-à
brac. Combien de collections de tout genre sont
pour le quart-d'heure éparpillées à.tous les vents
deParis ! Depuis un an, c'est à qui se séparerad‘e
sespetits dunkerques. Les chinoiseries émaillent
les faubourgs. Il y a de vieilles porcelaines, de
vieilles faïences et de vieilles médailles jusque

dansles quartiers neufs. Ce qu'on s'attache parti—
culièrement à vendre, c'est ce qu'on a en fait de
tableaux.Promenez—vousen lorgnant la devanture
desmagasins : la voie publique est un musée.
On sait que la galerie des frères Péreire doit
êtreprochainement vendueà la criée. Tout récem
ment, ona adjugé les dessinsetlesbelles estampes
de feu M. Soleil, de la Banque‘de France. L'inté
ressantecolleetiondes tableaux peints pour Anas
tasi par ses confrères, est exposée à l'hôtel des
Commissaires—priseurs.On promet aussi, pour un
temps très—proche, la vente des tableaux de
M. Étienne Arago, l'ancien maire de Paris. Dix
autres succéderont.— Attachez-vous donc aux

œuvresd'art, si vous l'osez.
Êtienne Arago a longtemps vécu sur la terre
d'exil. En vingt ans, a force de parcourir l'Italie,
la Belgique. la Hollande et un peu l'Allemagne,

il était parvenuàreunir ces toiles si curieuses que
l'inclémence des tenips le condamne à mettre en
vente. Il y a là dedans de belles pages,signées de
noms illustres. Il s'y trouve aussi bon nombre de
tableaux de genre ou de scènesles plus aimables
tiréesde l'École française. On y remarque notam
ment le Singe ramasseur de fleurs, un très-joli
Watteau. Nous autres, nous étions assezportés à

croire que le singe en peinture datait d'Alexandre
Decamps,qui en a fait tant,et de si beaux. Sous
Louis XV, le singe était presque autant à la mode
que le marquis. Pas une grande dame qui se
dispensæitd'en avoir un. On se rappelle celui de
MmeDu Barri. M‘leClairon avait le sien, la Guimard
aussi ; mais, chose bizarre, Sophie Arnould n'en
voulait point. Or, pour vaincre les répugnancesde
la danseuse,M. de Lauraguais s'avisad'abord de
lui en envoyer un, peint par Watteau; c'était un
singe qui assemblait des fleurs. Idée ingénieuse
et charmante, tout a fait dans le goût du temps.
Dans l'esprit du donateur, c'était un achemi
nement.
De là cebillet de l'actrice a Lauraguais :
«Marquis, nul ne s'entend mieux que vous à
.. faire un présent. Ce singe est d'un goût exquis.
.. Mais pourquoi me menacer d'un autre, d'un
. singe en vie ? Non, de grâce. Vous et celui de
. Watteau, ça me suffit. Je n'en veux pas un
. troisième. »
Il est certain que le Singeassembleurdefleurs ne
sera pas celui des tableauxle moins bienaccueilli.
Deuxième lettre de M. Alexandre Dumas sur les
choses du jour. Cela nous arrive du Havre en
même temps que la marée fraîche. L'auteur de la
PrincesseGeorgesy fait de la politique, en disant
qu'un homme de lettres n'en doit pas faire. Il est
des penseurs qui soutiennent que le prêtre n'a
pas a s'écarter de l'autel; M. Alexandre Dumas
veut qu'un écrivain soit un amuseur, rien deplus.
Un directeur du peuple jamais. Ce qui le pousse
a semarier à cette théorie, c'est que, vivant de
fictions, fourbissant despoignards et allumant des
torches pour des situations imaginaires, le poète
risque trop deconservercettemise enscènequand
il entre dansla réalité. Sur ce, il cite Collet d'hier
bois et Félix Pyat, un comédien de 93et un dra

maturge de 1871.
Il y a déjà bon nombre de siècles que Platon
chassait les poètesde sa république. Mais tout a
changé dans le monde. Ceux qui sont un peu fa
miliers avec l'histoire moderne ‘nesauraient ad
mettre en rien les prohibitions du spirituel auteur
du Demi—Monde.Si, commele dit Pascal, les moines

ne sont pas des raisons, un comédien et un dra
maturge n'en sont pas non plus. Quand on se met
a projeter ses regards etla date de 89,on voit que

les gens de lettres n'ont pas cessé d'être au pou
voir. Bien mieux, ils y ont presque toujours rem

pli un rôle d'hommesutiles et hors de ligne.
Turgot écrivait, Necker aussi. Mirabeau, artisan
de vingt volumes, arrête la banqueroute d'un mot

et les tous du banc de Robespierre d'un geste.
Volney, l'abbé Maury, Barnave, dix autres don—
nent du relief à la Constituante. Peu après,Marie
Joseph Chénier, s'associant tour a tour a 'l‘alma
et à Méhul, relève l'art français. Si MmeRoland,

qui écrivait mieux que personne, n'eut pas été
tuée, dans le tempsmême où l'on guillotinait les
reines, elle aurait entravéla marche dela Terreur.
Faut-il admettre que Fabre d'Églantine, disciple
de Beaumarchais, l'auteur du Philz‘ntede Molière,
a conçu l'idée si originale et si raisonnable de
nommer autrement qu'à la romaine, les douze
mois de l'année, redevenus païens? Un peu plus
tard, pour pacifier les esprits et former un code
nouveau, on.voit venir Fontanes, Benjamin Cons—
tant, Daunou et Daru, tous gens de lettres de pro
fessîon.
Sous la Restauration, Benjamin Constantestmi
nistre. Après sa chute, la place appartient à un
vaudeviliiste du nom de Martignac, grand ami de
la charte. A propos! j'aurais bien pu dire que le
roi Louis XVIII était aussi un homme de lettres.

En latin il lisaitHorace,

s'écrie Béranger. Et même on lui attribue une

comédie en vers, jouée à l'Odéon sous ce titre:
la Famille Gtimu~N‘omettonspas non plus M. de
Peyronnet, faiseur de bouquets à Chlorispour les
grandes dameset de contes bleus pour les petites
filles. Mais c'est beaucoupgrâceà sa faute, dit-on,
qu'éclata la révolution de juillet, la plus littéraire
des révolutions. Pour le coup, en ce tempslà,
temps calme si favorable à l'épanouissement du
théâtreetdesbeauxlivres,la thèsedeM. Alexandre
Dumas eût été tenue pour barbare, je le parierais.
A cette époque, on ne pouvait être ministréqu‘à
la condition d'avoir signé desbonsàtircr. Il y avait
d'abord M. Guizot, si célèbre déjà par sa traduc
tion de Shakespeare; M. Villemain, l'auteur de
Lascart‘s;M. Thiers, M.de Barante, M. Victor Cou
sin, M. le duc de Broglie, tous historiens, tous
piliers d'académie; il y avait M. de Salvandy,
l'auteur d'Atonzo; il y avait même,comme grand
chancelier de France, M. Pierre-Denis Pasquier,
a qui l'on devait un vaudeville intitulé: Grimou
ou le Portrait à finir. Les ambassadeursétaient des
romanciers, lespréfetsdeschausonniers,lesmaires
des librettistes. Encore un petit bout de temps, et
Victor Hugo était pair de France. Une grande
convulsion politique et sociale survenait, et La—
martine, renouvelant le prodige d'Orphée, char
mait par sa parole les tigres et les lions rassem
blés dans un jour de colère sous le balcon de
l'Hôtel-de-Ville.
Notez bien, s'il vous plaît, que ce phénomène
historique n'était pas particulier a la France.
Toute l’Europe le ressentait. En Angleterre, en
avait vu aux atl‘aires Shéridan; en Allemagne,
Goëthe; en Espagne, Martinez dela Rosa; en Pié
mont, les deMaistre et Gioberti; en Russie même,
le tzar d'alors disait de temps en temps : «J'ai
grande envie de nommer Gogol ministre.» (le
Gogol était le plus grand conteur du pays.
Il y a mieux, auprès du sultan Mahmoud se
trouvait Kosrew pacha, tout a la fois poèteet
vizir.
Il vient d'arriver deCubaune négresse,nommée
Sarah, qui est douée, parait-il, d'une voix mer
veilleuse; les gens de la Havane l'ont surnommée
la Patti noire. Cettecantatrice couleur d'ébènene
saurait jouer l'opéra, parce que sa figure seule
excluerait chez nous toutepenséegrave; maiselle
pourra se faire entendre dans les concerts.Ce sera
une des singularités de la saison.
Comment se fait-il que la nature semontre si
prodigue de chanteuses qu'on en rencontre de
merveilleuses même chez les négresses,et qu'elle
soit si avare de ténors qu'on n'en rencontre plus
un seul tout le long des deux mondes?
_Par bonheur, ‘la chimie finira par remédier à
cettedisette. .
Voici, par exemple, ce qui vient de se passerà
Naples.
Il s'agitde la correspondancesuivante,échangée
entre artistes, deux ténors un peu fourbus :

« Mon cher Rodolphe, je dois chanter ce soir,
au théâtreM_assimo,Emani, mais, par une fata
n lité incroyable, je n'ai point trouvé dans mon
n gosier le la de poitrine qui m'estindispensable.
» Si tu peux me prêter le tien, pour une soirée,
tu m'obligeras.

5

:x
» Ton dévoué,
nGIUSEPPEF'". l;

Réponse par messager:

« Cher Giuseppe,
« Le porteur du présent te remettra un flacon
» dans lequel tu trouveras ce que tu demandes
. Aie soin de le prendre au moment d'entrer en
» scène,parcequ'un coup d'air du mois de février
.. que nous avons pourrait l'endommager. Prends
» bien garde de ne pas trop le maltraiter, car moi
» aussi je chante Emam’, et n'oublie pas que mon
» la est toute ma fortune et qu'il me rapporte à
» Saint—Pétersbourg3,000roubles par mois.

.. A toi de cœur,
n Repor.ro R'"

Le la en flacon est un des mille et un prodiges
de la chimie contemporaine.

Pnumnur AUDBBBAND.
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CHRONIQUE PARLEMENTAIRE

'Ça ne pouvait pas durer. Il y avait bien quinze
jours, ou quatorze, que nous n'avions eu de crise
gouvernementale, ou toutau moins ministérielle.
On votait — mauvaisesou bonnes — des lois d'af—
faires, sans trop se prendre aux cheveux; il y
avait même desjours où l'on écoutait les orateurs
et, dans les couloirs, on ne parlait plus que de
temps en temps de changementsministériels. La

tradition se perdait, les bonnes habitudes tom
baient en oubli.
Nous voilà rentrés dans l'ordre: depuis ayant
hier soir, vendredi, nous sommesen pleine crise
ministérielle.
Vendredi, notez-le bien. C'est le jour habituel;
l'Assemblée, qui estune personne de bonne com
paguie, a son jour pour chaque chose. C'est le

vendredi qu'elle reçoit... les démissions desmi

nistres. Je n'en connais pas une — voire celle de
M. Thie‘rs —-qui n'ait été donnée un vendredi.
M. de Larcy qui, régulièrement, se retire une fois
par semaine, a mis le vendredi a la mode. C'est
le vendredi matin qu'il donne sa démission; le

samedi matin, régulièrement il la retire.
Ah! le métier de ministre se gâte! Autrefois,

sous l'Empire,—un ministre était un hommeheu
reux; on l'appelait « excellence »— ce qui flatte

toujours — et. ou lui donnait, pour lui rappeler

les nécessitéspratiques et positives de la vie, une

centaine de mille francs par an, sanscompter de

légers accessoires.Il avait un domicile, un bel
hôtel, des voitures, des huissiers très-galonnés—

ce quiréjouit la vue —-très—insolents— ce qui re—

lève la dignité de la maison. Sauf quelques excep—

tions -—deux sur onze, ou à peu prés : les finan

ces et le ministère d'État, — la fonction touchait à

la sinécure. On avait des directeurs généraux qui

faisaient la besogne, des conseillers d'État qui se

chargeaient des corvées,des députés fidèles qui

jamais ‘ne,savaientdire non. _,
Aujourd'hui, le ministre estun infortuné contre

lequel tout le monde conspire : De soliiciteurs

très-humbles qu'ils étaient, les députéssont deve

nus des maîtres jaloux, soupçonneux, exigeants.
Du ministère, ils ont pris tout le pouvoir, toute
l'autorité, tous les agréments, ne laissant au mal

heureux titulaire que _l
a responsabilité. Si, par

hasard, une pauvre petite fois, le ministre peut

caser dans, quelque bon petit coin un cousin, un

neveu, voire un gendreou un flls,c'est à la faveur

d'une surprise; il faut que les députésn'aient pas
flair-é le poste vacant, qu'ils aient ignoré l'exis—

tence de la sinécure, ou bien que, la demandant

tous a la fois pour les leurs, ils se soient neutra

lisés l'un l'autre. Le ministre n'est plus - son ex

cellence »
;

c'estun monsieur, un quidam, posses

seur précaire d'appointementsréduits, vivant par

tolérance et qui doit avoir ses paquets toujours

faits. On ne s'installe plus, comme autrefois, dans

sesmeubles, pour longtemps; on campe,et ce se

rait une audace presque ridicule que celle d'un

ministre qui ferait faire c
’

des réparations n a

l'hôtel ministériel. On est quasi nomade, sans do

micile fixe; une sorte de vagabond,errant entre

Paris et Versailles, que les huissiers regardent,
non sans dédain, comme un oiseau de passage.
Puis, il faut tout faire soi-même; le gros du mé
nage et les corvées.On parle soi-même, ou siège
soi-même,on travaille, on reçoit, on discute soi
mûme, et le tout, pour avoir affaire après à des

députésqui ne savent plus dire oui et qui vous’
renvoient à propos de rien, sansdaigner y pren
dre garde; quelquefois même sansle savoir.
Oui, sans le savoir : c'est ainsi que vendredi
dernier, l'Assemblée a ouvert toute

'
grande à

M. Casimir Périer la porte par laquelle on s'en
va. Voter contre un ministre, c'est s

i

naturel qu'il
semblemaintenant que cela ne tire plus a consé
quence. Rien n'était comique comme.la stupéfac
tion de Messieurs les députés du centre droit,

quandon leur apprit cette nouvelle : c M. Casimir
Périer se retire. n —- « Vraiment! vousplaisantez?
Et pourquoi?» — u Mais, vous le savezbien; n'avez

vous pas voté contre lui?» — « Sans doute, mais
qu‘y a-t-il de commun entre ce vote et la démis
sion de M. Périer? Tous les jours il arrive qu'on
vote contre un ministre et il ne s'en va pas pour
cela. Voyez plutôt M. Pouyer-Quertier; est-ce
qu'il s'en va, lui?»— « Peut-être bien; en tout cas,
M. Périer se retire. n -—« Vous m'étonnez beau—
coup. »

Ce qu'il y a de plus étrange, c'est que le métier
de députén'endevient pas meilleur, au contraire.
Si leur souveraineté gêne les ministres, elle les
gêne bien davantageeux-mêmes; ils sont souve
rains, c'estvrai, mais en bloc, et chacun d'eux a

730 co-souverains qui réduisent à
.

bien peu de
chose sa souveraineté. Le gâteaun'estjamais bien
grand et ne donne que des parts bien petites
auquel mordent 730mâchoires bien endentées;
on se regarde de travers, on se chamaille,on s'en
lève réciproquement les morceaux de la bouche,
et les miettes même sont disputéesavec achar
nement. Si bien qu'il n'y a plus que ‘leshorions
dont chacun arrive a recevoir son compte. Et s

i

grande est la bienveillance}des uns pour les au
tres qu'il n'est niche qu'on ne se fasse.Jusqu'aux
pelites misères du boire et du manger. Ainsi,
par exemple, jadis, le buffet de la Chambre était
hospitalier et nourrissant. Il offrait aux orateurs
les réconfortants les plus variés, depuis l'eau su
crée, le consommé, le verre de madère, jusqu'à
la fine côtelette saignante. Même il n'était pas
besoin d'un discours pour conquérir son lunch;
et l'on m'a conté dans le temps, que la buvette
avait pour pratiques assidues des députés peu
bruyants, mais de haut appétit, n'ouvrant la bon
che qu'en dehors de la séance, mais ne s'en pri
vant pas au buffet, lesquels avaient coutume de
traiter leurs électeurs influents aux frais de l'État,
avec les côtelettes parlementaires et le bordeaux
de la tribune. Eh bien, aujourd'hui, non-seule—
ment la côtelette a disparu. non-seulement le
buffet borne seslibéralités à la vulgaire bavaroise
et au consommé bourgeois, mais encore il ne
donnepas ce qu'il o//reet, se payant lui-même, il
prélève sur l'indemnité -—déjà réduite — de nos
hommes d'État, la sommede 5 francs par mois,
soit 0,16 centimes par jour et par tête. C'est
peu, j'en conviens; mais c'est énorme, à

.

cause
du principe; car‘ le buffet gratuit était un prin
cipe, tout comme la royauté de droit divin.
Autre chose : c'était un principe aussi, et un
principe fondamental, qu'aubout d'une législature
tout député devait être —- s'il ne l'était déjà —
chevalier de la Légion d'honneur; deux législa
turcs équivalaient à la rosette, trois législatures
donnaient droit au collier de commandeur; on
savait à première vue l'âgepolitique d'un député;

à première vue on reconnaissait lesbonsdéputés
des brouillons de l'opposition. Il n'y avait pas à

s'y tromper Eh bien! à l'avenir, il n'en sera plus
ainsi : a partir de cette semaine, les députés ne
pourront plus être décorés, ni promus dans la
Légion d'honneur, tant qu'ils seronten fonctions.
Après, oui; mais après, cela ne tire pas à con
séquence. .

Cetteconfiance qu'ils ont les uns pour les au
tres les honore; si nous nous permettions, nous,
simples folliculaires, d'imprimer quelque part que
M. X., député, s'est rallié subitement à telle ou
telle opinion, à tel ou tel ministre, à tel ou tel
gouvernement dont il n'était que médiocremeut
partisan, le tout à seule fin d'être décoré dans un
délai moral, que n'aurions-nous pas dit, mon
Dieu ! Quelle expia‘tionserait capabledenous faire
pardonner pareille calomnie‘?Mais voilà que dans

l'Assemblée même, deshommes qui passentpour
être plus respectueuxde l'Assemblée que nous ne
le sommes,nous autres, viennent dire à haute et
intelligible voix ces choses-là; et ils présentent
une loi qui interditau député d'êtredécoré, d'être
fonctionnaire, et s'il l'est déjà, de recevoir de l'a
vancement.Et il se rencontre cinq cents députés
— et même plus — qui votent cette loi. Mais c'est
comme s'ils disaient ceci, ou à

.

peu près: 1 Nous
sommes tous très-fermes dans nos opinions, très
désintéressés,préoccupés uniquement d

e l'intérêt
public et pas du tout du nôtre; c'estpourquoi:..

nous pensonsque le Gouvernement pourrait nous
corrompre et que nous pourrions nous laisser
faire, et commenous ne le voulons pas,nous nous
l'interdisons par une loi.’
Et ils sont cinq cents à peu présqui ne sesentent
pas assez sûrs de leurs collègues pour se passer
d'une loi qui leur interdise deselaisser corrompre!
Mais la loi Princeteau — c'est ainsi qu'elle se
nomme — ne me parait point suffisantepour at
teindre le but qu'elle se propose. Elle devrait, en
outre, interdire aux députés d'avoir des fils, des
gendres, des neveux, des cousins, des oncles, des
nièces,desamis, desélecteursayantquelque chose

à solliciter ou à obtenir. Faire nommer son fils
receveur général est presque aussi tentant que
d'êtredécorésoi-même,et je connais pasmal d'ho
norables qui aimeraient tout autant une préfec
ture pour leur gendre ou leur neveu que pour
eux-mêmes.D'autant qu'on ne peut pas être en
même temps sous-préfet, substitut, capitaine,
consul, percepteur ou débitant de tabac, tandis
qu'enappelantàla rescousse- etméme sansavoir
besoin de l'appeler, car elle y vient assez toute
seule — une nombreuse famille, on peut succes
sivement ou simultanément obtenir toutes ces
petites faveurs, toutes ces petites places. C'estdu
crédit et du profita la fois, et un député qui a

- bien casé » les siens dans son arrondissement
se fait du coup un état-major électoral capable de
gagner les plus terribles batailles. Donc, tant que
M. Princeteau n'aura pas fait une loi ainsi conçue :

zr Il estinterditaux:députésd'êtredeshommes» j'es
time qu'il n'aura rien fait.
A cela près, la semaineparlementaire a produit
peu de nouveautés, sau1 toutefois l'accident ar
rivé à M. de Broglie, notre ambassadeuren An
gleterre : Il a été obligé d'aller à Londres! Mais
on espère que ce voyage extraordinaire sera de
courtedurée.
M. de Gavardie a parlé deux fois.Bonne au
baine pour les chroniqueurs. M. de Gavardie est
le mieux rasé de tous les substituts. Il est des
Landes et tient à seséchasses:ne pouvant les ap
porter au naturel. il les met dans ses discours
toutes ses phrases en ont, tous ses mots sont
montésdessus; pour dire : Bonjour, il a deux pé
riodes, longues comme de Paris à Versailles; e

t

jamais il ne lâche un substantif sans l'accompa
gner d'une paire d'épithétes et d'un adverbe qui
réalisentassezbien l'idée qu'on se fait du Landais,
juché sur trois perches, une à

.

chaque jambe et
l'autre soutenant c ce sur quoi l'on est assis. »

M. de Gavardie est substitut, il vivra substitut,
et — devint-il ministre de la justice, il mourra
substitut.Son rêve, c'estqu'on poursuive beaucoup
de journaux, beaucoup de livres, beaucoup d'é
crivains, beaucoup d'imprimeurs. La lettre mou
lée lui est:suspecte eton le trouve dix fois par
jour en arrêt devant les boutiques de libraire,
tlairant c la chose a poursuivre. n M. Dufaure, —

à qui il reproche de ne point poursuivre assez,—
répond invariablement qu'il s'en réfère au bon
sens public. M. de Gavardie, qui ne connaît point
ce tribunal-là, parait ne pointcomprendre et sem
ble se dire quece n'est pas un gouvernement sé
rieux que celui souslequel on ne poursuitpresque
pas de journalistes.
On n'a pas parlé de drawback cette semaine;
mais gare la semaineprochaine!
L'impôt desmatières premières ressuscite tout
doucement; avant quinze jours d'ici, ce vaincu du
20 janvier tiendra le haut du pavé. M. Pouyer

Quertierfourbit à neuf ses vieux discours et
M. Tbiers, tout guilleret, s'apprête à prendre sa
revanche. Mais il y aura du tirage.

JEAN DU.VISTRE.v

—eææ9—a—

L'AURORE
BORÊALE

DU 4 FÉVRIER

Chacun sait que les aurores boréales sont
des phénomènes électriquesqui s‘accomplissent à

.

de grandes hauteurs dans l'atmosphère. On peut
les comparer a desorages silencieux, à deséclairs
lents et immenses. Plusieurs de ces nappes d'é
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lectricité ontété mesuréess'étendantsur la moitié comparant toutes les dépêchesque l'on vient de

du globe terrestre, visibles dans les deux mon
des à.la fois! On a constaté que quelques-unes
planaient a2001ieuesde hauteur. Ces étranges lu
mières constituent sans contredit les plus gran
diosesphénomènes de l'atmosphère et les plus
merveilleux spectacles,surtout lorsqu'elles attei
gnent le;degré d'intensité qui en fait la splendeur

‘

des régions boréales. Par‘elles, notre planèteémet ‘

dans l'espace une lumière propre, distincte de
celle qu'elle reçoit du soleil, et qui doit être visi
ble des autres planètes,et surtout de la lune.
L'aurore de dimanche dernier a offert cettepar
ticularité remarquable, qu'elle ne venait point du
Nord, comme il arrive généralement. Dans sa
première phase, à six heures, elle consistait en
une mince traînée lumineuse, rose, traversant le
ciel de l'Est à l'Ouest, commeune voie lactéed'un
nouveau genre. Le restedu ciel étaitrelativement
sombre; cependant la brume de la journée avait
a peu près disparu et laissait briller les étoiles.
Bientôt, une sortedenœud seforma dansle grand

'

arc, au sommet, sur les pléï‘ades,et sembla deve
nir le foyer d'une douce et transparente lumière.
Ce foyer s'agrandit lentement, tandis que de
temps en temps des lueurs faibles embrasaientici
et là d'immenses régions du ciel. La longue traî
née lumineuse perdit sa régularité, et le foyer
avec sesdeux côtés d'arc parut a peu près sous la
forme d'une aile disloquée. C'était là une coupole
de lumière située au sud-est et presqu‘ànotre z'é
nith, d'où tombaient des pendentifs de lumière,
d'où s'élançaient des rayons rouges. Il était six
heures trente-cinq minutes, et c'est le plus beau
moment du phénomène, celui que représenteno
tre dessin. '

Quelques minutes après,jedistinguai desrayons
pâles dirigés du zénith vers le Nord. A I'Est, les
Gémeaux, étoiles de première grandeur, étaient
presque éclipsésdans la lumière blanche qui sur
montait le rayon rouge; Jupiter, dans ce rayon,
le perçait comme un filet d'or limpide. Aldébaran
fut éclipsé. Orion resta visible derrière la magi
que trainée rouge du sud.
A septheures, toute cette fantasmagorie céleste
avait changé de forme, et le ciel restait simple
ment écIairé dans sa hauteur de vagues traînées
pourpre. Mais des rayons se reformaient de temps
a autre pendant toute la soirée, dans toutes les
parties du ciel, et de formes si changeantes,qu'il
serait absolument impossible de les dessiner ni
de les décrire. On vo't à septheures cinquantemi
nutes deux zones umineuses, l'une de l'est au
zénith, l'autre de I'ouest-sud-ouestau nord-est en
passantpar le nord. A huitheures vingt minutes, le
maximum d'intensité lumineuse était au sud, et
il n'y avait plus que de faibles lueurs au nord. A
dix heures, de vives lueurs s'étendentde nouveau
de l'ouest-sud-ouest au nord-est, enformant quel
ques bandesplus brillantes au zénith. De dix heu—
res a onze heures, ces lueurs augmeutentet dimi
nuent d'intensité, et présententdes bandesdiver
sementnuancées.Le ndrd estalors illuminé d'une
lumière blanche et pure rappelant exactement
celle de l'aurore d'un beau jour.
\ Toute trace de lumière avait disparu à minuit.
Le résultat général de cetteobservation est que
l'aurore magnétique du 4 février a été totalement
différente de celle du 24octobre 1870comme de
celle du 13mai 1869.Celle-ci consista en jets roc‘
tilignes lumineux partant du nord. Celle du siège
montre une draperie de moire flottant dans l'es
paceet qui disparut pour faire place à l'illumina
ion‘ d'un immense feu de bengale. La dernière
consista en une coupole suspendue presque au
zénith, euvoyantdes rayons surtout a l'ouest-sud
ouest et au nord-est. Les ayant attentivement ob
servéestoutes les trois, je puis donnerici mon im
pression et avouer que celle du 2-’ioctobre fut la
plus imposante, la plus grandiose. ' -
Mais celle-ci n'en offre pas moins ce caractère
rare d'avoir été formée sur nos têtes,et de ne pas
venir du nord comme les deux premières.Celles—ci
avaient été visibles surtout en Danemark, Suède,
Norvége, Russie. Celle de dimanche s'estélevée
sur ITEurope centrale et méridionale. Ainsi, en

recevoir a l'observatoire, je constate qu'elle a été
observéedans toute la Turquie d'Europe et d'Asie,
en Russie, en Illyrie, en Italie, en Espagne, en
Angleterre, en Belgique, mais qu'on ne signale
pas l'avoir vue d'Irlande, de Danemark, Suède et
Norvége, régions habituellement si favorisées.—

Il va sans dire quela Franceentière, de Strasbourg
à Brest et de Dunkerque etMarseille, l'a vue aux
mêmesmoments et sous lesmêmesformes.
L'aurore boréale étant un phénomène élec
trique, on s'explique facilement qu'elle occasionne
des perturbations dans la transmission des
dépêchestélégraphiques,etque l'aiguille aimantée
oscille, se dérange, s'affole même, lorsque s'ac—
complissent ces actes encore mystérieux du
magnétisme terrestre. Une coïncidence plus diffi
cite à expliquer, et pourtant réelle, est le rapport
constaté entre le nombre des taches du soleil et
celui des aurores. Ainsi, nous avons'ces annéesci
! . .
; un maximum defréquence d'aurores et un maxi
mum de taches solaires. 'On a compté, l'année
dernière, quatrecentstachessur le disqueradieux,
ce qui ne s'était jamais vu depuisqu'on a com
mencé cette genre d'observations.
J'ajouterai encore, car le fait est extrêmement
curieux, qu'il parait exister actuellement desphé
nomènes analogues dans la planète Jupiter. Son
aspectest plus détaillé que de coutume, et il y a
dans son atmosphère des traînées si lumineuses,
que le 30décembredernier, le quatrième satellite
de cetteplanète ayant passésur elle, a paru noir,
par contraste avec la brillante lumière rosée qui
la caractérise actuellement, quoique ce satellite
soit parfaitement blanc lorsqu'on le voit à côté de
la planète, sur le fond du ciel.

CAMILLEFLAMIARION.
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\

Avant de vous faire connaître Rabagas, permet
tez-moi de vous présenter le prince de Monaco. Si

caché qu'il soit dans sa souveraineté microsco

pique, le prince a des ennemis. Au-dessous de

lui, sous la terrasse de son chateau, s'élève une
brasserie, le Crapaudvolant, sorte de bouge où se

fabriquent et semanipulent les machines d'oppo

sition qui doivent faire sauter un jour le do
maine du prince. Le Crapaudvolant est bien con
stitué; c'estune forteressede l'opposition; il a son
club et son journal et il bombarde chaque soir et
chaque matin la propriété du voisin. Ceci tuera
cela; et les démocratesmontentà l'assaut du pou

voir. D'abord les projectiles connus; la petitepluie
de l'insulte.
A celle-là le prince est habitué. «Vous avez‘
certainement vu de cesmauvais ménagesoù l'on
ne fait rien que l'autre n'y trouve a redire! L'un,

c'est moi; l'autre, c'est mon peuple. Tous mes
actes sont appréciés, dénaturés, travestis avec
un art! Exemple : je me promène, j'ai donc bien
des loisirs! je neme promène pas,j’ai peur de me
montrer! je donne un bal, luxe effréné! pas de
bal, quelle avarice! je passeune revue, intimida
tion militaire! je n'en passepas, je crains l'esprit
des troupes! des pétards à ma fête, l'argent du
peuple en fumée! pas de pétards, rien pour les
plaisirs du peuple! je me porte bien, l'oisiveté!
je me porte mal, la débauche! je bâtis, gaspil
lage !je ne bâtis pas, et le prolétaire! Enfin,je ne
puis ni manger, ni dormir, ni veiller a ma guise,
que tout ce queje fais ne soit proclamé détestable
et tout ce que je ne fais pas encore pire! » Ce
n'est rien encore que tout cela.
Le Crapaud volant s'estémancipé; il en vient a
braver le prince dans sa propre demeure. Af
front spublics, placardsdifl‘amants,charivaris noc
turnes, si bien que ce prince de Monaco, perdant
patience, est prêt à se brouiller avec sesennemis,
lorsqu'un bon conseil lui vient de la part d'une
femme. Et le prince de se ranger aussitôt à cette
politique féminine. Elle est bien simple : vous
avezun ennemi, un avocat, journaliste a la fois,

agitant le peuple par la parole et par la plume;
ne luttez pas contre lui, absorbez-le; ne faites
pas sauter les poudres, noyez-les.
C'est bientôt dit; mais il n'est pas d'un abord
facile, cet avocat; qui diable osera chercher ce
Rabagas dans son repaire? La Carmagnotea pour
collaborateurs le maître d'abord, et puis une so
ciété de gens de lettres qui se recommande par
la grossièreté du style et la grossièreté des ma
nières; de plus elle s'affirme par la calomnie,œt
fait fond de succèssur la bêtise humaine.
C'est la que la révolution se confectionneavec
tous les éléments de la démagogie: les colonels
péruviens, les‘généraux polonais et les jocrisses
de l'émeute. M. Sardou a mis la scène à Monaco.
Je le remercie de cette délicatesse.Toujours est
il que cette petitemachine va éclater, lorsqu'ar—
rive un gendarme. Il y a bien un moment de pa
nique, mais ce n'est rien. Ce coureur de l'autorité
est simplement porteur d'une lettre à l'adresse
de Rabagas. Le prince appelle l'avocat auprès de
lui; Rabagas à la cour! — Tu n'iras pas! — J'irai.
—-Mais c'est de la trahison! —C'est de la politi
que, la bonne. —-Mais alors, il te faut un habit?
— J'aurai un habit. — Une culotte! — J'aurai une
culotte; Robespierre en portait bien! Et après
avoir bien convaincu ses amis de la fermeté de
son caractère,Rabagas se rend chezle prince.
0 misère! Rabagas le Spartiate, le Romain, le
pur des purs, n'est qu'un bonhomme peint en dé.
magogue. Tout ce maquillage politique tombe a
la température de la cour, et voilà le démagogue
de la veille devenu autoritaire. Le peuple se ré
volte; trop tôt, l'émeute! Rabagasne l'ava'itcom
mandée que pour onze heures, quand il étaitchef
de révolution, et la voilà qui éclate, lui, premier
ministre. Il était l'insurrection, il estmaintenant
l'autorité; et comme le peuple siffle son élu, Ra
bagas fait charger la canaille. Son excellence a
en une popularité d'un instant; mais elle tient a
cepouvoir auquel elle a touché,elle s'ycramponne
.etne veut lâcher son portefeuille qu'avec la vie.
Vous pensezque ces trois premiers actesde Ba
bagasne se sont pas passés dans le calme le plus
complet. On a applaudi, on a sifflé; on s'est in
terpellé un peu grossièrement. Quelques specta
teurs ont pris Rabagaspourleur compte. La vérité
est que ce drôle, fait de pièces et de morceaux,
rappelle tout le monde etne ressembleàpersonne.
Comme il faut lever les masqueset faire parler
tout haut les allusions, le public a étémoins dis—
cret que M. Sardou. Dans‘ce chef d'émeute se
cramponnant au pouvoir, dans ce Mirabeau de
barrière, dans ce Bantou en culottes, il a vu qui,
celui—ci, qui, celui—là; puis il en a nommé un
troisième, et il s'estpassionné, enflammé, suivant
ses prédilections ou ses antipathies, ses admira
tions en ses mépris; la comédie politique de
M. Sardou ne s'arrête pas a mon sens à ces spé
cialités: ce qu'elle a voulu, c'est de prendre son
bien où c'était son droit de le prendre dans les
mœurs politiques; tant pis pour ceux sur qui elle
frappe. Je l'ai entendu juger bien différemment.
C'est excellent! c'est du dernier mauvais! c'est
un chef-d'œuvre!c'est stupide! La vérité, pardon,
— ma vérité à moi, — c'est que ce Rabagas est

plein de verve et d'esprit, qu'il est écrit à l'em
porte—pièceen ses trois premiers actes, c'est-à
dire, en toute sa partie qui éclate comme une sa
tire. Maintenant, M. Sardou a fait courir dans
toute cettehistoire derévolutions une petite aven
ture amoureuse qui est bien anodine, avec sapas

sion de la fille et du neveu du prince! C'est un
bouquet de fleurs des champs piqué sur une bar
ricade.
Nous avons revu Lafont, l'excellent Lafont,
dans cette comédie. Nous l'avons retrouvé avec
son élégance, sa distinction dans le rôle du prince
de Monaco. Rabagas a été joué avec beaucoup
d'entrain et de comique par Grenier, que le
Vaudeville a pris au théâtre des Variétés, et
M"e Antonine s'estchargée d'un rôle de femme
qu'elle rend avec esprit, avec finesseet en véri
table comédienne.

M. Sxvmnv.
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phonie pastorale qui s'appelle la Corniche.
C'est une explosion de magnificence.

TAÉLE AUX DE VOYAGE A mesure que j'en approchais, je répétais
cette strophe de l'épître enjouée et émue

Quatrièmearticle‘. adresséepar Alfred de Musset à son frère
- revenantd'Italie : ’

GÊNES. — LA RUE AUX PALAIS Tu1'asvue’assisedansPeau’
. Portantgaimentsonmezzarn,

Gênesestleprodigieux finale decettesym- ‘ La belleGènes,

' ( -r ,ba. ., 4&:;<N_,—.<,Î‘.
.“.Î\~\'_\“_a,,‘.‘:‘\;;\r|.4‘. :_

' ' 7 ' .
Vuegénéral
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Le visagepeint, l’œil brillant,
Qui habilleet joue en riant

Avec seschaînes.
'

Nous verrons tout à l’heure ce que c’est
que le mezzaro.
Le chemin de fer, tantôt longeant la mer,
tantôtcourant en plein faubourg, vous dé
pose doucement dans une gare immense,
bien mieux aménagée que nos gares fran

çaises,en ce sensque les voitures y peuvent
entrer et circuler à couvert, et donnant sur
la grande place de l’Acqua-Verde. La se
dresse, sur un haut piédestal orné d’altri
buts maritimes, une statuedeCristoforo Co
lombe, la main appuyéesur une belle sau
vagesseagenouillée et vêtue de plumes.
Cette entrée à Gênes, moins panora
mique que l’entrée par le port, a cet avan
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tage d'introduire immédiatement le voyageur au
milieu de ces palais incomparables qui sont la
gloire de la noble cité. ViaBalbi, Via Nuovissimaet
ViaNuovanesontà vrai dire qu'une seuleet longue‘
rue bordéeà droite età gauchedesplus somptueux
édifices,presque tous en marbre et d'une architec
ture grandiose.Quelques-uns sontcouvertsde fres—
que‘s;celui de la famille Brignole—Saleest unifor—
mément rouge du haut en bas, ce qui lui a valu le
surnom de Palazzo rosso. Ces palais sont d'une
hauteur considérable; le premier étagepasserait
chez nous pour un troisième. Au—dessusde por
tiques immenses ouvrant sur des vestibules ornés
de colonnes et de statues, se détachentd'énormes
blasons sculptés. Quelque averti qu'on soit, l'im
pression produite est saisissante; on cherche dans
sa mémoire un équivalent, sans le trouver. Dans
chaque ville, certainement, on rencontre un ou
deux palais sur une place, rien de plus commun;
mais ici, c'est toute une rue de palais, une rue de
deux kilomètres : palais Durazzo, palais Balbi
Piovera, palais 'l‘ursi, palais Serra, palais Adorno,
palais Grimaldi, palais Doris, palais Cattaldi, pa
lais Cambiaso, palais, Negroni, palais Spinola,
etc., etc. La plume se lasserait à les énumérer;
les livres—guideseux-mêmesy renoncent. Chacun
de cespalais est digne de loger un roi; mais il
n'y a pas assezde rois dans le monde pour peu
pler la - rue aux Palais » de Gênes. — Il ne fal
lait rien moins que cetteaccumulation de splen
deurs, que cette débauche de merveilles pour
faire perdre la têteàl'honnête Dupaty. Écoutez—le,
le premier jour de son arrivée; il marche comme
un homme ivre; il peut à peine, en rentrant,jeter
quelques lignes sur le papier: « Je suis ébloui,
étourdi, ravi; je ne sais ce que je suis; mes yeux
sont remplis d'or, de marbre, de cristal, de por
phyre, de basalte, d'albûtre en colonnes, en pi
lastres, en chapiteaux,en ornements de toutes les
espèces,de toutes les formes, de tous les genres,
ionique, dorique, corinthien; mille tableaux sont
épars dans mon imagination. -

Et voilà pourquoi Gênesa mérité d'être appelée
« la Superbe », tandis que Venise s'est contentée
d'être l'eneztala bella.Lequel vaut mieux? L'une
et l'autre se sont partage’l'empiredesmers,comme
on dit au collège; l'une et l'autre ont été gou
vernéespar desdoges égalementsèrénissimes. si
Venise a eu le Conseil des Dix, Gênes a en les
inquisiteurs d'État. Elles ont passé toutesles deux

par d'incroyables périodes de fortune etde revers,

de grandeur et d'abaissement.De tout cela, il leur
reste des palais, et encore des palais. Mais les
palais de Venise sont de frêles constructions à
côté des palais de Gênes, ces masses colossales.
On n'a aucune idée,avant d'avoir pu en juger par
soi-même, de l'épaisseur de ces murailles, aux
quelles l'éternité semble être acquise. Que dirons—
‘nous de la décoration intérieure après tous nos
éloges de l'ornementation extérieure? Quels_
termes assez sufllsants nous restera-t-il en pré
sencede cette profusion et de cette irradiation?
La lutte de faste et d'orgueil entreprise contre
Venise se continue dans les palais à coups de
chefs-d'œuvre de peinture; et lorsque la ville
des lagunes semble prés de triompher par le
génie de ses Titien et de ses Véronêse, Gênes,
les mains pleines d'or, va chercher à. travers
l*Europe entière les toiles des maîtres les plus
renommés pour les réunir chez elle. C'estainsi

que chacun de sespalais est un musée précieux.
Lors de mon premier séjour a Gênes,’j’avais
l'habitude de visiter régulièrement, chaque jour,
trois ou quatre palais après mon déjeuner. C'était
ma moyenne. Au bout de quinze jours, je n'avais
pas fini, je me lassai; —-on se lasse de tout, même
du beau.
Le palais, cette plante particulière au sol de
Gênes,ne poussepasseulementdans les trois rues
plus haut nommées; il vient aussi dans les rues
de traverse, dans les ruelles, aux carrefours. Si
vous vous informez d'un perruquier ou d'un bou—
langer, on vous répond tranquillement : c Le
troisième palais à gauche. » Les gens qui n'ont
pas les moyens d'avoir un palais s'enfout peindre
un sur la façadede leurs maisons. De là, la mul

titude de fresques dont la vieille ville est revêtue.
Cela lui donne un‘air de gaieté, comme une robe
à ramages a une grand'mère.
Je confessema sympathie pour ce mode de de’
coration. Un mur où danseune nymphe me plaît
mieux qu'un mur tout nu. J'ai de quoi me satis
faire ici : les fresques interviennent partout et a
propos de tout; elles masquent les misères et re
lèvent les mesquineries; elles rendent l'auberge
plus invitante et donnent du style à l'hôtel garni.
C'est plaisir de les voir courir le long des fau
bourgs, ouvrant des perspectivesazuréesdans les
impasses, accrochant leurs guirlandes aux croi
sées borgnes, faisant monter jusqu'aux toits du
pauvre la lumière et le printemps. L'art n'a quel
quefois rien à voir lit-dedans; quelquefois même
il est assezoutrageusementméconnu ;mais qu'im
porte! Je ne détestepas le mauvais goût, lorsque
le mauvais goût se fait amusant, et c'est le cas à
Gênes. Laissezmoi donc aller à ces innocents co
loriages; songez que j'ai tant d'occasions de voir
du blanc et du correct! l

GOURMANDISE.

Géhois etGénoisessontéxtraordinairement «por
tés sur leur bouche », comme on dit en style fa
milier. Les boutiques de confituriers abondent
dans chaque rue, presque dans la même propor
tion que les marchandsde vin a Paris. Mais quelle
différenceà.l'avantagedeGênes! Quel aspectriant
ont cesboutiques, et les jolies marchandisesqu'on
y débite! Pralines, marrons confits, dragées de
toutes les couleurs, cédrats,grenades,chapeletsde
gimblettes, brochettesde caramels, quartiers d'o
ranges glacés, pistaches, macarons, pâtes sèches,
ouvrages en chocolat, biscuits de mille sortes
et de mille formes, boutons de fleurs d'oranger au
sucre candi, raisins secs,— tout cela entreméléde
fleurs, enveloppé de rubans, étalé dans des boites
coquettes. Ces boutiques ne désemplissentpas du
matin au soir. Il y en a pour le peuple et pour
l'aristocratie. Même dans les plus modestes, on
compte toujours quatre ou cinq personnes ache
tant, habillent, choisissant, goûtent. grignotant.
Il semble que l'action de manger desbonbons soit
la grande affaire de la vie àGênes. Heureusement
qu'ils ne coûtent pas cher.

LE MARCHANDDE FILIGRANES.

Au bas de la rue Luccoli, tout près de la Loggia
de Banchi,‘ les magasins des marchands de fili
granes appellent les regards des passants. Fili
granes d'argent et d'or, filigranes en colliers et
en boucles d'oreilles; filigranes pour broches
et pour breloques, figurant deséventails, des ar
rosoirs, (lesbarques, des poignards, desfleurettes,
des papillons. Les filigranes sont une des plus
mignonnes spécialités de l'industrie génoise. Le
mot seul estcharmant; les lettres semblentbriller
d'un éclat fin et vit‘. .
Depuis un quart d'heure, peut-être davantage,
j'étais en contemplation devant un de ces maga
sms—là,prenant un plaisir ‘naïf et regarder ces
étincelantes bagatelles répandues dans plusieurs
vitrines. De rêverie en rêverie, j'en étais venu a
les comparer à ces autres bagatelles de l'esprit et
du style dont quelques-uns de nous, ouvriers en
phrases, nous faisons profession plus ou moins.
«Cesontaussi desfiligranes, peusais-je,cespetits
couplets déliés, légers et fragiles, que nous ex—
posons dans les volumes et dans les revues, ces
vitrines de l'intelligence ;——cesont des filigranes,
cessonnetsque nous tâchonsde faire si chatoyants,
ces stancesqui se déploient comme des branches
d'éventail, ceschansonsqui s'épanouissentcomme
des fleurettes;-—filigranes, ces épigrammes qui
imitent des poignards, et cesmadrigaux qui imi—
tent des papillons. Avec nos filigranes nous es—
sayons, nous aussi, d'attirer les yeux des jeunes
femmes et des passants qui se laissent encore
prendre a la poésie. :
Je mettais une certaine complaisance à pour
suivre cette comparaison, lorsque je fus rejoint

par mon compa’gnoñde voyage.Il regarda l'objet
‘

de mon attention et dit d'un ton insouciant :
— Peuh! cela noircit bien vite!
Cette simple parole me causa une douloureuse
sensation.Il me semblaqueje venais d'être frappé
au cœur. « Cela noircit bien vite! - Voilà, en trois
mots, la philosophie des filigranes. Soyez donc
reluisants, délicats, exquis à plaisir! « Cela noir—
cit bien vite! » Hélas! je m'en doutais un peu,
mais je ne voulais pas y songer, etje sais mauvais
gré à mon ami de m'avoir rendu désormais toute
illusion impossible. Et vous tous, mes confrères
du temps passé, aimables maîtres en filigranes,
Voiture, Dorat, Boufllers, Aloysius, Bertrand,
l'avez-vousentendu comme moi‘? l'avez-vous en
tendu, l'implacable passant : uCela noircit bien
vite! »

‘

0 les filigranes de Gênes!

CHARLESMONSELET.
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HENRI REGNAULT

TABLEAUX,ESQUISSES,ÉTUDESET DESSINS.

l
Il nous a été donné de voir, pendant qu'on la
classait pour l'exposition qu'on en‘ doit faire au
palais des Beaux-Arts, comme ,une sorte de bout
de l'an à son héroïque mémoire, la collection des
tableaux, aquarelles, études et dessins laissés par
Henri Regnault, et c'est une bonne fortune qu'il
nous est permis, sans être indiscret, de faire par
tagerànos lecteurs, autant du moins quedesmots
peuvent remplacer la vue même des choses.
En contemplant ces reliques pieusementdécou
vertes une a une par les mains paternelles,à notre
admiration semêlait un sentimentd'amèremélan
colie. Certes,il n'est pas demort plus belle et plus
souhaitable que celle rencontrée en combattant
volontairement pour la patrie cohtre l'invasion
des barbares. Les dieux ne sauraient accorder à
ceux qu'ils aiment un plus noble trépas, le sacri
fice eût—ilmême été inutile ; mais le regret n'est
pas défendu à ceuxqui restent. L'on peut déplorer
une vie si pleine de promesses,brusquement in
terrompue, et penser à la perte irréparable que
l'art a faite dans ce jeune artiste qui avait quitté
la palette pour le chassepot. C'est bien un génie
qu'a tué la stupide balle prussienne.
Un génie ! Nous ne disonspaslemot à la légère.
Henri Regnault avait le don, cettefaveur merveil
leuse du ciel qui tombe sur une têteprédestin‘ée
gratuitement et'sans causeapparente, comme la
grâce des chrétiens. On ne la mérite pas, on l'a:
voilà tout. Ceux qui l'ont reçueparaissentapparte
nir à une race surnaturelle, et ils sont d'une race
surnaturelle, eneffet. Ils semblent se souvenir des
choses plutôt que les apprendre. Dès les bancs
de l'école ils sont déjà passésmaîtres, et le profes
seur eflrayé sent qu'il n'a plus de leçons a,leur
donner. Ils ont l'œil extérieur et l'œil intérieur,
la vision et l'intuition. Ils saisissent les rapports
invisibles et les correspondances,comme Sveden—
borg. Le don est\un desprivilèges de cettearis
tocratie divine desgéniesqui blessele plus le senti
ment d'envieuseégalité, si général a notre époque;
mais sans lui on ne peut rien, ni en poésie, ni en
peinture, ni en musique, et à celui qui en est
dénué, quelque effort qu'il fasse, il faut répéter
la phrase de Jeau—Jacques, dérangée ainsi :
« Zanetto, laisse-là les muses etétudie les mathé
matiques. n
‘Au don, pour qu'il soit efficace,il est nécessaire
dejoindre l'étude ; qui le nie ? Mais croyez que le
travail acharné, malhonnête, le labor improbus,
comme les Latins l'appelaient, sans doute parce
qu‘ilviolente les résistanceslégitimes des choses,
ne viendra pasà bout d'accomplir l'œuvre si facile
à l'artiste doué, malgré le proverbe qui assure la
victoire a l'obstination laborieuse.
Il est bien entendu que nous ne voulons parler
que de ce travail malheureux fait, invita‘Minerve‘,
par des natures stériles, ingrales, ou qui se sont
‘ trompées de vocation. Mais le génie, ou peut s'en
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convaincre en regardant les nombreuses toiles, les
innombrables croquis que laisse derrière lui un
artiste mort si jeune ( et nous avons vu a peine la
moitié de la collection ), est toujours à l'œuvre et
dans un jet de production que rien n'arrête.
Seulement pour le génie un rapide coup d'œil
équivaut à une longue étude : il, découvre à
première vue la ligne caractéristique, la tonalité
dominante, le côté rare et singulier. Par un privi—
lége qui n'appartient qu'à lui, il voitles dessousen
même temps que les dessus, il saisit le ressort
caché des attitudes, démêle le galbe des tour
nures à travers les plis des vêtements, se déter—
mine résolument pour tel ou tel efl‘et— toujours
le plus frappant et le plus pittoresque, -—servi
dans ses volontés et sescapricespar uneinfaillible
habileté de main. Henri Regnault est le meilleur
exemple dece travail heureux qui ressemble à un
épanouissement spontanédela nature, àl’éclosiou
d'une belle fleur au-dessus d'un vaseélégant.
La plupart decesétudeset de ces toiles se rap—
portent à l‘Orient, le paysdeprédilection, la patrie
élective de l'artiste, la terre radieuseoù la couleur
s'absorbe dans la lumière, avec d'étonnantes
finesses pour faire corps avecelle, ou lescostumes
ont gardé le jet libre et puissant de la draperie
antique. L'Espagne moresque y tient aussi une
très-grande place‘. Grenade avait fait une vive
impression sur Henri Regnault. C'étaitun visiteur
assidu de l'Alhambra. Il n'est pas de recoin du
palais des rois mores qui n'ait été pour lui le
sujet d'une étude a l'huile, à. l'aquarelle ou au
crayon. Son dernier tableau « l'Éxécution sans
jugement sous le règne des califes à Grenade, »
témoigne de cettepréoccupation.
Une toile nous a particulièrementfreppé. Jamais
plus éblouissant bouquet de couleurs ne s'est
épanoui pour le plaisir des yeux. C'est une ardeur
fraîche, une fraîcheur ardente, une‘harmonie en
chanteresse, une musique de tons,une symphonie
de palette qui procurentdes sensationsque necause
pas ordinairement la peinture. L'impression en,
est presque voluptueuse. Pourtant, aucune gra
cieuse nudité féminine n'y déploie sesblancheurs
et n'y fait à travers sa beauté un victorieux appel
aux sens; c'est le charme même du ton qui agit.
Le sujet est à peu près, le même que celui des
femmes d'Alger de Delacroix, sansqu'il y ait le
moindre rapport entre les deux compositions.
Dans une salle de harem, desfemmesen riche cos
tume oriental sontassises,ou nonchalammentéten
dues sur des carreaux et destapis, prenant le café
ou faisant le kief. De splendides étoffes bariolées,
des tapis de Perse, de Smyrne et de Kabylie
pendent le long desmurailles crépies à la chaux,
et s'y appliquent comme desmosaïquesveloutées.
Contre une colonne haute. svelte, élégante, dont
le chapiteau ressemble à une fleur, s'appuie une
muldtresse, qui l'entoure du bras commeon ferait
de la taille d'une amie.
Cette colonne est d'un blanc merveilleux, un
blanc intense et rayonnant que Decamps chercha
toute sa vie sans l'atteindre, une vraie pâte de
lumière appliquée,au couteau— et qui prend un
relief étrange sans le contraste d'ombres rousses
et bitumineuses. Pourles délicats, ce blanc trouvé
par Henri Regnault est unevolupté inconnue, une
jouissance toute neuve. Un tel enthousiasme à
l'endroit d'une valeur de blanc paraîtra sansdoute
puéril à.ceux qui n'aiment dans la peinture que
ce qui n'estpas de la peinture : l'idée, le sujet, le
drame, le but moral et les intentions littéraires.
Mais nous autres dépravés, qui préférons Paul
Véronèse a Hogarth, quoique le grand Vénitien
n'ait jamais corrigé personne, nous en jouissons
délicieusement. Aucun autre art que la peinture
ne pourrait nous donner cette qualité de son
satoin. ,
Dans une autre toile plus petite, représentantun

sujet analogue avec d'importantes variantes d’ar—
chitecture et de personnages, -—thème favori que
l'artiste aimeà reprendre et qu'il couvre à chaque
fois de broderies nouvelles,—nous retrouvons cet
adorable blanc épais, crémeux, blond au soleil,
glacé, à l'ombre, de légers frottis bleuä.tres.Au
milieu du tableau,jetée sur une de ces tringles de

fer qui rejoignent les arcadesmoresques,unepièce
de gaze transparente -—quelque étoffede Brousse
rayée de fils d'argent — mêle à ses scintillations
des teintes de laque d'une fraîcheur idéale,à faire
paraître vineux le carmin de la rose de Schiraz
dont le rossignol est amoureux.
Ces deux tableaux ne sont pas absolument finis
dans le sens que les philistins attachentà ce mot,
mais qui ne craindrait qu'une exécution plus
achevéene fîtdisparaitre cespremièresindiœtions
si spirituelles, si nerveuses, si certaines,et ne ter
nît en les fatigant la virginale pureté des tous?
Une toile d'assezpetite dimension pour la mul
titudedefigures qu'elle contient, représente «l'em
pereur du Maroc sortant de son palais. n Rien de
plus original dans safidélité que la disposition de
cettescène.Sur les terrassesdes-maisons qui, au
Maroc, ressemblent à.d'énormes dés taillés dans
des bancs de craie, et qui forment les premiers
plans, se tiennent debout les femmes voilées, les
enfants et autres spectateurs qui craignent d'af—
fronter la foule. De ce point élevé, le regard,
comme dans une vue cavalière, s'étend sur les
coursdu palais et jouit de 'l'ensemble du spec—
tacle. On voit l'empereur à cheval s'avancer entre
deux haies de soldats au milieu d'un brillant état—
major. Les musiques sauvages détonnent, les
étendards s'agitent, tout le monde court aux
armes et4es sais tiennent les chevaux des mou
chirs prêts à monter en selle. Tout le peuple se
rue au passagedu cortège,etce fourmillement de
types et de costumes fournit à l'artiste une occa
sion de faire jouer et chanter les couleurs qu'il ne
manquera pas, œmme vous le pensezbien.
Au delà des murailles crénelées du palais, on
aperçoit sur un aride escarpement de terrain la
casbah blanche avec son étendard rouge au bout
de son mât. Des figures microscopiques,qui n'ont
pas pu trouver de meilleures places, de loin, re
gardent.
On s'attendrait a voir bleuir au-dessus de cette
scène un pur ciel d'0rient, mais le vent d'ouest
amène parfois des nuages de la mer et le ciel est
d'un gris mat, dont la neutralité fait valoir le
joyeux papillotement de couleur des premiers
plans.
Il y a dans ce tableau des parties merveilleuse
ment achevées; d'autres sont indiquées seulement
d'une touche libre, alerteetspirituelle. Ce ne sont
pas les moins intéressantes.
Parmi cent projets interrompus par samort glo
rieuse, Henri Regnault caressait un rêve de ta
bleau gigantesque dans desproportions a la Paul
Véronèse. C'étaitune sorted'apothéosede l'islam,
dont Clairin, le fidusAchalesde Regnault, le té
moin de sa vie, le confident de ses pensées,nous
a décrit la composition. Le calife, l'émir Al-Mume
nim , le commandeur des croyants, pour em—
ployer le style des Mille et une Nuits, se tenait
debout au seuil d'un palaisde la plus riche archi
lecture arabe, dont les portes s'entr'ouvraient
comme celles d'un tabernacle. Un fleuve où se
reflétait en tremblements lumineux la féerique
construction amenait aux pieds du calife, sur des
barques traînant destapis dans l'eau, les armures
dama‘squinéeset niellées d'or, les vasesd'argent,
les coffrets incrustés de nacre, les bijoux constel
lés de pierreries, les brocarts brillants d'orfrois,
les étoffes splendidement rayées, toutes les ri
chessesdes peuples vaincus et surtout, butin en
core plus précieux pour le peintre que pour le
calife, les belles captives blondes ou brunes aux
cheveux tressésde perles, les prisonniers frémis
sants les bras liés au dos, et sur un plat d'or d'un
curieux travail, la têtedu roi ennemi tué dans la
bataille. _
Ce triomphe devait se dérouler à l'aise en un
cadre immense. Regnault avait fait élever, pour
le contenir et l'exécuter, un vasteatelier à Tänger
etdéjà les toiles étaientcousùes, les châssiscloués.
De nombreuses études avaient été faites et de ces
études la collection qu'on nous a permis de voir
en contient une du plus vif intérêt.
C'est l'Alhambra imaginaire, plus splendideque
le réel, que Regnanlt avait créépour soncalife. La
disposition est celle que Clairin nous avait indi

quée.Au milieu de la façade tonte brodée de gui
pures découpéesdans le stuc, plaquée d'azulcjos,
rayéed'inscriptions à la gloire de Dieu et du sul
tan, mêlant à.des enroulements de fleurs leurs
caractères cufiques, historiée de colonnettes en
albätre oriental ou en jasque fleuri, s'ouvre le
porche aux battants de cèdre, au fond duquel
devait apparaître,commedansune fournaise d'or,

L'émirpensif, féroceet doux

Telle devait être l'architecture servant de fond à
ces personnagessymbolisant les diverses races de
l'islam au temps de l'invasion sarrazine, quand
l'0rient débordait sur l'Occident etque le croissant
faisait reculerla croix. L'a'rtistecomptait beaucoup
sur ce tableau pour sa gloire future, car il n'at
tachait aucune importance à ce qu'il avait fait
jusqu'alors. Pour lui, le Triomphede l'islam était
achevé;il le voyait scintiller devantsesyeuxcomme
un rayon delumière dans un monceau d'escarbou
cles.Nul doute, si le coup de fusil de Buzenval ne
l'eût empêchéd'exécuterson rêve, quece tableau,
n'eûtétél'un deschefs-d'œuvredel’école moderne.
La manière dont Regnault entend l'aquarelle
dépasse en hardiesse d'attaque, en certitude de
main et en puissance d'effetce qu'on fait de plus
limpide, de plus brillantet deplus coloré, les cé
lébrités du genre en Angleterre. Nous avons vu
de lui, ce mêmejour, desmorceaux d'Alhambra,
des coins de cours moresquesayant pour plafond
un triangle de ciel bleu, des études de colonnes
et deschapiteaux rehaussésde quelques points de
gouache, d'un éclat et d'une vigueur incompa
rables.Nous avons remarqué, entre autres choses,
un portrait de grande dame en costumeespagnol,
vue de derrière etnemontrant par dessusl'épaule
qu'un bout de profil perdu. La robe, la mantille,
les falbalas sont de ce noir profond, velouté et
deux, qui n'appartient qu'aux maîtres et qu'on ne
trouve que sur la palettede Titien, deRembrandt
et de Vélasquez.
Ce serait une tâche bien longue, impossible
peut-être, que d'indiquer même d'un mot chacun
desmorceaux peints, lavés ou dessinés que con
tient cette première série. L'œil voit rapidement
ce que la langue et surtout la plume est lente à
exprimer. Nous citerons cependant le panorama
en trois feuilles des montagnes de Guadix, au
crayon noir; c'est un paysageimmense, d'une sé
vérité grandiose,où l'homme, commeaux époques
ante—historiques,n'a pasencore fait sonapparition.
Il est resté un, décharné, stérile comme le champ
de bataille des cataclysmescosmiques. Pluton et
Neptune y ont lutté tour a tour, l'un poussant ses
basaltes des entrailles de la terre. l'autre étalent
sessables en larges nappes. La, Henri Regnault
s'est montré l'égal des plus grands paysagistesde
style. ‘

Mais quel dommage de ne pouvoir raconter
tous cesbouts de croquis faits sur des bouts de
papier ramassésderrière le jeune maître, et collés
ade grandes feuilles par cet étrange et fidèle La—
graine, etla fois l'ami, le modèle et le domestique
de l'artiste, un pur bohème de race et de carac
tère, d'une force d’hercule et,d'un dévouementde
caniche. Ce serait faire le voyage d'Espagne et
d'Afrique, mais alors il faudrait un livre et non
pas un article.

Tn1‘aormnnGAUTIER.
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EAUX-FORTES DE BODMER
nr: SPLENDIDEPORTEFEUILLE

Contenant20magnifiquesPlanches,formatgrand-raisinin-plano

Pourrépondreauxdemandesdenosabonnésqui ontsollicité
la faveurderecevoircetouvrageenprime,nousconsentonsà
leurlivrer,à cetitre,ceprécieuxalbum,dontil neresteplus
qu'unpetitnombred'exemplaires.auprixde50fr.,anlieude100.



‘Chantierset entrepôtsd'Abou-Hamed.—-D'aprèslesphotographiesdeM. Désiré,au Cane.

' .’
!



.;
.

_

%
à.ä

_ë~
~.

'
...

..

L

n._m

.
_...D
A.

:..
..

.,
__
.
_—..û

.

:_m
_

L.

,.:

,

_

._:
..~
.

J._

;

.
,

m

4

__

__.,_

~.

_
.h

_.

ï.~

_
._
L...L

__

Î,__7.1
M
.;_

.:
..

_
s
._

L.

M.
Ît....._.W
_..:

‘I
l

V\\.
Î.\/—’v(\

EGYPTE. — Le canalIsmaiheh; chaletde l'entrepreneurdestravaux,sur les bordsdu canald'eaudouce.

!....~.
..~g,~a__



L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL '

LE CANAL ISMAILIEH

AU DIRECTEUR

Abou—Ahmed,15janvier1872.

Monsieur le Directeur,

Je vous adressequelquesvues photographiques
intéressantes que je vais essayer de vous expli
quem
Vous vous rappelez les éclats d'incrédulité qui
accuefllirent, en Angleterre, l'idée du percement
de l'isthme deSuez? On déclarait absolumentim
possible le creusement d'une voie navigable à tra
vers un désert de 160kilomètres de longueur et
l'on‘ considérait, avant tout, comme une œuvre
surhumaine la prétention inévitable d'amener
l'eau bienfaisante duNil jusqu'au centredu désert
à couper. Or, sans eau douce il était évidemment
impraticable de maintenir, dansl'isthme, non-seu
lement des hommes de travail, mais surtout des

machines à vapeur dont les chaudières réclame—
raient une importante et régulière alimentation
d'eau douce. Il n'y avaitqu’un moyenà employer:
c'était de creuser un petit canal d'alimentation
qui amenât l'eau du Nil au beaumilieu del'isthme
de Suez. Les ingénieurs de M. de Lesseps se mi
rent résolument à l'œuvre et les incrédules se vi
rent forcés de reconnaitre bientôt quela première
grande difllculté à vaincre était surmontée : un
canal de 8mètres de largeur et de 1 mètre 50à.2
mètres de profondeur avait été creusé depuis les
environs de Tagazig jusqu'à Ismaïlia, ville cen
trale de l'isthme, sur les bords du lac Timsah, et
ce canal continue jusqu'à Suez qui, pour la pre—
mière fois, voyait de l'eau douce.
A peine ce canal d'alimentation était—ilterminé,
que des milliers de travailleurs et de puissantes
machines attaquaient le grand canal maritime sur
plusieurs points deson parcours.
Ce premier succès n'avait pas paru concluant
aux yeux intéressésdes adversairesde l'entreprise
française : il y ont encore des doutes sur la pos
sibilité d'exécutiondu grand canal. Mais avecune
persévérance indomptable , les machines diri
geaient, les hommes piochaient... Cette voie ma
ritime est désormais ouverte aux flottes de tous
les pays, car c'est le cachet des œuvres françaises
que-l'universalité l
Pour éyiter des travaux inutiles et dispendieux,
les ingénieurs de M. de Lesseps avaient embran
ché leur canal d'alimentation d'eau douce sûr le
bras duNil le plus rapproché du centre del’isthme
de Suez. C'est dans les environs de Tagazig que
cet embranchement fut fait, non point, à propre
ment parler, sur un bras du Nil, mais sur un très
ancien canal de dérivation devenuramification du
grand fleuve.
Avec cet esprit d’entreprise qui distingue la
race égyptienne, le canal d'eau douce d'alimen—
tation existant entre Tagazig et Ismaïlia ne tarda
pas à. devenir une voie navigable sillonnée par
des barques à larges voiles trafiquant entre les
anciennesvilles égyptiennes du centreet lesvilles
naissantesdu désert de Suez. Tagazig, d'ailleurs,
est un marché égyptienimportant ou les cotonset
les grains se centralisant. Le canal d'eau douce
augmente encore l'importance de Tagazig.
A mesure que le mouvementmaritime se déve
loppait dans le grand canal maritime, Ismaflia
voyant passer dans seseaux les navires allant aux
Indes, en Chine, au Japon et en revenant, Ismaï—
lia, dis-je, tendait nécessairement à devenir le
port principal de l'Egypte centrale. Et en effet,
dès l'année dernière, un certain nombre de na—
vires sont venus exprèsà Ismaïlia_pour y charger
des graines de coton.
On peut dire que par le canal d'eau douce que
je viens de décrire, Tagazigest en communication
directe avec tousles ports asiatiques eteuropéens.
S. A. le khédive voulut que cettegrande situation,
faite à la petite ville de Tagazig,‘ profität égale
ment au Caire; il décidaque le canal d'eau douce
voie d'alimentation et de navigation, serait pro-

longé de Tagazig jusqu'à la capitale même de
l'Egypte.
Le point précis ou l'ancien canal d'eau douce
commençait se nomme Abou-Ahmed. C'est là, à
Abou-Ahmed, que l'habile ingénieur français
chargé de ce travail, M. Brocard, et l'entrepre
neur, . Papouot, ont installé leur quartier gé
néral.
Abou-Ahmed, c'est la ville égyptienne de l'in
térieur dans toute sa pureté : maisons blanches
et grises, carrées, où le soleil frappe en plein;
hangars indéfinis a l'européenne; rail-way tra
versant la ville, brutalement; entre le chemin de
fer et le canal, desjardins improvisés où la ver
dure est luxuriante... Un chalet, sur les bords
mêmes du canal, est la demeure ded'entrepre
neur; les plantes grimpantes ont déjà envahi les
murs faits de planches; c'est frais et gracieux.
Mais il suffit de s'éloigner et de se rendre sur
les chantiers pour retrouver le désert, pour re—
trouver 1’Egypte.
Voici le chantier aux brouetteslivré aux indi
gènes. Les hommes sont prêts à creuser, à char
ger de terre les ânes dociles, àconsommer leur
tâcheavecrégularité: ils n'attendentque le signal
de l'ingénieur pour semettre à.l'œuvre. — Voilà
le chantiereuropéenoù toutes les nationalités sont
représentées. Là, le travail est déjà commencé,
c'estune secondede repos. r

Ceux qui, comme vous, monsieur le directeur,
ont vu l'Egypte et savent ce qu'y'peut créer de
merveilles le moindre filet d'eau douce,compren
dront tout ce qu'a de bienfaisant un tel travail
vigoureusement entrepris. Sans parler du service
immense que va rendre au Caire cette voie navi
gable qui va faire définitivement d'Ismaïlia le port
naturel dela capitale égyptienne,quelles richesses
ne va pas apporter ce canal d'irrigation au pays
qu'il traversera.
On ne peut voir sans émotion ces chantiers de
creusement, car ils rappellent les premières pel
letées de sable enlevées à l'isthme de Suez, avec
une confiance, une foi étonnantes. Ce canal nou
veau porte le nom de canal Ismaïlieh, en l'hon
neur du khédivc régnant, Ismaîl, qui le faitcreu
ser. Il aboutit d'ailleurs a une ville, Ismaïlia, qui
porte le nom du même prince et en souvenir des
services rendus à l'œuvre universelle de M. de
Lesseps.
Quand ce canal sera terminé, le Caire sera, par
le port d'Ismaïlia,' en communication navigable
avectous les ports du monde. Il est impossible de
prévoir tout le trafic qui se produira alors entre
le centre de l'Egypte et le lac Timsah où, chaque
jour, passentdesnavires de toutes destinations et
de toutes provenances. Il est certain qu’lsmaïlia
deviendra un vaste marché d'échange entre les
productions égyptiennes et les marchandises de
tous les pays.
Veuillez agréer, etc.W
LES PROPHÉTIES ET LA PRUSSE‘”

Il

Serait-il donc vrai, 6 joie inénarrabte! que le
treizième règne, celui de Guillaume 1", doive être
le dernier dela racedes}Hohenzollern ?Serait-il donc
vrai que la chute profonde, l'heure suprême de
cette dynastie nqui égorge les loups en même
tempsqu'elle coupe les mamelles aux brebis - :

« Dumqueluposnecas,ovibusprœcordiasecas,u

est écrite dans les desseinsprochains et impéné
trables de Dieu ? Serait-il donc vrai qu'elle est
condamnéepar un décret d'en haut «à descendre,
comme le dit Spielbœhn, au-dessous du rang des
margraves ? - Serait—ildonc vrai !!!
On sait que les Hohenzollern se rangèrent les
premiers sous la bannière de Luther et semirent
à la tête de la réformation. Joachim, Electeur

(1)Voirl'lllustrationdu3février187‘).

de Brandebourg, adopta l'hérésie, inocula ce
poison, dit le moine Hermann,-à ses enfants.
Comme Hermann en 1270,Spielbœhn est saisi par
le même motif d'une sainte haine, du’ don de
la prophétie et s'écrie en 1783:

uJe voisladestructiondeshérétiquesetleur effroyable
châtiment;cesespritsdébiles se sont imaginéqu'ils
pouvaientpénétrerles desseinsdeDieu. Mais la pa
tiencedeDieu toucheà sa fin; il punira leur folie et
leur perversité». N" 9.

Peut-on considérer comme un symptome la
question religieuse qui se réveille en ce moment
en Allemagne sous le souifle de la Prusse? A
Berlin, à Munich, à Posen, voilà face a face et en
lutte ouverte les deux puissances, seulesencore
vivantes, pourrait-on dire, dans laGermanie nou
velle: le Pape et 1‘Empereur. Et ne croyez pas
qu'il s'agisse ici de religion, non; il s'agit de
suprématie religieuse ; le magistrat civil veut se
faire pape, comme son auguste sœur et alliée, de
race a'llemande, la reine d'Angleterre, héritière
d'Henri VIII. Il veut renouer la chaîne interrom
pue des temps,c'est-à-dire accomplir ceque n'ont
pu faire ses ancêtresau temps mêmede la réfor
mation: c En Allemagne, les princes et lesyvilles

impériales,disait Mélanchton, ne s'étaientpasmis
enpeinedela doctrinereligieuse,mais seulementdela
domination.n (1) Donc, dans cette question, ou
plutôt dans cette crise, les princes allemands,
prussiens, bavarois et autres veulent devenir les
arbitres de la conscience.Ils se servent du dogme
de l'infailtibt’lité comme Luther s'est servi de la
vente des indulgenœs contre les papes. Ils nesont'
pas en peine de la doctrine religieuse, dedoctrina‘
retigîom‘sm’tu‘l laéorant,mais de domination, tan—
mmde regnosunt sollicäti.Serait-ce l'aurore des
temps prédits par le cénobite Hermann, par le
pieux Spielbœhn, et toucherions-nousà la fin du
protestantisme prussien et de cette hypocrisie
luthérienne qui feignait, dit la Revuebritannique,
de s'humilier devant Dieu a chaque hécatombe
humaine ? « Israél, dit Hermann, commet un
crime abominable; il l'expiera par samort. n

« Israel infandumscelusaudetmortepiandum.n

Hermann, comme tous les prophètes, appelle
Israél l’hérétique, par opposition à J uda resté‘fi
dèle. L'heure de l'expiation des pillages, des
meurtres, des incendies dont la France, la vieille
Gaule, a été la victime, serait—elleproche? Si
la lutte se déclare entre le principe luthérien et

le principe catholique, et si celui-ci triomphe,
ne sera-t-il pas juste que l'on voie desmains re
connaissantesrelever les ruines de l'abbaye de
Lehninn, qui est le couronnement de la prophé
tie d'Hermann ?On le devrabien à cebon cénobite
pour avoir prédit le jour où « le loup ne tendra
plus d'embûchesau noble troupeau n.

Nec lupusnobili plus insidiaturovili.

Quelle valeur ont ces prophéties, tantôt gaies,
tantôt sinistres? Les esprits libres et éclairés ne
doivent sans doute pasy attacher une trop grande
confiance. Mais j'avoue franchement que si j'étais
Prussien, ce qu'à.Dieu ne plaise! j'en serais fort
préoccupéet presque épouvanté. En effet,la pro
phétie; c'est la voix de Dieu qui se substitue au
libre arbitre. Dieu a écritd‘avance la destinéedes
individus etdes peuplesdans un livre inexorable;
tout ce qui doit arriver est prévu, inéluctable, la
grandeur aussi bien que la chute; cela est pres
crit, marqué d'avance par le destin. Or, qui plus
que la Prusse a toujours cru obéir a des lois fa—
tales écritesdans un livre éternel? Écoutez plutôt
le roi actuel de Prusse, Guillaume I“, dans son
discours prononcé le 7janvier 1861,le jour deson
couronnement à Kœnigsberg :

. Il n'estpasdans la destinéede la Prussede se re
posersur les biensacquis...»

L’entendez-vous? La destinée!La Prusse, sire, a
donc une destinée! Une main fatale, invisible la

(1‘;Mignet,Notweshistoriques,t. ‘2
,

p.11-27.
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pousse,elle ne fait qu'obêir. Elle n'est pas libre,
elle n'est donc pas coupable; elle ne fait que sui
vre la destinée, cette force secrète et irrésistible
qui ne lui permet pas de se contenter des biens
acquis. Alors elle prend des États, des provinces,
des villes; elle s'annexe les ‘royaumes, dépouille
les princes, ravage, détruit, avec la force du tor
rent, la puissance de la trombe, la rapidité de la
foudre. Ne lui demandezni de s'arrêter, ni de se
contenir dans les dévastationsdont elle sème les
campagnes,dans les ruines dont elle frappe les
cités, encore une fois elle obéit à une force aveu
gle, fatale, irrésistible à. la destinée. La destinée
lui a crié : Tu seras grande, et elle cède docile—
mentà cette voix prophétique. Aussi pas de scru—
les qui empêcheraient l'accomplissement de la
destinée: Frédéric Il était allé visiter Strasbourg:
là il'apprend' la mort de l'empereur Charles VI
lai'ss'antçuneveuve, Marie‘-Thérèse, qui a la fai—
blessé de croire au droit des gens. Frédéric re
brousse chemin aussitôt, se met à la tête de son
armée et sans‘déclaration de guerre, envahit la
Silésie, cetteperle del'Autriche et la réunit à l'hé
ritage des Brandebourg. Première application de
la. théorie.des destinéesde la Prusse. A quelque
temps de là on sait que c'est ce même Frédéric
qui est l'instigateur du triple partage de la Po
logne.
Les successeursde Frédéric continuent de sup
planter le droit au profit de la force; Guillaume I"
avait ditun jour à.Bade : « On me pressede faire
en Allemagne ce que Victor-Emmanuel a fait en
Italie; inutile de dire que je repousseune propo—
sition aussi infâme. »Mais bientôt une voix pro—
phétique, évoquant la destinée de la Prusse, lui
crie : Marche! marche! Et le voilà qui déchire le
contrat le plus solennel de tous, où ont été parties
contractantes des empereurs, des rois, des prin—
ces, mandataires des peuples, et lui, dont l'esprit
chevaleresque, disait-on alors, avait été révolté
des spoliations italiennes, il prend violemment,
selon sa formule officielle, le Hanovre, le Holstein,
la liesse, la Franconie, au mépris de tout droit
des gens écrit ou non écrit, et fonde une Prusse
agrandie, menaçante, en attendant qu'elle porte
plus loin son ambition et ses conquêtes.
La destinéede la Prusse ne pouvant être satis
faite desbiens acquis,une autre guerrépréparée
depuis longtemps et à laquelle on peut appliquer
cettegparole de Montesquieu: « Le véritable au

teur de"la*guerre n'est pas celui qui la déclare,
mais celui qui‘ l'a‘ rendue nécessaire; - une autre
guerre, dis—je,éclate, et la France tombe, au jour‘
marqué,dans les serresde l'aigle à deux têtes.Tou—
jours la destinéede la Prusse! Amére destinéel
Qui nous consolera‘?Qui nous donnera l'espoir
d'un meilleur avenir? Qui nous dira que l'on ne
fonde rien par la 'violence, l'hypocrisie et l'injus
tice? (l'est le vœu prophétique d'un Hohenzollern
qui a écrit les paroles que voici :

(1Je souhaiteà cette maison royale de Prusse de
sortir complètementde la poussièreoù elle restéejus
qu'ici; je souhaitequ'elledeviennele refugedesmal
heureux, l'appui des opprimés. la providence des
pauvres,l'effroidesméchants;mais si le contrairear
rivait, si, ce qu'à Dieu ne plaise! l'injustice, l'hypo—
crtsiedevaienty triompher de la vertu, alors je lui
souhaiteà cettemaisonroyaleunechuteplusprompts,
plus rapide_quene l'a étéson élévation.»

Lequel des Hohenzollern a dit cela?
Lequel des Hohenzolleru a fait cette prédic
tion ? '

Lequel des Hohenzollern a, par cette intuition
de l'avenir, condamné sa race?
C'ést Frédéric Il, dit le Grand, alors qu'il était
encore dans l'effervescencede la jeunesse. Il est
vrai qu'il a peu, dans la suite, conformé sesactes
à sesparoles. Mais qu'importe! La vérité est plus
forte que les plus mauvais instincts de l'homme,
prince ou peuple.
Que la France sache donc attendre, non l'ac—
complissement des prophéties, ce rôle passif n'est
pas digne d'elle, mais le triomphe définitif de la
justice, qui est aussi le triomphe de ses destinées
immortelles. Qu'elle se recueille dans sa gloire

passéeà défaut de la gloire présente, la main sur
l'épée de Jemmapes et de Valmy; qu'elle s'aide.
Dieu l'aidera! Ce qu'elle subit, c'est une méta
morphose; c'est une éclipse, rien de plus. Elle
a toujours été le soldat du droit et de la lu
miére, et sa devise en ces jours d'épreuves
doit être celle de l'un de ses grands hommes
d'Ëtat : LE TEMPSET MOI. E. P.M’
La 3-éditionde la DeuxièmeArméede la Loire, par ‘
le général Chanzy, est épuisée.La fi‘ édition, sous
presse,estparuele 8 février.Prix (volume‘et atlas) :
10fr franco—H. Pion, éditeur,10,r. Garancrêre.Pans.—W—
La publicationdu Grmd DictionnaireLittrésepour-

‘

suit régulièrement.La ‘26°livraison (du mot Seilleau \
mot Souscrire)vient d'êtremiseen vente.Avant la lin .
de l'année,cevastemonument,élevéà la languefran
çaise,seraterminé.W‘
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Retiret III. CHEMIN,av.d'llylu,90.,.____W
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MARIE-BLANCHE
rnornnâréETpneu‘DEVENTEEXCLUSIFS
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Ruedu Havre,boulevardHqussmann,rue deProvence
OnremboursetouteRobequinerépondpasàlagarantiedonnée.
Envoifrancodemarchandisesetd'échantillonsdanstoutelal“raflcm
laSuisse,laBelgique,laHollande,Loztdrvsetl’ltalieseptenlrionute.
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L'ÉTABLISSE MEN T HYDROTHEBMES~

avenue Malakoff. 1333,près la porte Maillot, est

le seul contenant toutes sortes de douches, bains

de vapeur, bains turcs, chambres d’inhalation

pour le traitement des maladies de poitrine,
affections rhumatismales, anémie. Consultations

de 9 à
. Il heures et de [t {à 6 heures.

55,noux.evxn_oS‘-MlCHELMARIAGES
Cettehonorablemaisonse recommandeà toutesles
personnesdésireusesdesemarierconvenablementavec
toutesles garantiespossibles.
Nota.Les personnesdontla positionpeutfaciliterun
mariage,trouveronttoujours une large rémunération
enmeprêtantleur concours.

DELORME
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CAOUTCHOUC
LARCHER, 7

. rue d'Aboukir.
Vêtementset tousart*cles.

‘I‘lINTÏ-II‘IIPIOGIEIIIVKPOURL35CH|!VILXETLABAIIBÜ
Rienà craindredansl'emploidecetteEaumerveilleuse
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s'est faite la propagatnce
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. SOLUTIONDUPROBLÈMEN° 358.
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Montpellier; Broque, à Cholet; Cerclede l’Union, à

%0‘. I . . .
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Tulle; Buffetalsacien,‘23,rue Jacob, a Pans; Emüe

: Frau; E. Frère Jacques; Photog.W’aléry, à Marseille;
A. Thionville; A. Viau; Cercle agricoled'Arles; Caft
Bellaton, aux Sables.
Toutesles autressont fausses.
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. MARTINET,aux:menus,2.. Jamais de la nature il ne fautsaécarter.
‘ ‘ Encreslypôgraphidueërleflh.Lorilleux.
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äLIÏ\ÏEVUEÊOLITIQUE DE LA ‘SEMAINE

L'élection deM. Rouher comme représentantde
la Corse a provoqué une recrudescence marquée
del'agitation bonapartiste. Les trois partis monar
chiques semontrent à la fois plus impatients que
jamais. Le comte de Chambord va se rendre, dit
on, enBelgique, d'où il lanceraun troisièmemani
feste. De leur côté, les princes d'Orléans ont
publié une déclaration de principes, dans le Jour
nul de Paris, en réponse à la lettre du chef de la
famille deBourbon. Enfin, les bonapartistcs, plus
remuants et plus audacieux que l'année der—
nière, s'agitent et parlent comme s'ils disposaient
de l'armée et despopulations.
Nous constatonscesagissementset cesmenées,
qui. témoignent de l'opmiâtreté, mais aussi de
l'impuissance des prétentions monarchiques. Ces
démonstrations tumultueuses forceront probable
ment l'Assemblée a prendre une résolution défini
tive. Malheureusement la Chambre, de son côté,
s'agiteavecla mêmeactivité stérile. L'un deschefs
de la majorité, M. Saint—MarcGirardin, constate
lui—même,dans le Journal desDébats,que l'Assem
blée ne représente,en réalité, que le piétinement
sur place. Ce mouvement dans le vide ne forcera—
t-il pas la Chambre à serattacher, comme le pays
lui-même, au gouvernement de la République?
Le provisoire d'ailleurs et l'impuissancedespar
tis monarchiques finiront par engager l'Assem
blée dans la voie des solutions définitives. Des
négociations ont déjà lieu entre le centre droit et
le centre gauche, en vue d'arriver à constituer un
grand parti conservateur républicain et de fonder
définitivement, au nom de ce parti, le gouverne
ment de la République. Il n'est bruit, depuis
quelques jours, que du projet élaboré entre les
deux réunions.

'

Ce projet se résume par les dispositions sui
vantes :

‘

l° Proclamation définitive de la République;
2° Constitution d'une chambre haute;
‘3°Renouvellement del'Assemblée par tiers.
Ce projet, adopté par la Chambre, aurait le
double avantage de nous donner un gouverne—
ment définitif et une majorité résolue à le de’
fendre.
Les électionsqui viennent d'avoir lieu montrent,
en effet, que la France est désormais résolue à
maintenir la forme républicaine. Trois départe
ments avaient des députés à nommer. La Corse,
qui garde encore comme un culte la tradition
napoléonienne, a nommé M. Rouher; mais le dé—
partement de l'Eure a nommé, à une forte ma
iorité, M. Lepouzé, candidat nettement républi
cain, et les Côtes—du—NordM. Le Gal La Salle,
conseiller général, décidé, suivant sa profession
de foi, « à soutenir loyalement la politique de
M. Thiers contre les impatiences des partis ex—
trêmesD.
Deux questions sont toujours à l'ordre du jour:
les projets financiers relatifs à la réalisation des
trois milliards, et la souscription volontaire en
vue d'atteindre le même but. Le mouvement
national du denier de la délivrance est certaine—

ment énergique et plein d'élan. On cite deux mai
sons, l'une à Reims, l'autre à Lille, qui ont sous
crit un million chacune, et toutes les villes
montrent la plus louable émulation. Mais ce qui
mauquejusqu'à présentà cetteœuvrepatriotique,
c'est l'organisation, c'est une direction, une en
tente. La France, qui pèche par excès de règle—
mentation, ne trouvera-t-elle pas le moyen de
favoriser l'impulsion générale en lui donnant un
centre d'action‘?

'

M. Léon Say. préfet de la Seine, avait, comme
M. Casimir Périer, donné sa démission, parce
qu'il ne partageait pas les opinions économiques
du Gouvernement. Mais la démission du préfet a
‘étérefuséepar M. Thiers, et M. Léon Say conserve
sesfonctions.
L'Assemblée a commencéla discussion relative
à la réforme judiciaire. Trois projets se trouvent
en présence: 1° le projet de la commission qui
remet à un jury d'honneur le soin de dresser une
liste de candidats et au pouvoir exécutif le soin
de choisir et de nommer juges, parmi ces candi—
dats, ceux qui lui paraîtront réunir les qualités
requises; 2° celui de M. Béreuger, député de la
Drôme, qui consisteà nommer les juges au con
cours; 3°celui de M. Emmanuel Arago, qui pro
pose de soumettre le pouvoir judiciaire à l'elec—
tion. Après la discussion générale, l'Assemblée a
décidéqu'elle passeraità une secondedélibération.
La Chambre a voté, ensuite, en deux séances,
les lois relatives à l'assistancepublique dans les
campagnes, au rétablissement des registres de
l'état civil brûlés par la Communeeta la diminu
tion desdroits du propriétaire dans les faillites.
Cettesemaine,tout l'intérêt de la politique étran
gère s'estconcentré sur la question de l'Atabama.
Après le langage tenu par le discours du trône en
Angleterre, après l'exposé fait par M. Gladstone,
traitant les réclamations des États-Unis d’abs‘urdes
etd'inscnse‘es,on sedemandaitquelle serait l'attitude
prise par la grande République. Nous ne connais
sons pas encore les résolutions prises par le ca
binet de Washington, mais nous avons pu nous
rendre compte des appréciations formulées par
lesjournaux américains, et cespremièresmanifes
tations de l'opinion semblent loin devouloir pous—
ser les chosesà.l'extrême. La penséegénéralement
exprimée par le Herald, le New-York-Timeset la
Tribunepeut se résumer ainsi. L'Angleterre peut
renoncer, si elle le veut absolument, au jugement
arbitral qu'elle a tout d'abord accepté.L'Amérique
nefera pas de ses réclamations un casas belli. La
question de l‘Alabamaredeviendra ce qu'elle était
autrefois, entre les deux gouvernements, une
question pendante, et quoi qu'il arrive, I'Améri
que tient sous sa main, avecle Canada,la garantie
hypothécaire de sa créance.
De plus, le Herald et le 1Vew-York-Ttmesont fait
entendre que les États-Unis, armés de cet instru
ment diplomatique, tenaient, pour l'avenir, une
menace permanente pour le cabinet de Londres,
dans l'éventualité d'une guerre avecd'autres puis
sances. Ainsi, qu'il plaise à. M. de Bismark de
chercher querelle à l'Angleterre, à propos de la
Hollande, de la Belgique, d'Anvers, en vue de
développer la marine marchande de l'empire al
lemand, et le royaume-uni aura immédiate
ment deux ennemis sur les bras. Que la Russie
songe à.réaliser lesvues de sa politique tradition—
nelle du côtédespossessionsanglaisesdans l'Inde,
et l'Angleterre pourra compter que les États
Unis lanceront contre sa marine marchande cent
Alabamas armésdepied en cap.Voilà assurément
une perspectivedes plus redoutablespour la poli
tique anglaise.

'

A cesappréciations inquiétantes est venue s’a
jouter, le 12courant, une nouvelle aussi doulou
reuse qu'inattendue. Une dépêche télégraphique
de l'India—Ofiiceapprenait que le vice-roi des pos
sessionsanglaisesdans l'Inde, lord Mayo, avait été
frappé de deux blessures mortelles, pendant qu'il
visitait la prison des Andaman. Ces coups lui ont
étéportés par un prisonnier musulman. Le vice
roi a succombé à sesblessures. Cette dépêche a
produit dans toute l'Angleterre une profonde et
universelle émotion.

ÎËOURRIER DE €ËARIS

N'en déplaiseà ceux qui prennent plaisir à épi
loguer sur tout, le carnaval a été ce qu'il devait
être, après les dures leçons que nous a infligées le
sort. Remuér « les grelots de la‘ folie » est un
agréable passe—tempsque le plus insouciant ne se
rappellerait plus. On n'adonc pas vu, comme au
trefois. de vives mascarades sur les boulevards,
mais pas un non plus n'a pris le cilice. Le bœuf
gras a étésupprimé, lui, sesoripeaux et son sem
piternel cortège d'Hercules et d'amours mytholo
giques; le soir, à table, on ne s’estpascondamné
pour cela à faire maigre comme dans un couvent
de trappistes. On a trouvé moyen d'être gai et
digne tout ensemble. Le cornet à bouquin s'est
fait entendre, le cor de chasse aussi. Pourquoi
ont-ils compris qu'ils nedevaientpasnous assour
dir comme cela se faisait par le passé?
Ce qu'il y a en surtout de remarquable, ç'a été
un magnifique retour a ces promenades que le
malheur des tempsa forcé le. beau monde à.dé
serter. Le temps y prêtait. Un soleil d'avril, sur
venant en février, enveloppait la ville d'un réseau
d'or. Tous les riches attelages sont sortis. Vu la
douceur du ciel, il ne manquait pas de voitures
découvertes. Il va sans dire que la toilette des
femmes était à l'avenant. Dimanche dernier, de
deux à cinq heures, la grandeavenuedesChamps
Élysées avait retrouvé comme par enchantement
la physionomie animéeque vouslui avezvue dans
les années prospères. Au bois, dela porte Dau
phine a la cascade, il y avait, sans interruption,
double rangée de voitures et de calvacadcs.
Ceux qui aiment le bois étaient bien revenus le
voir, sur la fin de l'automne, à propos des der
nières courses; mais, en ce temps—là,on n'avait
fait que s'y aventurer. Les entailles profanes qu'il
a subies pendantlesdeux siègesl'avaient tout dé
figuré! Dimanche dernier, ç'a été autre chose.
L'empressementqu'on montrait àfaire le tour des
lacs prouvait qu'on tient bien réellement à ces
grands sentiers et à ces allées que nos édiles font
replanter. Parmi les promeneurs, il n'y avait pas
que des Français. La colonie russe, la colonie an
glaise et la colonie américaine grossissaient à
l'envi les deux files dont il vient d'être question.
D'ici à quarante jours, quand les feuilles auront
repoussé et que les acaciassemettront à refleu
rir, la fashion tout entière reprendra seshabitu
des de trente années,je veux dire qu'on verra re
commencer la promenade si élégante et si en
rieuse à voir qui se montrait là, tous les jours,
avant l'heure du dîner.

'

Rendons justice a M. Léon Say. Le préfet de la
Seine, se rendant aux observationsqui lui ont été
faites, acompris enfin que le bois de Boulogne
était indispensable au mouvement de la vie pari
sienne.Il yapar là des désastresque le tempsseul
peut réparer. On ne refera pas avantvingt ans les ,
avenuesombreuses de pins et demarronniers qui
bordaient si poétiquement le boulevard Maillot.
Mais partout où une rapide main—d'œuvrepeut
refaire les chemins, poser des boutures et semer
des gazons, desouvriers sehâtent et le font. Pres
que tous les petits cours d'eau, si longtemps né
gligés, étaient ou taris ou encombrés de vase.On
vient de les remettre en état. Il n'y a pasjusqu'au
parc des biches qui n'ait repris sa figure accoutu
mée.
En ville, le carnaval a en aussi une certaine
‘allure. On s'estamuséautantque les circonstances
permettaientde le faire. Il y a en des travestisse- '

mentsasseznombreux,mais seulementdans l'inté
rieur desfamilles.— Sur le boulevard Pigalle, dans
une salle cachée aux yeux du public payant, il
existe depuis une dizaine d'années une société
d'amateurscomposéeen grande partie de négo—
ciants, de banquiers et degens de Bourse. Chaque
année, à cettemêmeépoque,par les soins et avec
le concours dessociétaireseux-mêmes, on y donne
sur un charmant petit théâtre ad hoc une revue
des douze mois, toujours piquante, toujours fort
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applaudie.En 1871,le petit théâtre est demeuré
c102.On ne songeait guère à chanter ni à rire,
alorslL'autre jour, la petite salle était tout écla
tantede lumières et de belles toilettes. On y a vu
défiler,avecaccompagnement d'une fraîche mu—
sique,cinq tableaux tout à la fois amusantset fort
patriotiques.— Cette Revue ne serajouée en tout
quetrois fois.
Dansle grand monde et chezles diplomates. les
réceptionsont en beaucoup de relief. Il est arrivé
un riche Oriental, un pacha qui a autant de
pierres précieuses qu'on en voit dans les contes
arabes.A peine entré dans l'hôtel qu'il avait fait
retenir,il a donné à.dîner et à jouer. Bonne pré
facepour être bien vu, chez nous, l'hiver. L'am
bassadeanglaise, d'ordinaire si réservée,a multi—
plié sesinvitations. Il parait qu'en vue de l'affaire
de l'Atabanm on voudrait bien avoir maintenant
des amis partout, dans la diplomatie, dans le
monde,dans la,finance et même dans la presse.
.\1.le duc d'Aumale aendemême un grand dîner
et unegrande soirée, deux fêtesdont la comtesse
de Paris faisait les honneurs. On n'y a signalé que
despersonnalitéspolitiques.
Pour bien tenir sa place d'héritier présomptif,
feu le duc d'0rléans recevait aussi, on se le rap
pelle,dans celui des pavillons du palais des Tui
leriesoù il faisait sa résidence. Il admettait sans
doute la politique, mais pas exclusivement. En
véritableenfant de 1830,il voulait des artistes le
plus possible. Il lui fallait des musiciens, des
poètes,des peintres, surtout des peintres. Sous ce
rapport, la liste de ses invités a été souvent rédi
gée par Alexandre Decamps et par Alexandre
Dumas.Un soir, a la Maison d'Or, à l'ancien
Mousquetaire,ce dernier nous a même raconté un
mot dit à cetteoccasion par le prince :.

—Que les têtesà cravateblanche et les hommes
a crachats en disent ce qu'ils voudront, j'aime la
Haute Bohème.Pour moi, une soirée sansartistes
serait une nuit d'étésansétoiles.
Je viens de parler de la comtessede Paris. Est.
il vrai que les femmes soient tout en l'air à pro
pos d'une coiffure imaginée par cetteprincesse?
Il est pour le moins certain que la chronique
s'occupede cet important détail de nos mœurs
actuelles. Le besoin de se peigner d'une manière
nouvelle se fait-il sentir? Il parait que oui. Indé
pendammentdela nécessitéqu'il y avaitd'innover,
on s'appuie,dit-on, sur l'histoire. Marie-Antoinette
avait inventé une façon de se coiffer, MmeTallien
aussi une, Joséphine Beauharnais une aussi, et la
dernière impératricé également une. Pourquoi
n'en serait-il pas de même pour la comtessede
Paris? Suivant ce qu'on rapporte à ce sujet, les
cheveux sont tirés sur les côtésetrelevéshaut sur
le front. Un peigne d'écaille, placé sur le sommet
de la tête, retient les nattes qui complètent la
coiffure. Avec une fleur en un ruban sur le côté
la parure est achevée.Telle estdonc la nouveauté
du jour, que dix ou douze grandes damescher—
chent à mettre à la mode. Politique peu redou- .
table, que celle qui ne tient qu'à un cheveu.
En tout cas: il parait que les faux chignons sont
consternés.

Baissons un peu le ton; ——nous voilà dans le
genre familier. .
Tqut récemment,un’observateurs'écriait: «Les
domestiques s'en vont! » — Rien de plus vrai.
Après les dieux, les rois; aprèsles rois, les poètes.
A présent, on ne rencontre plus que difficilement
ce vieux contre-fort de la famille qui servait bien
et qui se trouvait heureux de servir. Sans aucun
doute le mouvement des idéesmodernes est bien
pour quelque chose là-dedans. En 1834,à Ménil—
montant, dans la fameusemaison du Père Enfan
tin, les saint-simoniens proclamaientt l'abolition
de la domesticité. Pour la consacrer par des faits,
ils déclaraient vouloir se servir eux-mêmes, mais
ils se servaient avecaccompagnementde la jolie,
musique de Félicien David, ce qui était une cir—
constance atténuante. En ce temps—là,on aurait
pu v.;ir le peintre Bonheur balayer la cour; le
frère Michel Chevalier battait les habits, tandis
que le frère Isaac Péreire cirait les bottes. Un

jeune orateur de la salle Taitbout, du nom de
Retouret, se ceignait gravement d'un tablier de
cuisine, afin d'éplucher les carottes de la com
munauté. Tout cela forma un spectacledes plus
originaux, mais l'art dedevenir sonpropre domes
tique à soi—même,ainsi inauguré par cesvaillants
novateurs, n'a eu aucune espècede succès.
Aussitôt les saint-simonienspartis pourl’0rient,
où ils allèrent, vous le savez,à la recherche de la
femme libre, Paris revint donc à la domesticité
pure et simple, telle qu'elle existait depuis la fin
de la féodalité.La chosemarcha assezbien durant
un petit bout de temps. Vint 1848;la révolution
de Février lit du domestique un électeur et, par
conséquent,un éligible. Il y eut mieux :j'ai vu, a
la Constituante, un noir du nom de Mazulime,
qui, deux ans avant, avait été valet de chambre
du général Pernetty. 1871est venu à son tour.
Pour parer aux besoins de la défense,tout domes
tique a été incorporé dans la garde nationale. Un
peintre d'un grand talent nous racontait même,
l'autre jour, que, tout le tempsqu'il est allé mon
ter la garde au rempart, il y a été commandépar
son cocher, lequel était aussi le sous-lieutenant
de la compagnie. La Commune a encore broché
Ià-(ICSSUS,en affectant de mettre en haut ce qui
était en bas.
Cependant on nous cite certains faits qui prou
vent qu'on pourra peut—être,à la longue, se pas—
ser de gens de service. Il suffira pour y parvenir
d'employer la recette dont on va voir le détail
dans ce qui suit.
Deux amis sont sortis du collège le mêmejour,
— je les connais. — Tous deux se sont trouvés
pauvres sur le pavé de la grande ville, Tous deux
ont pioché, travaillé, passé des nuits, fait venir
des rides à leur front; mais l'un a verséen route;
l'autre a gagné un million. — C'est une histoire
qu'on rencontre a tout coin de rue aujourd'hui.
— Ce qui est moins commun, c'est de voir l'un
des deux amis, celui qui n'a pas en de chance,
devenir peu a peu, insensiblement, sans s'endou
ter, ni lui, ni l'autre, le domestiquede son ami
.intime.
Un matin, le pauvre diable entrechezlerichard.
——Ah! te voilà, Eugène; eh bien, tu es bien

gentil d'être venu, ce matin, me demander 21dé
jeuner. Assieds—toila, un instant, sur ce fauteuil;

j'ai deux"mots à écrire. Ne te gêne pas, mais.tu
sais, j'ai ma manie. Quand je tiens une plume, je

ne sais plus ce que je fais du moment qu'on re
mue autour demoi. Ainsi ne bouge pas.
L'autre s'assied et retient son souffle. En voilà.

pour dix minutes. La lettre finie, pliée, cachetée,

poudrée, le crésus reprend :
-—A propos, il est dix heures; nous ne nous‘
mettons d'ordinaire a table qu'à dix heures et

demie. Tu aurais le temps deme rendre un petit

service.
— De quoi s'agit—il‘?t
— Tout simplement d'aller jeter cettelettre à la

poste.Le temps de sauter le ruisseau, mais dare

dare : il seraitessentielqu'elle fût jetée a dix heu
res moins une minute, à causede la levée.
—-Je courrai. C'est tout?
— Ah l mon Dieu, Pierre n'est pas là, et je me

suis promis de manger du homard ce matin.
Tiens, voilà une coupure de vingt francs. En
revenant, entre chez Chevet, et achètece que je

te demande.
— C'estbien, cesera fait.
Ily a beaucoup de variantes dans la scène,mais
au fond, elle est toujours la même et elle se pro
longe indéfiniment.
——Eugène, je caused'affairesavecmonsieur que
voilà; — le chien de ma femmenous cassela tête
avec ses cris; oblige-moi d'aller le faire taire. —

Eugéne, veux-tu aller chercherle petita la pension
Trimoulet‘? — Eugène, j'ai quinze coquecigrues à
dîner ce soir : il faut queje m'absente.Tu devrais
bien me remplacer pour veiller au service.
A la Bourse, où ils se rencontrent, le richard
dit au pauvre :
— Tiens, relève donc le collet de mon paletot.
Ah 1que les boutons de mes guêtres sont mal
entrés dans les boutonnières ! J'ai une sciatique,

je ne puis me baisser; tiens, veux-tu reboutonner
mes‘boutons ?
Le moyen de dire non, quand, une fois, on a
passépar le commencement? Le pauvre diable
remet le collet du paletot et reboutonne les bon
tousde guêtres.—-Autour d'eux,dansle mondeoù
ils vivent, on assure que, prochainement, quand
le pauvre diable sera devenu plus pauvre et le
richard plus riche, en entendradesphrasescomme
celle-ci :

'

—-Eugène, dis donc, Pierre est allé à son pays,
tu devrais bien donner un coup de brosse. à mes
habits; — Eugène, cela te contrarierait—ilde con
duire la voiture, mais pour ce matin seulement?

Un savant académicien vient de publier une
statistique. Il y dit que Paris consomme chaque
jour deux millions de tassesde café. Une mer
noire. Comme ce membre de l'Institut, je crois
que Paris est le lieu de la terre où l'on pfend le
meilleur café. Le vin enivre, la bière alourdit, le
cidreendort, l'eau-de-viebrûle, le thérendAnglais,
l'absinthe rend fou : il n'y a que le café qui égaye
et exalte. Deux doigts de café peuplent la tête
d'idées, d'images, de rêves, d'odes. A l'homme
qui a vidé une soucoupe de vieux Sèvres, il ne
manque rien pour avoir le verbe deDiderot pen
dant dix minutes et l'esprit de Rivarol pendant
cinq. Je ne vois qu'un revers à la médaille, et le
savant académicien n'y songe pas assez': c'est la
sophistication, cet adultère commercial qu'on mo—
dère un peu par la police correctiouelle, mais
qu'on ne saurait réprimer qu'à l'aide de la justice
à la turque.

En ce moment Paris rafl‘olle des commérages,
au point de faire supposer qu'il ne veut pas vivre
d'autr‘e chose. Que de cancans! — Tenez, voila
quelques échantillons de ceux qu'on se plaît et
faire courir. ——Pie IX se sauve de Rome pour
venir résider à Avignon. — Eh bien, non, c'est
faux, archi-faux. — Guillaume 1", le nouvel em
pereur d’Allemagne, frappé d'une apoplexie sé
reuse, est paralysé des deux jambes. — Encore un
canard.— M. Louis Veuillot se poseen candidata
l'Académie françaisepour remplacer le P. Gratry.
— Non, non, si clérical qu'il soit,M. Louis Veuillot
esttrop bon écrivain et pas assezduo pour cela. —
On vient de décider que les jeux seraient rétablis
en France, d'abord à Aix, en Savoie, et ensuite à.
Enghien—les-Bains. — C'est aussi une fable in
ventée à plaisir; c'est bien assez de Monaco. La
France ne se sent pasencoreassezrapetisse’epour
se changer en un grand-duché de Bade.

On annonce avecun certain fracas de réclames
la prochaine arrivée d'un dompteur sans pareil,
lequel, dit-on, gagne deux cent mille francs par
an. Il arrive d'Amérique. Il semontrera aux Pari—
siens, qui le couvriront de bravos et d'or, car l'or
reparaîtra pour lui, j'en suis sûr. —-Un dompteur!
la ville entière aura la tête tournée pour le per
sonnage.— Et le pauvre Longfellow est venu
nous visiter, il y a quelque temps, sansavoir reçu
mêmeune lettre de six lignes, mêmeune invita
tion à.diner, Longfellow, un desgrands poètesde
cesiècle !
Dans la Rome antique, la part des gens de
lettres était fort petite ; mais, en revanche, les
mimes, les danseurs, les joueurs de flûte et les
domptcurs de bêtesy avaientbeau jeu. La fortune
de Batyle, motti saltanteBatytto,fut proverbiale;
celle de Calypige dépassa toutemesure. Il eut un
temple ! Un joueur de flûte gagnait un demi—
million, et plus, en une saison. Que diraient nos
ténors s'ils le savaient? Je ne parle pas de ceux
qui vivaient avec les lions de Barca. Aussi les
poètesse sauvaient-ils au loin. Lorsqu'on disait à.
Martial :
— Quand donc reviendrez-vous à Rems ‘?
-—Quand je sauraijouer dela flûte, répondait-il.
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Les

AÉROS’I‘A’I‘SDIRIGEABIÆS

A PROPOSneL'EXPÉRIENCE
DEM.nurur DELÔME

Dans le courant du
mois d'octobre 4870,au
momentoù l'ennemi qui
1nvestissaitParis voyait
les ballons messagers
flotterpaisiblementdans
les airs, un savant bien
connu par ses grands
travaux, M. Dupuy de
l.ôme appelait l'atten
tion de l'Académie des
sciences sur un projet
de construction d’aéros
lat dirigeable, de forme
allongée, etmuni d'une
hélice mise en mouve
ment par des bras hu
mains.L'importance que
présentait une telle dé
couverte,à une telle épo
que, excita l'intérêt de
tous; le 29 octobre, le
Gouvernement dela dè
fense nationale n'hésita pas àonvrir a M. Dupuy
de Lôme un crédit de 40000francs pour menerä
bonne fin, le plus promptement possible,.i'œùvre
'si considérable et si grosse d'espérancesqu'il se
promettait d'entreprendre.
‘(Je ballon dirigeable, destiné a déjouer par la

LA DIRECTION DES BALLONS. — AérostàtdirigeabledeM._Gifl‘ai‘d.construiten 1852
GravureextraitedesMerveillesdela Science,deM. Louis Figuier.

voie des airs la vigilance toute terrestre de l'ar
mée allemande,’ vient d'être seulement terminé.

1872,et.les‘ conditions du»voÿage'ont paru assez
satisfaisantesà‘un grand nombre de panégyristes

La première ascensiona'étë exécdtée_le1 février

récents,pour qu'ils aient cru pouvoir s'écrieravec

»Ce Fulton de la navig
Henri Gifl“ard. _
'»C'estunjeune ingénie

enthousiasme: « M. Du
puy deLôme apris place
dans les rangs des in
venteurs qui honorent

l'humanité. 1.

Examinons doncscru
puleusement le nouvel
aérostat et les‘résultals
-qu’il a donnésdans l'as
cension du v ‘2

‘

février.

Mais pour le. faire avec
fruit, avecéquité.jetons
les yeux sur un passé
qui nous semble trop
vite oublié.
Le ‘25septembre 1852,
voici cequeM. Émile de
Girardin écrivaiten tête
du journal la Presse:

«Hiervendredi, 24sep
tembre 1852,un‘hommc
est'parti imperturbable
ment-assis sur le tender
d'unemachine à vapeur,
élevée par un ballon
ayant la forme d'uneim
mense haleine’ [navire
aérien , pourvu d'un
mât servant de quille et
d'une voile tenant lieu
de gouvernail.
ation aérienne senomme

ur qu'aucun sacrifice,au
cun mécompte;aucunpéril n'ont pu décourager,ni
détourner de cette'ent’repriseaudacieuse, etc... .

Pour la première‘ fois, en eii'et;on venait de



2
2
3
..

à
Ë
ÏË
œ

a

Ë
a
ä
ë
ë

5
:.

3
.6
3

l
.8
3
3

8
c

3
8
;.
”

m
e

2
:5
:

3
I

.Ë
Ë
Ë

Ê
Ë

œ
ä
zä
so
m

Ë
..
.

._v7'’..

V a. I’.lu»Awfis‘fivvl-r.‘

.271!"‘n’l //III)’I A.‘A‘ a
,

1
‘

V_'{.'‘.1
‘

. ‘u‘,-’._-'—(ov.‘<~--q,.-.'.

cr“
Ë‘. .

x\

"_\“.\C'Ëx\\\

z ' ‘ g’'.Â‘,"a!‘Il



102 JOUR NAL UNIVERSELL'ILLUSTRATION,

tenter, d'une façonsérieuse. la direction desaéros
tats à l'aide de la vapeur. Le ballon deM. Giffard
étaitde forme allongée,terminé par deuxpointes;
il avait 12mètres dediamètre au milieu, et ltémé
tres de longueur ; il contenait 2500mètres cubes
de gaz. Le filet qui entourait le ballon était fixé à
une grande traverse inférieure, à l'arrière de la
quelle setrouvait une voile triangulaire représen
tant le gouvernail et la quille. Cette traverse en
bois soutenait une machine à vapeur avec sa
chaudière et ses accessoires. Cette machine qui
équivalait à la force de trentehommes et qui ne
pesait que 150kilogrammes, faisait mouvoir une
hélice.
M. Gifl‘ards'éleva‘de Paris dans des conditions
défavorables,parun vent violent; mais sonvoyage
suffit à démontrer que le principe de la direction
des ballons était créé. L'action du gouvernail se
fit parfaitement sentir. - A peine avais—jetiré
une des deux cordesdemanœuvredu gouvernail,
.dit M. Giffard en 1852,que je voyais immédiate—
ment l'horizon tourner autour de moi. » L'hélice,
mise en mouvement par la vapeur, suffisait à dé
placer l'aérostat latéralement, et, par moment, le
navire aérostatiquerésistait à l'intensité du vent,
avec assezde puissancepour demeurer immobile
a la même place. A compter de ce jour, — nous
ne saurions trop le répéter, — le principe de la
navigation aérienne était fondé. M. Giffard, en
1855,construisit un second aérostat, ‘qui exécuta
. encore un voyagedes plus concluants; mais il re
connut bientôt que, pour achever son œuvre, il
fallait résoudre des problèmes importants de
constructionaérostatique,imperméabilité du tissu.
préparation économique del’hydrogène, etc.Pen
dant dix ans, il étudia et résolut tous cesproblè
mes de détails; après avoir momentanément
abandonnéles aérostatspour inventer l'iniecteur
devenu un des organes essentiels de la machine
à vapeur, il créa les ballons captifs à.vapeur, et
arriva à construire a Londres, en 1869,un gigan
tesque aérostatcaptif, s’élevant à 600mètres de
haut. Ce ballon mesurait 12000mètres cubes; il
était formé de tissus superposésenduits de caout
chouc et complètementimperméables. M. Giffard
prépara là, pour la première fois, un volume con—
sidèrabled'hydrogènepur, modifia detoutespièces
les principaux organesdu ballon, en construisant
dessoupapesperfectionnées, en semant ainsi sur
une route un peu détournée les jalons qui lui
permettaient toutefois d'approcher sûrement du
grand but qu'il poursuivait toujours et que, nous
l'espérons,il poursuit encore.
Revenons au ballon de M. Dupuy de Lôme,
construit en 1872,et voyons en quoi il diffère de
celui qui l'a précédédans les airs.
L'aérostat de M. Dupuy de Lôme estun ballon
de forme allongée, muni à l'arrière d'une voile
triangulaire servant de gouvernail. A sa partie
inférieure se trouve fixée une nacelle oblongue,
munie d'une hélice, que huit hommes peuvent
mettre en mouvement. Voilà, succinctement la
description du nouveau navire aérien.
Il estmoins allongé que celui de M. Giffard, et,
par conséquent.sa forme estmoins favorable a la
direction. M. Dupuy de Lôme, dans son rapporté
l'Académie dessciences,reconnaîtlui-même qu'un
allongement plus grand serait plus propice, mais
qu'il a rencontré des difficultés, de construction
qu'il n'a pas vaincues. M. Giffard avait su donner
a son aérostat une forme plus allongée, parce
qu'il suspendait sa nacelle à.une barre horizon
tale rigide, et qu'il ne craignait plus ainsi de
modifier la forme du navire par la traction des
cordes.M. Dupuy de Lôme aurait trouvé un bien
plus grand avantagedans ce mode de suspension
de la nacelle.
M. Giffard employait lamachine àvapeur comme
force motrice; c'était là une entreprise hardie,
audacieuse, mais l'inventeur de 1852sut rendre
illusoire le danger de la réunion du feu et d'un
gaz inflammable. M. Dupuy de Lôme substitue
les bras de l'homme à la machine. ? Si l'on con
sidère maintenant non plus dans son ensemble,
mais dans ses détails, le ballon nouvellement
construit, on reconnaît facilement que tous ses

organes sont empruntés aux perfectionnements
apportés par M. Giffard dans ses ballons captifs à
vapeur.
Le tissu de l'aérostatdirigeable de M. Dupuy de
Lôme est formé de plusieurs étoffes de soie et de
caoutchouc alternativement superposées, et re
couvertesextérieurement d'un vernis. C'est iden
tiquement le même tissu que M. Giffard avait in
venté pour la construction du ballon captif de
l'Exposition universelle de 1867.M. Dupuy de
Lôme a muni son ballon de soupapesqui ferment
hermétiquement au moyen de lamesmétalliques
circulaires, s'appuyant sur des bandes de caout'
chouc. On peut voir chez M. Flaud, au Champ-de—
Mars, des soupapes semblables construites par
M. Giffard en 1867et en 1869.— M. Dupuy de
Lôme a gonfléson aérostataumoyen d'hydrogène
pur, préparé dans des batteries où le gazs'obtient
par l'action dufer et de l'acide sulfurique sur
l'eau; il insiste dans son rapport sur ce mode de
production, qui lui a permis deproduire 3500me.
tres cubes de gaz. M. Gifl‘arda construit déjà cet
appareil en 1867eten 1869pour gonfler sesballons
captifs, et il a pu produire à la fois un volume de
gaz quatre fois plus considérable.
Ainsi, les ressemblances sont tellement frap
pantes. que sansjuger les faits avec le moindre
parti pris, il n'est pas permis de considérer l'en
treprise de M. Dupuy de Lôme comme nouvelle.
Nous sommespersuadé que cet ingénieur, ne se
doutemême pas des emprunts si nombreux qu'il
a faits à son prédécesseur; il a surtout étudié le
principe de son navire aérien, et il a laissé en
grande partie le soin de la construction a M. Yen.
qui est précisément le constructeur habituel de
M. Giffard, à M. Yen qui, depuis vingt ans, sous
la direction et sur les plans deM. Giffard, préside
à la confection du ballon dirigeable à vapeur de
1855,et des aérostatscaptifs de Paris et Londres.
Imperméabilité d'un tissu, fermeture hermétique
de soupapes,préparation en grand du gaz hydro
gène, conditions de stabilité d'unaréostatallongé,
problèmesque M. Gifl‘arda résolus peu a peu pa
tiemment pendantvingt ansdetravaux. M. Dupuy
deLôme a tout trouvésous la main, avecl'aide de
M. Yen, élevéà l'école deM. Gifl‘ard.Aussi s'égare
t-il complètementquant à l'importance desrésul
tats qu'il a acquis; le lecteur impartial jugera
du reste, en toute connaissancede cause,s'il exa—'
mine avec soin les gravures qui accompagnent
notre texte.Le dessin qui représente l'aérostat de
M. Giffard, conduit dans les airs en 1852,est re
produit d’après une gravure des Merveillesde la
Sciencede M. Figuier, ouvrage publié en 1868,
et dans lequel on peut lire tout au long la des—
cription des admirables expériences de M. Gif—
fard. L'aérostat de M. Dupuy de Lôme est beau
coup moins bien conçu, quoique névingt ansplus
tard, et nous sommes persuadé qu'il est tout à
fait insuffisant pour donner des résultats tout a
fait sérieux.
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En outre, M. Dupuy de Lôme, dans le Rapport
qu'il a présentéà.l'Institut, posecertainsprincipes
que nous croyons devoir réfuter. «iPour obtenir,
dit—il, un aérostat dirigeable dans un senshori
zontal à travers l'atmosphère, il faut obtenirla per
mancnt‘ede la forme du ballon-» C'estdans cebut
que M. Dupuy de Lôme a introduit dans son aé
rostat un ballonnetqui peut se remplir d'airquand
l'aréostat perd du gaz. Cette idée, qui a déjà.été
émise par le général Meusnier, a.la fin du siècle
dernier, nous paraît tout a fait désavantageusea
la direction aérostatique.Si le ballon dirigeable de,
forme allongée perd du gaz, c'est à dire de sa
force, que fait M. Dupuy de Lôme? Il lui insuffle
de l'air, il lui conservesonmêmevolume; de sorte
que la force estmoindre, la résistancede l'air étant ,
la même. Il serait plus sage,comme l'a proposé
M. Giffard, de munir l'aérostat allongé de cour
roies de caoutchouc extérieures, qui contracte
raient l'étoffe quand on perdrait du gaz, et qui
auraient pour effet de diminuer la résistancede
l'air proportionnellement a la diminution deforce
ascensionnellede l'aérostat.Nous avons vu que le
systèmed'attachede la nacelle au nouveau ballon
était mal conçu en raison de l'absence d'une tra

verserigide; mais ce qui est tout a fait défectueux
dans l'appareil deM. Dupuy de Lôme, c'est le mo
teur; comment! en 1852,en 1855,on a fait des
ascensionsdans des navires aériens à vapeur, et,
en 1872,on construit dans des conditions moins
favorablescesmêmesnavires, en leur donnant le
bras de l'homme pour force motrice! Et a ce
sujet, on parle d‘innovation, de progrès; il y a là
réellement une erreur, une confusion incom
préhensible. Que dirait M. Dupuy de Lôme, qui a
construit avec tant de hardiesse d'admirables na
vires cuirassés, pourvus de machines à vapeur
puissantes,si un inventeur se proposait de nous
ramener aux bateaux ‘à rames? Le procès de la
machine n'est-il pas gagné depuis longtemps?
Pourquoi M. Dupuy de Lôme qui a eu recours à
M. Giffard pour construire son aérostat, n'a-t-il
pas suivi de plus près le modèle qu'il avait sous
les yeux? Donnez au navire aérienune forme plus
allongée, un volume plus considérable qui lui
permettra d'enlever une machine à vapeur puis
sante,et la véritable navigation aérienne sera dé
finitivementcrée’e.Mais vous n'obtiendrez que des
effets insignifiants avec une hélice mise pénible
ment en mouvement par les bras de l'homme;
peut—être,si le temps est tout a fait calme, si le
veut-estclément, obtiendrez-vous des déviations
et voire même une direction momentanée.mais.
dans tous les cas,vous n'aurez fait que ramener la
scienceà la datede 1852,si regrettablementoubliée
dans l'histoire desballons.
M. Dupuy de Lôme ne restera pas, nous l'espé—
rons, sur cette expérience préliminaire. Que ce
soit lui ou sonprédécesseuret maître en aéronau
tique qui marche enavant,nous serons le premier
a applaudir au progrès réel. Puisse être proche le
jour ou nous verrons un ballon se diriger dans
toute l'acception du mot, c'està-dire sepromener
dans l'atmosphèreet dans tous les sens,comme la
barque qui sillonne au gré du nautonnier la sur
face d'un lac. Souhaitons que cetteagitation salu
taire, produite par M. Dupuy de Lôme autour
d'un grand problème, ne soit pas stérile; faisons
desvœux pour que la France, qui a donné les bal
lons au monde, et qui s'en est souvenue si bien
pendant le siège de Paris, compte aussi parmi ses
enfants le nouveau Colomb qui ouvrira définiti
vement aux hommes le vaste empire de l'atmo
sphère!

GASTONTISSANDIER.

LA RETRAITE DE L'ARIŒE DES vestes

L'armée de l‘Est, déjà démoraliséepar de pré
cédentsinsuccès, par l'ordre de retraite du 18jan
vier, par la disette de vivres dont elle souffrait
cruellement, reçut le dernier coup par la dénon
ciation de l'armistice du ‘28.
Cettedénonciation lit sur elle l'effet d'une ba
taille perdue.
De ce moment, la retraite qui jusque—làs'était
opéréeavecassezd'ordre et quelque fermeté, sous
la pression de l'ennemi acharné à sa poursuite,
prit une tournure alarmante. Et il n'en pouvait
être autrementavecdejeunes troupesrassemblées
au hasard et à la hâte, a peine instruites, incapa—
bles de supporter les rudes fatigues de la guerre,
et,par-dessusle marché, depuis trois semainesen
durant les plus rudes privations quejamais armée
ait eues à supporter.
Les vivres, en effet,manquaient complètement.
Pas de pain pour le soldat, qui vivait comme il
pouvait; chausséde sabotson de souliers percés,
parfois d'un soulier et d'un sabot,vêtu de loquet,
incapables de le protéger contre l'intensité du
froid. De la neige et du verglas partout, des che
mins à peu près impraticables pour les transports.
(l'était lamentable. Aussi vit-on les défaillances
semultiplier. D'après le récit d'un officier d'état
major, il suffit de l'arrivée de quelques hulans à
Fresnes pour faire rendre le bataillon des Pyré
nées»0rientales,de la division Seghars, qui reve
nait de grand'garde. Dégagépar quelques compa
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gnies du 83-,ces soldatsne voulaient pas repren
dre leurs armes ni se remettre en bon ordre,
disant qu'ils préféraient être prisonniers que de
continuer une telle vie de souffrances.
Dans cesconditions, la retraite se changeabien
tôt en déroute, puis en débâcle... du moins pour
la plus grande partie de l'armée, celle qui se re
tirait par la route deSaint-Laurent àSaint-Claude.

'

Il n'en fut pasdemême pour\l’autre partie, la di
vision Gremer, qui, mieux conduiteetmieux com
mandée, se replia lentementpar Morez, en faisant
bonne contenance, mit habilement entre elle et
l'ennemi le fort des Rousses, et gagna ensuite
paisiblement Gex, puis Bourg... C. P.

=/G\ŒÛIŒW\J

LES IMPOTS ET LES EMPRUNTS

I

J'aimerais à continuer à.cette place une étude
sur les impôts, étude commencée en d'autres
temps et à une époque où la prospérité de la
France permettait d'espérer un allègement plutôt
qu'une aggravation (1).Mais après les débatsdon
loureux qui se sont produits dans l'Assemblée na
tionale,j 'aurai presquel'air d'unhommeperdudans
les ruines. En effet,n'avez—vouspasétéfrappé de ce
phénomène étrange et singulier que, à.l'occasion
de la recherche de remèdes nouveaux pour cica
triser les plaies du pays,nous avons en desjoûtes
d'avocatsbien plus que des consultations de mé—
decins. Tous les impôts, non pas seulement ceux
à créer, mais ceux déjà créés, ont passéau fil de
la langue des différents orateurs, chacun les ju—
geant rétrospectivementà son point de vue parti
culier, de telle sorte que ‘de cette discussion aca
démique il n'en est pas un qui ne soit sorti
meurtri et presque haissable. Et, en vérité, en
présence des causes lamentables qui ont rendu
nécessairesde pareils débats, en se prend a en
vier le sort des peuples dont on a dit qu'ils sont
d'autant plus heureux qu'ils n'ont pas d'histoire.
Il est certain qu'aucun impôt, pris en soi, ne
peut trouver grâce devant la critique; mais est-ce
à dire que l'État puisse ne pas en établir? L'insti
tution de l’État est un rouage indispensable au
développement de l'humanité, et elle implique
dès lors d'immenses sacrifices et des dépenses
énormes, conditions essentielles de ce développe
ment Et la plainte est, pour ainsi dire, éternelle;
elle date du jour où l'homme aquitté l'état de na
ture pour entrer dans les liens de la sociétépoli—
tique. Sans pouvoir lui fixer une époqueprécise,
ou peut affirmer que depuis Nemrod le Chasseur
jusqu'à nos jours, entre le cheval et le cavalier
se passele dialogue suivant :
Lecheval.— Cetteselle me blessele garrot.
Lecavalier.— Quelle selle voudrais-tu donc?
Lecheval.— Toute selle blesseplus ou moins.
Lecavalier.— Mais, animal, il faut toujours une
selle.

'

Cette conversation sur les impôts en général
peutétre tenue à l'occasion de chaque impôt en
particulier. Tout impôt profére sa plainte amère.
Écoutezl'impôt foncier, il vousdira avecquelque!
raison que, eu égard aux charges qui pèsent sur
lui, la corde est tendue au maximum de la force
de résistance.
Écoutez l'impôt mobilier, il vous dira que tel
particulier est fort riche qui n'a qu'un chétif lo
gement, et tel autre qui n'a qu'un revenu très
modique a un loyer considérable; ce qui fait que
la baseest très-inégale et très-défectueuse.
Écoutez l'impôt des patentes,il vous dira qu'é
tant déjà frappé dans sa faculté de travail, on ne
peut atteindre encore les produits fabriqués ou
les transactions; car ce serait, selon l'expression
de Vauban: « tirend'un sacplusieurs moutures. n
Écoutez l'impôt des portes et fenêtres, il vous
dira que rien n'est plus barbare quede taxerl'air,
qui est un besoin indispensable pour assainir les

appartements,les usines, les ateliers, et que cela
équivaut à s'emparer de la lumière et de la respi
ration du genre humain.
Écoutez l'impôt sur les boissons, il rappellera
cesparoles de Montesquieu: etLe vin est si cher
par les impôts qu'on y met qu'il semble qu'on ait
entrepris de faire exécuter les préceptesdu divin
Alcoran qui défendd'en boire. »
Écoutez l'impôt du sel, il vous dira qu'en rem—
plissant le Trésor de millions, il le remplit aussi
de murmures, de privations du peuple, de récrî-

‘

minations des partis, etde cette désaffectionso
ciale qu'il faut écarter des bases des institutions
politiques.
Et cependant,puisque les membresde la société
politique veulent se donner le luxe des plébis
cites, desguerres, des capitales, 11est juste et le
gique qu'ils acceptentet souffrent le luxe des im
pôts. Tels peuples, I tels gouvernements, telles
charges. «Une longue suite de fautes ou de mal
heurs a obligé, dit Necker, d'étendreou de diver
sifier les impôts de toutes les manières. n
Telle est, en cemoment, et en réalité, la situa—
tion de la France: une longue suite de fauteset
demalheurs l'oblige non pas seulementàétendre
mais encorea créer de nouveaux impôts. C'est à. .
qui en inventera des impôts, c'est à qui en appor
tera. Mais un point sur lequel tout le monde doit
tomber d'accord, c'est que l'impôt n'est pas le
meilleur des placementscomme on a osé le dire;
c'estque si on laissait tout ce que l'impôt pompe
et aspire entre les mains du contribuable, celui—ci
en ferait un meilleur emploi que l'État. Rien
n'exaspèreplus contre l'impôt que les gouverne—
ments despotiques,dilapidateurs et prodigues; or
lemondesembleêtrevouéà ceux-là.Aussitôt qu'ils
sentent une richesse dans le pays qu'ils oppri
ment,ils sententaussi un besoin, c'estde s'en em—
, parer pour la gaspiller dans de folles entreprises.
Les peuples sont toujours taillables et corvéables
a merci, et on leur reproche de faire des révolu—
tions! Les révolutions ne sont autre chose que le
principe de liberté indéfinie qui s'agite çà et là
dans le monde, aux prises avec l'inflexible force
qui l'étreint; et, dans cette lutte, il y a des ins
tants de trouble et de vertige. L'homme rêvant
l'image idéale d'un état de nature qu'il a paré de
toutes les couleurs de son
rompre les chaînes qui le tiennent dans les liens
coûteuxdela sociétépolitique; alors la haine l'en
flamme, soulève en lui un frémissement de colère
et il veut réaliser le rêve si plein depaix, de bien
être et de bonheur qui lui est apparu. Erreur
profonde contre laquelle proteste sa nature in
time! car si un jourun âge d'or devait reparaître
où l'humanité pourrait se passer de l'ordre poli
tique, ce bonheur idéal ne pourrait être préparé
et réalisé que par l'ordre politique lui-même !
Impôt et gouvernement, c'est tout un. Mais si
l'on réfléchit que la force du gouvernement est
en raison inverse du poids des impôts, on reste
effrayéde la situation que nous a faite le dernier
pouvoir qui a pesé d'un poids si‘ lourd sur la
France. Il lui a légué en tombantune chaînedont
la nationestobligée defaire lemétal,etcettechaîne,
qui doit la traîner? C'est le gouvernement qui
a pris sa successiononéreuse, sans avoir le droit
de la répudier; et cette situation est véritable—
ment épouvantable. Il faut pour soutenir I'État
commencerpars’aliénerla collection d'hommesqui
forment l'État. Il faut être impopulaire pour être
tutélaire. Il faut substituer parfois à la justice de
.l'impôt la nécessitéde l'impôt, en considérant que
ce n'est pas tout que d'inventer une machine à
vapeur, qu'il ‘faut encore la rendre inexplosible.
Dans cettesituation inexorable, dans cetteopéra
tion de vie ou de mort pour la France, on doit
hautement faire appel au désintéressement,a la
générosité, a l'abnégation de tous.
On pourrait résumer toutes les discussions qui
se sont produites a l'Assemblée nationale par un
mot: l'anarchie, le babélismede l'impôt. Les pro
jets abondent; chacun apporte son grain de sable
et lejette dans le torrent qui l'entraîne. Mais une
chose étonne dans tous ces projets, c'est qu'ils

l) Voir t'Ulmtratton.avrilettout1870. frappentinégalement tantôtun côté,tantôtl'autre;

imagination, veut .

tandis qu'il est équitable que toute la fortune de
la France soit atteinte, car l'impôt que l'on de
mandec'estune rançonde guerre qui a pour objet
de sauver toute la fortune de la France. Les cir
constances sont exceptionnelles et appellent par
conséquentdes remèdesexceptionnels,héroïques.
Propriété mobilière et immobilière, commerce,
industrie, capital, revenu, tout doit passer sous
ces fourches caudines de la guerre; aucune im—
munité, aucune exception ne sont possibles. Il ne
s'agit, les besoins étant strictement mesurés, que
yde faire une répartition générale. Trêve donc aux
plaintes vaines, stériles; le salut, c'est l'égalité,
et l'égalité, c'est ici la justice.

EUGÈNEPAIGNON.
r“*\ää.rg‘w

SOUSCRIPTIONPATRIOTIQUE
DFN‘

FEMMES en FRANCE

LES VERSEMENTS
Le Conseildela BanquedeFrance,danssa séancedu
jeudi 8février.a décidéqu'il seraitouvertun compteà
laSOUSCHIPTION PATRIOTIQUE DESFEMMES DE
| FRANCE POUR CONCOURIR A LA LIBERATION
DU TERRITOIRE. .
Toutesles succursalessont dès aujourd'huiautori-—
séesà recevoirlesversements.La’Banquea bienvoulu
affranchirde toutecommissionles versementsou les
transfertsdessuccursalesau siège central,aussibien
queles virementsdesdiversessuccursalesentreelles.W
LE DIFFÉREND ANGLO-AMÉRICAIN

Un nouveau point noir vient de paraître à l'ho
rizon de la politique internationale, à propos de
l'interminable affaire des réclamations de l'Ala
bama, que l'on croyait pouvoir regarder comme
arrangée.
Faisons un rapidehistorique de cetteaffaire.
On sait que, lorsqu'éclataauxÉtats—Unisd'Amé
rique la guerre de la sécession, l'Angleterre re
connut tout de suite les révoltés du Sud comme
belligérants sur mer, bien qu'ils n'eussentencore
aucun navire pour tenir la campagne, et que des
corsaires, parmi lesquels I’Alabama.le Nashvz‘ltc,
le Flor«ida,la Rétn‘butîon,etc.,construits,équipéset
armés pour le comptedessudistes, dans les ports
anglais, s'échappèrentde cesports, du consente
ment tacitedu gouvernement de la Grande-Bre
tagne ou a son insu, et causèrent le plus grand
dommagea la marine marchandeaméricaine.
Le gouvem mentdeWashington, tant quedura
la guerre, n'avaitcesséde réclamer, mais en vain,
contre cesactes,qui, la guerrefinie, provoquèrent
en Amérique une véritable explosion de l'opinion
publique, dont M. Summer, du haut de la tribune
du sénat, sefit le fougueuxetéloquent interprète.
De nouveauxpourparlers s'engagèrentalors entre
les deux gouvernements et, à.la suite de longues
discussions,une haute commission mixte, compo
séede cinq commissaires anglais et de cinq com
missaires américains,se réunit à Washington, au
commencementde l'année dernière, pour exami
ner et tâcher d'arriver à régler le différend.
Dans cesconférences, les Américains posèrent
en principe que l'Angleterre n'avait pas observé

strictementà.leur égardses devoirs de neutralité.
Ils établirent ensuite que les corsairesqui avaient
étépréparés, armés ou ravitaillés dans les ports
de la Grande-Bretagne,et les actes qu'ils avaient
commis, avaient occasionné aux États—Unisdes
pertesdirectes importantes, auxquelles il fallait
ajouter des pertes indirectes non moins grandes,
causéeset par la poursuite qu'il leur, avait fallu
faire de cescorsaires, etpar la prolongation de la
guerre qui en avait été la conséquence,enfin par
la nécessité ou s'était trouvée la marine mar
chandeaméricainedepassersouspavillon anglais.
Ils concluaient que I'Angleterre était justement
responsablede cespertes et devait être tenue, en
conséquence,de payer aux ÉtatsæUnisune somme

dont il ne restait plus qu'à déterminer le chitîre.
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Les commissairesanglais, tout
en se refusant à admettre que la
Grande-Bretagne se fut rendue
justement responsableenvers les
États—Unisdes pertes ci-dessus
mentionnées, répondirent que,
néanmoins, elle adopterait volon
tiers, afin de maintenir avec l'U
nion américaine des relations
amicales, ‘le principe de l'arbi
trage. pourvu qu'on pût trouver
un arbitre convenable,et - qu'on
parvint à s'entendresur lespoints
auxquels l'arbitrage s'applique
rait. n

Ces conférencesaboutirent au
traité de Washington, signé le
8mai 1871,établissantcetribunal
d'arbitrage, chargé de prononcer
sur toutes les réclamations des
États—Unis,et composé de cinq
arbitres nommés, savoir : un par
le président des États—Unis,un
par la reine d'Angleterre, un par
le roi d’ltalie, un par le président
de la Confédérationhelvétique et
enfin un par l'empereur du Bré
sil. Ces cinq arbitres qui se sont
réunis le 15décembredernier, à
Genève,pour s'ajourner au mois
de juin prochain. sont : Sir
Alexandre Cockburne, lord-pré
sident de la Cour du banc de la
reine, M. Charles-Francis Adams,
ancien envoyé des États-Unis a
Londres, le comte Sclopis, juris
consnlte et sénateur italien, M.
Jacques Stœmpfli, ancien prési
dent de la Confédération suisse,

M. SUMNER, MEMBRE DU SÉNAT DES ÉTATS-UNIS,
Un despromoteursdu différendangle-américain.

membre du conseil d'État, enfin
le baron d'Itajuba, envoyé du
Brésil a Paris.

Était-on donc enfin parvenu à
s'entendre?Hélas! l'entente n'é
tait qu’apparente. En réalité, le
traité de Washington n'établit
nettement qu'une chose: la re
connaissancepar l’Angleterre du
principe de responsabilitéencou
rue par elle. Mais quantaux li
miles decetteresponsabilité,elles
restent dans le vague. Compren
dront-elles seulement les pertes
directes?S'éteudront—ellesau con
traire jusqu'aux pertesindirectes‘?
C'estce qui n'est nullement dé
terminé. Dans cesconditions, un
nouveau conflit ne pouvait man
quer de se produire, et c'est ce
qui est arrivé lorsque les États
Unis, conformément à l'article 3

du traité, soumirent au tribunal
d'arbitrage l'exposition de leurs

griefs et les documentsa l'appui
de leurs prétentions, qu'ils n'ont

jamais abandon‘nées,pas plus a
propos des dommages indirects
que desdommagesdirects. De la,
vive émotion en Angleterre, vio
lentes protestationsde la presse,
réclamationsàWashington. L'af—_
faire en est la. Comment se dé
noûra-t-elle‘? Mystère. Le gou
vernement anglais s'inclinora-t-il
devant l'arrêt du tribunal de Ge
néve, s'il prononce contre lui? Il
le dit. C'estce que nous verrons
en juin. 'C. P.
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CHRONIQUE PARLEMENTAIRE

On vient de distribuer à MM. les députés, et je
crois même qu'on a poussé la condescendance
jusqu'à le distribuer aux journalistes, un docu
ment fortcurieux et que je vous engageà consul—
ter: c'est le Relevéstatistiquedestravaux del'Assem
blés.Toutes les lois votées. toutes les propositions
prises en considération, tous les projets présentés
y sont cataloguéssoigneusement ; c'estle bilan de

l'initiative parlementaire.
Ce petit livre est tout à fait instructif; il s'y
trouve près de trois cents projets de loi dont

quelques-uns ne sont pas sans avoir le sans com
mun. Une vingtaine a peu prés ont été votés ; ce
ne sont pas les plus mauvais, ce ne sont pas
toujours les meilleurs ; d'autres dormentdans les

oubliettes des commissions; d'autres, enfin, ont
en la chance d'être promptement jugés, condam
nés,exécutés une fois pour toutes. C'est la surtout

ce qu‘ilconvient d'étudier; c'est ce qui sort de
l'ordinaire, les choses trop franchement insensées
ou trop hardiment sages. Il se rencontre dans ce
laisde rebuts un certain nombre de perles. Les
propositions de M. Brunety abondent: «Le moyen
de sauver la France en la vouant au Christ univer
sel par le procédé pratique d'un monument élevé
sur léTrocadéro n et un autre «moyen de régé
nérer la France ilpar la réorganisation territoriale
desprovinces et Paris capitale. C'est la spécialité
de M. Brunet de asauver la France: Malheu
reusement, on'ne veut pas le laisser faire, sans
quoi, depuis longtemps nous n'aurions plus ni
Prussiens, ni dettes, ni divisions, ni querelles.
Une seule despropositions de M. Bruneta réussi,
celle relative à.l'entrée desprinces d'0rléans dans
l‘Assemblée. Il est fâcheux que, par extraordi
naire, cetteproposition-là n'ait pas été destinée à
sauver le pays ! Pas mêmeàapaiser nos querelles
intestines, au contraire !
La proposition de M Duchâtel (retour a Paris)
figure dans cette statistique entre l'impôt du
revenu et les taxes sur les matières premières;
la proposition de M. Bavinel ( installation défini—
tive à Versailles) lui fait pendant,entre le projet
Dahirel, qui consiste à proclamer la monarchie
légitime, et la proposition de Pompéry, qui
réclame la proclamation de la république.
L'Assemblée, avec uneégaleimpartialité, refuse
le pour et le contre : elle est éclectique dans ses
répugnances et, plus résolue mais non moins
indécise que Trouillogan, le philosophe pyrrho—
nien, elle ne se borne pas à ne répondre ni oui ni
non. Elle répond - non - à tout coup. Comme
disent les bons bourgeois, «elle ne sera pasfacile
a marier : elle ne sait pas dire : a oui. .
C'estun signe des temps, cela; et, si je voulais
creuser a fond ce petit livret, j'y trouverais bien
desenseignements encore. Ana:fruits on connaît
l'arbre, dit la sagesse des nations; or, dans ces
fruits des travaux de l‘Assemblée, ce qui le plus
abonde, ce sont les fruits secs. '

Un des mieux réussis, c'est la proposition de
M. de Tréveneuc. Quand elle fut présentée, c'était
ale salut dela France; 1il semblaitqu'oneùt trouvé
la panacéeuniverselle, la garantie infaillible contre
les coups d'État et les révolutions. On s'en était
engoué; M. de Tréveneuc semblait avoir mis la
main sur l'idée rare qui devait satisfaire tout le
monde. La droite y inclinait beaucoup; c'était le
moment où elle espérait tout des conseils géné
raux; la gauche n'y répugnait pas ; cela permet
tait le retour à Paris. Si bien que, pour apaiser la
droite et lui faire accepter de rentrer au palais
Bourbon, la gauche lui offrait « en garantie » le
vote de la proposition Tréveneuc. On eût dit que
la chose allait être votée à l'unanimité, et que ce
phénomène merveilleux de l'accord parfait sur
une question politique allait être visible à Ver—
sailles, de trois heures a six heures de l'après—
midi, dans la salle de spectaclede Louis XIV, le
jour oùl'on discuteràitla propositiondeTréveneuc.
Eh bien, le phénomène n'a point été visible;
qui plus est, après les petits incidents de la se

maine dernière, je doute qu'il soit visible de long
temps, soit à Versailles, soit a Paris.
Il faut bien reconnaître que, très-séduisante en
elle-même, la proposition deM. deTréveneucn'était
pas précisément très-pratique: c'estun inconvé
nient qui se présentesouvent et qui, surtout, s'at
tache aux bonnes idées. Rien n'est plus facile que
d'avoir une idée juste, bonne, profitable, de tous
points admirable; mais la réaliser, c'est le hic_
Ainsi, j'ai depuis longtemps une conviction ab
solue, une opinion profondémentancrée dansmon
esprit, c'estqu'il serait on ne peut plus équitable,
en ne peut plus profitable à moi et aux miens que
j'ensse, d'ici à vingt-quatre ou quarante-huit heu—
res, une centaine de mille livres derentes. Je con
nais peu d'idées que je trouve meilleures; mais je
shisbien forcé,—trois fois hélas !—deconvenir que
mon projet n'est point pratique. De même, je crois
que l'idée de M. Brunet— « sauver la France ni-—

et celle de beaucoupd'autres députés—«parer les
cinq milliards sans demander un son d'impôts »
——sont également desconceptionsadmirables, dé
sirables, etdont lesauteurs devraient être couron—
nés de lauriers, si seulementil existait l'apparence
de la queue d'une idée pratique pour mettre ces
beaux projets à exécution.
C'estpourquoi l'on s'estdisputé deux jours sur
la loi Tréveneuc, pour aboutir à un renvoi à la
commission, c'est-à-diresiun enterrementde pre
mière classe.
Après quoi, comme il n'y avait plus rien à faire
qui en valût la peine, on s'est,— naturellement,
— disputé.
La chosen'est pointnouvelle; c'est un despasse
temps favoris de l'Assemblée. Le grand bonheur
de la droite c'est de picoter la gauche; le plus
grand platsirdela gauche, c'estd'astrcoterla droite.

Quand une séancese passesans qu'on ait trouvé,
de part et d'autre, l'occasion et le moyen d'échan-‘
ger, au milieu d'un tapageinfernal, les apostro
phes les plus désagréables,cesmessieurs trouvent
qu'ils ont perdu leur journée.
On s'estfait, cettesemaine. toutes sortes de gen
tillesses malicieuses, destinées à se prouver, -—

ce dopt on est de part et d'autre trés-assuré,—la
mauvaise volonté la plus réciproque. Mais je dois
dire que les Versaillais ont eu le dessus sur les
Parisiens; leur position stratégique estmeilleure,
parce qu'ils ont leurs campementssur le théâtre
même de la lutte. Que la séancefinisse a cinq heu‘
res et demie ou à six heures un quart, peu leur
importe; ils sont chez eux à six heures et demie.
Les Parisiens, au contraire, obligés de courir à la
gare, — ce qui prend un bon quart d'heure, à tout

le moins, — et de courir ensuite de la gare Saint
Lazare chez eux, sont menacés,chaque soir, de
dîner froid ou brûlé. S'ils s'attardentseulementde
deux ou trois minutes, il faut courir pour ne pas
manquer le train, et il en estquelques-uns qui ne
sont pas précisément sveltes; quand ce ne serait
que M. Picard. De sorte que MM. les Versaillais
ne se font pas fautedeprolonger la séance,malgré
les réclamations des Parisiens, jusqu'à six heures.
A six heures, c‘est-à-dire cinq minutes après le
train parti, les Versaillais s'en vont tranquille—
ment, laissant leurs victimes dépensercomme il
leur plaitles cinquante-cinq minutes qui leur res
tent, jusqu'au train suivant. A la septièmeou hui.
tiéme reprise de cettepetitecomédie, les Parisiens
ont pris le parti décisif de s'en aller à. cinq heu
res trente—cinq,laissant M. de Gavardie pérorer
tranquillement à la tribune comme il lui con
viendrait. La droite, alors, à son tour victime de
sa propre manœuvre, obligée ou de céder, ou de
rester en séance et d'entendre M. de Gavardie,
a reculé devant cette extrémité douloureuse et
protestéquasi officiellement. Un armistice est in—
tervenu et on a dû se faire des concessions réci
proques: la séance durera jusqu'à six heures;
mais le train de sept heures partira à six heures
trente-cinq. La perte est pour les Parisiens, qui
rentrer-ont chez eux quarante-cinq minutes plus
tard que par le passé.
Les jours gras ont fourni à la droite une autre
occasion de constater et d'exercer sa supériorité,
en privant ses collègues de leurs vacances.Les

traditions parlementaires veulent qu'on chôme le
jours gras. Cettecoutume est de haute Significa
tion et cache un sens très-profond; cela voulait
dire que la politique et le carnaval ne doivent
point être mêlés, ce qui tendait à établir qu'ils
n'ont rien de commun; c'est ce qu'on appelle‘:
une Vérité officielle.La droite n'a pas voulu qu'il
en fût ainsi et, quand on lui a parlé de con
gés, elle s'est cabrée. « Fêter les jours gras! quel
scandale! - Et voilà -M. Dahirel qui prend feu et
menace d'excommunication majeure quiconque
proposera l'ombre d'un congé.Quelquespiocheurs
enragés,quelques flâneurs timides qui ont voulu
se faire passerpour procheurs, quelques orateurs
de rencontre qui espèrent, dans le vide de l'ordre
du jour, trouver le joint pour placer un discours
depuis six mois appris et récité quotidiennement
huissclos devant leur armoi1‘eà glace, ont obéi
a cette injonction menaçante. Mais les fidèles des
habitudes parlementaires se sont dérobés et, le
lendemain samedi, jour de pétitions, M. Dahirel
lui—mêmemanquait à l'appel.
M. Bethmont a de nouveau proposé les congés.
Cettefois, c'estM. de Ventavon qui s'estlevé pour
en finir avec cettemauvaise plaisanterie.
Ce n'est pas le premier venu que M. de Venta
von, et il est difficile de le confondreavecqui que
ce soit de ses collègues: son talent le tire de pair
et aussi sa tournure. Il est jurisconsulte et tien
drait son rang parmi les meilleurs, s'il n'était, à
certains moments, par trop avocat. Il estavocat et
compterait parmi les premiers s'il n'était, à cer
tains moments,par trop jurisconsulte; il serait
orateur éminent si, à certaines heures, il n'était
trop académique et frotté de rhétorique provin
ciale. A Grenoble, il pourrait être académicien; à
Gap, c'estun homme politique; à Rome, c'est un
fidèle qu'on estime; aVersailles, c'estun excellent
homme dont on fait grand cas,qu'on applaudit vo
lontiers, mais qui ne fera jamais ombrage à per
sonne: c'estcequ'on appelle c un apeu près 1-.Un
«a peuprès »dechef, ayant un « à peu près »d'in
fluence, un «a peuprès d'éloquence . un «à peu
présnde jugement. Esprit méticuleux, rangé, tiré
à quatre épingles, comme ses périodes, mais li
mité, peu capable de s'éleveraux choses hautes
et grandes; il voit les événementset les hommes
avec une loupe et n'en saisit ni l'ensemble ni le
mouvement;c'estuninstrument incomplet, comme‘
le serait un télescopedonton auraitchangé la leus
tille contre l'objectif d'une boite à photographie.
Avec cela, un galbe précieux et une tournure
inimitable. Le profil de M. de Ventavon, sculpté
en bois dur, fera certainement un jour la joie de
nos enfants quand on servira les noisettesan des
sert. Son nez, qui n'estpourtant point aquilin, sur
plombe, en le touchant presque, son menton qui
n'est point à deux étages.Ses cheveuxlui font une
houppe; les revers de son habit noir, entr'ou
verts sur sa poitrine, et ses basques qui descen
dent, en se croisant, jusqu'aux mollets de sesjam
ces courtes, font l'effet d'une paire degrossesailes
noires sur un corps arrondi. On dirait d'un gros
ara noir et quand il ouvre la bouche, on s'attend
à entendre : « As-tu déjeuné? 1 Mais c'est une
voix sympathique, un talent aimable et, dans les
petites choses, un adversaire dangereux.
C'est à lui que l'Assemblée devra de ne point
chômer le mardi gras. Il est vrai qu'il y a des
compensations; si M. de Gavardie veut bien occu
per la tribune mardi, nous pourrons avoirla cause
grasse et nous pourrions, mercredi, faire maigre
et pénitence enécoutant M. de Belcastel.

JEAN DUVISTRE.——W’_
ÊEVUE ÊITTÉRAIRE
UNPAQUETDELIVRES.

Des livres d'histoire, des romans, des poésies,

des ouvrages de discussion philosophique et de
critique littéraire, il y a de tout un peu et des li
vres de choix, dans le paquet quej'ai mis de côté,
sur ma table de travail et que je sigualerai cette
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fois à l'attention du lecteur. Que de feuillets im
primés!Nous sommesbienvéritablement dansl'âge
du papier.Il semblerait que tout le monde a quel
que chose à dire, tant on a de hâte a saisir la
plume. Bien des livres une fois coupés, on s'aper—
çoit, il est vrai, que la confidence que l'auteur
avait à faire n'était pas toujours fort importante.
Mais le livre est lu et on y a bien gagné, en
somme, quelque chose.
J'ai hâte de mettre a jour l'arriéré des livres
nouveaux. Comme ils sont nombreux, les auteurs
me pardonneront de ne leur accorder que peu de
place; mais je neveux faire attendrepersonne. Et,
cettefois,je serai volontiers indulgent, ne fût—ce
que pour me faire pardonner mon laconisme.
Avant tout, j'indiquerai, en les désignant àune
attention toute spéciale, les deux volumes de do
cumentshistoriques quepublie la librairie H. Flou.
L'un est le travail du général d'Aurelle de Pala
dines sur la premièrearméedela Loire; l'autre, ce
lui du vice-amiral la Ronciére le Nourry sur la
Marineau siégedeParis. Tous deux sont indispen
sables a qui veut connaître, dans sesdétails, l'his—
toire de la dernière guerre. Le livre de M. d'Au
relie de Paladmes complète,en le précédant,celui
du général Chanzy. Il nous raconte l'organisation
de cettepremière arméedela Loire, dans laquelle
Paris ont si longtemps uneffoi absolue, et qui ga
gna d'ailleurs vaillamment la bataille de Coul
miers. M. d'Aurelle de Paladines explique ensuite
pourquoi il demeura si longtemps campé devant
Orléans, et pourquoi il ne tira pas un meilleur
parti de la journée de Coulmiers. En résumé,
M. d'Aurelle de Paladines, malgré tout, restera
le héros de cettehistoire, qui nous donna (nel'ou
blions pas). de si grandes, de si vives espérances.

Quelle soirée que celle où l'on apprit a Paris la
défaitedesBavarois! On s‘embrassaitsur les bon
levards. Hélas! on repartait déjà pour Berlin. Je
retrouve la tracedecettejoie dans le beau livre de
M. la Boncière le Nourry, la Marine au siègede
Paris. Des cartesmagnifiques, avec le plan de nos
tranchées,destravauxdesAllemands, de la portée
de leurs batteries accompagnentcetouvrage réel
lement de premier ordre. C'est avec une émotion
profondequej'ai lu lespagesdecechefdelamarine,
qui parle avec conviction des mérites, disons
mieux, desmâles vertus de sessoldats, de ces ar
mes d'élite dont il dit dans sa Préface:
( Et cesarmes modesteset vaillantes qui, dans
cette guerre, n'ontpas déchudeleur passé,veut-on
savoir leur lendemain? Elles sont parties pour
quelque colonie lointaine, etlà, morcelées en pe
tits détachements, elles vont s'en aller dans l'in—
térieur, le plus souvent sans nouvelles, sans écho
de la patrie. Après quelques mois, on apprendra
que le détachementest réduit à.moitié par le cli
mat. par la maladie, ou qu'il a été décimé dans
quelque obscur combat. La mort marche à grands
pas dans leurs rangs. Voilà le vrai dévouement,
l'abnégation, le devoir dans toute sa rigueur. .
J'espère .que cette simple citation donnera au
lecteur le désir de parcourir et d'étudier ce re
marquable ouvrage d'un homme que la défense
de Paris a tout à fait mis en lumière. '

Le livre anonyme, le SiègedeParis, d'abord pu—
blié en feuilleton dans le journal le Temps,puis
réuni en volume par M. Paul G..., officier de ma
rime attachéà un de nos secteurs, complète l'ou
vrage officiel de M. la Ronciére le Nourry. C'est
un des meilleurs travaux qu'on ait écrits sur le
siège. Il nous fait, lui aussi, admirer davantagele
dévouement, la discipline, le courage de ces ma
rins, héros des forts de Paris, combattantsadmi
rables du Bourget et du plateau d'Avron. Desdo
cuments inédits et précieux accompagnent le
journal personnel et très—intéressantde M. G...
Deux ouvrages encore,après cesdeux livres su
périeurs, méritent et appellent notre attention. Le
premier, c'est 1'Eæamendes femmes honnêtesde
France, un écrit anonyme dont l'auteur, une
femme, porte un grand et beau nom et n'a pas
l'habitude de prendre la plume. Et pourtant cela
est composé d'une façon tout à fait hors de pair,
c'est une chose absolurnentremarquable que cette
réflexion sur leschosesdu j our. L'auteur reproche

aux femmes leur part de responsabilité dans nos
malheurs et, en le lisant, on voit qu'il — ou elle
—-a raison. Mais quoi! les Françaises se relèvent
à cette heure, et l'œuvre patriotique des femmes
de France elface‘biendesfaiblesseset rachètebien
des coquetteries.
Le second ouvrage, c'est l'histoire de l'Interna
tionaledeM. Fribourg. Aucun livre n'estplus in
téressantà l'heure présente. Il faut oser regarder
en face les choseset demander aux mots ce qu'ils
signifient. u Il n'y a pas de questionsociale,dit le
Rabagas de M. Sardou, il n'y a quedespositionsso
ciales.n C'est fortjoli, mais c'estavec de telsmots
qu'on recule la solution des problèmes et qu'on
aigrit les haines, et qu'on voit surgir brusquement
un jour des polissons sanglants comme ceux que
nous avons vus à l'œuvre. Donc, étudions au con—
traire, et cherchons les remèdes.C'est ce que M
Fribourg avoulu faire. Sachons—luigré dece travail
utile entre tous et qui jette sur tantd'obscuritéset
tantdegouffres sombresune lumière saineet vive.
Je voulais aussi depuis longtemps donner place
dans une de nos Revues,et la brochure de M. A.
Piédagnel, les AmbulancesdeParis pendantlesiège.

M. Jules Janin a déjà fait connaître dans le Journal. . - , . - r ‘
desDcbats,le mérite de ce travail spécial. M. Pié- ‘
dagnel l'a écrit avec une patriotique conviction et
aprèsavoir aidé à soigner nos blessés, il a fait con—
naltre ledévouementdesambulanciers, hommeset t‘

femmes. Il faut le louer et le remercier deux fois.
La guerre de 1870-71inspire toujours beaucoup
de vers : elle a servi, cette fois, de texte a deux
poètes d'un tempérament différent, M. Charles
Diguet et M. Il. Bazc. L'un et l'autre célèbrent
avecénergie notre résistance et flétrissent l'inva—
sion allemande. Le recueil deM. Diguet, très—viril
et très—élevé,s'appelle l'Êpopéeprussienne.Le titre
est ironique, les vers sont hardis et brûlants, on
y sont l'indignation vraie qui fait la langue mâle.
J'ai déjà signalé la Frontièrede M. Bazel qui sert
de pendant a l'Epapéede M. Diguet.
M. Albert Wolfl“, placé par la guerre dans une

ville, un orfèvre émérite, qui nous enseigne l'art
desjoailleries, eta celivre plein descience,plus re-
marquable qu'il n'estgros et qui, né de la collabo
ration de MME. et Richard Cortambert, s'appelle
les Troisrègnesdela nature.L'univers dansun étui.
Mais, encore un coup, la politique est exigeante.
M. Edm. Douay publie une série de judicieuses
réflexions, les DeuxRépubliques.Travail à méditer,
et qui fait honneur à celui qui l'a écrit. Mais je
vous entends,mes lectrices, les romans, n'y a-t—il
donc plus de romans, par le tempsqui court? Si
fait, et de charmants, la Fraynoise, de M. Louis
Depret, par exemple, un récit délicat et fin, suivi
d'une comédie qui m'a beaucoup plu et qui s'ap
pelle, Danstroisans.M. Dépret estun humouriste,
qui, a de certainsmoments, atteintau dramatique
vrai. Son dernier livre est un de sesmeilleurs.
L'Occupalionde M. Charles Joliet appartient à
unesérie derécits quel'auteur lui—mêmeanommés
ttles romans patriotiques. - M. Joliet est un
Chatrian franc-commis. Il a dramatisé avec une
sobriété qui porte coup, les souvenirs, les chro
niques de son pays. Chose curieuse! ces récits de
l'invasion iurent écrits et publiés deux ans avant
l'invasion germanique. Ils n'ont rien perdu pour
être relus au lendemain de tous cesmaux, bien au
contraire. Je signale ce volume avec plaisir à
l'attention des lecteurs.
Autre roman, le Faubourg Saint-Antoine, de
M. Tony Révillon. M. Révillon avait décrit jadis
le Faubourg Saint-Germain avec ses élégances?
‘ voici qu'il nous présentele FaubourgSaint-Anloine

situation assezdiflicile, a pris avec esprit et aussi
avec un empressement dont il faut lui savoir 1
gré, une position neutre. Né à Cologne et devenu
l'hôte de Paris, il a, avant de solliciter d'êtrenatu—
tralisé Français, écrit en Belgique, tandis que les
deux peuples luttaient, un livre qu'il s'estefforcé
de faire sincère et calme et qu'il a appelé Deux;

Empereurs.Sa sympathie reconnaissante pour la
France est évidente, non pas qu'il prenne parti
contre l'Allemagne, mais il montre quesi l'empe
reur Napoléon a étéfatal à notre pays, l'empereur
Guillaume ne sera pas moins nuisible au sien.
Ce livre est a lire. Il contient, à notre adresse,
beaucoup de vérités malheureusement trop évi—
dentes, mais reconnaissons que, s'il est sincère
pour nous, il ne l'est pasmoins pour la Germanie
et pour ce parti militaire qui a caporalz‘se‘à jamais
l'Allemagne. Le talent de M. Wolfl' semble avoir
mûri et grandi dans ces pages.
Je regrette de ne pouvoir m'étendre commeje
le voudrais sur le Libre eœamende M. Louis Vinr
dot. Non pas que le sujet me paraisse dangereux,
mais il m’entrainerait beaucoup trop loin. Ce Libre
examenest la réédition en volume d'une savante
brochure de M. Viardot qui fit sensation il y a
trois ou quatre ans et qu'on discuta beaucoup
dans les cercles philosophiques. Les conclusions
de M. Viardot sont absolument hardies et ce n'est
pas lui qui reculer-adevantl'expressionde sa peu
sée. Il croit à la raison humaine, à la justice, il
examine sans faiblesse et passe au crible des‘vé
ri tésqu'il n'accepteque sousbénéficed'inventaire.
Tous les esprits ne pourront que gagner à lire et
à étudier ces pagesqui sontl'œuvre d'un philoso
phe érudit et aussi d'un homme de courage.
Je noteau passage,dans un ordre d'idéesanalo
gue, le beau livre du patriote russe, Alexandre
Herzen, intitulé : Del'autrerive.Il marient deCe
nève et il contient d'amèresréflexionssur desévé—
nements passésqui ressemblent trop, hélas! aux
événementsd'aujourd'hui.
La politique tient le haut du pavé,a cetteheure,
sans cela j‘accorderais plus d'espaceau magistral
petit Traitédepoésiefiancaisede Théodore de Bau

avec toutes sesfièvres. C'est la grande époque du
faubourgdegloirequ'il nous conte,lesenrôlements
volontaires, le départ des soldats de 92, les
victoires républicaines, la grande tourmente,
les scènes violentes de la rue, et à peindre tout
cela l'auteur apporte une véritable force et une
couleur saisissante. C'est aussi la couleur que
recherche M. Emile Zola dans ce roman ardent,
excessif,d'un réalisme cruel, la Garde.Je n'oserais
recommander cette Cure‘e,aussi 3a1gnanteque
celle d'Auguste Barbier, a mes lectrices, mais je
n'hésitepasà déclarer que les artistesy trouveront
leur compte. Trop de crudité, certes, mais une
vigueur absolue et des bonheurs de description
vraiment singuliers. Cette Curéeforme la suite et
la fin d'un autre roman, l'He’ritagedesBougon,ou
.M. Zola s'estproposé de nous conter impitoyable
ment l'histoire d'une famille de parvenus sous le
derñier Empire. Juvénal applaudirait parfois.
Après ces rudesses, reposous—nousavec les
Lettresà un absent,d'Alphonse Daudet, des pages
exquises, d'une tendresseet d'une ironie péné
trante, de vrais bijoux de style, en vérité, et reli—
sbnsensuitele roman deM. Cherbuliez, la Revanche
de Joseph Noirel. Ce Joseph Noir-et avait obtenu
déjà un succèsréel dans la Revuedesdeuxmondes.
Il le retrouve en librairie, et c'estjustice.
Un débutant déjà connu et fortbien connu dans
le journalisme, c'est M. Georges Maillard, une
plume loyale et sincère. M. Maillard publie un
premier roman, la RocheCardon,et ce roman est
tout àfait attacbant,—encoreun livre à lire. L'au
teur acomplétéson volume par un viril récit de la
bataille deBuzcnval, où, garde national mobilisé,
il avait quitté la plume pour le chassepot et fait
son devoir. ‘

J'allais oublier (c'eût été ingrat) l'ouvrage de
M. Henri Rivière, paru hier, et que j'achève a
l'instant, Mademoiselled'Apremonl.J'aime particuliè
rementle talent incisif etsoigneux de M. Rivière.
Je voudrais lui voir retrouver son succésprofond
de Pierrot et Gain. Ce dernier volume n'a pas les
mêmesqualités quecesdeuxpoignants récits,mais
il en a d'autres et de fort attachantes. Je vous re
commande surtout MonsieurMargerie, la nouvelle
qui termine le volume : on ne peut l'oublier.
Reposons-nous sur ces livres d'imagination.
Quelle course sans arrêt! Qued'ouvrages signalés
trop rapidement! Que de chosesdans mon‘paquet
de livres! Beaucoup de ces travaux méritaient un
article spécial, mais le moyen de tout analyser?
La ballade de Bürger a une variante, et mainte
nant, heureusement ou malheureusement‘,il ‘faut
crier; Hurrahl leslivre: vontvitet J. Cwuærra.
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PARIS PITTORESQUE

LE MARCHÉxux CHEVAUX.

Depuis les démolitions et les nouvelles percées
exécutées à travers le XIII‘ arrondissement, le
quartier desGobelins, jadis si populeux, comprend
de vastesparties désertesqui, les soirs surtout où
il n'y a pas de lune, rappellent vaguement au
passant attardé la solitude des savanes du Far
westou la profondeur des steppesde l'Ukraine.
Une des principales causesde ce dépeuplement,
c'est l'éloignement du marché aux chevaux, qui
du boulevard de l’Hôpitala ététransféréà la halle
aux fourrages du boulevard Montparnasse.
Cemarché, ouvert depuis plus de deux siècles
surl’emplacementde l'ancienne Folie—Eschatart (en
face la Salpêtrière), avait attiré dans ces parages
toute une série d'établissements spéciaux: au
berges, bouchons, fabriques devoitures et dehar
nais, ateliers de charronnage, de serrurerie, de
menuiserie, dont la plupart ont été emportés par
les expropriations.
Nous trouvons des lettres patentes de cette
époque enregistrées au Parlement et confirmant
l'établissement du marché aux chevaux.
En voici les termes:
« Vu le placetprésentéau Roy, afin d'avoir per
nmission et pouvoir de faire establir le mercredy
» de chacune septmaine un marché en l'un des
n fauxbourgs de la ville de Paris pour y vendre et
i. exposer chevaux et aultres bestiaux à pied
11fourché;
x-Vu le renvoi à nous faict par Sa Majesté, som
»mesd'avis,après avoir faictdescenteau faubourg
» Saint-Victor, a son bout près la Croix de Cla
nmart, que le marché à establir soit construict
audit lieu et au bout dudit fauxbourg, prosche
.. la Croix de Clamart.
n Fait au bureau de la ville le douzième jour
1»d'avril mil six cent trente-neuf. »
Ajoutons, pour compléter le côté historique, que
le marché aux chevaux fut’concédé à la ville de
Paris par décret impérial.du 30janvier 1811.
Sa translation au boulevard Montparnasse n'a
d'ailleurs nullement changé sa physionomie, ni
modifié l'allure de seshabitués.
Les transactions ont toujours lieu le mercredi
et le samedi dechaquesemaine,comme autrefois,
et chacun paye le même droit d'entréepour atta
cher sa bête au piquet.
J'ignore ce qui se passaitpar là du tempsdu roi
Louis XIII, fondateur de l'établissement, comme
vous le voyez par les lettres patentes ci-dessus;
j'ignore, dis—je,quelles étaient à cette époque les
habitudes de la maison,mais je puis vous assurer
qu'aujourd'hui, sauf les chevaux entiers qui sont
généralement de bonne qualité, on ne trouve au
boulevard Montparnasse que des bêtes taréesou
vicieuses, des animaux de rebut de la dernière
catégorie: en un mot, tous les sujetsmanqués,qui
ne seraient pas reçus au Tattersall, où l'on n'ad
met pas les chevaux d'une valeur approximative
au-dessousde 100francs. 1

C'estce qui donne au marché aux chevaux son‘
cachet spécial; ce qui fait qu'on y voit une clien
télé sut gencrt’squi ne se rencontre que là : petits
loueurs de voitures, coureurs de barrières, auto
médons interlopes,marchands ambulants, artistes
forains, saltimbanques ou maisons roulantes, in
dustriels du macadam, rouleurs de grands che
mins, colporteurs à quatre roues, charretiers et
cochers rôdeurs de nuit.
Tout cemonde-làvient boulevard Montparnasse
se remonter à vil prix.
L'acheteur y a souvent affaire à des inaquignons
en chambre,n'offrant aucune surface, aucune ga
rantie.
Par conséquent,dans le cas de vice redhibitoire
qui ne manque jamais de se présenter à la suite
d'une de ces ventes, le client inexpérimenté n'a
qu'un recours complètement dérisoire contre ce
camelotenarticlesà quatrepattes.
Notez d'ailleurs qu'il faut se méfier toutes les

3

fois qu'on a affaire à.un marchand de chevaux.
Tous les maquignons sont des roublards.Un ma
quignon tromperait son père.
Loin d'en rougir, on en est fier dans la partie.
Rien de plus curieux à observer qu'une vente au
boulevard Montparnasse.
Autour d'une malheureuse rosseétiquc dont les
os percent la peau, vous voyez les amateurs se li
vrer à un examen approfondi, tandis qu'un com—
père 21figure placide, a l'air bonasse, dit au ma
quignon : — « Pas d'apparence. Besoin de se
refaire. Mais du fonds. Une bonne bête qui vaut
cent écus comme un liard. » Quelques assistants,

auxquels le maquignou vient de payer un mêlé
cassissur le zinc, opinent du bonnet; et parfois
l'acheteur se laisse influencer et tope, tandis que
le pauvrecarcan,tremblant sur sesjambes mal as
surées, semble rêver à. la joie ineffable du repos
éternel, dont les arbres verts du cimetière Mont
parnasse, qui regardent mélancoliquement le
marché par-dessus le mur, inspirent fatalement
l'idée...
Maintenant, il est évident que, si l'on vous pré
senteau marché aux chevaux une bête d'un bon
aspect et marquant bien, singeant le cheval de
luxe, en un mot, c'est qu'elle a un vice, soyez-en

persuadé.
Au boulevard de l'Hôpital, le marché recevait
encore, il y a une vingtaine d'années, la marchan—
dise arrivant directement des foires. Aussi, on y
vtrouvait de tout en ce temps-là : du bon comme
du mauvais, et même du très-bon.
Il n'en est plus ainsi aujourd'hui. Plus haut, je
vous ai dit pourquoi.
.Les mercredis et les samedis, des agents de
police circulent sur le marché pour reconnaître
les chevaux volés, que le voleur ne manquejamais
d'amener au boulevard Montparnasse.
Malgré toutesles précautions prises pour dissi
muter la personnalité de l'animal, les agentsfinis
sent souvent par découvrir l'objet et pincer le
‘filon.
C'est également au marché aux chevaux que se

vendent a la criée les animaux provenant des

saisies.
Chaque jour de marché. l'èquarrisseur Macart

et son collègue y envoie un commis expert, pour
faire l'acquisition des sujets bons pour Mont
faucon.
Les procédésdesmaquignons sont connus.
On sait qu'un cheval se maquille comme une
petite dame. Avant de le mettre en vente, ou lui
. fait sa tête, on lui teint sa robe, on lui pose une
faussequeue, une faussecrinière.
Le travailestsouvcnt pousséjusqu‘aux dernières
limites del'art. On remetune nouvelle langue aux
chevaux qu'un accident (plus fréquent qu'on ne

croit) a privés de cet appendice. On leur coupe les
dents uséesdont l'aspect suffit pour dévoiler leur
âge à l'œil du connaisseur, et on leur en posede
toutesneuves. Chez certains sujets, on n'a besoin
que de limer et de rajuster le systèmedentaire;
dans ce cas, on refait la fève.
Quand le m‘aquignon a procédé à ces soins se
crets et délicats de la toilette de sa marchandise,
il possèdece qu'on appelle un cheval truqué.
Et alors, il le met hardiment en vente. L'œil
d'une mère ne le reconnaîtrait pas. .
Puis, il y a Ies_trucsordinaires qui sontl’enfance
de l'art; ou grise un cheval méchant avec de
l'alcool; sur le marché, hébété par l'ivresse, il est
doux comme un mouton.
Pour ma part, j'ai connu un cheval aveugle qui,
trois fois de suite, a été vendu sur le marché; la
première fois, il a trouvé preneur à.550francs, la
secondea 300,et la troisième à 150.La chosesem—
ble extraordinaire, et cependant elle est arrivée,
Comme dit le proverbe espagnol: « On ne connaît
npas un cheval avant de l'avoir essayé; même
»après l'avoir essayé, on ne le connaît pas en
n COI'G._»

'

Terminons en rappelant que, pendant le siège,
c'était au boulevard Montparnasse qu'on recevait
les chevaux pour la boucherie; ce marché fut

‘
transféré aux abattoirs de la Villette quand les
projectiles atteignirent ce périmètre.

Depuis le déplacementdu marché aux chevaux
du quartier des Gobelins, il a été fortement ques
tion de le réinstaller sur_les vastes terrains cir
conscrits par les boulevards de l'Hôpital, Saint
Marccl et la rue Duménil (ancienne rue Maqui
gamme).
Le choix serait des plus heureux.
Néanmoins, l'état provisoire subsiste toujours,
et l'on n'entendplus parler de rien.
Il y a deux ans environ que les habitants du
quartier des Gobelins ont adresséune pétition 211:).
préfecture pour domanderla restitution dumarché
aux chevaux, dont ils regrettent de plus en plus
l'éloignement.
On leur promit beaucoup... C'est toutce quej’ai
su...
Et la vente des bucc‘phalesau rabais continue
toujours, le mercredi etlc samedi, dans cet enclos
voisin du cimetière Montparnasse, où reposent
peut—êtrebeaucoup de maquignons dont l'ombre
doit tressaillir d'aise aux échos des bons trucs de
la génération nouvelle...

ÉLlE FRÈBAUL’I‘.
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MŒURS ALSACIENNES

LE B.\QUET.

Voyez-les: elles sont trois jeunes filles, toutes
les trois jeunes et jolies, et portant toutes les trois
avec la même belle grâce le costumesi pittoresque
desfemmesalsaciennes.La maman, appuyéecontre
la fenêtre, les regarde avecun airde bonhomie un
peu railleuse. Que font-elles là, autour de ce ba
quet‘? Ah! voilà. J'ai dit trois jeunes filles, et
vous pensezbien qu'il doit être un peu question
entre ellesd'unmari. Un mari !Comment sera—t-il?
Grosse question, bien faite pour faire trotter dans
les nuées cespetites cervelles un peu trop pleines
d'imaginative. Comment il sera‘?Eh bien, c'est le
baquetqui doit le leur apprendre. De quelle façon ‘?
Regardezun peu.Dans cettecuiller que tient l'une
d'elles, il y a du plomb fondu qu'il s'agit delaissel‘.
tomber dans l'eau, à travers l'anneau de la clef
placée sur le baquet. Et selon les formes que
prendra le plomb en arrivant au fond du liquide,
le mari sera bon à souhait, plus beau que cela
encore, ou laid etfaire peur et méchant comme un
diable. Mais il n'y a qu'un jour dans l'année pour
procédera cettegrave opération, si l'on veut qu'elle
réussisse.Ce sera le ‘Il février, jour de la Saint
Mathias si vous êtesde la montagne, et le jour‘de
la Saint-André, si vous êtes de la vallée. Et ne
vous avisez pas d'aller dire aces jeunes filles que
le baquet pourrait bien tromperlcurs espérances;
il n'y ferait pas bon, et vous n'auriez qu'à bien
vous tenir. Le baquet est un article de foi dans les

campagnesd'Alsace, en même temps qu'un très—

utile article de ménage. Et il est tout autant con
sulté que l'était au siècle dernier, à Paris, par
les belles damesde la Cour, le baquet du docteur
Mesmer. Pas encemoment, sans doute. Les cœurs

ne sont pas à.l'amour aujourd'hui, etcommedit le

poètealsacien des Elederdesliasses.-«Qui pourrait

désormais échanger des paroles d'affection?Mon

regard verstoi devient plus étrange, hélas! etplus

timide. Il est effrayé par le tumulte menaçant de
l'ouragan. » C. P.W‘

n
ËRIME DE L'ÆLLUSTRATION
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EAUX-FORTES DE BODMER
UNSPLENDIDEPORTEFEUILLE

Contenant20magnifiquesPlanches,formatgrand-raisinimplant!

Pourrépondreauxdemandesdenosabonnésqui ontsollicité
la faveurderecevoircetouvrageenprime,nousconsentonsà
leurlivrer,à cetitre,ceprécieuxalbum,dontil neresteplus
qu'unpetitnombred'exemplaires,auprixde50fr.,aulieude100
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Le syndicat des Banquiers hollandais, dirigé
par MM. Becxnnet FULn, INSINGERet0°, LIPPMANN,
Rosnxrnar. et C”, \Vnnrnsm et Goupsnrz, d‘Ams
terdam, émet sur les grands marchés financiers
étrangers, cinquante mille actions de 500francs
de la BanqueFranco-Hollandaise,libérées de 50 0/0.
Cetteémission estfaite au prix de 577 fr. 50 c.
par action, payablescomme suit :

Fr. 100 » en souscrivant.
100 n àla répartition.
77-50 le 15mars 1872.
50 n le 1" avril 1872.

Fr. ses-50
—

Le service financier du Syndicat étantcentralisé
au Courrom n'Escourrn en PARIS, les demandes
d'Actrons pour la France, l'Angleterre et la Bel
gique, pourront être adressées,par lettre, au plus
tard le mardi ‘20février 1872,

'

A PARIS, au Comptoir d'Escomple,13,rue Ber
gère; ' .
- A BRUXELLES, à l'Agencedu Comptoird'Esrompte,
10,rue de Berla1mont';

A LONDRES,à l'Agence du Comptoird'Esrompte,
114,Leadenhall street E. C.
- Les lettres de demande devront être accompa—
gnéesdumontant du premier versement,qui sera
porté au créditdu compteouvert, a cetefi‘et,sur les
livres du COMPTOIRn'Esconrrn au Syndicat des
Banquiers hollandais.
La date extrême pour l'encaissement des verse
mentsest fixée au mercredi21février 1872.
Les souscripteurs qui adresseront leurs de—
mandesauxdeux AgencesduConrrom n'Escourrn
DEPARIS ci—dessusdésignées, devront faire leurs
premiers versements :

A LONDRES, au change de 25.45, soit livres
sterling 8.18.! par Action ;
A BRUXELLES.) au change de 100 1/2, soit
FI‘. 99.50 par Action. '

EN VENTE
AL'annexene L'ILLUSTRATION, 60,nus.RICHELIEU

EtcheztouslesLibraires.

LA GUERRE, LLUSTRËE

I_.E SIÈGE DE PARIS
Un splendidevolumegr. in-l° jésus, de 800 pages

ILLUSTREDE PLUSDE 400 GRAVURES

Cartes,Plans01Portraits

Prix broché : 12 francs
neuunnRICHE.exnroxxxoeANGLAIS,15rn.,50

1Il‘.50ensuspourrecevoirfranco.

Le livre que nous annonçons ici n'est pas un
ouvrage conçu et publié après coup, à propos des
événements dont l'origine remonte au mois de
juillet 1870;— c'est la réunion en un magnifique
volume, de toutes les livraisons d'un recueil pé
riodique qui, paraissant deux fois par semaine
depuis le début de la guerre contre la Prusse, a
su1vi pas a pas toutes les péripéties de la lutte et
les a.reproduites dans sesdessins,consignéesdans
son texte, avec cette complète impartialité, ce
talent d'exactitude pittoresque dont les colla—
borateurs de l'Illustran’on, artistes et écrivains,
conservent depuis si longtemps le secret.
Un Memorandmn,placé à la fin du volume et
précédant la table des 460 gravures, classée mé
thodiquement, — relate jour par jour les événe
ments; ce Memorandum peut tenir lieu de réper
toire chronologique; il permet d'embrasser d'un
seul coup d'œil la succession des faits inoui‘s qui
après nos désastres,après l'investissement et le
siège de la capitale, après l'armistice, ont abouti
au Traité de Paris. A. B.

La MarineausiégcdeParis, par l'amiral de la Ron
ciéreleNourry, vientde paraîtrechez l'éditeurfleuri
Pion. Superbevolume in-8"et atlas de dix grandes
cartesorographiqueset plans. à l'échelle,imprimésen
couleur.Prix : 10fr. franco,10,rueGarancière,Paris.W
Nous informonsnos lecteursquel‘Orncs en Cour
'rxsr,1,rueSaint-Georges,vientdesechargerd'émettre,
pour le comptede la Compagnied'assurancesI'Umox
INTERNATIONALE.15000actionsde 100francs.—On sait
les bénéficesénormesque réalisent les Compagnies
d'assurances,et nous ne pouvons qu'applaudirà la
bonnepenséequ'aeuelaCompagniede rendresestitres
i accessiblesà tous. On verse‘2.5francsen souscrivant.
Adresserlesfondsà l'OfficeduComptant,1,rueSaint.
Georges.
On répondittoutesdemandesde renseignementspar
retourdu courrier.—./W\._____

LA MODE
La saisonn'estpasencoreassezavancéepourcueillir
sesfleurs ailleurs qu'àla rotondedu GrandHôtel,chez
Violet.C'estlaquenouscherchonslesFleurs deFrance,
et la Crème de beautéa la glycérine; cettenouvelle
perfectionde la Reine des Abeilles, qui s'estadjoint
l'Eau de toiletteà la glycérineparfumée.
Quant ‘ala CrèmePompadouret à la Crème froidemousseuse,analyserleur succès,ceseraitvouloirana
lyserceluide la beauté.
Le Savonroyaldethridaceestde toutesles fêtes;en
parlantdesbrevetsaccordésà la parfumeriemoderne,
ou manqueraita tousses devoirsde reporterélégant,
si, enpremièreligne,onne donnaitàceSavonsi exquis,
la placequi lui estassignéedepuisson apparition.au
tantpar sesnombreusesmédaillesqueparsesfervents
admirateurs.
On croira difficilcmentqu'à présentdéjà on se fait
inscrirechezMM'“"deVertusmurs, 27,Cltauuée-d'Anlin,
pourêtreune despremièresà recevoirl'unedecesad—
mirablesCeintures-régentesbrevetées,dont le succèsest
universel.Ce petit Corsetsans rival ne vient que de
Paris; il n'a aucunesuccursale,ni en Franceni à l'é
tranger; aussi faut-il, ,sur chaque Ceinture—régente
exigerle cachetdeleurs inventrices.C'estencorechez
ces damesque se fait l'admirahleBaigneuseen‘fla
netteblanchepour toilettedechezsoi.

BARONNEneSema.__—"ÏNW_M
GRANDSUCCÈS

LA VELOUT1NE
est une poudre de riz spéciale préparée

au bismuth,

par conséquent d’une action salutazre sur
la peau.

' Elle est adhérente et invisible,
aussi donne—belle’au teint
une fraîcheur naturelle.

0]]. FA Y
Parfumeur, rue de la Paix, S).

-——W’—a—
A L'HUILE depuis50fr., d'aprèssa
photographie.On ne paye qu'à la

.réciplinndu_portraitet si l'on est salis/ait.Tableauxa
vendre.Écrire posteroulante,Paris, aux initialesM. B.

LA MEILLEURE,LA PLUSDURABLE,LA MOINSCOUTEUSE
desÉtoilesdeSoienoirepourRobesestle

MARIE-BLANCHE
PROPRIÉTÉm-DROITnevenu:EXCLUSIFS

DESGRANDSMAGASINSDU PRINTEMPS
Ruedu Havre,boulevardIlaimmann,rue deProvrnre
OnremboursetouteRobequinerépondpasàlagarantiedonnée.
Envoifrancodemarchandiseseld'échantillonsdanstoutelul«‘ranm,
laSuisse,laBelgique,laliollande,Londresetl'llalieseptunlrionale.

Il] PRINTEMPS'°““"”“'°“""“"'"‘" Il] PRINTEMPSeljohcommeletitre

55,Bonnsvau_ns‘-M1cnnLMARIAGES‘
Cettehonorablemaisonse recommandeà toutesles
personnesdésireusesde semarierconvenablementavec
toutesles garantiespossibles.
Nota.Les personnesdontlapositionpeutfaciliterun
mariage,trouveronttoujoursune large rémunération
enmeprêtantleur concours.W—
Nos souscripteurs dont l'abonnement expire
fin février sont priés de le renouveler immédia
tement s'ils veulent n'éprouver aucun retard dans
la réception du journal.

DELORME

MAISONFRANÇAISEPARTICL’LIEREMENTRECOMMANDÉS

HUILES D’OLIVE
Vente directe aux Connon1nnateun
Prie-courantdeE. LxunenretC", deNtre:

nous VIERGE { UE'“‘,}S"°“

" ‘'isde
“'ä‘î“
“'

HUILEFINE {

“"

3
2

S
I ‘2
?,

Francedeportetd'emballage,engaredel'achet=,paiem.tl30jonrs.—m—
L'ÉTABLISSEMENT HYDROTHERMES

avenue Maïakofl“,133, près la porte Maillot, est

le seul contenant toutes sortes de douches, bains
de vapeur, bains turcs, chambres d’inhalation

pour le traitement des maladies de poitrine,
affections rhumatismales, anémie. Consultations
de 9 à 11 heures et de [I à

.
6 heures.

f cH5cpuus Î

QUALITÉ SUPÉRIEURE

C
"

GoEniale
TouslesCnocoursneLACommuneCommu~e
sontcomposés,sansexception,de Illttlihe~spre-'
mi‘eresdechoix;ilssontnrmplsdetoutmélange,
detouteadditiondesubstancesétrangères.et
préparésavecdessoinsinusntésjusqu'àce.jour.

CHOCOLATDESANTÉ CHOCOLATDEPOCHE
demi-H103. EtdeVoyage.

Bonordinaire. . . . ... 2 50, Superflu.la‘!(NUL) 2 25Fin. . ... . . . . . . . . ... 3 u ‘ Extra,la boite(11°).2 50
Extra..... . . . . . . . .. 1 n 1 Extrasupérieur(11°).3 -

Entrepôt gal:Paris—rue d
e Ilivoli, 132
n,n~s‘roLrtsI.Es\ILLI:s. Jik ChezlesprincipauxCvmnœrçants.

LARCHER, 7
.

rue d'Aboukir.

W
Vêtementset tousarticles.ÉAOUTCHOUC

ARMES DE LUXE, H. Fauré—Lepage,r. Richelieu, 8.

———ffl&M———
Dxnrnss,Gnnçunss
Démnonusons

Guériesp. le baumedu Dr Callmann,ph., Il),Faub»St
Denis,Paris. Env. franco. Prix, 52fr. Dépôtpr. pharm.W—
VIN de GILBERT SÉGUIN, fortitiant et fébrifuge.
Paris, 378,rue Saint-Honoré.Exiger la notice.

.—æ—W
BOUGIE D E L'ÉTOILE
Dépôtschezles principauxépiciersdePariset de la
province.Exiger le mot Étoilesur chaquebougie.——Wæ—
BILLECART—SALMON ml’lfi'Ëfêis

A MAREUlL-SUR-AY.Maison fondéeen 1818.Proprié
taire à Bouzy,Mareml,Ay, etc.— Excellentsvins.__——AM_—_

FABRIQUEDECHOCOLAT

PH. SUCHARD
nsucunsr(smsss)

Médailléd [culeslesExpositions
BN‘I‘RBPO‘I‘GÉNÉRAL,il, me Turbigo,H, à Paris.
ENTRELEBOULEVARDSLIL\STOPOLETLARUES‘*MARTINmm
“il” CHUTE DESCHEVEUX

Pellicules, Irritations
et Démangeaisons de la Tête.

2fr.
PARIS. — 31, me de Cléry, 31 fr.
en: LESPIARIAGIIISIl‘ PLIÏIIIEIIR!W

SURDITÉ BRUITS

produite
parles

MIS LES
OREILLES

6,000maladesdepuis15ans:D‘GUËRIN,r.duDauphin.16.‘
EnfaceSt-Roch,l h. a 3 h.Traiteparcorresp.Guide'. 2 fr.
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ÎÊÏEVUE &ËOLITIQUE

DE LA SEMAINE

Cette semaine peut s'appeler la semaine des

manifestes. La droite, le centre drôit, le centre

gauche, la gauche, ont multiplié leurs réunions

pour aboutir à la présentation de projets consti

tutionnels destinésà fonder le gouvernement dé

finitif de la France.
Le manifeste de la droite, élaboré par MM. Er

noul et Moulin, a été le premier terminé, et a été

vivement discuté parles diversesnuances de la

majorité monarchique. C'estceprogramme qu'une
députation de représentants est allée soumettre à

la. sanction du comte de Chambord, qui est venu
à Anvers pour cette entrevue décisive. Mais il
semble que les édifices de la monarchie ne sont
plus chez nous que des‘châteaux de cartes. Les
programmes se suivent et disparaissent tour à
tour. Ce manifeste, ainsi qu'on s'y attendait, n'a
pas étéapprouvé par le représentantde la royauté
pure.

'

Pourquoi ? Parce que, dit l'Um‘on,organe de la
monarchie de droit divin, les vrais principes du
droit monarchique n'y sont pas posés, et que
l'équivoque y a sa place. Le comte de Chambord
restedonc fidèle au drapeaublanc et aux doctrines
qu'il a proclaméesdans sesdeux premières décla
rations. Le vieux droit monarchique dit, comme
le vieux droit romain : Sint ut sunt, oui non sint.
Les orléanistes, au contraire, applaudissent au
programme formulé par la droite, et se réjouissent
de voir la minorité rejetée de leur côté par
l'attitude immuable du comte de Chambord. Le
Journal deParis, s'adressant aux signataires de la
déclaration, leur dit qu'il professe leurs principes.
De tous tempsle droit théorique de la monarchie
a du se plier aux concessions, et Henri V refuse
les concessionsque HenrilV acceptait.La majorité
de la droite se rendra-t elle à l'invitation des
princes d'Orléans?

'

Mais l'initiative des partisans de la monarchie
n'a fait que raviver, d'un autre côté, le zèle du
centre gauche et de la gauche. Le centre gauche
acherché, depuisquinzejours,à trouverles moyens
d'établir entrelui etle centredroit un trait d'union
acceptablepourles deux réunions, en vued'arriver
à constituer un grand parti conservateur républi
caiu. Les basesde la combinaison projetéeseraient
la reconnaissancede la République, la présidence
de M. Thiers et la formation d'une chambre
haute. Mais jusqu'à présent, ce programme n'a
pas encore reçu de forme définitive.
Ajoutons qu'à tous ces projets monarchiques
et républicains viennent se joindre les intrigues
et les menéesbonapartistes. Il n'est bruit que de
tentativesd'embauchage dans l'armée, de conspi
rations militaires, etl'on annoncedans lesjournaux
dévouésàla causedel'Empire une lettre-manifeste
de l'exilé de Chilselhurst. Un journal est allé
jusqu'à parler de l'arrestation de trois généraux,
comme ayant trempé dans un complot qui avait
pour but d'enlever à Versailles l’Assemblée
nationale. Toutes ces agitations opposées,tousces
projets contraires, ne disent-ils pas assezcombien
est douloureuse notre situation présente et com
bien il est tempsdemettreun termeauprovisoire ‘.'

Pendant que les meneurs des trois partis mo
narehiques travaillent ouvertementau grand jour
au renversement de la République, ou sedemande
quelle est l'attitude du Gouvernement. Le pouvoir
fondé par le décret du 31 août 1871,jusqu'à pré
sent silencieux et inactif, vient enfin de prendre
une résolution.
Un projet de loi déposé,dans la séance du 21
février, par M. le ministre de l'intérieur, demande
que toute attaquecontre l'Assemhléeet le Gouver—
nement fondé par elle, soit immédiatement l'ob
jet de poursuites. L'Assemblée, après avoir en—
tendu les explications du ministre de l'intérieur,

a voté l'urgence. Cevoteetceprojet de loi vont-ils
mettreun termeauxmanœuvresqui répandent,de
puis un mois, le troubleet l'inquiétude danstout le
pays? Les acquittements que le jury vient depro
noncer contre les journaux poursuivis à la de

/

mande de la Chambre, feront-ils Comprendre en
fin a la droite que le pays est loin d'approuver
leurs manifestations coupables? .

Au milieu de cetteagitation parlementaire, qui
rompt définitivement le pactede Bordeaux, l'As
semblée nationale poursuit le cours de ses tra—
vaux. Mentionnons rapidement les projetsqui ont
occupé les délibérations de la Chambre:
Loi relative à la réunion des conseils généraux,
dans le cas où l'Assemblée serait disperséepar un
coup d'État ou une révolution.
Loi contre l'ivrognerie, qui aura le mérite d'ob
tenir-l'approbation de tous les partis.
Loi qui abolit le décret du gouvernement du >

'l

septembre,qui soumettait àune taxe les habitants
de Paris qui s'étaientéloignés pendant le siège.
Loi relative à l'organisation du conseil d'État.
Loi concernant la réorganisation de la magis
trature.
Loi demandant que l'avertissement des contri
butions que l'on augmeuteporte cetteinscription :

Frais dela guerrecontrela Prussedéclaréepar Napo
léonI11,1870-1871.
Ajoutons que la Chambre vacommencer la dis
cussion du budget et que nous allons voir repa
raître les mêmes divisions, car le Gouvernement
et la commission du budget n'ont encore pu tom
ber d'accord sur les moyens de mettre nos re
cetteset nos dépensesen équilibre.
La politique étrangère a cessédeconsidérer l'af.
faire de l'Alabama comme immédiatement péril
leuse pour la paix du monde. La réponse du gou—
vernement des États—Unis n'arrivera guère qpe
dans les premiersjours du mois demars; mais, en
attendant, le ministère anglais a présenté au par—
lement le Mémoire qu'il doit envoyer au tribunal
de Gen‘eve.Dans la thèsequ'il soutient. le minis
tèremaintient que l'Angleterre, dans sa conduite
au sujet des navires l’Alabama, Shenandoah,la
Floride, la Georgia,n'a pas manqué à ses devoirs
internationaux et n'a encouru aucune responsa—
bilité. Le gouvernement anglais a observé une
neutralité vigilante et scrupuleuse, et les croi
seurs n'ont pas été équipés pour la guerre sur le
territoire anglais. ‘Le seul reproche que le gou
vernement deWashington puisse formuler, re
posedonc uniquement sur la construction desna
vires dans les ports de l'Angleterre. La question
ainsi réduite à sa véritable mesure, le ministère
n'attend du tribunal de Genéve qu'une sentence
juste, et qui écartera les prétentions exorbitantes
du cabinetdeWashington.
Toutefois, cettequestion a causédans toutel'An
gleterre une impression profonde. L'opinion s'y
montre moins préoccupée du conflit lui-même
que desconséquencesqu'en ont tirées les journaux
américains. Cettemenacedeguerre suspenduesur
la têtedu commerce anglais vient de s'accentuer
encorepar le langage tenu par lesjournaux russes.
La pressedeSaint—Pétersbourgetde Moscou n'hé
sitepas à déclarer que l'influence anglaise dans les
affaires de l'Europe est annulée pour longtemps.
Humiliée en Europe et en Amérique, la Grande
Bretagne n'aura plus aucune action sur la ques—
tion d'0rient. Et cet effacementn'a pasmême les
honneurs de la lutte; c'est sans coup férir que
l'Angleterre vient de perdre sonancienneprépon
dérance, tandisque les États-Unis et la Russie, par
leur ententecordiale, la réduisent a une inaction
complète. Telles sont les perspectives ouvertes à

l'Angleterre par la Russie, et ce langage doit
prouver à nos voisins que la politique denon—inter
vention, tant vantée par eux, n'est pas non plus
sans inconvénients graves.
Du côtéde la Prusse, c'est la question militaire
qui revient toujours au premier plan. Les jour
mauxanglais ont encore publié, cettesemaine,des
correspondancesqui font connaître, dans les plus
minutieux détails, les améliorations que poursuit
la Prusse dans ses armements. L'un desprogrès
les plus importants se rapporte aux diflicultés de
la mobilisation. Il parait que M. de Moltke a

trouvé que la mise sur pied de guerre de l'armée
.allemande avait demandé trop de temps en 1870.
Les états-majors prussiens se proposent de ré
soudre le problème de manière à mettre en cam

pagne en treize jours et même en neuf jours une
armée de huit cent mille hommes. On voit que la
Prusse ne s'endort pas sur ses lauriers.

ËOURRIER DE ËARIS

Il n'y aura jamais en de carême plus animé.
Paris a une manière toute nouvelle de faire péni
tence.On fait décidément de la vie un long régal.
Il n'est plus question que de grands dîners. De
quelque côté qu'on se retourne, on se heurte à

quelque table enfer à cheval. Quelques pieuses
affiches ont bien annoncéque le P. Monsabréétait
monté en chaire à Notre-Dame pour une série de
sermons. Croyez bien que, même chez le beau
monde, l'orateur sacré est éclipsé entièrement par
les chefs d‘office.f
Cettefois-ci encore, le nom desprinces d'0rléans
est le premier a mettre en ligne. Qui aurait cru
que les fils du plus sobre des rois dussent être de

si intrépides fourchettes? M. le duc d'Aumale a
commencé la campagne rabelaisienne par les
réceptions de Chantilly, et l'a continuée par les
soirées gastronomiques de l'hôtel Fould, qui est
devenu sa résidence. M. le comte de Paris suit
naturellement l'exemple de son oncle. M. le prince
de Joinville, qui s'était tenu à l'écart, semet aussi

a remplir cerôle d'amphytrion. Voilà M. le duc de
Montpensier, retour d'Espagne. Nouveaux festins.
On dégaine partout avecbravoure les couteauxde
cuisine.

A propos du beau-frère de la reine Isabelle, un
riche baron, M. Achille Sellières, a organisé
dimanche, en son hôtel, une grande réception. Le
dîner était de cinquante couverts. En tout, douze
princes et presque autant de généraux. On y

remarquait aussi quelques députés. La haute
finance y figurait aussi, cela va sansdire. On avait
éclairé l'hôtel à gi0rno. Plus de quarante valets de
pied, en magnifique livrée’ rouge, se tenaient le
long des escaliers. Quant au service de table, il

était fait par denombreux maîtres d'hôtel, revêtus
d'une tenue spéciale. — Pendant le dîner, les
chœurset l'orchestre du Conservaioire se sontfait
entendre. .

Vous voyez que ces scènes ne ressemblent pas
mal à un tableau de Paul Véronèse.

Une autre nouvelle avait mis l'eau a la bouche
au mondeoù l'on s'amuse (style du jour). On avait
promis le retour de Kalil-bey, aujourd'hui Kalil—
pacha. Cet Oriental devait quitter l'ambassade
ottomanedeVienne pour celledeParis. En voilà en
coreunqui s'entend à semerde repasfins etdeperles
le chemin dela vie! Une soiréede deuxcent mille
francs n'est rien pour ce Turc, qui a déjà faitpen
dant une annéela joiedel'Occident. Un Parnassien,
qu'il a admis un jour à fumer du tabacde Latakié
avec lui, disait que son seul chagrin était de ne
pouvoir pas faire paver en diamants la cour de
son hôtel. Dans la capitale de l'Autriche, ‘où il

réside pour le moment, il a donné, voilà dix jours,
une fête qui est encore, pour le quart d'heure, le
thème de toutes les conversations. Entre autres
choses, on y a servi des faisans rôtis qui avaient
desyeux d'émeraudes, et les officiers de bouche
avaient ordre, naturellement, de placer cesyeux
sur l'assiettedes dames. Je vous laisse à penser si

Paris eût fait bon accueil à
.

la secondeédition de
ce madrigal culinaire. Mais le télégramme s'était
trop hztté; Kalil-pacha demeurera à Vienne, ce
qui condamne le monde dont j'ai parlé à ne
manger, ce carême, que des coqs de bruyère en
chair et en os, comme d'habitude.
On écrit de Périgueux que les truffes n'ont
jamais été si abondantes dans la Dordogne. Sur
les côtesde la Normandie, les huîtres, qui ne sont
plus outrageusementdraguéespar les Anglais, sont
redevenuesnombreuses, au point de faire baisser
les anciens prix. Ceux qui s'occupentdegastroso
phie vousdiront quecesdeuxfaitsnesont paspour
rien dans le mouvement qui semanifestesousnos
yeux. Une chose certaine, c'est qu'on ne voit en
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tous lieux que repas de corps. Les francs-maçons
du Grand-Orient s'attablent à tour de rôle, loge
par loge. M. Grévy, président de l'Assemblée na
tionale, voulait réunir ses collègues par petites
fournées, mais comme il voulait que ces agapes
parlementaires eussent lieu à Paris, la politique
s'est mise de la partie et] il a fallu y renoncer.
On se contentera d‘aller démocratiquement vider
une tassede thé et manger des croquignoles aux
soirées de M. Thiers.
Il y a quelques jours, Roger, le ténor, setrou
vait à table avec un certain nombre de notabilités
politiques. On trouvait la, entre autres..deuxmi
nistres et trois généraux, car il y a maintenant
des généraux partout. C'était un beau brouhaha à
propos de la forme du gouvernement. Tout a coup
la maîtresse de la maison, interpellant l'artiste,
lui dit : ' 0
— Eh ! monsieur Roger, mélez-vous donc un
peu à.la conversation.
——Non, madame, répondit le ténor, j'ai bien
plus de plaisir à entendre chanter cesmessieurs.

On fait quelque bruit de l'arrivée soudaine de
la. comtesse‘deLippa, une des plus belles femmes
de la cour de Victor—Emmanuel. Comment cette
grande dame a-t-elle consenti à quitter Home à
l'époque de l'année ou la Ville éternelle a le plus
de relief poétique, a cause desfêtes? Les causeurs
prétendent que la voyageuse aurait dans ses car
tons un diplôme d'ambaSsadricein parlibus. Voilà
bien notre manie de mettre de la politique dans
tout, même dans les caprices d'une femme. La
comtesse de Lippa vient, parait—il, habiter Paris
trois mois. Qui sait si ce n’est pas uniquement
pour semontrer au prochain Longchamps ?
On vient de vendre aux enchères les livres du
duc.de Montesquiou—Fézensac.Cette bibliothèque,
car, en dépit de son exiguîté, c'en était une, ne
secomposait que démentcentsvolumes. Oui, neuf
cents volumes seulement, mais tous d'un choix
exquis. — Ce même jour et au même endroit, le
commissaire=priseura mis a la criée un assezen
rieux recueil d'autographes. Dans le nombre se
trouvait un simple billet de La Popelinière dont
on a bien voulu nous permettrede prendre copie.
Par cette lettre, adresséea son intendant Lebrun,
le célèbre financier recommandait de faire obser
ver a son neveu l'ordre suivant en fait de vins.
NOTA.— Il s'agissait d'un dîner donné à Passy,
en l'absence de La Popelinière, a des gens de
lettres, des peintres et des musiciens: Diderot,
Grétry, Vanloo, Marmontel, Greuze, etc., etc. —

Voyez ce qu'il y a dans l'ordre donné par l'oncle
au neveu : \

« Tu feras goûter les vins de la Romanée, de‘
c Saint-Vivant, de Citeaux. de Chambertin, de
« SaintGeorges, de Grave, tant rouge que blanc;
«-tu feras hwmerle vin de Rota. de Chypre, de
« Pacaret, de Samos, de Malvoisie, deMadère, de
« Syracuse; tu feras appuyerenfin sur le Rosé,
« l'Aï et le Tockay. »
Le susdit autographe est tombé entre les mains
d'un de nos paysagistesen renom.
N'y a-t-il pas un certain à propos à le ressus
citer, à une heure ou l'on vide si bien les verres?

Les ventes à la criée, eh! mon Dieu, après les
diners, voilà ce dont on parait s'occuper le plus.
Tous nos murs sont tapissés d'affiches invitant
celui qui passe à aller, toute affaire cessante,à
l'hôtel de la rue Drouot. Pourquoi les plus riches ‘

galeries se décomposent-elles?En quels coins des
deux mondes s'en vont aller les belles toiles que

_ l
a
’

France tenait tant autrefois à garder chez elle?
Réponde qui pourra à ces questions. Pour nous,
nousnous bornons à constaterle fait. Ainsi, à dater
des derniers jours de février, on mettra en vente
la collection jadis s

i fameusede M. Paturle. C'est
dire que vingt toiles merveilleuses sont déjà exa
minées du matin au soir pour le compte des
amateurs de la Grande-Bretagne, de l'Amérique
et de la Russie. Quatre grands tableaux fixent
surtout l'attention. Ce sont: lesPêcheursdel'Adm‘a—
tique, de Léopold Robert, Marguerite à l'église,
Margueritesortant de l'église,d’Ary Scheffer et le

Décaméron,de Winterhalter. — Il y a aussi, pro
venant du même cabinet, des Brascassat, des De
'camps, des Alfred de Dreux, des Meissonier et
des Philippe Rousseau.
Trois autres galeries d'une égale importance
sont exposées afin d'être, peu après. offertes au
public. Un ancien homme d'Etat, qui est tombé

il n'y a pas bien longtemps du haut de l'échelle
politique sur laquelle il étaitjuché, serésigne lui
aussi a se défaire de ses tableaux, mais en ne
voulantabsolument pas qu'on imprime son nom,
ni méme ses initiales sur les affiches. Les échos
de l'hôtel des ventes prétendent qu'il y a lit-des
sous une vive et profonde douleur. Ces toiles
comprennent un grand nombre d'œuvresdel'Ecole
hollandaise et de l'Ecole vénitienne; elles con
tiennent aussi une quarantaine de belles pages
de l'Ecole française. Il avait fallu vingt ans et
plus d'un million pour former cet écrin artis—
tique. Un jour d'orage est survenu, et tant de
choses précieuses s'envolent à travers l'espace
comme des fétus de paille!
Après cela, y a-t—il donc tant à se moquer de
ceux qui passent philosopbiquement leur vie a

table?

On peut mieux faire,je le sais,et. par exemple,

il y a quelque chose de fort original dans l'entre
prise de deux jeunes ingénieurs français. Un peu
dégoûtés de l'Europe pour le présent, deux poly
techniciens sont allés à Constantinople; la ils
sont parvenus à mettre dans la tête du sultan
qu'il serait bon de construire une voie ferrée
allant de la Syrie aux Lieux Saints. Entre une
visite au harem et trois ou quatre gorgées de son
chibouque, AbdutAzis s'est laissé convaincre. Il

en résulte qu'au moment même où je parle, nos
deuxjeunes Français tracent le prochain parcours
d'un chemin de fer de Jaffa à Jérusalem. Que va
dire de cette témérité scientifique et industrielle
la grande ombre de Chziteaubriand?
Sans doute, cet acte d'audace était prévu, sur
tout depuis une quinzaine d'années. Du jour où
le khédive a fait poser des‘rails du Caire à Suez,
le vieux monde biblique devait se marier avec ce
qu'on est convenu d'appeler les progrès de la ci—
vilisation. Mais il n'en est pas moins certain que
l'ancienne poétiques'envamiette a miette. Voyez
vous l'Européen qui va dans ces parages, enten
dant crier par un sous—chefdegare: c En voiture,

« les voyageurs pour Capharnaüml » et un ins—

Çtantaprès: e
t

La vallée de Josaphat, dix minutes

a d'arrêt! n

Étonnez-vous maintenant qu'il y ait un bouillon
Duval sur la cime du Sina‘i!

« Plus je vois les hommes, plus j'aime les
chiens », disait Lamartine au comte d'0rsay, un
peu après 1818.C'est sans doutepar la même rai—
son qu'on prend plaisir aujourd'hui à aller passer
la soirée auprès des singes du Cirque. Qui ne
serait souvent disposé à donner tous les gros per
sonnagesdu tempspour ces deux frères Rigolos?
Chez ceux-là, du moins, les tours sont inoffensifs
et les cabrioles toujours amusantes. Nés auCap,
sur la branche d'un cèdre, à cent mètres au
dessusdu niveau dela terre, ils sont devenus, par
suite d'études de haute voltige, les premiers
écuyers du monde connu. Vous pensez bien
qu'Auriol lui-même, si connu par la souplesse
de ses sauts, n'aurait jamais été de force à lutter
avec les jeunes Africains. Péreira, l'Espagnole, est
belle à voir sur son trapéze.‘Deux Indiens de
Singapoor sont d'une intrépidité sans pareille en
fait d’acrobatie. Mais tout s'efface en présence
desdeux singes. Il y apourtant une recommanda
tion à

.

faire. On est supplié de ne pas les troubler
par des friandises. Jeudi soir, au moment d'un
exercicede haute école, une jeune dame leur a

jeté une poignée de noisettes et d'amandes.Les
deux grands artistes n'ont plus en un grain de
talent pour toute la soirée.

Une élégie, en passant.
Cent cinquante pieds delaurier-rose, originaires
de l'Eurotas, formaient au parc Monceaux une
merveilleuse corbeille. D'hiver de 1871les avait

respectés,la Commune aussi. Notre dernier jan
vier les a fait mourir. Sur l'ordre de M. Alphand,
on vient deles arracher pour en faire du sarmeut.
Qu'elques promeneurs du parc accusent le direc
teur général des neiges de Paris. A les entendre,

il n'a pris aucune précaution capable de garan
tir les divins arbustes. On va mettre a leur
place de mélancoliques petites branches de buis.
lomme tout se rapetisse autour de nous! Quant

à ce pauvreparc, jadis si vert et si fleuri, il sera
bientôt aussi chauvequ'un œuf d'autruche ou que
le crâne d'un académicien.

Où en est la question desjeux? — Tout le long
de la ville on rencontre un personnage en frac
noir, cravateblanche, gants gris-perle, mise cor
recte et humble; c'est le mandataire de la Rou
lette, c'est le chargé d'affaires du Trente-et
Qnarante. Toujours en mouvement, il va de
Versailles à Paris et de Paris à Versailles, péro
rant, pétitionnant, pleurant. Sa requête, vous la
connaissez. Il demande un gîte pour les jeux
chassés de Bade, de \’Viesbade et de Ilombourg.
Si l'on ne veut pasde lui à Paris, qu'on le renvoie

à \'ersailles. Ah! la belle ville de jeux ce serait
que Versailles, avec sesgrandes rues silencieuses,
ses palais, sesmusées, son parc, sesforêts et son
chemin de fer! Eh bien, si on lui refuse Versailles,
qu'on lui concède Enghien. —-Enghien, c'est.en
core trop près de la capitale? Accordez-lui Aix.
Accordez-lui un village, un coin de terre, un abri
sous un arbre, voilà ce qu'il implore. Moyennant
la concession,dit-il, vous le verrez, il vousguérira
des tripots; il vous guérir-a du creps clandestin.
Et comme il vous rendra riches! Il fera, s'écrie-t—

il, affiner chez vous l'or anglais, pourtant si mo
déré; l'or américain, si prodigue; l'or oriental,
qui est un éblouissement; l'or russe, qui estune
fièvre; l'or allemand, qui sera une restitution;
l'or espagnol et italien, qui sont deux réminis
cences.— Cette guitare. l'homme au trac noir la
chante tourà tour au président de la République,
aux ministres, aux ambassadeurs,aux députéset
aux journalistes. On ne lui a pas encore‘répondu
et il estdouteux qu'on lui réponde,du moins d'une
manière affirmative.
En fait d'or, il n'y a'récllement qu'une chose
actuelle chez nous: c'est la souscription qui doit
avoir pour effet de libérer le territoire des Prus
siens. On cite de jour en jour des traits qui
touchent à l'héroïsme. Cette semaine, on a re
marqué, non sans émotion, le mouvement de la
maisonHachette, laquelle offre‘20,000francs toutes
les fois qu'il y aura 20millions encaissés.L'adresse
des femmes de bien est de mêmeun généreux
épisode qu'il n'est pas permis de passer sous
silence. Si Metz est dépeuple’e,ruinée, accablée,
les nobles quêteusesn'en ont pas moins recueilli
100,000francs à

.

travers mille ruines. Et comment
pourrions-nous consentir à nous détacherdecœurs

si patriotesl
Mmela duchesse D‘“ a organisé une loterie de
trois mille billets dont tous les numéros ont été
éparpillés un peu partout. Lundi soir était fixé
pour le tirage des lots. Une petite note, adressée
aux intimes, annonçait que le tirage aurait lieu à

_l'hôtel, dans le grand salon de l'hôtel, au milieu
d'un petit nombre d'invités. — Vers six heures, les
portes s'ouvrent. On voit entrer trois inconnus
d'une mise assezétrange : deux grossesfemmes,
l'une en bibi rose, l'autre en bibi bleu; l'homme,
petit bourgeois, en bourgeron ou peu s'en faut.

A peine entrés, ils saluent à droite et à gauche;
puis ils s'asseyent.
Un peu étonné, le duc s'approche, salue et dit:
— Mesdamesetmonsieur, puis—jesavoir ce qui
me vaut l'honneur de votre‘visite?
-—Mais, monsieur, répond une desgrossesfem
mes, nous venons pour la loterie.
En effet, c'étaient trois billets tombés dans la
petite bourgeoisie. '

— Eh bien, dit le duc, c'est pour le mieux. -—

Et, en s‘adressant à sesamis : —-Si nos 36millions
de Français ressemblaient a ces braves gens,
demain la France redeviendrait la France.'

Pnu.man’r Aunnumnn.
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L'INSTRUCTION OBLIGATOIRE

UNE ÉCOLEPRIMAIREDANSLE HAUTJURA

Jetez un regard sur notre dessin. Une chambre
pauvréet blanchie à la chaux; à droite, un tam
bour; à gauche, un drapeau; au fond, un lit; au
milieu, un poêle, deux tables et quelques bancs,
voilà la scène. Cette chambre sert à la fois de
chambre à coucher, de cuisine, de salle munici—
pale et de classepour les deux sexes. La scénése
passe a Quoisrette, dans le Jura. Maintenant
voici les acteurs : cinq ou six bambins et autant
de bambines, entrant chacun avec une bûche
sous le bras, plus un homme a l'air grave et rési
gué, l'instituteur. Et certes si quelqu'un a besoin
de résignation, c'est bien l'instituteur de Quois—
rette. Il n'est qu'adjoint et adjoint d'une école de
hameau, ce qui fait que son traitement, comme
celui de tous les malheureux qui sont dans la
même position que lui, déterminé par le préfet
sur l'avis du conseil municipal et du conseil dé
partemental, est si misérable qu'il vaut mieux
n'en pas donner le chiffre. Le lecteur le devinera
sans peine, s'il sait a combien peut s'élever le
traitement du mieux partagé : de l'instituteur
communal. Ce traitement, dans le plus grand
nombre des communes,ne dépassepas sept cents
francs, tout compris, le fixe etl'éventnel, etmême
le produit de la rétribution scolaire. Dans les
communes, lesinstituteurs adjoints sont moins
misérables. Ils savent sur quoi compter; ils tou
chent au moins un traitement fixe. Ceux de pre—
mière classe ont 500 francs, ceux de seconde
400francs. Et cela pour enseigner aux enfants la
lecture, l'écriture,les éléments de la langue fran
çaise, le systèmedes poids et mesures, l'arithmé—
tique pratique. les éléments d‘histoire et de géo
graphie, etc., etc.; ce n'est pascher, en ‘vérité. Un
domestique, dans une bonne maison, estmieux
payé, et il n'a pas charge d'âmes. Il est vrai que
l'instruction primaire n'a pas été, et pour cause,
le premier souci des gouvernements qui'se sont
succédéen France jusqu'à ces derniers temps.
Va-t—on s'amender sur ce point‘! je me plais a
l’espérer; mais, quoi que nous fassions, nous au
rons du chemin a parcourir avant d'approcher de
l'Amérique, de la Suisse, et de cet autre vaillant
petit peuple, le peuple danois, chez qui, depuis
longtemps, sans parler de seshautesécolesdepuy‘
sans,la fréquentation des écolesest obligatoire de
sept à. quatorze ans. Aussi, dans ce pays, les in
stituteurs sont-ils nombreux et bien rétribuéà,
car ils ont fort'à faire. En 1867,la proportion des
enfants de cet âge, ne fréquentant aucune ‘école,
n'y était que de 0,77pour 100!L'obligation, voilà
le secret, et tout est la. Malheureusement, si elle
compte beaucoup de partisans en France, elle y
compte aussi beaucoup d'ennemis. Le gouverne
ment de Juillet, pas plus que celui de la Restau
'ration, ne s'y arrêta. Et le second empire n'en
voulut pasdavantage.En vouloir, il n'avait garde.
Il avait trop besoin pour cela de faire parler a son
gré le suflrage universel. Aussi, quant par trois
fois une vaste pétition, partie de l’Alsace, sur la
nécessitéde rendre l'instruction obligatoire, vint
frapper aux portes du Sénat, ce corps conserva
teur etami de la sainteignorance, montant sur ses
chevaux desjours degrande bataille, par trois fois
la repoussa avec perte. Et au Corps législatif,à
propos de la même question, le Gouvernement
s'écriait, par la bouche de M. Genteur, son com
missaire : «Ne nous demandez plus l'instruction
obligatoire, elle n'est pas dans nos mœurs. Vous
prétendez qu'elle a réussi en d'autres pays, en
Amérique en Suisse, en Prusse.... Onnousa mis
ait-dessousdela Prusse!
« Laissons de côté, messieurs, tous ces rêves
d'imagination. Vraiment, on ne devrait plus en
parler....» Ainsi s’exprimaM. Genteur, eton laissa
de côté ces rêves, après en avoir beaucoup ri.
M. Duruy lui-même ont beau faire, il n'en fut
plus question. Il fallut la révolution du 4 sep
tembre, et la guerre, qui prouva que nous étions

bien réellement hélas ! au-dessous de la Prusse,
précisément parceque nous étions des ignorants,
pour que la question revint sur l'eau et parût a
tous lesyeux ce qu'elle est réellement pour nous :
une question capitale, la première question,
puisque c'est une question de vie ou de mort.
D'un livre que vient de publier M. Amédée Guil
lemin, bien connu pour ses ouvrages de science
populaire, il résulte que sur cent personnesen
France, il y en a en moyennequarante-deuxabso
lument illettrées. A ce nombre en peut joindre
hardiment celles qui, sur nos vingt—cinqlettres,
en possèdentbien.... une demi-douzaine, et sont
obligées de s'y reprendre à. plusieurs fois pour
tracer une pause d'A, ce qui élève la moyenne
des illettrés à soixante pour cent au moins, fait
lamentable, et qui sufllt, à lui seul, pour mettre
en lumière l'évrdente nécessité de l'instruction
obligatoire. En effet, comme le dit excellemment
M. Elisée Reclus, ce n'est pas à la bonne volonté
des gens qu'on peut remettre le soin de leur ins
truction, lorsqu'il est démontré, par l'exemple de
tous nos voisins, que «l'ignorance n'a été extir
pée nulle part sans un efi‘ort énergique de la
société.» Cette nécessitéde l'obligation, peu de
personnes la contestérent dans le premier mo
ment, ou l'on n'était frappé et préoccupé que
d'un seul intérêt : celui du pays, jusque-là que
M. Eugène Rendu, dont l'opinion est considérable,
reproche aujourd'hui au parti conservateur, dans
une brochure intitulée : L'obligationlégaledel'en
seignement,d'avoir commis une lourde faute en
laissant ses adversaires prendre l'initiative des
projets de réforme scolaire dontle point de départ
est l'obligation. Etil ajoutequ'il en commettrait
une plus irréparable encore, en les combattant
aujourd'hui. Mais voilà plus d'un anquela guerre
est terminée, et depuis lors nous avons, dans
cet ordre d'idées, fait beaucoup de chemin... en
arrière. L'intérêt du pays a fait place àl'intérét
du parti. Et tous les partis ne s'arrangent pas éga
lement de la lumière qui, a la fin raÿonnant, les
ferait àjamais disparaître pour n'en laisser debout
qu'un seul : celuidela France! Aussiest-ceenvain
que.le ministre del'instruction publique, M. Jules
Simon, dansson projet de loi de l'instruction pri
maire, déposé vers la fin du mois de décembre
dernier, s'estmontré, au chapitre desconcessions,
accommodant, un peu, beaucoup, et même trop,
certainement. ,Geprojet consacre le principe de
l'obligation, il suffit. Toutes les forces du parti
des ténèbresse ligueront contre lui. La commis—
sion, chargée de l'examiner, lui sera hostile. On
agitcra les départements,les brochures pleuvront,
et,au milieu deséclats du tonnerre de M. l'évêque
Dupanloup, M. l'archevêque deRouen proclamera
quece projetde loi, si timide cependant, si peu ra
dical, si insuffisant, serait, s'il était voté, un
malheur public, plus grand que tousnos désastres!
Telle est la situation aujourd'hui. Qu'en advien
dra-t-il ? Dieu le sait ! En attendant, pauvre ins
tituteur, j'en ai peur pour toi: tu n'es pas au bout
de tespeines ; et toi aussi, France malheureuse,
siprofondémentquetu sois descenduedans l'abîme
du malheur, je crains bien que tu n'en aies pas
encore touché le fond ! G. P.

_Àt(‘g/‘av
CHRONIQUE PARLEMENTAIRE

J'ai lu dans un gros livre, moins intéressant
mais tout aussi réaliste qu'un roman de Balzac,
— le Code,—unephrase}toutecourte, dont la pro
fondeur me fait frémir à mesure que j'y réfléchis
de sang-froid; cette phrase, la voici :
« L'intérêtestla mesuredesactions.»
Un jurisconsulte de ma connaissancem'a expli—
que depuis que c'était là tout simplement une
formule de procédure et que cela signifiait, sans
plus, « qu'on ne pouvait pas se mêler à un pro
cés sans y être personnellement intéressé.»
Tout cela est bel et bon, mais la phrase n'en
reste pas moins ce qu'elle est, dans sa formule
générale, précise comme un axibme, tranchante
comme un dogme, insolente comme une vérité

vraie. Non, ce n'est pas seulement un précepte
de chicane, c'est un coup de scalpel dans la con—
sciencehumaine et un coup si rudement donné
qu'il la coupe en deux, l'ouvre et la retourne si
bien qu'on en voit le fond, le vrai fond.
Oui, l'intérêt est la mesuredes actions;et c'est
une mesure si juste qu'on peut aisément à un
atome près, étant donné l'intérêt, savoir jusqu'où
val'action; étantdonnéel'action, calculer l'intérêt.
Pendant toute cette semaine de tripotages et
d'intrigues, la tribune chômant tandis que les
couloirs ou les coulissesfermentaicnt, cettepensée
ne m'a pas quitté; malgré moi je l'ai portée en
toutes choses et cette mesure de l'action par l'in
térét, de l'intérêt par l'action, s'est faite en toute
occasion dans mon esprit, instinctivement, sans
aucune participation de ma volonté; cet axiome
é:ait pour mon intelligence comme une paire de
lunettes sur mes yeux; je voyais tout à travers
cetteidée et je voyais si nettement que, malgré
moi, sans m'en être douté , j 'aualysais toutes
choses. Ainsi font les chimistes depuis qu'ils ont
découvertl'analyse spectrale : On placeun prisme
de verre sous le rayon lumineux qu'il s'agit d'ana
lyser et, sur un papier blanc, on voit, écrite en
lignes infaillibles, l'analyse demandée.
Mon prisme, tout aussi infaillible que l'autre,
c'était cettepetite phrase de sept mots : « l'intérêt
estla mesuredesactions.»
Les opinions‘?Peuh !... si sincèresqu'elles soient,
elles participent un peu beaucoup de l'intérêt;
c'estmêmeà cause de cela qu'elles sont sincères.
Connaissez-vous beaucoup de barons, comtes,
marquis, dues en princes, millionnaires et faisant
bonne figure dans le monde, qui soient républi
cains, démocratesou même socialisteset commu
neux? J'en doute. Quiconque peut briller à la
cour et trouver auprès d'un roi faveur etcrédit, ne
songe guère à fonder une république; et c'est de
très-bonne foi qu'on se sent porté tout à fait ir
résistiblement vers un gouvernement qui attache
quelque prix a des titres dont on est pourvu, à
des grands noms dont on est l'héritier, à des tra
ditions dont on a l'avantage et le profit.
Par contre, comment voulez-vous qu'un pauvre
diable, trouvé sous une feuille de chou, sans son
ni maille, et pour qui le hareng saur est un mets
des grands jours, soit intimement convaincu qu'il
n'y a rien au-dessus d'un gouvernement où les
millionnaires et les marquis sont tout et les pan
vres diables pas grand chose? Etnotez que les uns
et les autres sont de très-bonne foi, qu'ils n'ont
pas le moins du monde leur intérêt personnel en
vue ; mais il n'y a pas de vérité qui frappe mieux
que celle dont on a fait l'expérience; il n'est pas
d'abus que l'on comprenne mieux que celui dont
on a souffert. Et c'estpourquoi le millionnaire ou
le marquis ont la conviction profonde que la so
ciété nepeut être heureuse si elle n'estgouvernée
par les marquis et les millionnaires, et les pau
vres diables sont imbus jusqu'aux moelles decette
idée, que le bonheur du pays et du monde entier
ne peut être assuré que par le gouvernement des
pauvres diables.
Voilà ce qui explique les opinions et les convic—
liens pour le commun des martyrs: pour les
hommes politiques, c'est autre chose.
Prenons un députéàson origine, jeveux dire zison
élection.Jusque—là,ilestducommun desmartyrs: il
a,commetout le monde,sonopinion, faite desesin
térêtssansqu'il s'en doute, et il estconvaincu que
le bonheur public dépenddu triomphe deson opi
nion. Or, son opinion c'est lui; donc le bonheur
public dépend de son succèsà lui. S'il est député,
c'estbon; s'il devenait ministre, ce serait mieux
encore. Et c'est ce qui fait que, pour servir utile
ment son pays, il est convaincu, —-de très-bonne
foi, — qu'il faut d'abord se faire réussir lui
même.
Aussi, je mets au défi quiconque a pu voir de
près les événementspolitiques de contester cette
vérité: «qu'il y a peu de députés qui n'aient rien
àgagner personnellement au succèsdeleur parti. »

Notez encore que je parle uniquement desgens
de très-bonne foi, négligeant les ambitieux, — et
il s'en trouve, - et considérant comme des ex
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ceptions '—qui, malheureusement, sontassezcom
munes, -—les brouillons qui, de propos délibéré,
travaillent pour eux-mêmes.
Et après tout, il est fort difficile de ne pas faire
le raisonnement que voici, ou à peu près:
aSous tel et tel gouvernement, je ne serais rien
ndu tout. Ce serait un petit malheur; mais les
n principes que je professeet qui, seuls, peuvent
1»faire le bonheur de l'humanité, seraient mis au
» rancart, ce serait un grand malheur. D'autre
n part, sous le gouvernement de mon choix, je
» serai ministre, ambassadeurou préfet; ce n'est
» pas cela qui me décide; mais le bonheur de
n l'humanité sera tout à fait assuré par le triom
» phe demes principes; donc, c'estau bonheur de
‘ - l'humanité que je travaille en cherchant à de
» venir préfet, ambassadeur ou ministre. C'est
. pourquoi je m'y résigne et, puisqu'il faut que
» cela soit, tâchons que la chosearrive leplu’s vite
» possible. » .
C'estcomme cela que l'intérêt personnel s'im-
miscedansla politique,et voilà commentl'égoi‘sme
est la source et laclé de toutes les opinions.
Et à cela il n'est pas de remède, à moins qu'on
ne fasseune loi dans laquelle il serait dit « que
tout gouvernement, le jour même deson installa
tion, fera déporter sans exception tous ceux qui,
sciemment, auront contribué à l'établir. » Et en
core ne suis—jepas sûr que cette loi fût sufilsante.
En tout cas, nous n'en sommes pas encore a en
faire l'expérience et je doutequ'on la fassejamais
olflciellement,‘quoiquè, sans en avoir l'an‘, cette
loi soit fort raisonnable et que,si l'on enretranche
le mot « sciemmentnelle ait été plusieurs fois ap
pliquée dans une certaine mesure. Car, soyez-en
bien convaincus, c'est rarement par son propre
mérite qu'un parti réussit, mais par les fautes de
sesadversaires; etpar exemple. c'est aux insurgés
de 1848que l'empire a du son succès; aussi, en a
t-il déporté un certain nombre; il est vrai de dire
que les chefs de la rue de Poitiers yont aussi con
tribué pasmal, mais on s'estborné à les mettre à
Mazas pour quarante-huit heures parce qu'ils
avaient agi presque sciemment.

Donc il faut en prendre son parti : « l'intérêt
est la mesure des actioms»et il restera la mesuré
des actions.
Après tout, si le comte de Paris devenait roi des
Français, je ne verrais aucun inconvénient a ce
qu'il fit préfets ou ambassadeurs les députés qui
ontimaginé le bienheureux programme dont on
s'occupesi fort en ce moment. L'invention est in
génieuse et spirituelle tout à fait. Étant donné un
prétendant auquel on est tenu de rester fidèle.
mais qui n'a pas d'avenir, il s'agit de résoudre le
problème suivant : lui garder fidélité tout en con
tribuant au succèsd'un autre. Cela parait difficile
au premier abord; eh bien, non! rien n'est plus
simple, et en un tour de main le problème a été
résolu. Le procédé —-qui n'est point neuf— est
tiré du recueil de la c Civilité puérile et hon
né:e - : C'est la recette de « l'offre polie, nqu'on
appelle en langue vulgaire : « offre de Gascon. »
C'est l'art d'être convenable, galant, généreux,
magnifique, sans qu'il en coûte rien. A un ami
que ses cors aux pieds font souffrir, vous propo
sez une ‘partie de chasse dans la montagne; à

.\l. Picard, une promenade à cheval sur un étalon
mal dompté; à M. Victor Hugo, une représenta
tion de Roy-Blas au profit des pauvres, à M. de
Belcastel, la lecture des œuvres de Voltaire, 2

).

M. Thiers, un traité de libre-échange avec I'An
gleterre, à M. de Gavardie, l'éloge de M. Arago,

a M. de Ravine], la rentrée de l'Assemblée à Pa
ris, et une bonne définition de l'ironie; au duc
d'Aumale, la reconnaissance du droit divin en la
personne du comte de Chambord, au comte de
Chambord, la légitimation de 1830par l'adoption
d'un programme constitutionnel et de la royauté
en parapluie, et le tour est joué : l'offre est refu
sée avec enthousiasme, la politesse est faite et on
est libre de porter son offre ailleurs, a quelqu'un
qui l'accepte d'avance. Ça n'est pas plus malin
que cela. -

Et voilà où nous en sommes pour le quart
d'heure; les Gascons sont dans la jubilation etles

Normands aussi: mais il faudra voir, car il ne
manque pas de troisièmes larrons.
En attendant, on fait un tas de petites lois aux
quelles s'intéressent ceux qui y sont intéressés.
M. Lefebvre' Pontalis prêche pour qu'on rétablisse
le conseil d'État etpour qu'on le fasseinamovible.
M. Batbieaussi, qui, étantdeson métier professeur
de droit administratif, ferait un conseiller d'État
magnifique. M. Batbie au moins, à en juger par
les apparences, a plus d'étoffe et plus de surface
que M. Lefebvre-Pontalis. Ce serait le plus grand
des conseillers d'Etat possibles; mais pourquoi:
quand il parle, a-t-il l'air de vouloir, à

.

chaque
parole, piquer une tête par-dessusla tribune, sur
le banc deshuissiers ? Il est bon d'être poli, mais
franchement, c'est trop de faire àchaque mot une

si profonde révérence. M. Batbie est de haute
taille, et cela lui donne l'air de se courber trop
bas.
Demain on va procéder à l'élection des ques—.
teurs. On dit M. Baze fort anxieux ; les journa—
listes le sont aussi; mais j'ai quelque raison de
penser que les journalistes ont tort : quel que soit
le successeur de M. Baze, s'il en a un, la presse
n'y gagnera rien. La majorité n'aime pas les jour
naux, et‘si elle a moins d'horreur pour ceux qui
pensent bien, ce n'est jamais qu'une tolérance;
et j'ai peur que nous ne changions 'notre che
val borgne pour un aveugle. Quant à moi, qui
n'entrejamais aux Pas-Perdus, j'y demeure indif
férent, en vertu de mon axiome: « l'intérêt est la
mesure des actions. »

JEAN DU Vrsras.

._____AW’N____”_

ÉVÉNEMENTS D’ALGÉRIE

ENTRÉEDELA col.oxxa exrÉmrroxnxma on mnnnnz

A GHARDAÏA(une).

Les meilleures nouvelles nous parviennent d'Al-'
gérie. Dans nos trois provinces africaines le calme
se rétablissait rapidement, et la réorganisation
était à peu prés partout terminée ver;sla fin de
janvier.
Plusieurs colonnes expéditionnaires opéraient
simultanément, et avec un égal succès, dans les
trois provinces : la colonne du général deLacroix,
dans la province de Constantine; la colonne mon
bile de Géryville, dans la province d‘0ran ; enfin,
dans la province d'Alger, la colonne mobile de
Metlili.
C'est a la marche de cette dernière colonne,
commandée par le lieutenant-colonel de Lam
merz, du 42°de ligne, que se rapporte le dessin
que nous publions aujourd'hui.
Cette colonne secomposaitd'un détachementdu
50°de ligne, commandé par le capitaine Fontaine;
du 3° bataillon du 1errégiment de tirailleurs al
gériens, commandépar le capitaine Moullé; de la

3
9

section (de montagne) de la 7ebatterie du 3
°

ré—
giment d'artillerie, commandée par le sous-lieu
tenant Jolibois; du 6° escadron du 1errégiment
de chasseurs de France, commandé par le lieute
nant de Surirey; d'une division du l° escadron de
spahis, commandée par le sous-lieutenant Do—
mengé, enfin d'un goum des l'Arbaa et desOulad
Na‘il. , '

Le sous-lieutenant Juhel, du 1crspahis, était chef
d'état-major de la colonne qu'accompagnait le
docteur Bertelé, médecin aide-major de première
classeau l°r de tirailleurs algériens, a l'obligeance
duquel nous devonsle croquis que reproduit notre
dessin.
La colonne de Lammerz, après avoiropéré du
rant près de trois mois chez les Oulad-Naïd, avait
reçu la mission de parcourir le Mzab et de se di
riger versMetlili etColéah, afin de fermer la route
du Touat aux rebelles qui voudraient s'y réfugier,
etde les poursuivre dans la direction de Goléa, des
Chambaa-el-Mahdi.
' C'est ainsi que, le 21janvier, elle arrivait devant
Ghardaïa, ville principale de la confédération de
l'Ouad—Mzab. ' -

-

Notre dessin représente le lieutenant-colonel de
Lammerz recevant les djémas de l'Ouad-Mzab, au
moment où la colonne s'apprête à traverser
Gharda‘ia. Toute la population s'est groupée le
long des murs d'enceinte.Au-dessusde'la porte d

e

la ville, et encadréedans une des ouvertures qui
la surmontent,apparalt la têted'un crieur public,
prêt a remplir son office. Pendant ce temps, un
peu à l'écart, n11tam-tam de nègres, une derdeba
frappe éperdument l'air de ses sons nazillards et
sourds... C. P.

LES IMPOTS ET LES EMPRUNTS”)

II

Un impôt, ai—jedit, à l'abri de toute critique,
un impôt payé sans quelques murmures, c'est la
pierre philosophale. Il ne faut donc chercher que
des degrésdans l'équité ou l'iniquité des impôts.
Le devoir de la législation est de s'efforcer de les
améliorer en remplaçant ceux qui ont été con
damnés par l'expérience par d'autres plus en rap
port aveclesmodifications de la richesse publique
et les progrès du temps. Il esthors dedouteque le
système financier de la France ne repose sur au
cun plandogique, sur aucune vue d'ensemble; il

se compose de combinaisons variées et succes—
sives, sans lien entr'elles, où ne se révèlent que
beaucoup d'oublis au milieu de surcharges in
nombrables. ,

Beaucoup de tentatives ont en lieu pour faire
porter l'impôt sur sa véritable base, c’est-à-dire
sur la richesseacquise; de là sont sorties deux
étudesprincipales : l'impôt sur le capital et l'im
pôt sur le revenu. On n'a pas peutétre assezpris
garde que cesdeux impôts existent déjà et fonc—
tionnent avecassezde force et de souplesse.N'est
ce pas, en effet, un impôt sur le capital que les
droits de mutation mobilière et immobilière,
l'impôt des portes et fenêtres? que les droits de
succession, d'enregistrement, de timbre, de cir
culation des produits industriels et agricoles?
N'est-ce pas un impôt sur le revenu que l'impôt
foncier, l'impôt mobilier, lespatentes,l'impôt sur
le sucre, le tabac,les sels, les boissons, les lettres,
les quittances, les voitures publiques et particu
lières? Sans ‘doute, il y a sur tout le système ac
tuel un travail de remaniement a faire, mais les
besoins sont pressants, immédiats, et l'on n'a pas
le temps, quand tant de dangers aussi inexora—
bles sont la, de se livrer à des réformes radicales.

Il faut faire et faire‘vite.
Cela dit, le premier trésor où il faille puiser,
c'est l'économie des dépenses; il est le seul qui
nous soit ouvert aujourd'hui et il ne faut pas
craindre d'y recourir largement, dût-on soulever
des masses de mécontentements.C'est ainsi que
s'y prit d'abord Vanban, dont Saint-Simon disait :

a Il ruinait une armée de financiers, de commis,
d'employés de touteespèce; il les forçait à vivre a

leurs dépens,etnon plus à ceux du public... D Au
premier rang donc desmoyens propres a relever
la France de sa gêne doit être la diminution des
charges publiques. Il faut être sur ce point aussi
hardi qu‘implacable.
Cette réforme si populaire une fois opérée,l'opi.
nion une fois satisfaite par ces holocaustes néces—
saires, les économies une fois réalisées, il faudra
ensuite faire face aux intérêts de la dette, Car il

n'est pas même encore question du capital, ce
qui sera bien autre chose. Donc je supplie que
l'on se rappelle que nous ne sommes pas dans
une situation qu'il nous soit loisible de changer.
Nous sortons de la crise la plus douloureuse
que la France ait traverséedepuis des siècles. Un
traité de paix a été conclu après une guerre dé
sastreuse , et la France a été obligée comme
Louis XlV, lors des préliminaires de la paix
d'Utrecht, de dire : c J'abdique ma gloire. » Elle
aurait pu ajouter aussi: :J'abdique ma richesse. »

Il n'est plus possible de délibérer lit-dessus, le

(l) Voir l’lllustraliondu t7 février18‘lî.
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débat est clos; emportez-vous tant que vous vou

drez contre les faits, cela‘ leur est égal; donc il
faut payer. Et je demande qu'on réflèchisse que

ce traité de paix a été ratifié, non par un souve—
rain, en vertu d’une Charte quelconque,mais par

la France tout entière; que c'est la France tout

entière qui en a recueilli, si ce n'est la gloire,

hélas! du moins l'utilité, et que tout impôt étant

basésur l'utilité générale. il est de toute logique

que la fortune générale en supporte toutes les

conséquences.Qui a-t on arrêté dans sa marche

offensive‘?Une armée ennemie. A qui en voulait

cettearmée‘?A nos vies, à nos personnes, à nos
propriétés. Qui a sauvé tout cela? La paix! Donc

toutes les propriétés sont tenues, en vertu de

l'utilité dont elles ont bénéficié, de s'imposer les

sacrificesnécessitéspar I’œuvre desalut accomplie

pour elles.
Le sol pourrait-il se refuser a sa part de sacri

lice‘?De quel droit‘? Il était foulé par les armées
étrangères; il a été affranchi. Il était dans leurs
mains, il a été rendu a ses maîtres légitimes.
Prétexter de ses charges pour se soustraire a
l'obligation‘ de contribuer aux frais de la guerre,

me paraît une prétention aussi excessive que

profondément déraisonnable. Ce serait, a mon

avis. une immense faute que de ne pas faire
supporter a l'impôtfoncier sapart de cet immense
malheur: car la paix a réalisé cette parole dite
autrefois dans un autre sens : c Le territoire de
la France est libre comme les personnes qui
l'habitent. » La fortune territoriale est la base des
États, comme l'État est la base de la fortune
territoriale; il y a solidarité complète entre ces
deux forces sociales. elles seforment et s'élèvent,
s’abaissentou tombent ensemble.
La fortune mobilière, crééedans les tempsme
dernes par l'essor de l'industrie commerciale et
manufacturière, par les économieset les épargnes
des familles, est représentéepar les capitaux fixes
et circulauts, par les meubles, les objets d'art, les
bestiaux, les semences, les outils‘ du travail in
dustriel et agricole, les matières premières, les
produits fabriqués, les profits, etc. Elle forme in—
contestablementune granderichesse,une richesse
accumulée, acquise. N'était-elle pas, elle aussi, en
grand péril par l'état de guerre‘? n’était-elle pas
chaque jour la proie de ces hordes spoliatrices
qui renouvelaient les exploits des bandes d'Attila
et de Genséric? Par conséquent, n'est-il pas juste
de la taxerproportionnellement aux profits qu'elle
a retirés de la paix?n'est-ce pas ce que veulent la
vérité, le droit. l'équité? Donc, elle doit supporter
une partie du fardeau imposé à tous pour le réta
blissement de l'indépendance matérielle, morale
et politique de la France.
Sans doute l'impôt est toujours un mal, puisque
c'est l'enlèvement d'une portion de la richesse;
eussiez-vous donc mieux aimé que cet enlève
ment d’une portion de votre richesse fut produit
par la guerre, et de plus aux périls de vos vies?
Il y a quelquefois des maux nécessaires,mais ils
seront d'autant moindres qu’ils seront répartis
sur un plus grand nombre de personnes. Et re
marquez bien ceci, je vous prie; le fisc est entré
déjà dans la manufacture pour y saisir les pro
duits‘ du travail, les frapper a leur sortie de la
machine encore en mouvement; il a déjà posé sa
main nécessiteuse sur l'œuvre de la vapeur, et il
s’arrêterait, au mépris du principe de l'égalité
pour tous les citoyens, devant la richesse mobi.
lière, dans un moment où un lien de souffrance
commune doit unir toutesles destinéesdu pays!
Et il faut le dire, la France offre, sous ce rap
port, un pénible spectacle.Toutes les classesme
nacéesd'impôts s'insurgent etprotestentpar toutes
les voix dont elles disposent. Vous avez entendu
les fabriques, les manufactures protestant contre
les taxessur les matièrespremières; entendez—les
encore protestant contre les taxessur les transac
tions. Avoir frappé les papiers, c'est bien; avoir
frappé les allumettes, cest encore mieux; mais
frapper lescotons, les calicots,les laines, les draps,
les soies, les étoffes, quelle injustice! On serait
presqueendroit de leur répondre: aQui vousparle
de justice? Il s'agit de la rançon des guerres et

des révolutions, des folles entreprises et des am—
bitions insensées.nMais la justice veut que chaque
citoyen participe aux charges de la patrie propor
tionnellement a sa fortune. Je ne me dissimule
pas que lors de la fixation de la quote-part de
chacun dans les impôts à.établir, lors de l'accom
plissement de ce grand inventaire, de cet acte de
désintéressement, d'abnégation de tous pour le
salut de la France, il pourra se commettre quel
ques erreurs d'appréciation, de l’arbitraire peut
être; mais « point de grand exemple, dit Tacite,
sans des injustices particulières qui disparaissent
devant les grandes considérations de l'utilité pu
blique. .
Le premier travail a faire est donc de calculer
les besoins et ensuite de créer des ressources
adéquates en les demandant à la fortune immo
bilière et mobilière de la France. Ainsi on dira à
chacune d'elles: « Je prouve que votre fortune
n'est pas au-dessous de tant. Or, comme chacun
doit payer en raison de sa fortune, vous, vous me
donnerez tant; et vous tant. u Sans doute beau
coup de précaution, beaucoupde prudence,beau
coup de mesure seront nécessairespour trancher
cette question si délicatede répartition propor
tionnelle, mais on atteint toujours le but quand
tous les citoyens d'un grand pays savent élever
leurs sacrifices à la hauteur de leur patriotisme.

‘ EUGÈNEPAIGNON.—MW——
LES THÉATRES

M. Federico Ricci a fait à lui seul les frais des
nouveautésmusicales pendant la semainepassée;
depuis que Crispim‘oe la Commea placé M. Ricci
parmi les maîtres del'Italie adoptéspar la France,
le théâtre s'est réclamé de lui, espéranttoujours
un succès avec ce compositeur. Il s'est trompé
plus d'une fois: avecCorradod’Allamura que chan
tait Marie si j'ai bonne mémoire, avec la Chiara
dt Rosamberg.célèbrepar un duo bouffe; je crains
que I'Athénée, qui avait trouvé une fortune dans
une Folie à Rome,n’ait pas en la main heureuse
en reprenant Il Marito e l'amantc,qui est le titre
italien d'une Fêteà Vem'sc.
Je dois le dire tout d'abord. pour dégager le
musicien de‘ la responsabilité de cette œuvre, il
n'est vraiment pas possible de lutter avecun pa
reil sujet. Ce Marito e l‘amante est emprunté à
une comédie du Théâtre-Français qui fut jouée
sous la Restauration; quel était son titre à la rue
Richelieu? Je n'en sais rien, et vraiment il est
inutile de le rechercher. De ces pièces-là il s'en
est fait par douzaine et en vers, ce qui en multi
pliant le nombre desvers par le chiffre des pièces
donne un joli total de mauvais alexandrins; par
bonheur, cette poésie-la ne compte pas dans
notre littérature. Vous preniez d'abord un valet,
un Frontin, sans cet homme à tunique à boutons
d'or, au chapeau galonné, au pantalon jaune et
aux bottes a retroussis, rien n'eût pu marcher;
il était la base de toute opération dramatique.
Cela fait, vous ajoutiez un jeune étourdi, un comte
par exemple,qui court comme Joconde après
toutes les femmes excepté après la sienne. La
comtessecherche son mari, 6 surprise! Pendant
cette course, qui rencontre-telle‘? Un ami de son
époux; cet ami lui fait la cour, et comme l'indis
crétion était aussi un des moyens comiques de ce
temps-là, ce jeune homme coule la chose au
comte et lui parle de son amour pour la belle
inconnue. C'estcharmant! Et voilà le comtejouant
pour autrui dans une partie qui l’amuse et proté
geant les amours de son ami avec sa femme. Ah!
la bonne folie! C'est lui qui écrit les lettres, c'est
lui qui, caché derrière un paravent, souffle les dé
clarations de son ami. On n'est pas plus drôle.
Mais comme il faut que tout ait une fin, même la
situation la plus comique, le comte s'aperçoit
qu'il conspire contre lui-même, il reconnaît sa
femme et tout s'arrange.
Ce sujet a séduit M. Ricci, qui l'a transporté‘sur
la scèneitalienne avec les personnagesfrançais et
qui l'a.accepté dans les lieux mêmes où il se pas
saità Paris. Les auteurs du nouveau livret, ou

plutôtles parodistes,decettepartition de Bicci, ont
changé cettegéographie etont fait passer la scène
à Venise. Je n’ai pas bien compris la nécessitéde
cette mutation. MM. Nuitter et Beaumont ont
trouvé sans doutela un avantage,celui de raviver
la pièce par de la couleur locale, et de donner un
bal masquédans la ville desdoges.Mais vraiment,
il y a si peu de vers dans cette Fêteà l‘enisc,que
ce n'était guère la peine de déranger la pièce de
son milieu primitif: quelques Méphistophélés 11a
billés derouge, descanotiers_etdesporteurs d'eau.
Je ne sais pas si les spectateursde Venise trouve—
raient bien pittoresque l’entréede dix Auvergnats
avec leurs seaux sur l'épaule; mais, a mon sens,
les porteuses d'eau vénitiemœs n'ont pas un ca
ractère plus marqué que ces honorables indus—
triels, et des canotiers de Bougival aux gondoliers
du Rialto la-différence n'est pas grande. Pauvres
gondoliers! les a-t-on assezpoétisés! les a-t-on
assezfait passer sous les rayons de la lune chan
tant des vers du Tasse ; braves gens qui poussent
leurs barquesà l'arrière eta l'avant,ôtantleur veste
et negardant que leur gilet et leur pantalon, etue
se doutant ni de Torquato Tasso, ni de Ferrare ni
de Sorrente. Et le Lido! un banc de sable. Des
mots, desmots, des mots; mais l'opéra-comique
vit de cesrengaines: MM. Nuitter etBeaumont le
saventbien; voilà pourquoi ils ont préféré Venise
à Paris.l Le mieux eût été de prendre une bonne
pièce, et celle-là est des plus médiocres.
La musique de M. Ricci ne la relève guère, à
vrai dire: c'estl'école,c'estla formule; une inspira
tion facile a elle-même, empruntant beaucoup
aux autres; un orchestre plein de laisser-aller,
tantôt bon, tantôt médiocre; quelques phrases
heureusement attaquées, moins heureusement
finies;-un joli duo de femmes d'un excellent effet
vocal et fort applaudi; un duo pour basseet so—
prano bien coupé; un duo de ténor interminable;
enfin, un quintette, morceau capital de l'œuvre,
mais tellement compromis par la pièce, que la
musique, qui a a ce moment une valeur réelle,
s'estperdueau milieu des éclats de rire desspec
tateurs.MM. Duwast, Aubéry, Odezenneont pour
tant fait de leur mieux; MmeCanetti a chanté de
sa plus jolie voix etMM Douau a joué de son jeu
le plus fin; mais que voulez-vous? cette Fêteà
Veniseest une si drôle de pièce!
Le DocteurRose,joué auxBouffes-Parisiens, estun
chef-d'œuvrea côté d'elle. Ce n'est pourtant pas
une perle que ce DocteurBase;il a bien‘des dé—
fauts, et le pire de tous c'estqu'il sedémènebeau—
coup pour ne pasarriver à grand’chose Mach ado
aboutnotln’ng,beaucoup de bruit pour rien, dit
une pièce de Shakespeare. (le Gapsulo, c’est son
nom, est un médecin à part; il ne soigne pas ses
malades, fi donc! il ressuscite les morts. Il a fait
dans cette partie de nombreuses expériencesqui
n'ont pas réussi; mais cela doit tenir à un détail ;
la preuve en est, c'estque le docteur qui ne s'est
pas découragé malgré ses déconvenues, soigne
pour le moment un pendu qui vaà merveille,
puisqu'il mange, qu'il marche et qu'il parle au
besoin, tout cela par l'effet de la pile électrique
administrée à eflluves voulues. Il y a bien une ex
plication à ceci :Zéruli, le ténor de Venise, nous
soinmes encore à Venise, la coqueluche des fem
mes du Lido, toujours le Lido, a été surpris dans
_l'appartement de la _Dogaresse,et par qui? par le
Doge. Or, le Doge accuse le ténor de trahison
envers la sérénissime république et le pauvre
diable est pris d’une telle frayeur,qu’il devance la
justice du Doge et se pend,—pardon,il va se pen
dre—àun rèverbèreduBialto, lorsqu'une femmele
sauve et lui donne asile dans la maison même du
docteur.Quelle cure !Elle estsimerveilleuse que le
mort finit par prendre le vivant et qu'après avoir
échappéaux menaces du Doge, a la passion de
la Dogaresse, a l'amour de la prima donna, la
Gardinella, Zéruli épouselanièce du docteurRose.
Mais qu'il a donc fallu d’_alléeset de venues, de
marches et de contré-marches, de bravi, de vo
leurs et de masques pour arriver a un résultat
aussi simple! Que ces gens-là. ont donc couru les
uns après les autres quand il leur était si facile de
se rencontrer! .
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Sur cette folie plus bruyante qu'excentrique,
M. Federico Ricci acomposé une agréable parti
tion, spirituelle, charmante et dans laquelle se
trouvent des morceaux hors ligne. Il y a bien
toujours la facture italienne et je ne m'en plains
pas; quand elle estréussie, celle-là vaut la nôtre.
Et puis s'attend-on a ce queM. Bicci nous donne
du Boïeldieu ou de l'Hérold? Il est lui, et c'est
beaucoup; nous l'avons retrouvé dans de nom
breusespagesdecetopéra.L'introduction estmon
vementéeet élégante dans son allure de valse;
elle est bien traitée; le petit trio: «Sauvé! sauvé !
a del'esprit et de l’entram; le sextuor, répétition
desmorceaux connus de l'école,estd'un excellent
,ell‘etvocal. Le trio deshommes au troisième acte
s'enlève dans un rapide mouvement bouffe. Mais
les morceaux principaux de l’ouvrage ont été
chaleureusement applaudis avec MM Peschard,
qui chante avec un remarquable talent le rôle de
Zéruli. Son air du premier acte:« Pour faire mon
malheur 1 est un bijou, et par l'originalité de la
mélodie et par la finesseet la justesse de la dé
clamation; et l'air du quatrième : u Je viens a toi,
mon cœur est dans la peine» semble un madrigal
en musique du xvm° siècle.
Après le [toi s'amuse,aprèsHcmani, Ruy-Blasest
le drame à fortes émotions révolutionnaires. On
a tant entretenu la jeunesse u'aujourd’hui des
effetsterribles que produirait cet ouvrage, qu'elle
l'attendait avec l'espoir de voir sortir encore de
sesvers les orages du passé.Les orages du passé!
mais nous étions, nous, a ces représentations de
Huy-Btas,données au théâtre de la Renaissance.
Elles sont restées dans notre souvenir. Voulez
vous la vérité à ce sujet‘?la voici. Sauf la grande
tirade deRuy-Blas, sauf la vigoureuse apostrophe
aux ministres, dans laquelle chacun trouva les
allusions qu'il plaisait a sa passion de tournér
contre le gouvernement d'alors, le reste alla de
soi, commedans le plus ordinaire des drames. On
applaudit beaucoup a cettepoésie brillante et co
lorée qui passe comme desjets de lumière dans
la nuit de cette action étrange; on s'amusa fort à
quelquesvers volontairement baroquesdeM. ‘Vic
tor Hugo; on seregarda avec étonnement,la pièce
finie,et on se demandapar quelle erreur le poète
avait cru pouvoir donner la vie a une fable aussi
nvraisemblable.
Quoi ! voilà un valet amoureux de la reine
d'Espagne, montant par degrés;à l'aide de cet
amour, jusqu'au pouvoir suprême; le voilà. pre—
mier ministre, dissertant sur toutela politique de
son pays et du monde, tançant et de la bonne
façon sescollègues qui vendentl'Espagne, prenant
leur démission, gouvernant en chef, devenu roi,
enfin, et lorsque Don Salluste, le maître de cet
homme, arrive avecun bout de papier, une signa
ture qui avoue une domesticité, cet homme se
courbe et reprend la souquenille. Voilà le cré
dit que Victor Hugo demandait au public. Ce
n'est rien encore. (le Ruy—Blas, amoureux de la
reine et que la reine aime,—elle le lui a dit et en
quels termesl— sait qu'un piége est tendu à cette
femme, qu'elle va y tomber, et avecelle la dignité
royale; il jure de la sauver coûte que coûte, et
s'il veut sauver le monde c'est pour elle. Or, il a
entre sesmains l'homme qui menacecettefemme,
et il hésite, et il se fait encore, lui le ministre et
l'amant, le valet de cet homme, jusqu'à ce qu'il
convienne au poèted'en finir avec cejeu d'esprit
qui se prolonge en irritant le bon sens du specta
teur! Mais cela est inadmissible. Et ce quatrième
acte rempli d'ailleurs de vers charmants, comme
il nous semblait ennuyeux et long! Comme il ar
rêtait l'action du drame dont nous appelions le
déncûment immédiat. Voilà ce que nous pensions
alors, nous les jeunes gens de ce temps-là, nous
qui exaltions Hugo, ce poète de la jeunesse
d'alors. Qu'en pense lajeunesse d'aujourd'hui et
que dit le public de l'Odéon? Ce que nous pen
sions, 'ceque nous disions alors.
Je suisalléhier a l'Odéon : lepublic est lemême
que par le passé; il a beaucoup applaudi aux
endroits que nous applaudissions. il s'est étonné,
comme nous, a’certaines scènesdu drame, et il
s’est retiré surpris que ce Ruy-Btas, dont il atten—

dait de si puissantes émotions, le laissât aussi
calme et aussi indifférent.
En 1838,Ruy-Blas, allant des applaudissements
à l'ennui, avait parcouru une carrière d'une
trentaine de représentations. Rien ne s'était op
posé que lui-même a sa fortune, ni la censure,
ni l'autorité; il était mort de sa mort naturelle.
Et pourtant, quels interprètes n'avait-il pas pour
lui donner la vie! Frédérick Lemaitre, le premier
de tous, Frédérick, poétique et terrible à la fois.
Cette fois il n'est pas moins heureux dans ses
traducteurs. Si Lafontaine ne rappelle pasentière
ment son illustre prédécesseur,il a encore de la
passionetde très—beauxmouvementsdramatiques.
Méliugue, étranglé par la peur a la première
représentation, a repris possessionde lui—même,
et joue en grand comédien le personnage de
Don César. Gefl‘roy, qui s'estchargé du rôle de
Don Salluste, en a fait une création au-dessusde
l'éloge. .\I'"°Sarah Bernhardt, qui manque deforce
au dernier acte, donne à la Reine un charme
attendrissant. Mais je crains bien que Ruy—Btas
n'ait encore le sort qu'il a en par le passé.

M. SAVIGNY.
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GAZETTE DU PALAIS

L'abondance desmatières a, deux semaines de
suite,faitrojeternotreGazette,etnousnous trouvons
singulièrement en retard avec le Palais; ainsi
nous n'avons pu vous apprendre le dénoûmentde
l'affaire Place, qui s'est terminée par deux ans de

le sol français, une dépêcheainsi conçue : « Où
sont mes chemises? n’Pas un bonjour, pas un
mot de tendresse, d'ailleurs, bien que la dépêche
n'eût pas, je crois, les vingt mots réglementaires.
Bah! Ce sont là mœurs de prince et la princesse
a le cœur tropsensible.
Catherine Probst l'avaitaussi, le cœur sensible,
et elle l'avait, parait-il, prouvé à plusieurs re
prises. L'histoire dit, du reste, que c'était un beau
brin de fille. Elle avait débuté par être servante
dans une brasserie, où son grand œil noir faisait
vider plus de bocks que le plus ardent soleil du
midi. Comme on vidait d'un trait son verre pour
pouvoir dire : Catherine, un bock! et pour le re
cevoir des mains de Catherine. Bien des cœurs
s'y étaient pris etl'on prétend que tousne l'avaient
pas trouvée cruelle. Cependant la brasserie l'en
nuya et elle entra dans une maison bourgeoise,
chez un banquier s'il vous plaît. Le caissier lui
fit des yeux en coulisse et elle ne se fâcha point
de ce manège; au contraire, elle rendit soupir
pour soupir et le reste. Mais tout passe,même
l'amour, et le caissier, qui n'était pas fait autre
ment qu’un autre , l'éprouva. L'amour devint
une chaîne, et il songeaa la rompre. Catherine
1ne l'eutendit pas ainsi, et elle rappela le voîage
a ses serments. Va«t-en voir s'ils viennentl'Les
sermentsétaient bien loin. Ceque voyant,demoi
selle Calherine acheta un revolver et se mit aux
trousses,deson ancien amant, lui disant, le pisto
let sur la gorge: «Ton amour ou ta vie. »On sefa
: miliarise avectout,mêmeavecle revolver, etlecais

prison pour notre ex-consul général à New-York. ‘

La condamnation a généralement paru sévère.
‘

sans toutefois exciter aucune pitié pour l'homme
qui avait jugé bon de s'enrichir aux dépens de
nos désastres.C'est aujourd'hui de la vieille his
toire; n'en parlons plus.
Dans un autre ordre d'affaires, Chassepot a ga
gué son procès, et la Cour n'a pas eu assez de
fleurs pour en couronner le brevet de son inven

teur: c'était le moins qu'on pût faire pour le seul
homme qui ait compté un triomphe dans nos dé
faites; car il est aujourd'hui acquis que le fusil
Chassepot est une perfection. Consolons-nous un
brin aveccela et disons-nous qu'avecd'autres gé- u

néraux, un plus grand nombre de soldats, plus
de canons, moins d'imprévoyance et de vantar
dise, nous eussions étévainqueurs; enfin, cela n'a
pas tenu a Chassepot; voila ce que dit en propres
termes la Cour: c'est bien quelque chose pour
lui, sinon pour nous.
Je n'ai pu non plus vous parler del'affaire Teu—
lat; qui çà, Teulat? m‘allez-vous dire. Parbleu!
le grand, le seul Teulat, le précepteur amoureux,
qui, au lieu d'instruire l'enfant, embrassait la
mère, et plus tard la poursuivait, la persécutait
de toutes les façons et sous toutes les formes;
Teulat, la fameuse victime de la loi de 1838.Teu
lat, qu'on enferme comme fou, et qui en con
science l'était bien un peu, pour réclamer
100000francs de dommages—intérêtspour sa pré
tendue séquestration arbitraire. Teulat a perdu
son procès a la Cour commeau Tribunal, malgré
la plaidoirie de M° Bigot, son avocat. Eh quoi!
Me Bigot? Oui,‘ Me Bigot en appel, tout de même
que M° Dupont de Bussac devant le Tribunal. Il
y avait donc de la politique lit-dedans? Hélas! où
n'en met-on pas aujourd'hui!
La princessedeBaufi‘remont, aprèsavoir échoué
dans une première demande en séparation de
corps, en a formé une seconde,et le Tribunal,
cette fois, l'avait autorisée à faire la preuve de
certains faits qu'elle alléguait. C'était un demi
succèsdéjà. Le prince ne l'a pas entendu ainsi; il
est allé à la Cour, et la Cour, après de longs déli
bérés, a fini par rejeter une seconde fois la de
mande de la princesse. De quoi se plaignait-elle
donc? De rien, ou presque rien; croiriez-vous
qu'elle avait été blessée de ce que le prince,
retour du Mexique, après de longs mois de sépa
ration, lui avait adressé, en mettant le pied sur

sierdevint indifférent mêmeauxmenacesdeCathe
rine. Le drame eut une fin cependant,une fin
vulgaire, je suis obligé de le confesser. Un jour
que notre homme s'en allait à la promenade, re
gardant de loin s'il n'apercevait pas un pistolet
en ju‘pons, il se trouva accostépar un homme qui
lui jeta une pleine fiole de vitriole à la figure.
L'homme, c'étaitCatherine, qui s'était mise dans
un pantalon; son amant a perdu l'œil droit et
restedéfiguré‘pour‘le,restede sesjours. Catherine
a été acquittée par le jury de Vaucluse. Il yavait
naguère, au Palais-Hbÿtïl, un bon vaudeville qui
‘,finissait plus gaiement, mais qui, au fond,’ était"
tout a fait l'histoire de ce caissier sentimental;
lesauteurs l'avaient intitulé : Ah !.que l'amour est
agréable!
Saviez—vousque la Compagnie des petites voi
tures expérimentait un compteur kilométrique?
Oui, assurément : mais aviez-vous appris que le
problème était résolu? Non, j'imagine. Eh bien,
il parait que le problème est résolu; et surtout
n'allez pas dire le contraire, ni émettredesdoutes
sur la viabilité de cette invention, ou sur son ap
plication pratique, ou sur l'inutilité de son em
ploi; tant qu'on n'aura pas du moins trouvé des
chevaux mécaniques qui marcheront régulière
ment et du même pas, ne dites pas que le comp
teur laissera toujours à désirer, et qu'il enfantera
nombre de querelles-entre le cocher et son bour
geois; non, sur votre tête,n'avouez rien depareil,
autrement le sieur Cézard, —un beau nom, quoi
que démodé a l'heure qu'il est! — vous écrira
une grande lettre, oh! mais la, une grande,
grande lettre, et vous obligera de l'imprimer d'un
bout à. l'autre. Et si vous refusez, il vous fera
sommation par huissier, puis vous assignera, et
vous fera condamner a l'insertion de sa lettre.
Témoin ce pauvre Figmoqui, en riant de tout
suivant son métier, avait ri du compteur et s'est
vu forcé d'insérer la prose deM. Cézard,président
de la Chambre syndicale des entrepreneurs de
voitures, sans préjudice, je vous prie, de 200fr.
, de dommages-intérêts. L'argent, ce n'est rien;
mais la prose! Disons donc bien haut que le
compteur e’stexcellent, qu'il est parfait, que c'est
le roi des compteurs, non, pas le roi ——car si
M. Cézard estrépublicain, il dirait queje calomnie
son compteur — mais le président de la Républi
que des compteurs, Êtes-vous content, 0 Cé
zard!
Un bon procès, ou pluîèt une bonne tentative
de procès est celle qu'a imaginée le journal la
Digue,un bon petit journal radical, démocratique,
social et international de la Manche, enfin
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petit journal qu’il ne faut pas tenir à la main
quand on traverse un pâturage, sous peine de
mettreen goguettemessieurs les bœufset les tau
reaux. Ce journal compte plus d’un ami qui fut,
dans les temps,victime des proscriptions du ‘2dé
cembre. Hélas! qui n'en compte‘?Toujours est-il
que le journal, voulant faire quelque chose pour
un ancien proscrit, eut l’idée —la drôle d’idée!—

de former au nom de cet individu et avec sa pro—
curation, une saisie-arrêt sur les fonds provenant
de la.vente de l'ex-yacht impérial l’Hirondelta,que
l’on vendait cesjours derniers pour le compte de
sespropriétaires. Voici comme on raisonnait : le
proscrit a souffert un préjudice dont il lui est du
réparation; qui lui doit réparation? Le sieur Na
poléon, comme s'exprime la procédure. Or, ledit
sieur fait vendre son yacht; donc le proscrit, son
créancier, a droit de saisir—arrêter les sommes
qui formeront le prix de la vente.Le président du
Tribunal apourtant refusé d’autoriser la saisie,en
disant: Prouvez d'abord que vous êtes créancier,
et faites juger commequoi ilvous est dû desdom
mages-intérêts.Si le procèsse poursuit, je vous en
ferai connaître les péripéties et l’issue.
On parle de poursuites contre le Radical et le
Peuple souverain, qui sont, comme on dit, deux
têtes dans le même bonnet, avec cettedifférence
toutefois que le Radicalfait dela pratique, le Peu
plc souverainde la théorie. Ce dernier journal est
un bureau d‘idéologues qui entreprennentde fon
der ce qu'ils appellent « la démocratie scientifi
que. :nOh! le vilain temps que le nôtre, où nous
ne pouvons rien dire sans employer de grands
motsqui, pour le coup, en disent moins qu’ils ne
sont gros et qui efl‘aroucheraient singulièrement
Martine. La démocratie scientifique! Fi! cela sent
l'arithmétique... et le calcul. Donc, les deux jour
naux font appel aux frères et amis pour payer les
amendes auxquelles a étécondamné le Radical;
c’estle vieux jeu, qui est toujours‘nouveau. Le
gouvernement d’aujourd‘hui, comme les gouver
nements d’hier, voit dans ce fait une insulte à la
la loi et à la justice, d’où poursuite, et probable
ment aprés, condamnation. Décidément la route
dite « du progrès n est une ornière, et le monde
une caged’écureuil.
Signalons en finissant les cinq condamnationsà
mort prononcéesdans l’afi‘airede l’assassinatdes
Dominicains d’Arcueil, de braves gens auxquels
la Commune n’avaità reprocher que leur habitet
leur dévouement,—etla condamnationà la dépor
tation de Blanqui, qui nous reviendra, pour nos
péchés, si loin qu’on l’envoie. Le vieil insurgé
s’estdéfendu en disantqu’après tout il n’avait fait,
le 31octobre, que ce que Œautres avaient fait le

-’
i

septembre,et le commissaire du gouvernement
lui a presquedonné raison sur ce point-là. Quand
donc comprendrons-nous qu’il n‘ya qu'une règle,
la loi, et 'qu’elle est faite pour les gouvernants
commepour les gouvernés?

' O. Brown.

ç/Ç\Ç/‘Q_QÀŒW

BUENOS-AYRESET LA CONFÊDÊBATIONARGENTINE

NOTESAU CRAYON

Voici quelques nouveaux détails que nous ex
trayohs de la correspondance de notre ami L...,
récemment débarqué dans la Confédération ar—
gentine,

Buenos-Ayres~

Buenos-Ayres! La ville du bon air, de l’air
libre, quel prestige ! Trop souvent les dénomina—
tions de localités ne sont que d’amères railleries
et semblent avoir été données entre deux éclats
de rire; mais, cette fois, rien n’est plus juste que
ce nom: Buenos-Ayres. La vertu des villes, c’est
leur salubrité. Celle-ci n’attente nullement à la
vie de seshabitants.
De douces brises rafraichies par le voisinage de
la mer viennent agréablement vous caresserdeux

fois par jour, et, le soir, le ciel bleu indigo s'illu
mine d’un million d’étoiles! 0 les belles études
astronomiques que l’on pourrait faire ici... s’il y

avait des astronomes! Pas un nuage dans cette
admirable voûte !

Et c’est la précisémentle désespoir des Argen
tins! Qui, dans ce bas-monde, peut se dire satis
fait du temps, de son gouvernement et de soi—
méme ? Plenvra-t-il. Ne pleuvra-t—ilpas‘? Ques
tion importante, question vitale. Aussi, un gros
nuage signalé à l’horizon est—ilsalué par de vives
clameurs ! ,

Mais la Providence, trop haut placéepour bien
entendre, n'en laisse pas moins de longues se
maines le pays sans une goutte d’eau. C'est alors
que le vent de la pampa, roulant sur un sol brûlé,
poudreux, soulève d’immenses colonnes de pous—
sière qui rappellent les tourbillons de sable pous
séspar le simoun...
Buenos-Ayres est décidément une ville maus
sade,qui perd à êtreexaminéedeprès; elleme rap
pelle ces provinciales à l’esprit terne et qui ne
trouvent absolument rien à vous dire, après un
quart d'heure d’entretien.
De prime abord, vous pourriez vous supposer
dans quelque port espagnol ou mêmedu midi de
la France! Pas le moindre vestige d’indigéne ta
toué ou emplumé ! Pas de costumes à caractère!

Ça et la quelques jolies sénorasaux yeux expres'

sifs et qui pourraient bien avoir fait leurs pre—
miéres armes aux Champs-Élysées; puis, sur les
quais et sur les places, le nez au vent et l’inévi—
table béret rouge sur la tête, l’émigrant basque,
qui, les deux mains plongées dans les poches de
sa jaquette, ouvre de grands yeuxdevant les bon
tiques d’oiseaux. Partout le costume européen, la
redingote sombre, ou la grande houppelande du
travailleur! _
La cathédrale, les églises, le théâtre de Colon,
la place de Victoria, les marchés où se pressent
les marchands debœufs, tout, en résumé, ne vous
laisse qu’un souvenir assezfroid. Ne demandons
pas au nouveau monde desmerveilles d’architec
ture; il en est avare.
Si vous aimez le pittoresque,défiez-voussurtout
desvilles jeunes. Il faut aux cités l’empreinte des
années, la patine du temps. Le caractère ne se
grave qu’à la longue. Prenez cent enfants, tousse
ressemblent. Comparez cent vieillards; à celui-ci,
l’austérité, la réflexion ont creuséles joues et pro
fondémentmarqué les rides du front; à celui-là, la
débauche a éteint le regard et affaibli les lignes
du visage. Mêmes lois pour les villes! L’origina
lité. le côté typique ne s’incrustent qu’après des
siècles de durée. La population se reflète dans ses
monuments, comme notre caractère sur nos pro—
pres traits. Aussi y a-t—ilde vieilles cités honnê
tes,sévéres,lubriques, infâmesou scélérates,tandis
que la banalité règne sur toutesles jeunes.
Je reviens d’nne excursion dans le voisinage et
j‘ai vu les gauchos! Montés sur deschevaux qu’ils
dirigent le plus souvent par la seule pression des
genoux, ils errent en maîtres à travers les pam
pas.Aux Indiens repoussés, dépossédés, a succédé
le gaucho. Il chasse devant lui des milliers de
troupeaux, et semble les‘ dominer, les fasciner,
les dompter, un peu à la manière des toréadors.
On raconte desmerveilles d’audace, de dexté
rité, dont les héros sont les enfants des pampas!
Les gauchos se servent parfois aussi aisément de
leurs pieds que de leurs mains pour lancer le ter
rible lazo qui s'enroule autour des jambes du
bœuf et le fait sûrement tomber prisonnier de son
redoutable adversaire.
Bon nombre de gauchos ont acquis une habi—
tude telle de se servir, commeorganes depréhen
sion, de leurs doigts de pied, qu‘il n’est pas tou
jours prudent de laisser ses valeurs à la. portée
de ces prestidigifaieurs d’un nouveau genre.
Un voyageur français, pécheur infatigable, fit.
un jour, à sesdépens,l’expériencede leur adresse.
On lui avait dit de se mettre en garde, les gau
ches n’étant trop souvent que d‘habiles pick-poc—
kets, aussi surveillait-il les doigts ‘crochus de
ses compagnons. Eh bien! il fut volé} des hame
cons, enfouis dans sespoches, lui furent enlevés

devant lui! Pendant qu'il péchait, assis sur les
bords d’un rio, un destrop curieux habitants avait
plongé son pied dans son gousset et lui avait
cueilli seshameçons!
De tous côtés, on remarque des palissades en
bois sans écorce, qui rappelle vaguement des os
de haleine et qui entourent de grands parcs de
bestiaux. Tout près, s’élève modestementla mai
son d’exploitation oü, tout en se chaufi‘ant avec
de la bouse‘de vache, le cultivateur peut entre—
voir le jour où sa fortune sera faite. Ici, on fait
de la viande! Expression féroce.
Un fermier de fortune médiocre possède tou
jours au moins deux :‘

1

trois mille têtes de bétail.
La viande salée, préparée, est expédiéeen En
rope, livrée à la dessiccation ou réduite à l'excès,
elle apparaît sous la forme de tabletteset de jus,
que l’on met en boites ou en bouteilles.
— Tenèz, me disait un de ces âpres négociants,
le sourire aux lèvres, en me montrant une boule
grosse comme le poing, voilà un bœuf!
Superbe invention ! L’élevage des moutons
donneégalementdesbénéficcsénormes.Chaquean
née, Bucnos-Ayres envoie en France pour 88mil
lions de laines, de cuirs, de graisses, de crins,
d'os et de cornes de bœuf! Dans dix années, ce
commerce aura doublé.
On ma cité ‘.mhabitant qui, à cetteglorieuse
industrie de la viande, avait gagné en quelques
années une fortune de plus de 100millions de
rente, et il était arrivé la pioche sur l’épaule.
Dans la province de Buenos-Ayres, les visites
des Indiens ne sont plus à redouter, et l’on peut
dormir sans barricader sa porte. Mais, plus loin,
dans l’intérieur, les habitants s’organisérent de
manière à

.

résister aux invasions brusquesdesma
raudeurs de la pampa. Ils entourent leurs maisons
de fossés,établissent de véritables fortifications et
se tiennent toujours prêts à repousser à

.

coups de
fusil les assaillants.
Les Indiens se précipitent comme la foudre par
groupes de soixante à quatre-vingts cavaliers, en
lèvent d’abord les bœufs et les chevaux qu’ils
poussent devant eux, et s’il leur reste du temps,
ils capturent les femmes et les enfants... et quel
quefois les hommes quand ils consentent à ne pas
les assassiner.
C’est dans une de ces razzias que fut emmené
captif le jeune Français Guinnard, dont les aven
tures sont aussi dramatiques, aussi saisissantes
que celles de Robinson lui-même. Peut-être vous
rappelez-vous l'histoire de ce malheureux qui,
pendant trois années, se vit condamné à disputer
aux chiens la viande crue qu’on lui lançait et qui
échappamiraculeusement à la fureur des sauva
ges. Un jour que sesmaîtres étaient à moitié en
dormis par l’ivresse, il se glisse en rampant vers
l’endroit où se trouvaient les chevaux, saute sur
l’un d’eux,en chasseplusieurs devant lui etgagne
en toute hâte la campagne. Il galope sans relâ
che, croyant avoir sans cesse les indigènes e

t
sa

poursuite. Cettecourse désordonnéedurait depu1s
quatrejours lorsque le chevals’abattit, il étaitmort
de fatigue. Le secondet le troisième eurent bien
tôt le même sort... Mais l’esprit donne des ailes... _
ne pouvant plus compter sur le secours de ses
pauvrescompagnons demisère, il franchit les An
des presquemourant et pieds nus. Il fut recueilli
au Chili et put revenir en France. Cette histoire
fit un certain bruit à Paris, où j’eus le plaisir de
connaître assez intimement, il y a une dizaine
d’années,l’infortuné voyageur.
Il y a trois mois, en passant la frontière deBel—
gigue, je vois entrer dans le wagon un commis
saire à lunettes bleues qui, sur un ton assezpeu
parlementaire, nous demande nos passeports.
L’inspecteur ne m’était pas inconnu, mais sur-le
champ, au milieu de la nuit, je ne pouvais dé—
mêler son nom. En ouvrant mon permis de cir—
culation, il poussa un cri de joie et se jeta dans
mes bras.
Le commissaire n’était autre que l’ancien cap
tif des Patagons!

Rrcnxnn CORTAMBERT.
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MUSIQUE DE PIANO (EN VOGUE)
Danse Nègre (pris :2 fr. 50),parBoscovrrz,auteurdu
Chantdu matin,Posteaux grelots,Valse(lesSirènes.
Marche Bréalllenne (prix: ‘2l‘r.).parJ. DANIIÉ,chef
d'orchestredesConcertsdu Grand-Hôtel.

Les Culrnsslers de Relschofl’en (prix: ‘2 I!
‘

50).par
Il. Kowsr.snr(chezA. Leduc,36,rue Le Pcletier).

(tu; le mêmeédileur)MUSIQUE DE CHANT (e
n

vogue).
A Conchfln, chansond’AlexandreDumsfils,musique
de DA\'ID.— En trois tous.— Chacun: 11‘r.70c.
Sêmlramls, partition, chant et piano. à 3 fr. net,
édition-bijou.Beauvolumede300pages..—.———W___

PETITE GAZETTE

La violettequi estdesaison à présent,l'est toujours

à la CorbeilleFleurie, 30,boulevarddesItaliens. (l'est
danscetteoasis enchantéeque la Violettede Parme
s‘épanouitsous toutes‘les formes:en eaude toilette,
enpommadeet en extraitpour le mouchoir.Joignez à

tousles brevetsde la maisonEd. FinaudetMayer,le
Lait d’Hébé, ce philtre de beautéqui a fait à peine
son entréedans le monde des jolies femmes,etqui
déjà y trône en souverain. Le Lait d'Hèbédonneune
jeunesse,une fraîcheuret un velouté à la peauqu’on
ne peutavoir qu’enayantsesvingtprintemps.Le Lait
(I’Hébéestunemerveilleusedécouverte;c'estde toutes
les eauxde beautéce qui se fait de plus parfait. Pour
prévenir les rugositésde la peau,faitesun usagejour
nalier de la Pale Callidermique;cela a touteslesver—
tusdu Savondulciliéet descrèmes.Les Savonsde la
maisonEd. PinaudetMeyersentions brevetés;inutile
defaire leur éloge. - .

Avec le soleil, l'ombre!avec le printemps,la sève!
mais si la vertecheveluredécoreles arbres,les bon—
tousne sont pas seyantsau visage; c'est pourquoi,
belleslectricesou jeuneslecteurs,vousconseillerons
nousla Lotion du Dr \Vilck, efticace,très-prompte à

les faire disparaîtresansretour,ainsi que touteautre
affectionayant le sang pour sourceet le printemps
pour cause.Un flacon vous sufllt; il coûte : 5 trancs
chezle Dr Wilck, il, placede la Bourse. à l’entresol.

BARONNEne Swtns.__—_/W\__—_
Un artistebien connu,M. Allongé, fait unenouvelle
vente à l'hôtel Drouot, le 26de cemois. Qui de nous
ne sesouvientdecettepremièrevented'il y a quatre
ans,oùtantd'amateurssesont disputésesfusains!
Cettel'oie,nousassure-t-on,la venteauraun attrait
nouveau : outre ses fusains, M. Allongé nousoffrira
des tableauxet desaquarelles.
Nous en avonsvu quelques—unesde ces aquarelles
chezM. Berville, cethommedegoûtqui sait prendre

le talent à sa naissance.et nous avonsétéfrappédece
parti pris d'exécutionetdecettechaleurdecolorisqui
placenttout desuiteuneœuvreau premierrang.
CetteventeserafaiteparM°Oudart,assistédeM. E.
Barre; elle dépasserade beaucoup,nous en sommes
certain, la première.—NW—
L’ÉTABLISSEMENT HYDBOTHEBMES
avenue Malakofl‘, 133, près la porte Maillot, est

le seul contenant toutes sortes de douches, bains
de vapeur, bains turcs, chambres d’inhalaiion
pour le traitement des maladies de poitrine,
affections rhumatismales, anémie. Consultations
de 9 à 11 heures et de}: à 6 heures.

55,BOULEVARDs‘-nrcnnnMARIAGES
Cette honorablemaisonse recommandeà toutesles
personnesdésireusesde semarierconvenablementavec
toutes les garantiespossibles.
Nota. Les personnesdontla positionpeutfaciliterun
mariage,trouveronttoujours une.large rémunération
en mèprêtantleur concours.

DELORME

LE

L A I T D ’H EB E
possÊnnLA TRIPLE VERTU

de
TONIFIER, RAFRAICHIR. EMBELLIR LA PEAU

E. P I’ N A U D

80 — BOULEVARDDESITALIENS— 30
et

Il‘! — BOULEVARDDE STRASBOURG— 87W
A L’HUILE depuis50l‘r.,d'aprèssaP photographie.On ne paye qu'à la

réceptiondu_portraitet s
i l’on est salis/ait.Tableaux à
.

vendre. Êcnre posterestante,Paris, aux initialesM. R.

SOUSCRIPTION PUBLIQUE

A 7,20» actionsde:500 in

E.Æl tiitiittiitti 5

Compagnieanonymed'rssumncoscontre l'incendie.

.‘Sl‘nhitnl: Inlllionn

Sù‘gasocial : 3
,

plarcdu T/iédtrr—Fmu~cois
A PARIS

CONSEIL D'ADMINISTRATION:

MM. LE cours DELA Rocnsroucwnn-Lmxcounr,
Administrateur de chemins de fer, Pré
sident; '
Bounnnr. O. *, olllcier supérieur en retraite,
Vive—Président;
DE MON’I‘GAILLABD,Sir,ancien recteur d'Aca
démis, officier de l'Université;
E. DELA VILLEBRUNNE,directeur de la Com
pagnie;
Inunencv, ancien négociant, commissaire
descomptes de la Banque dechemins de
fer d'intérêt local, Secrétaire.

La Vigilante,constituée au capital de un milllon

, de francs, le 9 septembre dernier, a_commencé

1 ses opérations dont l'importance l'oblige à aug
menter le capital disponible.
En conséquence,l’Assemblée générale des ac

‘ tionnaircs ayant décidé l’émission de la deuxième
et dernière série des Actions, la souscription est
de nouveau ouverte.

CONDITIONS DE LA SOUSCRIPTION
ONVERSE:

50 francs en souscrivant;
15 au 20mars prochain;

en tout ne francs par Action, c’est-àdire le
quart, seul et unique versement qui doitêtre fait,
selon toute probabilité, d’aprés les données con
nues.

CHAQUE.ACTIONnonne nnorr A :

1
0

5 010d’intérèt annuel;
2°u 010dans les bénéfices;
3° Une part proportionnelle dans l’actif social.
Les intérêts sont payables par semestre,
A Paris, au siège de l’Administration,
Et dans les départements, chez les représen—
tants‘dela Compagnie. -

LA SOUSCRIPTION EST OUVERTE'

au siègede la Société
3, place du 'I‘hôûtre-Françnln, à Paris.
On peut souscrire par correspondance en en
voyant à l’administration le premier versement,
soit 50francs par action demandée, en billets de
banque. en chèquesou mandats depoSte,àl’ordre
de la Vigilante, ou bien verser à son crédit dans
les succursales de la Banquede France.
..————M"\__

GRANDSUCCÈS
V

LA VELOUTINE
estune poudre de riz spéciale préparée

au bismuth,

par conséquent d
’

une action salutazre sur
la eau.

Elle est adhérente et invisible,
aussi donne—t—elteau teint
une fraîcheur naturelle.

CH. FAY
Parfumeur, rue de la Paix, 9.

ARMES DE LUXE, H. Fumé—Lepage,r. Richelieu, 8.—W.——
BILLECABT-SALMON crYh‘i‘âr‘â‘i‘s
A MAREUIL-SUR—AY.Maison fondée‘en 1818.Propriéterre a Bouzy,Mareml,Ay, etc.— Excellentsvins.
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CHUTE ors CI‘I EVEUX‘MM, Il

09 6‘ Pellicules, Irritations‘a et Démangeaisons de la Tête.
‘-‘Zqu“ë

2&.
PARIS. — 31, me de Cléry, 31 tr.
auxus rnlncllm l‘l‘nnmmu
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produite
parles

LAMEILLEURE,LA PLUSDURABLE,LA MOINSCOUTEUSE
desÉtoilesdeSolonoirepour[lobesestle '

MARIES-BLANCHE
PROPRIÉTÉ‘151‘monosvsnrr.excr.usrrs

DESGRANDSMAGASINSDU PRINTEMPS
Ruedu Havre,boulevardHaussmann,rue deProvcnce
OnremboursetouteRobequinerépondpas à lagarantiedonnée.
Envoifrancodemarchandiseseld'échsutrllonsdanstoutelel’ranfl»,
laSuisse,luttetgique,lallottande,Londrrsetl'ltatieseptcntrionale.

Il] PRINTEMPS‘°“‘Y°‘““°“m“'”ais Il] PIIIN’IIIII’Seljoli commeletitre
-————__ær—V\t: I‘M...

.‘ MALADES ou BLESSES sou’

[
‘ ‘.

lagés par lits et fauteuils mé
caniques. Vente et location.

, -

l

DuronretVmmnn, successeurs
de CELLE, rue Serpente, 18.
——e&m«eon—

VIN de GILBER’I‘SÉGUIN, fortitiant et fébrituge.
Paris, 378,rueSaint-Honoré.Exigerla notice.——W,———
BOUGIE D E L'ÉTOILE
Dépôtschezles principauxépiciersde Pariset de la
province.Exiger lemot Étoilesur chaquebougie.
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dontMadamesAnAnrn'ux
s'est faite la propugatnco ,

Entrepôtgénéral,Paris Dépôtschezlenprx‘nctpuu1';
43,auxmenue coifl‘curxetparfumeursW

BAIS lESSURDITÉ BRUITS mures
6,000maladesdepuis15ans: DGUÉRIN, r.duDauphin,16.
En faceSt-Roch.l h. à 3 Il. Traiteparcorresp.Guide: ‘2 tr.

EN VENTE
AUBUREAUneL’ILLUS’I‘I’tA’I‘ION. 60,nos:mcnnusc

EtcheztouslesLibraires.

LA

GUERRE“
LLUSTRËE

LE SIÈGE DE PARIS
Un splendidevolumegr. in—4"jésus, de 800 pages

ILLUSTREDE PLUSDE 460 GRAVURES
Cartes,Plans e

t

Portraits

Prix broché : 12 francs
nsuuns mens,c.xnroxnsosANGLAIS.15ra. 50

l tr.50ensuspourrecevoirfranco.W————
ËRIMES DE L’ËLLUSTRATION

ŒUVRES NOUVELLES DE GAVARNI

Pur-ct,par-làet Physronomæsparisiennes,collectionde
160sujets,tirésparLemercier,formantt magnifiquevolume
grandin-li colombier,reliéenmaroquinetdorésurtranches.

20 IR. AuLIEUmi 50 HI.

5 francsensuspourl'envoifrancodansunecaisse,pourla
Francecontinentale.

LES DOUZE MOIS
DERNIÈRE ŒUVRE DE GAVARNI
Texte par 'I‘nr’zopnrts GAUTIER

Tirageexceptionnellementbeau,surpapierg‘-nigletrès-fort
Formatin-ti°

L’Albumcartonné—6 Ir. —-Reliéenpercalineetdoré
surtranches— 8 Il‘.

roux un anortnâsnuun.nuwrnauon

3 francsau lieude6. — 61’rancsau lieu de 8
.

2 francsen pluspour le port,pourla Francecontinentale
seulement.
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M. VA UDOYER.

Mlll. DUBAN ET VAUDOYEB, ARCHITECTES

MEMBRESDE L’INSTI’I‘UTDE FRANCE

Au moment où nous nous préparions à rendre
un hommage mérité à la mémoire de Duban, à
propos de l'exposition desmagnifiques dessins de
cet artiste qui a lieu à.l'École des beaux-arts, la
mort est venue frapper M. Vaudoyer, son meil
leur ami, qui avait été chargé d'organiser cette
exposition et de lui élever un tombeau en s'asso
ciant MM. Duc et Labrouste.
Réunis pendant toute leur existenced'artistes
par une constante harmonie, dans les idées qui
ont renouvelé notre école d'architecture, réunis
spns4esdansl'hommage qu'iis méritant après leur
mort. Ils brisèrent le vieux moule académiqueoù
s'endormaitl'école du premier empire. Creusant
profondément l'étude desmonuments antiques de
l'Italie, ils en firent jaillir une source féconde,où
toute la génération actuelle est venue puiser.
Duban fit revivre surtout le côtédécoratif deHome
et de Pompéi. ‘Sesdessins.sont parfaits, comme
caractère, comme finesse d'exécution ‘et délica—
tesse de coloris. On lui, confia l'installahon'de
l'École des beaux-arts dansles bâtiments délabrés
de l'ancien couvent des Petits-Augustins, il s'en

C; tauration du château
"J

deDampierre.C'estlat
. /“ qu'il semble par sonx‘’''‘\\. ' .\ talent avoir transpor

!_ ,, té une salle du palais
k W " '

desCesars,pour yplaÏè. . Cer la Minerve d'or et

acquitta avec bon— \
heur et a force de ta
lent trouva desdispo
sitions heureuses et
pittoresques, dans la
nécessité même de
conserver d'ancien
nes constructions
qu'on ne voulait’ pas
détruire. Le duc de
Luynes,siintelligent,
si magnifique protec—
teur desartistes,char
gea Duban de la res—

d'ivoire, où Simart es
saye de nous donner
une idée de ce que
pouvaitêtre la statue
dePhidias au Parthé
non.
C'est la qu'il enca—
dra d'une décoration

royale la charmante statueenargent’deLouis XllI,
un chef—d'œuvrepeu connu deRude. Mais l'œuvre
capitale de Duban,c'estla restauration du château
de Blois, aujourd'hui terminée et qui mérite un
examen impossible dans cet article. Nommé en
1848architecte du Louvre, il reconstruisit une
partie de la galerie d'Apollon qui s’écroulait sans
avoir étéjamais terminée, et décore de deux ma
gnifiques voûtes le salon de l'École française et le
grand salon carré. Ses dessins et ses grands tra
vaux lui valurent en 1855la grande médaille
d'honneur avec Ingres et Delacroix.

vxunoran

(du a oublié aujourd'hui l'entlmmfime avec
lequel s'organisa en 1824la souscriptionnationale
pour doter la famille du général Foy et lui
élever un monument au concours. Un jeune élève
de l'École des beaux-arts remporta le-prix, en
même temps que l'Institut l'envoyait a Borne re
joindre sesamis Duhan et Duc, l'architecte du
Pala1s—de-Justiœ.A son retour de Rome en 1832.
il ouvritun atelier d'où sont sortis des artistes de
talent Davioud, architecte des théâtres du Châ—
telet, Renaud à qui l'on doit la gare du chemin
d'0rlèans. Esperandieu à qui Marseille a confié la

M. DUBAN.

construction de Notre-Dame de la Garde et des
musées et du Château-d'Eau. C'est ce dernier
qui l'aidait dans la construction de la cathédrale
de Marseille, dontil avait été chargé en 1846 et
qu'il n'a pu terminer.~Aujourd'hui que l'on Voit
s'élever sous le ciel éclatant de la Provence les
grands dômes couronnant cet immense édifice à
grandes assisesalternées de marbres de couleur,
on peut se faire une idée de ce que deviendra le
monument débarrasséde seséchafauds. Avant la
cathédrale de Marseille il avait été nommé archi
tectedu conservatoire des Arts-et-Métiers. C'était
l'occasion de montrer son talent sous des aspects
divers. Restaurer l'église du xn° et xm* siècle,
faire une belle bibliothèque de l'ancien réfectoire,
grouper autour de ces vieux restes des galeries
d'exposition, ‘des laboratoires, desamphithéâtres,
préparer une sorte de Louvre "industriel pour
notre époque positive, tel fut son but. Ce monu
ment n.’estpas terminé, mais il faut espérer qu'il
s'achèverasur sesplans, et que son fils, jeune ar
chitecte d'avenir, pourra un jourcôntinuer ces
travaux, car Vaudoyer est mort trop tôt pour
l'art français. Il a étéjoudroyé debout au milieu
de ses colléguespendant l'examen d'un projet
d'architecture, le 10 février. Il était né en 1803.

Ë1Ïcuscs
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Blancs.
Les blancstoutmaten deuxcoups.

Sommer nu PROBLÈMEN‘ 359.
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Solutionsjuste:du ProblèmeN°359.— CaféduMirail,

à Bordeaux; Emile Frau; Eug. Thiesson; Rolland;
Cercleagricoled'Arles; Cercle du Creusot: Cerclede
Chaumont;CaféVénitien, à Liège. J.-A. un Il.

——-—*‘h—<L’tîtjfl‘fi‘——

Tout lecteurdu rébus ci-contrequi en enverraune
explicationexacteavantsamediprochain,pourrarécla
mer.au tiersdesavaleur,soitmoyennant 6 fr. au lieu
de 18.un deshuit derniersvolumesparusdel'lllustra
lion, — à l'exceptiondesvolumes56et 57formantle2‘
semestrede1870et le 1" semestrede 1871.

Ana. MARC,directmr-gémnt.

I’AIII. — IIPIHIBRII D! I. IIAI‘IINIT,ROIIll‘alt0l,2.

EncrestypographiquesdeCh.Lorilleux.

'TËÉBUS

_ ' /\" LERol‘
‘Î.\ifi 0'17 “7\4. c;.\. 6~\

EXPLICATIONDU DERNIERminus:
Penser,c'estvivre; sesouvenir,c'estrevivre.
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ËËEVUE &ËOLITIQUÊ DE

LA SEMAINE

Le pèlerinage des légitimistes à Anvers a été,
sanscontredit, l'événement capital de la semaine.
La population d’Anvers s'en est émue, et la ville
a vu chaque jour se renouveler des manifesta
tions libérales pour protester contre cetteconspi
ration au grand jour. Les gendarmes,la police et
l'armée ont du plusieurs fois charger la foule, et
la Chambre des représentants a entendu les dé
putèsde l'opinion libérale interpeller deux fois le
Gouvernement,au sujet demenéesqui pourraient
compromettre la neutralité de la Belgique vis-à
vis du gouvernementfrançais.
En présenced'une agitation qui allait croissant,
le comte de Chambord a cru devoir quitter A11
vers, et, le 27 février, il s'est embarqué pour la
Hollande. Ce départ a fait cesser tout désordre.
Quant au manifeste de la droite, il ressemble
au livre aux sept sceaux de l'Écriture. Personne
n'a pu encore le lire, et il est défendu aux profa-.
nesd’enapprocher. Ce documentinconnu va tom
ber dans les limbes de l'oubli, et il n'aura attesté,
une fois de plus, que l'impuissance et la stérilité
descombinaisons monarchiques.
Au point devue desprojets constitutionnels qui
doivent nous donner un gouvernement définitif,
nous en sommes toujours au travail de l'enfante—
‘111 1

;.

Mais deux faits apparaissent aujourd'hui,

7
.

pleine lumière, l'impossibilité d'arriver à cette

, tente qu'on appelle la fusion, et qui n'est en
el ‘lité que le travail de la toile de Pénélope, et
réa déclarations du gouvernement relatives au
les tien de la République.
main ce dernier point, une lettre écrite par M.
sur ‘emy Saint-Hilaire, chef du cabinet de M.
Barthéi à

.

un conseiller général du département
Thiers, . he-et—Moselle, a produit une impression
de Meurt 'ves.Cettelettre, qui a toutel'importance
desplusVi ohtique, déclare dans les termes les
d'un actep- 5 que M. Thiers est résolu à

.

mainte
plus formel.
nir intact le (.

forts du présm

loi déposépar 1

près cette lettre,

effets. La lettre \

mesure ne sera 1
.

seule que prendra .
i

Le maintien de a

victiou, du moins
par;X

mer mot.desmanœn
ment à

.

renouer les fils.

tion.

Il serait difficile de trop}
une situation comparable

a

versons. En 1849, a lheure
se tournait vers la réaction

e,

tilité contre la
Ré}ëäîËî?‘êîï Ï

’q uestions légales, et
" ' nce s'en . , _ .

ÎîeéÊîlîæî ténèbres
d'une nuit t lä2’âggm

sortit.

tout armé, le coup
d‘Etat d

u ‘2 d

grand jour à la
Aujourd'hui, tout se

fait au

,

lépôt de la République. Tous les ef—
'ent tendentà ce but, et le projet de

‘e ministre de l'intérieur est, d'a
appelé à produire les meilleurs
conclut en déclarant que cette
las, selon toute apparence, la

‘c Gouvernement.

t République, sinon par con
-raison, tel est donc le der
resqui cherchent incessam
d’une quatrième restaura

wer dans notre histoire
la crise que nous tra
où la rue de Poitiers

t manifestaitson hos—
ar la loi du 31mai,

face du soleil,et, pour caractériserd'un mot notre
situation présente, il faudrait l'appeler, « la conspi
ration en permanence.»
A Anvers, la monarchie du droit divin convoque
le ban et l'arrière—bandes mérovingiens, et les
représentants de l'extrême droite n'hésitent pas à

faire nargue à la République, en criant : Vive
le roi l

A Paris, les royalistes du juste—milieus'épuisent
en combinaisons de toutessortespour arriver à la
présidence de la République, — essentiellement
provisoire, — suivant le mot du duc d'Aumale, et
pour aboutir, une dernière fois, à la restauration,
quoique,parcequedesBourbons.
En Corse, M. Rocher, redevenu vice-empereur,
présente l'impérialisme comme un culte, et fait
son entrée à

.

l'Assemblée de Versailles avec
l’outrecuidance d'un homme tout prétà déposer
sur le bureau de la chambre un acte d'accusa—
tion contre le gouvernement du 4 septembre.
Bien plus, quand le président vient, par la voix
du ministre de l’intérieur, proposer une loi pour
sévir contre toute attaquedirigée contre l'Assem
blée et le Gouvernement constitué par elle, la
commission nommée par la chambre se montre
disposée à établir dans cette loi tutélaire les dis
tiuctions les plus regrettables. L'attaque desjour_
nalistes, passeencore; leurs peccadilles seront
toujours des ces pendables. Mais pour l'attaque
venantde l’Assemblée, c'estune autre affaire l La
République doit attendre d'elle particulièrement
le coup de grâce. En..d’antres termes, la droite se
réserve le droit de tout faire, et le

'

pays voit ainsi
s'agiœr au—dessusde lui tous les brandons de
discorde et de guerre civile accumulés par les
partis monarchiques dans la Chambre.
Nous disons dans la Chambre, car le pays, en
dépitdes excitations de toutes sortes,montre pour
toutes cesmenées, la plus profonde indifférence
Le comte de Chambord peut faire appel aux
derniers fidèles de la monarchie pure qui vont
le saluer à Anvers. Mais où donc est la Vendée
qui s'est levée en France pour saluer en sa per—
sonne le drapeau blanc ? - v

L'orléanisme, toujours placé entre la monar
chie et la révolution, comme le tombeau de Ma
homet entre la

.

terre et le ciel, peut bien essayer
de galvaniser le régime de la Charteba‘clde.Mais
où donc est le conciliabule assez puissant pour
bâcler une charte en face du suffrage universel ?

L'impérialisme, toujours prêt à pêcher en eau
trouble, peut bien essayer le ressort usé de Stras
bourg et de Boulogne. Mais où donc est le réveil
despopulations, qui faisait dire, au retour de l'île
d'Elbe, que « l'aigle volait de clocher en clocher
jusqu'aux tours de Notre-Dame » ?

Tout le fracas des tonnerres monarchiques n'a
pas trouvé un écho en France. Le pays, calme et
désabusé, sait par une quadruple expérience,—

Empire, Restauration, Gouvernement de Juillet.
secondEmpire, — que l'habileté de tous ces sau
veurs n'ajamais su que perpétuer chez nous les
révolutions, et il attend patiemment l'heure pro
pice où il pourra, dans la plénitude de son droit,
faire pacifiquement actede souveraineté.
La souveraineté! C'est là, en effet, le dernier
mot des conflits qui nous agitent aujourd'hui, et
sur ce point l'Assemblée commet la plus étrange
desconfusions. Il importe de ne pas oublier que,
non-seulement les faits nous montrent la Cham
bre en désaccord'avec le pays, mais que ces pré—
tentions monarchiques sont en contradiction ma
nifeste avec notre droitpolitique, avecle principe
fondamental de la souveraineté du peuple.
La droite de l'Assemblée se trompe du tout.au
tout en proclamant bruyamment chaque jour sa
propre souveraineté.Tous les sophismesne chan
geront rien au caractère de son pouvoir essen
tiellement transitoire. Le mandataire restera tou
jours subordonné au mandant, et le pays restera
seul maître de lui-même. L'un des chefs de la
droite, M. Baragnon, n'a-t-il pas été obligé de
confesser lui—même,cesjours derniers, que a rien
ne pouvait se faire contre le suffrage universel. 1

Or, le pays, librement consulté, le pays devenu
souverain par le suffrageuniversel, le pays n'a-t

il pas,une fois, deux fois, clairement manifestéce
qu'il voulait? Toutes les fois qu'il a pu faire en
tendre sa voix, n’a-t-il pas dit par ses votes aux

l artisans des restaurations monarchiques : Plus de
révolution! Maintien et amélioration du gouver
nement actuel!
Pourquoi? Parce qu'en dépit de tiraillements
inévitables, au milieu d'une Assemblée qui n'est
qu'une Babel, le Gouvernement a prouvé qu'il
pouvait être à la hauteur de la tâche difficile qu'il
doit remplir. La défaitedela Commune, l'emprunt
de deux milliards, l'emprunt de Paris, la déli
vrance desix départements, le maintien de l'ordre
ont montré que les obstaclescrééspar lesmeneurs
de la royauté n'ont pas empêché la République
de rendre au pays les plus grands services. Ajou
tonsque ces services eussentété irréalisables avec
une restauration monarchique, car toute tenta—
tive de ce genre, en soulevant immédiatement
contre elle trois partis qui seraient ses ennemis
irréconciliables, ne ferait que ramener pour long
temps l’ère des émeutes, des complots et de ré
volutions.
Donc, nous estimons qu'au bout de l'agitation
factice qui préoccupeles‘esprits, il n’y a pas lieu de
craindre et de désespérer.Aujourd'hui, comme a

la fin de l'année dernière, les montagnes accou
cheront, d'une souris, et le pays,forcément rendu
tôt ou tard à lui-même, saura faire la part de la
conduite politique des partis et garder pour lui
les pouvoirs dont la droite abuse. Patience! Les
fautes commises par la droite se multiplient si

bien, que‘ nous ne tarderons pas à voir se lever
le jour'où le pays seprononcera sur sesdestinées,
et ce jour-là, quand les hommes politiques de
manderont aux électeurs: Où allons-nous? Les
électeurs ne manqueront pas de répondre: Au
maintien du gouvernement actuel!

ËOURRIER DE JJARIS

Cesjours-ci, à Versailles, on a cherché à faire
disparaître un homme qu'on supposait êtrele plus
inoffensif de tous les êtres: c'était à propos du
projet de loi relatif à

.

la réforme de l'instruction
publique. Let-dessus,un député de la droite, qui
est toujours furieux dans ses discours, à l'instar
de tous les modérés, a demandé que le ministre
nommât dans chaque‘ collège un professeur de
morale. Si nous sommesinférieurs auxAllemands
celavient, disait—1],de ce que la jeunesse française
est de plus en plus mal élevée. Les prétendus
grands hommes qui sortent de l'École normale
sont de pâles romanciersou deschroniqueurs sans
retenue, ignorant même l'art naïf de se moucher
proprement en société.C'estaveccesgens—làqu'on

a formé le cœur et l'esprit des jeunes Français
depuis une vingtaine d'années, D'où est résumée,
comme conséquence,la reddition de Sedan. L'ho
norable orateur demandait donc qu'on plantät à
l'avenir, dans tout lycée, un professeur demorale.
En même temps, il exigeait que, d’un trait de
plume, le ministre supprimât le pion.
Monsieur le député, en dépit des Manuels de
philosophie àl'usage de l'aspirant au baccauléreat
ès lettres (j'en ai en un, hélas! et je l'ai vendu,

il y a trente ans, ‘à un bouquiniste du quai Vol
taire pour aller voir jouer, un soir, M"° Déjazet
au théâtre du Palais-Royal), en dépit des leçons
imprimées, la morale ne s'apprend pas par cœur,
elle se démontre. On conçoit un musicien qui
vous apprend a jouer du violon. Il estbon d'avoir
un maître de danse; mais la morale qu'on en
seigne en cinq ou six leçons, plus ou moins, est
une petite morale de pacotille et qui ne tient pas.
Je reviens au mon. Monsieur le député de la
droite, je vous en prie et je vous en supplie, precor
algueobtestor,ne nous enlevez pas le pion. .Dans
un temps oùd'on cède à.la fièvre de tout détruire,
1aissez-nous ce rempart de la vieille autorité des
familles. Hélas ! ce pauvre pion, si maigre, si mal
vêtu, si mal nourri, si mal couché, si mal payé,

il est l'homme du dévouement par excellence
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Durantune année, il est crucifié cent fois pour le
moinset il boit la ciguë à pleine tasse presque
touslesjours de sa vie. Et pourtant quel homme
utile!Ses fonctions touchent à l'apostolat. Il se
montreet la vertu renaît. Il parait, et aussitôt la
moraletriomphe.

Que cmq ou six gamements se hguent pour
tombersur un de leurs camarades,vite le pion
apparaîtcomme la Justicepoursuivantlecrimedans
l'admirabletableau de Prud'hon, et il leur inflige
un pensum qui veut dire qu'il ne faut pas abuser
delaforce. Qu'un cancres'endormeà.l'étude, tout
desuite: — « Monsieur 'l‘onnelier, vous me co
. pierez le verbe laborare, pour vous faire com
- prendre que le travail est l'ami de l'homme. .
Cequ'il réfrène surtout, c'est la gourmandise, en
confisquantlesfruits et les potsde confiture,voire
mêmele saucisson passésen fraude. Il est tour à.
tourmédecinet douanier. Monsieur le député de
ladroite,si j'étais sculpteur, je ne voudrais repré
senterla Morale que sous les traits de ce héros
obscurqu'on appelle le pion.

A l'Assemblée nationale, ily a parfois autantde
femmesqu'à une_représentationde l'Opéra; seu
lement,elles sontmoins jeunes : c'estdans l'ordre.
Elles sont moins jeunes, et il faut dire un mot sur
celles qui se mettent maintenant le plus en évi
dence.
Sur la fin de l'Empire, avant la guerre, Paris
ne jurait que par une dizaine de grandes da

mes.Oui, elles étaient une dizaine portant l'en

chantement et la ruine partout où elles pas

saient.C'était ce que l’on commençait à.appeler
la Vieillegarde,parce que, depuis quinze ans déjà,

leurs noms. répétés par toutes les trompettes

de la chronique, se trouvaient en tête de toutes

les fêtes, on pourrait dire de toutes les campa—

gnes.Pour un peu, ç'aurait étéun reflet du règne

de Louis XIII, c’est-à-dire l'Escadronvolant de la
Reine.Quand la cour allait à Compiégne, elles

étaient de la première fournée, princesses, du—
chesses,comtesses,marquises. Novembre arrivé,

aussitôt que les lacs du bois gelaient à glace, ou

les voyait, la nuit, avec destorches, se promenant

sur leurs traîneaux; d'où le Club despatineurs.Le

Carême était leur printemps. On leur laissait ce

privilège de faire le carnaval en tempsprohibé, ce

qui leur donnait à mordre une sorte de fruit dé

fendu .. Les sybarites d'alors n'ont oublié, allez!

ni les bals parés des Tuileries, ni les tableaux
vivants, ni tant d'autres fredaines bien venues

chez les gens comme il faut. Ah! la Vieillegarda
était la, intrépide, applaudie, chantée, encou

ragée! Mais la guerre est venue. Tout cela n'est

plus, même en’fgilhouetœ~Ces trois dernières an

nées ont dépluiné bien des têtes, elles ont fait
pâlir la Voie lactée. Qui chercherait des yeux la
Vieille gardene la rencontrerait plus que par frag
ments. Elle est un peu éparpillée à travers l‘Eu
rope étonnée. D'autre part, telles et telles que
nous avons vues si superbes,baissent la têtea la
manière des élégies. Vous auriez peine a recon
naître celle qui avait tant de succès habillée en
Torrent; vous ne sauriez plus quel nom mettre
sur celle qui était en Feu.
Eh bien ! M. 'l‘hiers vient de se montrer galant
pour ces débris d'un monde qui n'est plus. Sur
son ordre, on a disposé,pas très-loin de la tribune
diplomatique, une loge brillante, ensoleillée d'or
et de devises. Provisoirement, ceserale refuge de
ces naufragées, je n'ose pas dire l'Hôtel des Inva
lides de la vieille garde. A la vérité, cette atten
tion du chef du pouvoir exécutif rappelle un peu
7 les mœurs parlementaires d'autrefois, une prati
que des âges anté-diluviens. Du temps de Louis
Philippe, au Palais—Bourbon,il y avait une tri
bune spéciale pour ce qu'on appelait alors les
Égéries. (Voyez les Guêpesd'Alphonse Karr et les
Nouvelles (‘

1

la main de Nestor Roqueplan.) Dans
cette tribune, au premier rang, brillait la prin
cesse de Liéven, une Russe, jadis-fort jolie, etqui,
parait-il, tenait dans samain tous les mystèresde
la diplomatie européenne.Mais voyons! Les blon
des scintillantes qu'on a tant célébréespour leur
élégance consentiraient—elles a se transformer en

Égéries? En est4‘l une seule assez héroïque pour
remplacer ses corsagesd'azur lamés d'or par une
robe grise tiquetée d'encre et légèrement zébrée
de cire à

.

cacheter ?

Mon Dieu! la roue de la Fortune est sans cesse
en mouvement, nous le savonsbien! Tenez, voilà
queChristineNilsson, vous savez,lablondeOphéhe
d'Hamlet,se retire tout à la fois du théâtre et des
Etats-Unis, où, suivant ce que l'on raconte, la
chanteuse a gagné près de trois millions. Celle-là
aurait été aisément de la Jeune garde, s'il y en
avait en une. « Il parait que son gosier est une
mine de diamants, » disait le pauvre Alcide Tou—
sezen parlantd'une cantatrice de son temps.Trois
millions gagnésen cinq ou six ans, rien qu'en fai
sant des roulades, ce n'est pasmal pour une petite
fille de la Scandinavie, née dans une humble ca
bane, chez des gens du peuple. Mais Christine
Nilsson est si blonde, si blanche, si harmonieuse!
A Paris, il n'y a pas bien longtemps, elle était la
- coqueluche des habitués de l'orchestre. Elle avait
un parti, elle avait fait école; elle avait imaginé,
elle aussi, une coiffure, car, après tout, c'est la,
chez les femmes, le signe le plus certain du suc
ces : inventer et faire adopter une manière nou
velle de se coiffer. — Mais voyezla noirceur dela
chronique! Ses triomphes de théâtre, cetteblan
cheet blonde Christine Nilsson lesdoit a la France,
et, un jour, aux États-Unis tout encombre‘sd’Alle
mands, la France, accablée sous le nombre et
désarmée,la chanteuseaurait figuré dans un con
cert au profit des vainqueurs! Est-ce vrai? Chris
tine Nilsson n'était rien quand Paris l'a fait con
naître. Est-ce possible? L'artiste a respiré l'air de
notre ciel. Est-ce vraisemblable? L’ingratitude,

je le sais, a
.

été publiquement glorifiée, un jour,
par un sceptique, qui prenait de grands airs. Au
fond,tout le monde haïssaitla théorie nouvelle et
l'on méprisait son auteur. Ophélie peut bien être
égoïste sans se montrer ingrate. Ce qu'on dit au
sujet de sesprédilections allemandes ne doit être
qu'un racontar auquel il ne faut pas ajouter
foi.
En tout cas, le mouvement pour la libération
du territoire français prend les allures d'un grand
événement. Chez nous et à l'étranger, les sous
criptions se multiplient; Paris, ville de plaisir,
paraît n'avoir plus autre 'chose en tête.Tout ce
qui se passese fait au profit de la souscription
ouverte par «les femmes deFrance. » Un meeting

a en lieu, au Cirque des Champs-Elysées, sous la
présidencede M. Ernest Legouvé, de l’Académie
française; M. Athanase Coquerel y a prononcé un
très-beaudiscours e

n

sur le rachat du territoire. n

A la sortie de l'enceinte, trente dames,ayant à la
main des aumônières de velours, ont recueilli les
offrandes. L'or, l'argent etlcs coupures tombaient
en ondéespatriotiques dans les bourses desbelles
quêteuses.Il en est de même un peu partout et a

propos de tout. Mmela baronne Vigier (Sophie
Cruvelli) donne des matinées musicales. La re
cettegrossira ce«qu'on destine à

.

être notre ran—

çon. Il y a des bals, des loteries, desconcerts, des
représentations théâtrales, toujours en vue du
même résultat. On donne le plus qu'on peut. Mais

il n'y a pas à se le dissimuler, ce qu'on a a payer
estun total effroyable. Jamais dans aucun temps,
ni dans aucun pays, on n'aura vu rien de pareil.
Ayons bon courage. La France est habituée à

faire l'impossible. Quand le patriarche des Hé
breux, frappant du bout de sa baguette le rocher
d'Horeb en faisait jaillir une source d'eau vive, il

accomplissait un miracle moins étonnant que le
prodige que notre nation est en train d'accom
plir, mais le prodige se fera jusqu'au bout, la
souscription agissant d'un côté, et le gouverne—
ment de l'autre.
En vue de ce grand fait, on se remet à parler
de la vente des diamants de la couronne. Quel
ques-uns de nos lecteurs nous ayant écrit pour
nous demander d'insister sur ce point, il estjuste
de leur rappeler qu'il y a, en cemoment à l'étude
un projet de loi daté déjà de deux mois. Ainsi
l'affaire dépend de l’Assemblée nationale. Ajou
tons qu'on n'y met pas grand empressement. La

France a son orgueil. Il lui répugnerait de se dé
faire de son écrin. Mais s'il ne doit plus y avoir
de couronne, à quoi bon les diamants de la
couronne?
Jacques Callot, peintre philosophe, n'était-il
donc pas animé du pressentiment de l'avenir,
quand il représentait une demi-douzaine de rois
et de reines, habillés en mendiants, courant la
prétentaine, la besacesur le dos? De nos jours le
nombre est grand des princes qui mendient ou
qui vivent en état de vagabondage. Si tels et tels
pauvres diables menaient l'existence errante des ,
altesses, on les arrêterait et on les mettrait en
prison, sous prétextequ'ils n'ont point de domi
cile légal. A propos de couronnes tombées,deux
étrangers viennent d'arriver à Paris. L'ex-roi et
l'ex—reinedeNaples sontdescendusenhôtel garni.
Vers dix heures du matin, ils sortent en très
mince équipage et même à pied, si le temps le
permet. On dit au Parisien, en les montrant au
doigt : « Voilà. deux anciens portesceptres. »

Mais qu'est-ceque cela peut faire au peuple qui a

le plus vu et le plus façonné de grandeurs dé
cimes?
Notez que s'il ne s'étonne pas, il ne cessepour
tant point d'être poli. Ça et là, on salue les deux
nouveaux visiteurs. François 11, l’ex—aoi, a l'air
un peu craintif, un peu troublé. Tmfice mouve
ment de l'immense fourmilière lui parait inex
plicable. Le voilà bien loin des cinquante mille
lazzaroni qu'il voyait couchés sur les dalles, dans
son beaupays parsemé de roses et de volcans. Ici
tout le monde travaille pour s'amuseron s'amuse
pour faire quelque chose. On ne dort pas, on ne
joue pas aux cartesen plein veut, on ne se con
tente pas d'un son de macaroni dans une écuelle
de terre brune. Q

‘

ni: à

A
la princesse, encore’

jeune, d'une figure sympathique, elle ressemble
assez à la statuettequ'un de nos sculpteurs avait
faite d'elle au moment du siège de Gaëte. Sans
doute elle a la tête mélancolique d'une déshé
ritée, elle a aussi le regard fier. Quand on voit le
couple de près, marchant, regardant, causant, ou
est presque tentéde croire que c'est cette jeune
reine qui, un jour, a
.

été le roi. Dans son entou
rage, on se raconte, en effet,qu'une fois, pour re
pousser l'armée deVictor—Emmanuel,ellea voulu
elle—mêmetirer le canon,,En se promenant, sur
les boulevards, elle achflte des bonbons et des
fanfreluches.
si Bagdad était la ville des Mille-et-une nuits,
Paris peut se dire a bon droit la ville desmille
et-unepluies. Que d'ondées! Il a plu toute la se
maine et, bien entendu, dans un long rayon. Les
coursesde Porchefontaines’ert sont ressentiesau
point de n’exister que pour la forme. Il n'y avait
pas de public. Au reste, le programme était peu
tentant. Trois courses seulement. P de chevaux
engagés.A deux heures, courses deÏl1aies. Prix:
1000francs. La lutte a lieu entre Géranium et
Sans-Souci.Les deux chevaux partent ensemble.
Au saut de la dernière haie, Sans—Soucitombe et
permet à Géranium d'arriver assez facilement.
Deuxième course, prix : 2000fr. On ne voit entrer
en scène que Contrebandeet Flore. Au deuxième
obstacle, Contrebandese débarrassede sonjockey,
et Flora arrive seule au petit galop.
Ces détails, je les prends dans un télégramme.
N'admirez-vous pas ce paragraphe : « Contrebande
se débarrassede son jockey? » Bien entendu,.le
cheval est tout dans cette affaire; l'homme ne
comptepas. En traduisant congruement, la chose
devient curieuse, presque dramatique. « Contre
bandese débarrassede son jockey 1

»
,

cela signifie
que ce dernier a un bras rompu et les reins cas
sés. Mais qu'est-cequeça peut faire? On ramasse
l'homme, ou le met sur une civière, on l'emporte!
Un chirurgien va le raccommoder. Tous les joc
keys en exercice ont été de même rapiécés très
proprement. Sons trois semaines,celui—làpourra
remonter sur sa bête. Sous un mois, il recommen
cera à courir et a se casser le con pour se faire
raccommoder encore. C'est exactement comme
pour les rois dont je vous parlais tout à l'heure.

Pmmnsnr Aunnnnann.
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Nous venons'd’être té—
moins de l'un ‘des plus
grandspasqu’aientfait les
Japonais'vers la civilisa
tion européenne.Je veux
parlerde la visite du Mi
kadoàl’arsenaldeYokoska.
On n'ignore pas en
France que le Mikado
était,il y a trois ans.com—g
plétementinvisible,etque
son entouragene se dé
cidaàle montrerquelors
qu’ileutvainculeTaïcoun.
A partir de cet événe
ment,la politique du Mi
kado change; il quitte
liioto. la ville sainte,qui
c :t loin detout grandcen
meet detoutmouvement,
etvient ètablirsa capitale
à Yeddo, ville très-popu
leuseettrès-commerçante,
toutprèsde Yokohamala
ville duJapon la pluspeu
pléed’Europèens.
C’est là que le Mikado
commencea semontrerà
son peuple. Il passeune
granderevuedeses trou
pes; puisil restedeux ans
sans reparaître de nou
veau.
Ondirait qu’ils'estassez
montre.etqu’il veutrede
venir invisible.
Au boutdecesdeuxans.
il fait un nouveleffort et
verslemilieu de71il con-
voquelesministresétran
gers,etselesfaitprèsenter.
Cinq mois se passent
ainsi.En vainlui conseille
t-on d’aller se rendre
comptede l’ètatprospère
des différentesindustries
établiespar les Européens
dansson‘bmpire; il résiste,
et n’ose s’aventurerplus
en avant.
C’estalorsqueM. Verni,

r.,-...-.

’ ' "
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#1

, : .ingtënieur de;,la marine
; ,«française,etdirecteur:de
. ~,. l'arsenal,‘deYokoskà;~se
rendàYetldopourdécider
‘ la‘coufia ‘faireune' visite
, à l’arsenal.‘Aprèsbiendes

_'"' ‘hésitationset‘despourpar' ' lèrs,*lesministres'flnissent'
--parpromettreœ’ttevisite,

.1-’C:TL2~«mais:ilsne fixen‘tmi“l'épo
.'t i que,,nitla durée du sé
ï ;iom2~~

.~
l‘
. _ -i: «
: '

_ . ‘ -,L'aviso français. l
e .Sc

* . . . J J gondlayant.à,faire.quel-|‘

_quesréparationsse trou
-

' 'vait aiïukoska'à_la lin du
«

.

‘ moisde'dècèmb_re187l.

_ , .
' - A cemoment-là,la cour

de Yeddo'sedêetüe à faire
la visitepromise. ; 3 ~

. ' .

Le commandant<duSc

__ ; gonfiprorpidflalorslesdispo' ,s1tions nécessaires"pour
recevoirle‘Mikadoavecles
honneurs ,qui _ lui‘ sont

a 7
'
"dus: .'.'VLi.-‘/J: ‘:

l}
.
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‘ " ‘

‘i
. Le premierdessinrepre—

.‘
x
l ‘

' ' tsente le bagond,saluantde
- vingtetu‘ncoupsde‘canon.

Le lllil‘cadogse-Arend à la
-~.

'

~
~

calew{quia, été. disposée" ~ ' pour. son débarquement,
suivid'une,flottille de‘Ca"
netset debalei‘nièr‘çs.

I
' Il visite d'abordla forge' au marteaupilon‘,puis‘la' ' chaudronnerieet ‘lafonde—Î

": rie. ; ': r. .'?~i@_‘;I :‘ .

Le seconddessinrepré
sente le»Mikado sur un
trône,disposQ,dttn,sla l'on—
derie,'regardantrendreses' armes; ‘et’,une‘ formule
écrite“enÏ*caractèreschi

‘ noig_f . ÊI.’ Ï.

! - ' Il serendaprèsceladans

. l’atelier'd’ajustage,où il

w examineavecsoinlesma—
chinesenselèsl'aisantex—

., ‘. pliquer.ï
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‘ " . _ .q
' ' "Nu—'70'”“‘ " "" dansla maison qui a été

préparée à son intention,
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Kœm8» et tout reprendla vie or
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Posede la premièrepierred’unbassinde radoub.— D’aprèSlescroquisdeM.
lieutenantdevaisseau à bordde l’aviso le Segond.
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Le lendemainle Mikado assisteà la sortieet à l'en
tréede naviresdansle bassin. _
Puis il va poser la premièrepierre d'un bassinen
, construction;c'estle sujet du troisièmedessin.Après
la posede la pierre,en fait partirun ballon au grand
contentementde tousles Japonais qui assistentà la
fête.Le Mikadova ensuitevoirmanœuvrerla grue.
La deuxièmejournéese termineainsi, le Mikadore
tourneà sonpalais,d'oùil nedoit plus sortir quepour
se rendreà borddu bâtiment amiral qui doit le con
duire le lendemainmatin à Yédo.
Le soir dusecondjour, l'avisofrançaisilluminait à la
grandesatisfactionde toutela courjaponaise.
Maintenantlepremierpasest fait,le Mikadoselance
dansla voiedelacivilisation,aujourd'huic'estYokoska
qu'il visite, plus tardce seraun autredesgrandscen
trèsdesonempire Il se rendracomptedetout le bien
apportépar lesEuropéens,et bientôtle Japon, dégagé
des entravesqui le maintiennentstationnaire,s'ou—
vrira entièrementau progrèset à.la richesse.
Recevez.Monsieur le rédacteur,l'assurancede mes
civilités les plusempressées. X"‘“WY®N
CERCLE DE L’UNION ARTISTIQUE

EXPOSITIONDE PEINTURE

Le cercle de l'Union artistique, qu'en stylefami
lier on appelle, nous ne savons trop pourquoi, -—

le club desMirlitons,—a étéfondé, il y a quelques
annéesdéjà, pour fournir aux artisteset aux gens
du mondeune facile occasion de se rencontrer, de
se connaître et de s'apprécier. On y fit de la musi
qué,des lectures, des conférences,desexpositions:
on yjouamêmela comédie, etc'est dans la salle de
spectacle convenablementappropriée à.cette des
tination temporaire que sont placés sous le jour
le plus favorable les tableaux,aquarelles, dessins,
sculptures, rassemblés par les soins desmembres
du cercle. L'exposition est publique, les visiteurs
s'y succèdent librement, sans carte d'entrée, sans
lettre d'invitation; et de nombreuses voitures sta
tionnent sur la place Vendôme, veuve de sa co
loupe, devant l'hôtel où le club s'estinstallé après
avoir quitté la rue Choiseul, car bien que le chiffre
des morceaux portés au catalogue ne dépasse
guère une centaine, ils sont assezchoisis et assez
rares pour piquer vivement la curiosité.
Tout ce qui rappelle Henri Regnault, cet artiste
prédestiné dont on a pu dire qu'il avait débuté
en génie et qu'il était mort en héros, intéresse au
plus haut degré le public. Son nom est célèbre,
son œuvre interrompu si vite est peu connu. On
n'en sait guère que le‘portrait du maréchal Prim
et la Salomé, cette merveilleuse symphonie en
jaune majeur, dont toutœil sensible à la peinture
a gardé l'éblouissement. — Pour cetteexposition,
une douleurjalouse a bien voulu laisser sortir du
sanctuaire, où brûle comme une lampe devant
une image sainte un inextinguible souvenir, les
trois aquarelles, dernières œuvres de Regnault.
Nous les avions déjà vues et admirées autrefois,
quelque temps après la mort du jeune artiste à
jamais regrettable. L'impression qu'elles produi
sirent sur nous a été retracée alors même dans
ces lignes que nous demandons la permission de
transcrire. - C'est en plein Orient que nous tran
sportent ces splendides aquarelles qu'on croirait
exécutéessous l'immuable azur du ciel d’Afrique
et non sous ce triste dais de brouillard qui recou
vrait Paris pendant les mois d'hiver du siège. La
première représente une jeune femme couchée
sur un divan. dans un costume où dominent ces
étoffes aux blancheurs transparentes traversées
de raies mates. Ces blancheurs font l'effet du ca
mélia entouré de fleurs variées qu'on place au
milieu des bouquets de bal; elles attirent et con
centrent la lumière et leur éclat se répand par
douces ondulations sur les teintesfraîches qui les
environnant. La femme, à demi allongée, dans
une pose assouplie par les langueur-sdu kie/”,'rap
pelle cette délicieuseHaoua dont Fromentin, dans
‘uneannéeau Sahel, trace un si délicieux portrait
avecune plume qui vaut son pinceau. On ne sau
rait trop admirer l'étonnante harmonie de ces
étoffes,deces tapis,de cesaccessoiresde couleurs
disparatesen apparence, mais dont les contrastes
se résolvent en accord parfait, Depuis les Femmes

d'Alger, d'Eugéne Delacroix, aucun peintre n’a su
mieux baigner d'une ombre limpide le chatoie
ment d'un riche intérieur moresque.
La secondede ces aquarelles etpour sujet un in
térieur encore, mais d'une signification et d'une
valeur toutes différentes. Sur un divan encombré
de carreaux de brocart, de soie ou demaroquin,
est assis ou plutôt accroupi un jeune homme un
jusqu'à la ceinture, basané presque comme un
mulâ.treet le bras s'appuyant au genou avec un
mouvement plein de scienceetde hardiesse.C'est
une figure étrange. Une espècede turban négli
gemment enroulé lui recouvre le front de ses
larges plis et projette sur ses yeux une ombre
mystérieuse.On dirait un Mant‘redou un.don Juan
oriental ayant connu peut-être une autre civilisa
tion et voulu changer de blasement.En regardant
ce corps amaigri et nerveux, consumé d'ardeur,
nous pensionsau héros de Namouna, àcet Hassan
d'Alf‘red de Musset, qui s'en était allé réchauffer
son scepticisme au pays du soleil, quittant le ci
gare pour le haschich. Le peintre n'a probable
ment pas eu cette idée,mais son aquaralle la sug
gère : l'ennui de la volupté, le désir de l'inconnu,
la fatigue des paradis artificiels, comme les ap
pelle Baudelaire, se lisent sur ce visage ravagé.
mais jeune encore malgré les excès.
Sur les épais tapis qui jonchent le sol est éten
due une jeune femme qui, les épaules adossées
au divan, enveloppée d'une gandourah noire à
capuchon entr'ouverteà.la poitrine, dont la blan
cheur ressemble a la lune sortant d'un nuage
sombre, laisse errer nonchalamment ses doigts
teints de henné sur les cordes d'une guzla dont
elle s'accompagne. Le chant s'exhale comme un
soupir de ses lèvres distraites. Elle sent qu'elle
n'est pas écoutée et suit son rêve. Rien de plus
séparé que ces deux êtres, tous deux jeunes et
beaux, placés aux deux bouts d'un divan.
Le luxe qui les entoure a une richesse sourde,
une ardeur sombre et comme une gravité fu
nèbre,malgré la violence des tons conservésdans
l'ombre avec une superbe maëstria de coloris. Ce
ne sont que rideaux et portières d'étofl‘esoù s'est
épuisé l'art de l'orient, que tissus magnifiques,
que tapis de Smyrne, de Kabylie ou de Turquie,
queplateaux incrustés de nacre, armes constellées
de pierreries, narghilés du Khorassan, et cepen
dant il y a quelque chose de tragique sous cet
amoncellement de splendeurs. Cette chambre
pourrait servir de fond à quelque scènede jalou
sie et de meurtre. Le sangne ferait pas tache sur
ces tapis d'une pourpre sombre.
La troisième aquarelle n'est qu'un simple bou
quet de palette, un sélam de couleurs orientales
épanouies dans un rayon de lumière; elle repré
senteune cadine ou une odalisque se tenant de
bout au milieu de sa chambre et comme ravie de
sa beauté et de son costume chatoyant; tout cela
fait au premier coup, avec une fraîcheur et une
limpidité incomparables. Le peintre , tout en
maintenant sa volonté, a su profiter admirable
ment des heureux hasards de l'aquarelle. »
La plus importante de cesaquarelles, celle que
nous nommerons Hassan et Namouna, faute de.
désignation plus précise imposée par le peintre,
vient d'être retirée de l'exposition pour être con
fiée au burin de M. Léopold Flameng. Il faut
toute son habileté pour faire chanter à du noir
et du blanc toute cettegamme de couleurs.
Il est peu de peintres dont on ait en cesderniers
temps autant parlé que de Fortuny. Mais en réa
lité peu de gens ont eu l'occasion ou la chance de
rencontrer quelque œuvre du jeune artiste espa
gnol.Sa réputation estmystérieuse quoique très
grande,etil semblefuir la publicité avec le même
soin que les autres la poursuivent. ' ,
Deux aquarelles de Fortuny figurent à l'exposi
tion du cercle des Beaux-arts, et offrent un cu
rieux sujet d'étudeen les rapprochantde celles de
Begnault.
La première a pour titre un Soldat. Il ne s'agit
pas, comme vous le pensezbien, d'un soldatmo
derne en correct uniforme, mais bien d'un 1ans
quenet, d'un reitre, d'un soudard, au plus haut
degré de dépeuaillemerttpittoresque.

Au milieu d'une chambre, dont le fond sombre
laisse deviner des tentures d'une richesse sourde,
— quelque chambre de palais envahi sans doute,
— le soldat appuyé contre un meuble de chêne
sculpté, le pot en tête, sa cuirasse posée à terre
devant lui, un jusqu'a la ceinture, selivre comme
le pouilleux de ‘Murillo à la recherche de ces en
nemis intimes dontl'armure la plus strictement
bouclée ne défendpas les fils de Mars. .Mais avec
quelle gravité et quelle profondeur de stratégie il
procède à cette opération importante! Son torse,
sculpté par une maigreur vigoureuse, ses bras
secset nerveux dont paraissent toutes les ficelles,
sesclavicules formant des creux où les corbeaux
pourraient boire, ses mains noueuses gantéesde
crasse et de hâle contrastant avec la blancheur
relative du corps. Tout cela est traité avec une
science d'anatome et une puissance de ton in
croyables.
Fortuny, pour varier son travail, laisse cer—
taines parties de ses aquarelles presque à l'état
d'ébaucheet en pousse d'antresjusqu’à l'extrême
fini. Ici. par exemple, les chairs du reitre sont
largement massées, hardiment mises à l'effet,
tandis que la cuirasse et le casque sont traités
avecun soin, une finesse et une vérité d'imitation
que Meissonier seul pourrait égaler.
Ce procédé est familier à l'artiste espagnol, qui
laisse ainsi le tremblement de la vie aux portions
animées de son œuvre, réservant pour les acces—
soires le dessin précis, le détail arrêté et figé de
la nature morte.
La seconde aquarelle représente un Circassien;
ce n'est probablement qu'une étude de type et de
costume,mais qui a pris sous le pinceau de l'ar—
tiste un caractèremystérieuxet farouche. Le long
d'un mur baigné d'ombre, rayé vaguement d'assi
sesblanches et noires, se tient debout ou plutôt
adossé,le Circassien coiffé du heaume de mailles,
serré dans sa tunique d'une laque sombre pareille
a du sang caillé, le flanc ceint d'une large lame
ondulée comme celle des kriss malais. Que fait-il
lin?Est—ilen faction ou en embuscade?Sa mine
efféminée et féroce ne présage rien de bon, et
nous ne sommespas sans inquiétude pour celui
qui passeratoutà l'heure à sa portée.
La manière de Fortuny, comparée à celledeRe
gnault est plus heurtée, plus contrastée, d'effet
plus brusque; les morceaux se tiennent moins et
son exécution a des inégalités voulues. Elle est à
la fois plus fine et plus brutale. Tous deux sont
des coloristes de race servis par une prodigieuse
habileté de main.
On se souvient du bruit qui s'estfait, il y aquel
ques années, autour de I'OEdipe interrogeant le

sphinx de Gustave Moreau, un peintre qui redé

btitait au milieu de sacarrière, après avoir donné

presqueincognito despreuvesdegrand talent.Par

une longue étude de Mantegna et desmaîtres de

cette époque, il avait profondément modifié sa
manière et cetteimitation ou plutôt cetteassimila—
tion, produisit un effetde surprise dégénéré bien
vite en engouement. Il apportait une sensation
nouvelle ou renouvelée, ce qui estla même chose
à.distance. Rien de moins fréquent en art que
cetteémotion et les dilettante, à qui le beau ne

suffit pas toujours, la recherchent avidement. Il
leur faut par—dessus,le rare, le singulier, l'é

trangc, le choquant même, un choix bizarre d'a

justements et d'accessoires,une dépravation ex

quise de style, de forme ou de couleur, une cer

taine barbarie délicate, archaïque et savante,

qualités que possédait1'0Edipe devinant l'énigme

de M. GustaveMoreau.
'
_ .

Le tumulte excité par cette apparition s'est

apaisé et M. G. Moreau est resté avec la réputa
tion d'un artiste savant, ingénieux, d'une origina

lité un peu laborieuse, mais en sommed'un ragoût

extrêmeet d'une saveur excitante.
De l'auteur du Sphinx on voit, à l'exposition du

Cercle, en la cherchant bien, une toute petite

aquarelle ayantpour sujet Sappho—et du goût le

plus étrange. Cela n'est ni grec, ni hellène, ni
pélage, ni étrusque, cela est asiatique, persépolr
tain, ninivite. La poétesse,assisesur une pointe de

rocher aux bizarres découpures et tenant sa



L’ILLUSTBATION, 135JOURNAL UNIVERSEL

grande lyre, semble méditer au bord de l'abîme
bleu le sautqui doit la guérir de son fatal amour.
Près d'elle marquant le faite du promontoire, s'é
lève une colonne de lapis-lazuli .surmontée d'un
griffon d'or. Quel délicieux émail on pei.ndrait
d'après cettecomposition, ou le caprice de l'orne
ment se mêle si a propos à la fantaisie du style et
de la couleur!
Que les deux tableaux algériens de M. G. Bou
langer sont charmants! l'Afrique française ne lui
a jamais fourni de plus gracieux motifs. Dans
l'une de ces toiles un chef de grande tente, un
Hadjoute, magnifiquement vêtu, chaussédebottes
rouges allant jusqu'au genou et monté sur un su
perbe cheval. suit le lit d'un cours d'eau obstrué
de lauriers roses, ayant en croupe une belle fille
qui de ses petites mains se rattache à la haute
selle arabe. Le chef se retourne :1 demi vers elle
avec un gested'une galanterie héroïque.
Dans l'autre cadre,la jeune fille fait boire à une
fontaine le généreuxcoursier, revêtud'un capara
çon mi-parti, commele destrier d'un baron féodal,
et elle le flatte doucement de sa belle main teinte
de henné.
On n'imagine guère Puvis deChavanuesque se
déployant dans descadres immenses capables de
couvrir les parois de quelque escalier monumen
lai. Il est l'homme de la fresque sur toile. Pour
tant il a exposécettefois, au cercle de l’Union ar—
tistique, deux tableaux tout petits — des Enfants
cueillantdesfruits dans un vergeretune Femmepas
sant un ruisseau.— Eh bien! ce sont des fresques
tout demême. Commecepeintre dont parle Henri
Heine et qui ne savaitfaire que des angesrouges,
Puvis de Chavannesne sait faire que des fresques.
Il en portepartout la grandeur, le style et la colo
ration idéale.
M. Vibert a costumé à l'orientale le portrait de
M. A. G., et l'a fait marchander des étoffeset des
tapis devant une échoppe de Smyrne, de Tanger
ou de Constantinople. Tout cela estpeint à mer
veille, d'une intensité de couleur etd'une habileté
demain surprenantes. Mais ne seraitil pas temps
demodérer un peu l’arrivage des tapis etdesétof
fes d’0rient? Il y en a sur la place de quoi appro
visionner plusieurs bazars.
Nous ne pouvons pas rendre compteun par
un de tous les morceaux charmants ou précieux
que renferme cetteexposition, choisie parle goût
des artistes et des gens du monde. ——Il suffit de
nommer : Curzon, Jalabert, Eugène Lami, Corot,
Tony Robert—Henry,Ségé,W.Wyld, Ziem, Mou
chot, Émile Lévy, Worms; on sait cequ'ils savent
faire; mais nous ne pouvons résister au plaisir de
dire quelquesmots du Nonpiangerede Bonnat, un
petit garçon qui console sa sœur un peu plus
âgée que lui, grondée sans doute pour quelque
méfait enfantin. C'est un sourire dans une larme
traverséepar un rayon de soleil italien.

THÊOPHILEGAUTIER.W—
CHRONIQUE PARLEMENTAIRE

Quand on se battait sur le radeau de la Méduse,
certes le moment‘n'était pas bien choisi, mais au
moins y avait-il des causes compréhensibles et
des circonstancesatténuantes.D'abord, on n'avait
pas autre chose à faire; pasde direction à.suivre,
pas de manœuvres, pas de rames, aucun moyen
de travailler au salut commun; puis on avait
faim, et on se battait pour les vivres, ce qui est
une raison.
Nous n'avons, nous,. aucune de ces excuses.
Nous ne sommes point perdus en pleine mer et,
Dieu merci, notre naufrage n'est pas si complet
que nous soyons désemparésde toutes nos voiles.
La France, heureusement, est quelque chose de
plus qu'un radeau craquant à toutessesligatures;
nous avons une direction, nous savons ce que
nous pourrions, ce que nous devrions faire et la
besogne qu'il faudrait promptement expédier
suffirait à. occuper longtemps tous nos bras ,

toutes nos forces, toute notre intelligence. Enfin.

nous n'en sommespas a la famine et ne sommes
pas réduits à cette extrémité douloureuse, qui
seule peut expliquer sinon justifier bien des
choses, de nous mangerles uns les autres. Quand
il n'y a qu'un morceau de pain pour cinquante
personnes, on comprend qu'il soit disputé cruel
lement; mais quand il y a pour tous du pain et
de la viande à discrétion, il n'est pas admissible
qu'on s'entre-déchire uniquement pour la ques
tion de la sauce. C'est cependant ce que nous
faisons. Fontenelle lui-même n'était point si
féroce et, du moins, s'il n'était pas fâché que "

l'abbé fût mort, il n'avait point songé à le sup
primer dans le seul but de manger toutes les
asperges etla sauce. Nous, au contraire, pour la
sauce blanche, la sauce bleue, la sauce verte ou
la sauce rouge, nous sommes près de nous colle
ter, au risque de n'avoir plus ni sauce ni vivres,
et d'être mis nous—mêmes,tous en un tas, à la
sauceallemande ou a la sauce au pétrole. Voilà
qui est patriotique et intelligent!
Nous avons tout à faire et, qui pis est, à refaire;
les lois, les institutions, la fortune du pays et
nous passons notre temps à. mettre des bâtons
dans nos propres roues et des pierres dessous,
comme s'il n'y en avait pas assez. Nous nous
plaignons que la sécurité nous manque et nous
employons nos jours, nos soirées et nos nuits à
confectionner de petits complots les uns contre
les autres. Et nos législateurs, nos souverains,
nos «sauveurs» — du moins c'est le titre qu'ils
se sont donné — n'ont d'autre occupation que
de conspiraitlercontre le gouvernement qu'ils ont
eux-mêmes institué et contre ceux qu'ils auraient
envie de constituer les uns ou les autres. Pas un
homme politique, si mince que soit sa personna—
lité, ne se croit dispenséde travailler a son petit
complot. On fait de la conspiration 'comme on
faisait, à certaines époques, de la potichomanie,
des tables tournantes, du bilboquet ou de la
découpure; c'est une vogue, c'est une rage. On
conspire à pied, a cheval, en voiture, en wagon.
En wagon surtout; il ne se passepas une journée
sans que les employés du chemin de fer du Nord
ne trouvent sous les banquettes,sur les coussins
ou dans les filets de leurs wagons, des bruits de
conspiration, despiècesdecomplot, desfragments
demanifeste, des lambeaux de proclamation, des
plans de coup d'E‘tat,de coup de main, tout le
bric-ébrac du métier deconjuré : signesderecon
naissance, alphabets cryptographiques, piècesde
monnaie coupées en morceaux, mots d'ordre et
gestesmaçonniques, etc., etc.
Route d’Anvers, de Lucerne, de Chantilly, de
Chislehurstl En voiture, Messieurs les conspira
teurs! Je m'attends à. ce que les compagnies
fassent prochainement des «trains spéciauæde
conspiration»et àce que l'Encyclopédie Roret pu
blie au premier jour le «Manueldu par/‘aitc‘0njurèn
Car, remarquez bien ceci, le piquant de la
chose, ce qui distingue notre époque de toutes
celles ——fort nombreuses —- où l'on a conspiré
avec le plus d'entrain, c'est qu'aujourd'hui, si
l'on se cache, si l'on prend la peine de se dissi
muler, c'est uniquement par respect pour la tra
ditiou. Il estcertain qu'une conspiration manque
a tous ses devoirs si elle n'affectepas des airs de
mystère; il y a un rite consacré dont il est mal
séantdes'écarter.Le manteaucouleur demuraille,
les conciliahules nocturnes, les serments «de ne
rien révéler n sont aussi indispensables, aussi
sacrameutels que le domine, le faux nez, le loup
et la fausse barbe pour les bals de mardi—gras.
Au fond, c'est absolument la même chose et le
mystère, des deuxcôtés,est de mêmeforce. A part
une demi-douzaine de provinciaux en «bordée n
et cinq ou six bourgeoises incomprises qui
cherchent à. se faire déchiffrer, il n'est pas un
masque dontle sergent de ville ne puisse dire,
à première vue, les noms, prénoms, profession ‘

auquel il aspire en cas de succès, on connaît par
le menu la petite conjuration de chacun. La liste
des conjurés, — le secret des secrets, le mystère
desmystères, — sepublie dans les journaux!
La cause de cette floraison générale de petits
complots, c'est « le Provisoire.» Du moment où il
est entendu que le Gouvernement n'est pas un
gouvernement pour de bon; que la République
n’est pas une république sérieuse; que tout est
transitoire, provisoire, précaire ; que tous les
gouvernements possibles ont quelque chance de
s'établir, pourvu qu'ils aient laforce de s'imposer,
il est clair que le droit à la conspiration est la
première règle, le premier devoir de tous. Et, par
la force des choses, il est tout aussi permis, tout
aussi légal, de travailler au renversement du
Gouvernement qu'à son mantien ; voire même-—
et c'est la ce qui est particulièrement réjouis
sant — ce sont des conspirations tout aussi con
pables et au même degré défendues, celle qui a
pour but de maintenir le Gouvernement et celle
qui tend à le renverser.
Voilà, pour le moment, où nous en sommes
et lorsque, fatigué d'une situation aussi étrange
le Gouvernementprésente une loi contre les cons
pirateurs, on lui répond ceci, ou a peu près:
« Contre les conspirateurs? Très-bien; mais il
faudra s'entendre.Si c'estcontre les autres, bon;
mais si c'était contre nous, non. »
Voilà les aimables occupations auxquelles a été
consacrée cette semaine. On a bien, a la vérité,
confectionné par-ci par-là quelques bouts de loi ;
mais, — selon l'expression aussi juste que peu
parlementaire d'un député qui a parfois le sens
commun — ces « petits troguons de loi, ces
râpures de code a sont tout bonnement des pré
textesà séances.Cettesemaine, ce sont lesmagisä
trats et les notaires qui ont amusé le tapis, pen
dant que leurs collègues, dans les couloirs, a la
buvette et surtout en wagon Paris—Versailles,
Versailles-Paris, confectionnaient des manifestes
et collectionnaient des signatures.
Mais entre magistrats et avocats, la chose était
sérieuse et la bataille a été rude. Le parquet et le
barreau vivent un peu commedeux frères enne
mis. Chacun d'eux a sur l'autre une supériorité:
l'un a le talent et l'argent: l'autre a l'autorité.
Les avocatssoutiennent que neuf fois sur dix, les
procureurs sont desavocatsmanqués. Les procu
reurs répondent que les avocatssont des farceurs
qui n'ont point assez de sérieux, de désintéresse—
ment pour faire de bons magistrats. Et il y a du
vrai dans les deux reproches. Mais cequi, surtout,
vexe la magistrature, c'est que les avocats ne
veuillent devenir magistratsque sur le tard, et
( aprèsfortune faite, 1!comme disent les annonces
de «magasinsàremettre »: quiplus est,messieurs
du barreau ne daignent s'engager que dans le
régiment des colonels : il les faut nommer d'em
blée aumoins présidentson avocatsgénéraux,sou—
vent même procureurs généraux. Il est évident
qu'il est vexant pour un magistrat d'avoir com
mencé par être substitut de sixième classe à
Bourganeuf ou dans toute autre résidence de
même agrément; d'avoir pendant vingt ans tiré
le diable par la queue et l'occasion par le toupet,
pour arriver en cas de grand succès à un poste
d'avocatgénéral, et devoir ensuite un avocat,gras
et fleuri, qui a vécu au chef—lieuet s'y est fait de
bonnes rentes, devenir tout d'un coup et sans
effort, son supérieur.
Aussi, de tous temps, la question de l'avance
meuta soulevédes tempêtes.Cettefois-ci, comme
les autres, on s‘estfort chamaillé, etnous en avons
appris de belles. Les magistrats eux—mêmes—.—
j'entends les magistrats députés—'et M. Bérenger
en tête,qui cependanta la vénération de la ma
gistrature, — nous ont révélé de fort jolis détails
sur l'intérieur de la magistrature. Il parait qu'on y
sollicite ferme et que les choses s'y passent «en

et domicile: de même, il n’est pas un député ! famille;» et c'est pourquoi l'on voit tant de ma—
quelconque dontle reporterle plus mal informé ne 5gistrats, fils de magistrats, frères de magistrats,
puisse, à.première vue, dire les voyages, les ac
cointances, les engagements; jusqu'au pro
gramme, jusqu'au manifeste qu'il cache dans son
portefeuille, jusqu'au postediplomatique ou autre

‘, Le jour où les avocats ont parlé -—MM. Goblet
de Ventavon, Paris et autres,— on racontait dans
les couloirs une anecdotetypique. Dans je ne sais

plus quel ressort, le premier président était grave
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ment malade Ces choses-là se savent instantané:
ment etmettentenbranle toute la magistrature du
ressort. Il n'est pas un Substitut qui ne possède,
sur un petit carnet fermant à clé, la nomencla—
,ture complète desmagistrats du ressort,avecmen
tion de leur âge, date de nomination, états de
service, chances d'avancement, et qui ne soit
informé par le télégraphe si le procureur géné
rale a la migraine et si tel ou le! juge a mal aux
dents.
La maladie du premier président aussitôt con
nue, de‘ux présidents de chambre partent pour
Paris; six conseillers prennent le même chemin,

quinze juges accourent au chef—lieudu ressort,
huit procureurs les suivent et dix substituts s'em.
pre=sentde les imiter. Un seul a la naïveté d'aller,
sans intention de.solliciter, rendre visite au pre
mier président malade. Il est introduit et trouve
le magistrat frais et dispos La maladie n'était

qu'un rhume; le premier président avait voulu
faire l'épreuve de son ressort. Le substitut naïf
eut de l'avancement: les autres... se promirent
d'être mieux renseignés une autre fois.
Après les magistrats, l'enregistrement. Il n'y a
vraiment pas de quoi faire une chronique f‘olâtre
cette semaine. M. Sebert, —-qui est l'idéal du
parfait notaire, — a fait au fisc des reproches bien
sentis. M. Mathieu Bodet, dont la voix ressemble
au son d'une cloche félée, et dont la tournure est
notariale, au moins autant que celle de M. Sebcrt,
arépondu dansl'intérétdu Trésor; mais dudiable
si, dans toute cette discussion, on trouveraitla
queue d'un mot pour rire. J'aime mieux parler de
M. Baze.
L'honorable questeur était seul, dans son cabi
net — du moins on me l'a conté — il y a une
huitaine dejours ; tout a coup, du ton etdu geste
de l'ogre flairant la chair fraîche, il s'écrie : aIl y
a un journaliste par ici !je le sens! »

On cherche, on furète; rien! M. Baze affirmait
toujours : « Il y a un journaliste ! n Les huissiers
juraient leurs grands dieux qu'ils n'avaient rien
vu ; que peutétre il était passéquelque spécimen
de cette race devant la porte ; mais M. Baze n'en
voulut pas démordre : et pourtant, il était seul.
Et il avait cependant raison. Cinq jours après,
ou ont l'explication de ce mystère. Au mêmejour,
a la même heure, à la même minute ou M. Baze,
seul dans son cabinet, avait aflaire’» un journa
liste, le journal d'Agen insérait, à l'insu de
M. Baze, une lettre de M. Baze.

'

Le journaliste, c'était lui! On m'afiirme qu'il
n'en estpas encore consolé !

JEAN ou Vrsrna.

*—-——-“N_,M—

LES IMPOTS ET LES EMPRUNTS“)

lIl

Malheureusement, il ne s'agit pas aujourd'hui
pour la France d'une réforme de l'impôt, la pa
role n'estpas aux théories, elle est aux faits, et si,
au lieu de se procurer les ressources immédiate
ment et inexorablement nécessaires, ou se jetait
dans la discussion, dans l'examen des origines et
des principes, si l'on faisait table rase de la ma—
tière avec l'espoir de reconstruire l'édifice plus
ou moins vermoulu de l'impôt et d'arriver a un
système plus vrai, à une répartition plus équi
table, quand aurait-on terminé un travail aussi
considérable? J'insiste sur ce point, au risque de
me répéter, parce que je ne veux pas que l'on
croie que j'accepte comme définitives ces impro
visalions qui se font chaque jour tambour bat
tant, et que je renonce à une refonte générale de
l'impôt.
L'étude desimpôts, enFrance,n'est jamais venue
que dans des moments pour ainsi dire suprêmes;
aussi a-t-elle toujours été superficielle. lscoutez,
en effet, ce que disait un membre de l'Assemblée
constituante de 1791,à l'occasion de l'impôt sur
les patentes : ~

'

1)Voir l'llluslraltondes17et24février1872.

« Vous avez décrété un droit sur les actes. sur ~
les successions; vous avezimposé le papier sur 10- ‘a
quel les actesdoivent être écrits; mais le produit
présumé de ces.impôts, en y joignant même l'éva- "

luation de ceux que les terres peuvent raisonna- '

blement supporter, n'estpas encore assezconsidé- »

rable pour atteindre à la hauteur de vos besoins.
Presséentre l'eætt‘êmedifficulté et la nécessiténon
moins ewtrêmed'imposer, votre comité s'est ou
force’de faire tomber l'avance des impositions sur
ceux qui débitent les productions ou les mar—
chandises. »

Même situation, doncmême expédient.Mais, au
moins, du sein du gouvernement, quelque voix
s'élèvera—tellepour dire qu'on ne fait que du pro—
vrsoire, qu'une révision est solennellement pro—
mise, qu'un système nouveau remplacera cet
échafaudagede contradictions et d'inégalités su—
perposées qu'on appelle, en France, le système
des contributions publiques? Cettevoix, personne
encore ne l'a entendue.
Dans tous les projets d'impôts qui se produi
sent, on rencontre partout et toujours pareille
confusion, pareil amalgame, pareil double emploi.
On crée des impôts sur des objets, des actes, des
transactions qui n'avaient point été atteints direc
tement,sans s'apercevoir qu'ils étaient déjà at
teints indirectement.Prenons pour exemple l'in
dustrie manufacturière. si, après avoir frappé
d'une taxe le produit fabriqué, vous frappez en
core'l'industrie dans sa patente,dansses livres de‘
commerce, dans sesmatières premières. dans ses
produits, dans son capital immobilier, dans ses !
emprunts, dans sesactesdesociété; combien alors ,
n'aurez-vous pas tiré u de moutures du même
sac? » L'industrie la plus heureuse donne, en
moyenne, un produit net de 6 à 7 pour cent; elle
a aujourd'hui la concurrence des emprunts si ré
munérateurs d'États, où donc se procurera—belle
les capitaux dont elle s'alimente? où donc les
trouvera-t-elle avec l'avenir que vous lui pré
parez? Et ne dites pas qu'elle pourra augmenter
le prix de ses produits? Non, car elle trouvera
sur nos marchés les produits similaires étrangers,
qui d'abord n'ont pas sescharges et ensuite n'ont

'

pas subi, pour passer a l'état de marchandise
consommable, la mêmecherté de l'argent. Ne te
nez-vous pas compte aussi de la diminution de la
consommation, par suite de la gêne générale? Où
vont donc ces impôts géminés sur le commerce
et l'industrie? Ils vont droit aux sourcesmêmes
de la prospérité publique pour les tarir. C'est la
taxesur le travail et non la taxe sur la richesseac
quise. De pareils impôts, outre qu'ils ne sont pas
justes, sont impolitiques,eten irritant lespopula
tions ouvrières, ils ébranlent les gouvernements!
Au lieu de commencer par affranchir les travail
leurs, vous les écrasez! On nous dit que c'est par
le travail seul que la. France peut se relever de
ses ruines, et on commence par rendre le travail
l'association des capitaux et leurs profits légi-’
times, complètement impossibles! Au lieu de bri
ser ou tout au moins de raccourcir le réseau de la
misère, on en multiplie les mailles. Il est vrai
qu'on nous répond : «Nous ne voulons pas d'im
pôt sur le revenu de l'industrie; » mais qu'est-ce
que vous faites donc par la série de taxesque j'ai
énumérées plus haut, si ce n'est un prélèvement
par préférence et privilège sur l'industrie? Vous
imposez la machine productrice avant même
qu'elle ait été mise en mouvement? » Quand j'en
tends parler du revenu de l'industrie, disait Tur
got, je crois en revenir à la grande'question de la
soupe des Cordeliers; elle est à eux quand ils
l'ont mangée. » Il en est de même du prétendu
revenu de l'industrie: lorsque toutes les rétribu
tious qu'on lui demande seront payées, il ne lui
restera rien, et s'il ne lui reste rien à donner, qui
donc s'y adonnera, qui donc la commanditera?
Quand, en Angleterre, le gouvernement a été
dansla nécessitéd'établir un impôt sur le revenu,
ou ne s'est pas contenté de nommer une commis
sion de la chambre des communes et de la char
ger de faire un rapport sur la question. On a fait
dans tout le pays une enquête dont j'ai un exem

I

!

I
:

plaire sousles yeux et où toutes les questions ont

été LOECCSet résolues par les hommes les plus
compétents et les plus éclairés (1). Et des lois ont
été votéesensuitequi ont pu atteindre une valeur
imposable (I'Irlande exceptée) de 7 milliards et
demi de francs, lesquels, à.trois pour cent, ont
produit 275millions par an. Et a mesure que les

'

charges publiques ont diminué et que la dette
, contractée pour soutenir la guerre de Crimée a
_ été amortie, le gouvernement anglais a réduit
l'income-taatdans une proportion considérable; il
a commencé par celui-là parce qu'il était le plus
vulnérable pour le pays.
En France, l'impôt sur le revenu a succombé
devant cette objection qu'il prêtait trop a l'arbi
traire et qu'il ne présentait pas une base assez
fixe, assez solide. Si l'on avait bien cherché, on
aurait pu peutétre trouver cette base, sans re—
courir à des moyens inquisitoriaux. Ainsi, l'impôt
mobilier, calculé sur la valeur de la location oc
cupéepar le contribuable, n'est-ce pas là une des

manifestations de la richesse les plus éclatantes
et les plus vraies? Il n'y a, pour la constatation
du fait, nulle inquisition, nul arbitraire possi
bles. Une proposition a été faite dans ce sens à
l'Assemblée nationale, et elle nous parait digne
d'une étude approfondie (2).Le revenu de chaque
contribuable y estcalculéd'aprèsla valeur locative
du logement qu'il occupe, en exemptant les per—
tions de bâtiments qui servent à.une exploitation
agricole, industrielle ou commerciale et qui sont
déjà touchés par la patente. Mais comme il ne
faut pas que la famille nombreuse soit atteinte

'

parce qu'elle est nombreuse, la valeur locative
varie d'après un multiplicateur qui fixe un ni
veau à l'impôt, suivant le nombre des parents ou

alliés vivant en communauté de famille avec le
contribuable. De telle sorte que pour obtenir le
revenu imposable, on multiplierait la valeur 10
cative par 8 ou 9 si le contribuable est seul, et,
au moyen d'une échelle descendante, on arrive
rait a le multiplier par 3 ou 4 seulement, si la
famille se composait de 9 personnes et au-dessus
(art. ‘7).Cette proposition nous semble très-in é
nieuse et appuyée sur des basestrès-équitab es.
Cet impôt serait qualifié : impôtdeguerre;il serait
proportionnel et non progressif (art. 10).
On ne peut nier que ce ne soit la un impôt
somptuaire, etM. Aubry ne l'a pas dissimulé lui
même en en affranchissant les logements garnis
inférieurs à 400 fr. et les logements non garnis
inférieurs à 200 fr. On peut ajouter aussi qu'il
grèvera beaucoup les villes tandis qu'il ne fait
qu'eflleurer les campagnesetcrée ainsi une sorte
d'inégalité choquante dans nos mœurs. Cettecon
sidération me touche peu, et j'aime mieux voir
une loi qui favorise la formation du capital par
l'épargne dans les champs, que celle qui favorise
les Cléopâtre buvant des perles dans les villes.
Quant à. l'arbitraire qui se trouverait dans la va
leur locative en ce que celle-ci n'est pas toujours
une preuve de l'existence de la fortune réelle, il
me semble que l'arbitraire fiscal est un peu semé
partout dans les impôts que l'on vient de créer,
et que lorsqu'il s'agit d'une aggravation juste
ment appelée parle projet: impôtdeguerre,il ne
faut pas y regarder de si près; car si la France
n'a pas voulu la guerre, elle n'est pas libre
de ne pas vouloir les impôts; le chef qu'elle
s'était donné dans un jour d'aveuglement en est
seul responsable, mais malheureusement il n'en
subit pas seul l'expiation.

'

En 1695,Fénélon écrivait à Louis XIV :
a Vos ministres ont renversé toutes les an
ciennes maximes de l'Etat... On a poussé vos re
venus et vos dépenses à. l'infini. On vous a élevé
jusqu'au ciel... pour avoir appauvri la France
tout entière, afin d'introduire à la cour un luxe
monstrueux et incurable. On a rendu votre nom
odieux, et toute la nation française insupportable
à.tous nos voisins.
« En voilà assez pour reconnaître que vous

(1)Reportfromtheselectcoæmitteeon incarneetproperty
lux,logelherwiththeproccodings01thecommittee,minuteset‘
évidenceandsppendix.—ln-quarto.
(2)Cettepropositionestdueàl'initiativedela.Aubry.député
desVosges.
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avez passévotre vie entière hors du chemin de la
vérité et de la justice. Tant de troubles affreux
qui ont désolé l'E‘urope depuis plus de vingt ans,
tant de sang répandu, tant de provinces sacca
gées, tant de yilles et de villages mis en cendres,
tant d'exactions endùrées par la France : voilà ce
que vous appelez votre gloiret... La France est
aux abois. »
Oui, LA FRANCEnsr AUXmors; etsi Napoléon III
avait pu prévoir que l'histoire serait autorisée un
jour a lui tenir, en toute vérité, le langage de
Fénélon à Louis XIV, il eût sans doute reculé
avec horreur devant lui-même.

EUGÈNEPAIGNON._—..W_——
TABLEAUX DE VOYAGE

(Cinquièmeetdernierarticle.)

Gènes

LESÉeusns

Les églises ne le cèdent point aux palais, ni
pour le nombre ni pour la richesse. On en compte
une'centaine environ, en y comprenant les cha
pelles descouvents et deshôpitaux. La cathédrale,
dédiée à. San-Lorenzo et située dans la rue du
même nom, ou elle se présente de côté, est un
édifice de grand style, toute revêtue demarbre,—
cela va sans dire, — disposéen assisesblancheset
alternées. Cela donne l'idée d'un colossal jeu de
dominos. Chacune des deux rampes du bel esca
lier qui mène à.un triple portail est ornée d'un
lion sculpté qui se précipite vers le pavé. par un
mouvement très-hardi. Il est impossible de n'être
pas conquis par cet ensemble singulier et puis
saut.
Au contraire, l'église de l'Annunziata, sur le
parcours de la « rue aux palais n, n'a de valeur
qu'intérieurement. Il est vrai que c'est la tout ce
qu'on peut imaginer d'excessifet d'efl‘rénécomme
luxe d'ornementation. La tête vous tourne à con
templer les voûtes rouges, bleues, dorées,— sur
tout dorées, ——où semeuvent desmilliers de per
sonnagespeints. Il n'y a pasde place pour un seul
petit morceaude muraille nu.Étonnez-vous que le
mot théâtral en arrive à la bouche de tous les
voyageurs! ,
Saint—Cyr,une desplus anciennes églises de la
chrétienté, renferme plusieurs morceaux desculp
turc du Pnget: une vierge et des figures d'anges.
Saint-Étienne possèdeun tableau peint en colla
boration par Raphaël et Jules Romain. André
Doria est enterréà Saint-Mathieu.
Prenons le pont de Carignan, aux arches déme
surées, qui joint deux collines, et arrivons à
Sainte-Marie ou l’Assomption, la plus simple et
la plus admirée des églises de Gênes. Nous y re—
trouvons le Pnget avec un de ses chefs-d'œuvre:
le Saint—Sébastien.
Églises et palais se valent comme on voit; en
core n'ai-je soufflé mot des toiles de Bubens,
du Guide, du Titien, du Guerchin qui abondent
dans les unes et dans les autres.

PUGET AU VIOLON

Ce grand artiste que la France revendique avec
tant d'orgueil, — bien qu'elle ne lui ait épargné
pendant sa vie ni les atl‘ronts,ni les injustices, —

Pierre Pnget, l'auteur du Milan de Crotone,a fait
un séjour de plusieurs années à Gênes. Ce fut
même la période la plus brillante de sa carrière si
bien remplie. Accueilli par le sénatavecune dis
tinction marquée, pensionné par les familles Sauli
et Lomellini, chargé d'autant de travauxdesculp
turc et d'architecture qu'il pouvait en souhaiter,
Pnget connut la gloire et l'aisance. Il n'eût tenu
qu'à lui de les connaître plus longtemps sans un
misérable événementqui réveilla mal a proposles
turbulencesprovençales et son caractère.
Un soir qu'il était sorti de chez lui, après mi
nuit, pour aller mettre une lettre à la poste, il se

vit arrêté par une patrouille. A cetteépoque, un
édit défendait de porter des armes la nuit, édit
dont je ne m'explique pas très-bien la sagesse,car
c'est surtout la nuit qu'il importe d'être armé. Or,
par inadvertance, Pnget avait gardé son épée; il
essayade sejustifier auprès des soldats et déclina
son nom; mais ceshommes ne connaissaientque
leur consigne et l'entraiuèrent au poste. Je soup
çonne Pnget de leur avoir opposé quelque résis
tanceet quelque bruit, ce qui dut aggraver son
affaire. Furieux, il écrivit du poste même à son
protecteur Sauli en le priant de venir le délivrer
sans retard; mais soit que la lettre n'ait pas été
remise, soit-que Sauli ait été négligent, Pnget dut
passer la nuit au corps de garde.
Il en conçut une telle colère, qu'une fois de
retour dans son atelier, il y ‘mit tout en pièces.
Puis il signifia au sénat qu'après l'affront qu'il
venait de recevoir, il lui était impossible de res
ter à Gênes et qu'il allait préparer son départ.
Quelques excusesqui lui furent faites, etquelques
instancesqu'on employât, elles le trouvèrent iné
branlable dans sa funeste et, disons-le, absurde
résolution. Je nej ureraispasqu'au dernier moment
le regret ne se soit glissé dans son aimeet qu'il
n'ait pressenti le triste avenir qui l'attendait, mais
l'entêtement marsellais fut le plus fort. Pnget
revint dans son pays, où il passases dernières
annéeset où il épuisa ses forces à lutter contre la
mesquinerie des municipalités et des ministres.
Combien de fois ne dut-il pas reporter les yeux sur
cetteGênes qu'il avait contribué à faire superbe !
Une nuit au violon, celapouvaitse pardonner....

L’ACQUA-SOLA

L'Acqua—Sola est un grand jardin-promenade
situé sur une plate-forme qui s'élèveau centre
même de la ville. On y arrive par de larges esca
liers et par despentesdouces, accessiblesaux voi
tures. Des allées bien entretenues, de beaux
arbres, des parterres de fleurs, des bancs occupés
par desbonnes d'enfants,un bassin,voilà ce qu'on
voit à l’Acqua-Sola, comme,daus tous les jardins
publics. Mais ce qu'on ne voit qu'à.l'Acqua—Sola,
ce sont des échappéesbleues de la Méditerranée,
ce sont des perspectives de montagnes, brunes
comme des robes de moines ; ce sont des villas
’
éparpillées et comme piquées dans une campagne
continuellementensoleillée. Pourtant, ce ne serait
pas encore assez si à. l'extrémité de l'Acqua—Sola
ne se dressait un énorme monticule assez sem
blable au labyrinthe du Jardin des Plantes, à
Paris, et comme lui façonné en colimaçon, mais
bien plus considérable, avecdes terrassesétagées,
aboutissantà un observatoire d'où l'œil embrasse
tout l'amphithéâtre de Gênes et peut s'étendre
par un ciel clair jusqu'aux monts de la Corse.
Des plantes rares, des oiseaux étrangers, et
même quelques animaux féroces ont été rassem
blés dans cette partie de l'Acqua-Sola, qui n'est
ouverte qu'à de certaines heures du jour.
J'allais oublier de mentionner un théâtre diurne
dedimension assezgrande,qui estétabli à l'Acqua
Sola. Dans une stalle de parterre à ciel ouvert, j'y
ai vu jouer, l'après-midi, une pièce fortement ac
cusée dans le sens anti-religieux. Il s'agissait de
l'enlèvement d'une jeune fille par des moines.
Stenterellc, l'inévitable bouffon, contrecarrait sans
cesse les projets de ces derniers; une des scènes
les plus applaudies était celle où il tenait sous son
poignard levé un franciscain, blême de terreur et
dépéchantforce signes de croix.
Il ne me restera plus rien à dire sur l'Acqua—
Sola lorsque j'aurai appris au lecteur que cette
riante et majestueuse colline sert de tombeaua
quatre-vingt mille victimes de la pestede 1556.

nmrnms CONTREGÊNES.

Aucun voyageur n’a refusé son tribut d'admira—
tion à Gênes. Seul, Montesquieu (le croirait—on)?
s'estmis en frais de diatribe, et, qui plus est, de
diatribe poétique. Il paraît que le grave président
n'était pas content de l'accueil qui lui avait été
fait par les Génois. Il s'en vengeapar sept ou huit

maigres strophesqui n'étaient pointdestinées a la
publicité et qui y sont cependant arrivées par la
trahison d'un ami. Rien de plus médiocre que ce
petit morceau, qui commenceainsi :

Adieu, Gènesdétestable!
Adieu, séjourde Plutus!
Si le ciel m'estfavorable,'
Je ne vousreverraiplus.

Adieu bourgeois,et noblesse
, Qui n'apour toutesvertus

Qu'uneinutile richesse;
Je ne vousreverraiplus.

Suivent quelques strophes dont nos lectrices
soufl‘riraient difficilement le réalisme; et puis la
conclusion, sèche comme la teneur d'un passe
port :

Mais un veut plus favorable
A mesvœuxvientseprêter:
Il n'estrien de comparable
Au plaisir de vousquitter.

Décidément, l'auteur des LettresperSanssn'était
homme d'esprit qu'en prose.

LES BOUQUETS

Une autre industrie de Gênes, ce sont les bon
quets, bouquets gigantesques, monstrueux, dont
la renomméeest européenne,etdont l'exportation
se fait sur une grandeéchelle. On les confectionne
et on lesvend enplein air, sous les portescochères
qu'ils obstrueut de leur énorme circonférence.
Ainsi, les bouquets, les filigranes et les bon«
bons, voilà la Gênes moderne. Ce sont la les au
parencesd'une ville heureuse, on en conviendra.
Et de fait, la gaieté, l'animation, la vie, voilà ce
qui y sauteaux yeux. Sur le port etaux alentours,
règne une activité considérable, Dans les rues,
c'estun va-et-vientperpétuel; les hommes causent
à voix hante; les femmes marchent rapidement,
couvertesdu mezzaro, long voile de mousseline,
blanc ou noir qui leur sert de coifi‘ure_etqui re«
tombe sur leurs épaules.Le mezzaroestmoins co
quet que la mantille, mais il a encore de la tour—
mure.

CHARLESMossnusr.

-——-—WW,————

LA BANQUE DE FRANCE

Pendant que la Banque de France répand,
comme une manne sur le pays, la pluie de ses
grandes et de sespetites coupures, elle accomplit
dans son propre palais une véritable métamor—
phose. L'œuvre ne date pas d'hier. Voilà bien
huit ans que la Banque poursuit, sans interrup
tion, tout un ensemblede constructions pour arri
ver a une réorganisation générale de tous ses
services. Nous sommesencore-loin du couronne
ment de l'édifice, et la Banque entendra bien en
core deux ans le bruit du marteau avant d'avoir
opéréson complet rajeunissement.
Cette transformation de notre premier établis—
sementde crédit aura duré dix ans. Deux lustres!
C'est, comme on le voit, une longue étapeet une
grosse affaire. Mais il importe d'observer que
tout ce travail grandiose est conduit comme par
enchantement.Remarquez, en effet, qu'au milieu
de tout ce tumulte d'ouvriers et de matériaux, la
Banque n'a pas cesséde vaquer à ses opérations
ordinaires. Le va-et-vient de son labeur quoti
dien, escompte, billets, espèces, titres, succur
sales, ce flux et reflux de la circulation moné—
taire qui va de Paris aux départements et des
départements à Paris, tout ce mouvement perpé
tuel de la richesse publique continue à recevoir
de l'hôtel de la Banque son impulsion accou
tumée. La Banque a pour ainsi dire, à l'inté
rieur, une double carapace. L'une provisoire en
planches, l'autre en pierres qui s'édifie lentement,
ce qui donne au mouvement intérieur de l'hôtel
un aspect des plus pittoresques.
Nous mettons aujourd'hui sous les yeux denos
lecteurs la façade du pavillon qui va devenir,
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dans la nouvelle organisation,
l'entrée principale ‘du ‘menu
ment. Les anciennes portes de'la
rue de la -Vi‘illière e

t de‘la rue
Radziwil seront réservées à la
direction, aux hauts fonction
naires et au personnel de la_Ban
que. Mais l'entrée ‘principale,
l'entrée'puhlique, sera celle que
nous représentons etqui s'ouvre
sur la rue Coquillière, dans la
rue Croix-des-Petits-C‘hamps.
Ce ‘grand pavillon représente
un vasteparallélogramme coupé
de trois rangéesdefenétres.Cette
simpli‘cité'de lignes, ce grand
nombre de fenêtres nous mon
trent que l'architecte aprincipa
lement songé à l'utilité du me
nument qu'il avait à construire.
L'art ne vient ‘qu'en seconde
ligne, et la,Banque lui fait tout
juste assez d'accueil pour nous
prouver qu'elle n'a pas voulu
lui réserver le sort que Platon
réserv‘ait à la'poéS’ie‘.

' '

Le travail, mais un travail ‘qui

a besoin d'une large ‘place,‘voilà
donc l'imp'réssi‘onpremière que
laisse l'imposant ‘édifice; ‘A ce
point devue, l'architecte,M; Cré
tin, qui recon‘str‘uiten ‘cemo
ment les docks de la Villette in
cendiée par la Commune, adû
déployer - une grande habileté
pour arriverîàtloger’.dans l'étroit
espacedes terrains deläçBa‘uque,
tous’les sérñces'et' toutëslles dé
penda‘nces‘quise rattachent à sa
réorganisation. Sans entrer dans
aucun détail, chacun comprend
bien aujourd‘hui que la Banque,
l'alpha et l'ome’gade notre circu
lation monétaire,

rep‘réseæ-uumonde‘, e
t sa ptopriété.est on'

tenue dans« des"limites’ bien
étroites.Mais il suffit deregarder
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‘i Arrivons aux ornements de
.lîédi‘ticèi.‘L'entrée du pavillon
' estsurm‘on'téeàsonsommetd'mi
frontonqui donne‘àfll’édifiœ llll
aspect‘monuméntal. Les deux fi

. . gures qui le décorent ‘sont‘de
"la M. Ca’rrier-Beleuze. Ces deuxfi
gures symboliques représentent
Minerve et.la Foitùne;_

'

_ C'est;commé'on le voit, la tra
duction'de la maxime populaire
que Franklin exprimait ainsi:
—- a Le travail etl'économie con
duisent seuls a'.la fortune; si

d'autres conseillers vous parlent
d'autres moyens, regardez-les
comme des charlatans. 2

2

Au premier étage du pavillon
central s'ajuste ungrand balcon
dont l'effet s'harmonise‘ avec le

fronton de l'édifice.
Au-dessous, deux médaillons,
en guise de cariatides,nous pré
sentent deux autres figures: le
Commercetet la Vigilance. Ces
- deux mots, en secomplétantl'un

I

v
' ÿ ' ~ . - par l'autre, ne donnent-ils pas"

, ' '

, _ toute la philosophie de l'étahlisi ‘

sement‘!
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HENRI COZlC.

‘notre dessin pohr:vo'ir que nos

Uhe:plaq‘ue de marbre placée

‘siniple inscription : Banque‘de
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PARIS PITTORESQUE

LESCHIFFONNIEES.

Le promeneur qui s'égare dans certains coins
reculés du Paris inconnu peut facilement s'ima—
giner qu'il est tombé dans une de ces bourgades
sauvagescomme on en rencontre encore au fond
de la vieille Bretagne.
Les Parisiens du boulevard n'ont aucune idée
de ces régions étranges où d'afl‘reusesmasures

menaçant ruine sont étayéesau moyen de char
pentes qui empiétent sur la chaussée; où les
meilleures constructions grimacent lézardées et
outrageusementventrues; où le sol est défoncé
par les roues de charrette; où le passantégaré
marche sur des tessonsde bouteille; ou le candé—
labre a gaz est un luxe inconnu ; où un reverbère
honteux, souvenir d'un autre âge, projette sa
lueur blafarde sur le terrain tourmenté et semé
d'embûches...
Cloaques oubliés par l'administration munici
pale qui, distraits par d'autres soins, s'estendor
mie sur les projets d'embellissement dont l'exé—
cution est attendueavec impatience par les habi—
tantsde ces zones deshéritées....
Je sais, entre autres, dans un coin écarté du
XIlI° arrondissement, une région peu connue où
une bonne partie dela laborieuse corporation des
chiffonniers a son quartier général.
Cettecontréeest arrosée par la nauséabonderi
viére de Bièvre, dont un desbras prend à cet en
droit le nom de Rivièremorte.
Entre cette rivière morte et la Bièvre propre—
ment dite s'étendentdesterrains del'aspectle plus
pastoral, ou les blanchisseusesd'alentour font sé—
cher leur linge sur despiquets.
La, on est a deux cents lieues du boulevard
Montmartre.
Ces terrains sont submersibles, c'est—à—direque,
pour peu que l'année soit pluvieuse, ils dispa—
raissent sous les eaux pendant un temps plus ou
moins prolongé.
C'est de ce côtéqu'on trouveencoredesvestiges
des jardins plantés au dix-huitième siècle par les
gens du bel air qui y avaient installé leurs petites
maisons,ou l'on venait se délasser en famille de
l'étiquette gênante des cours.
En ce tempsdà, les tanneries, mégisseries, tein
tureries: peausseries, savonneries, fabriques de
produits chimiques et de chandelles n'envoyaient
pas encore leurs émanations délétères sous les
ombreusescharmifles des gentilshommes en par
tie fine, bien que Jean Gobelin eût. déjà, dès le
quinzième siècle,apportéson industrie de la tein
ture ‘desdraps sur les bords alors fleuris de la

Bièvre.
Il est encored'autresparagesoù les chiffonniers
ont planté leur tente.
En quittant la route de Neuilly, vous prenez la
route de la Révolte. Vous montez du côté d'une
espècede cour des Miracles, où sont remisés des
véhicules de saltimbanques; vous tombezdansun
terrain vagueoù s'élevaient, avant la guerre, des
cahuttesenbois et torchis de l'aspectle plus misé
rable.
Ces cahuttes étaient louées a la semainepar les
chiffonniers. C'était le petitMazas.
On y marchait sur des détritus d'animaux et de
végétaux et sur des débris de plâtras et de mor
ceaux de fer-blanc. L'air y étaitchargé d'exhalai—
sonsméphitiqnes. On y circulait à travers les
oripeaux etles loquesqui garnissaient les lucarnes
et les peaux de chat qui séchaientau soleil.
Il y avait là une vieille, ridée comme une
pomme de reinette, qui était l’Esculape de la
tribu.
Elle fabriquait une certaine pommade très-esti—
mée dans l'endroit avec de la graisse de chat
camphrée.
Le Petit-Mans a disparu, comme tout ce qui se
trouvait dans la zone militaire.
Commenous le disions plus haut, c'estdansces

* régions excentriquesque logent généralementles
chiffonniers. '
Le chifi‘onnier, c'est l'homme libre par excel
lence, le philosophe du macadam.
Il faut voir avec quelle pitié il regarde les es—
claves de Paris enfermés du matin au soir dans
un atelier ou derrière un comptoir!
Que d'autres, mécaniques vivantes , règlent
l'emploi de leur temps sur la marche tyrannique
des horloges, lui, l'homme dela fantaisie, travaille
quand il veut, se repose quand cela lui fait plai
sir, sans souvenir de la veille, sans souci du len
demain.
S'il se sent glacé par la bise ou la neige, il se.
réchauffe avec le polichinelteclassique des bibines
du quartier.
S'il a trop chaud, il se met à l'ombre. S'il est
fatigué, il se couche par terre et s'endort.
Diogène, le jour où il s‘aperçut qu'il pouvait
boire dans sa main, rejeta sa coupe comme un
meuble inutile.
Le chiffonnier philosophe n'a pasmoins de dé
dain pour les biens de ce monde.
‘C'est un chifl‘ounier titubant sous le petit bleu
qui, décoifi‘épar son propre roulis, adressea son
chapeau bosselé qui gisait sur le sol, cetteapos—
trophe pleine de logique : «Je ne te ramassepas,
parce que si je te ramassaisje tomberais, a si je
tombais, ce n'est pas toi qui me ramasserais... »

Presque toujours le chifl‘onnier, après avoir
adoptéson état par nécessité, le continue par in—
clination. Il se complait danssa vie nomade,dans
ses courses nocturnes, dans son indépendance
gouailleuse.
Soumis à toutesles privations, il est fier parce
qu'il se sentlibre.
Il traite avechauteur le marchand de chiffons
auquel il porte sa récolte.
« Si mon prix ne te va pas, j'irai ailleurs. 1Et
il fait mine des'éloigner.
On aperçoit l'orgueil à travers les trous de la

veste.
Il faudrait ne pas avoir 7 francs dans sa poche,
prix de la hotte et du crochet, pour se priver de
cette ressource à la portée de tout homme qui
jouit d'une bonne santé et de ses quatre mem
bres.
La botte (le cachemired'osier)est tapisséedansle
dos. C'est l'instrument de travail, l'accessoire
obligé de tout chiffonnier à plaque.'
Le maraudeur qui exercesanspermis de la pré
fecture n'a qu'un mannequin, sorte de panier 1

3
1

deux bricoles suspendu au cou.
Celui—là,c'estun chiff‘onnier de contrebande.
Le véritable artiste commence son travail à la
nuit. Il rentre vers deux ou trois heures du ma
titi, suivant sa chance. L'homme habile entretient
des intelligences avec les bonnes du quartier où

il opère; celles-ci alors lui font bonne mesure en
vidant les ordures.
Après quelques heures de sommeil, iil procède
au triage.

cr Mais » se demandent ceux qui ne connaissent
pas les secretsdu métier, « comment le chiffon
nier peut-il subsister? -—Que peut-on faire deson
ignoble marchandise?... )

Ne craignez rien. Les vils débris qu'il retire de
la fange sont comme les hideuses chrysalides qui
prennent plus tard des ailes diaphanes et des
formes élégantes...
Rien de ce que le chifl‘onnier ramasse au coin
de la borne n'est perdu pour l'industrie.

Erre FRÈBAUL’I‘.
(La fin prochainement.)

——W’———
LES THÉATRES

En rentrant à l’Opéra, M. Faure a ramené avec
lui sur notre première scènelyrique la dernière
œuvre de M. Thomas, Hamlet. On conçoit facile
ment les préférencesde M. Faure pour cet ou
vrage, bien qu'Hamtetne soit pas un desmeilleurs
de notre répertoire. C'est de lui que le rôle pre

nait une grande partie de sa valeur. Il est vrai de
dire que M“ Nilsson avait attiré,par l'éclat de ses
débuts, la foule autour d'0phélie ; que sa beauté
avait fait vivre sur la scènecepersonnagepoétique
de Shakespeare; mais M. Faure avait pris la plus
grande part de ce succès et l'œuvre s'incarnait
dans le chanteur.
Tel nous l'avons vu autrefois sous le beau et
sévère costume du prince de Danemark , tel
nous l'avons retrouvé vendredi dernier, avec la
correction un peu froide de son jeu et de son
chant. Il a dit avec cette perfection d'école la
scène de l'apparition, le finale du second acte, si
habilement coupé par la chanson à boire. On a

fort applaudi le beau trio du troisième acte, dont
M. Faure a détaillé les effets avecune scienceet
une mesure parfaites.
La rentrée de M. Faure n'était pas le seul inté
rét de cette reprise.Vous vous rappelezsansdoute
avoir vu aux Italiens une charmante personne, à

la voix un peu faible mais d'un timbre agréable,
qui débuta dans la Sonnambula, si je ne me
trompe,M‘leSessi.Après nous avoir quittéspendant
quelques annéespasséesen Angleterre, M"e Sessi
nous revient, plus faite a son art et formée à

.

de
fortesétudes sous des maîtres. Elle a abordé ce
grand rôle, rendu s

i difficile par les souvenirs du
triomphe de M"° Nilsson.
Je ne rapproche pas, je ne fais pas de compa
raisons; ce procédé de jugement est toujours
faux et injuste. Siamo c/ti siamo,dit un proverbe
italien: «Nous somnies ce que nous sommes »; et
MlleSessi, qui est bien elle, a son incontestable
valeur. La voix de Mlle Sessi n'a pas les notes de
cristal de la chanteuse suédoise,mais sa voix est
d'un timbre charmant, pénétrant et sympathi—
que; l'artiste la manie avec art; s

i l'organe est
un peu lourd dans les registres inférieurs, il a

une grande légèreté, une nettetépleine de préci
sion dans les notes d'en haut; M"° Sessi remplit
le rôle de la grâce de sa personne et du charme
de sa voix. Aussi son succès a-t—ilété des plus
vifs. La débutante, accueillie chaleureusement, a

été rappelée avec Faure après le duo du premier
acte, et la salle entière l'a applaudie après la
grande scène de la folie.
Le rôle de MmeGueymardest des plus difficiles,
et, il faut le dire, il est peu fait pour mettre en
relief les qualités de cetteartiste; néanmoins elle

a su lui donner une valeur, surtout dans le duo
du premier acte,qui lui a mérité les plus grands
applaudissements.
Quant à M"° Beaugrand, le public, qui témoi
gne justement de plus en plus ses sympathies
pour cette danseuse hors ligne, lui a fait un
triomphe dans la fêtedu printemps.

'

. Le théâtre de l'Opéra-Comique cherche main
tenant ses succès où le Théâtre—Lyrique avait
autrefois trouvé les siens. Il les demande à M0
zart; on ne saurait mieux s'adresser; c'estla pre
mière fois pourtant que notre scène lyrique véri—
tablement nationale fait un emprunt au maître;
l'0péra lui doit Don Juan ; toutes nos autres
scènes lui ont pris une œuvre, seul jusqu'ici
l‘0péra—Comiquene lui avait rien demandé.
Mozart lui portera bonheur avec les Nocesde
F‘garoqui, je n'en doute pas, auront la même for
tune que par le passé, c'est-à-dire quand elles
étaient jouées par MmesCarvalho, Ugalde et Van
denheuven. De ce brillant trio, Mme Carvalho
seule est restée. M"esCico et Battu ont remplacé
leurs devancières. M"e 0100n'est certes pas la
Suzanne de mes rêves; elle joue lentement, et
comme embarrasséede sa terrible tâche, ce rôle
écrasant.M"° Battu, quenous n'avionspas vue de
puis longtemps, a gardé cetteméthode sûre d'elle—
méme, ce style magistral qui avaient assuré son
succès à l'Opéra. Elle a fort bien dit l'air du qua
trième acte, qu'il lui a fallu recommencer, ainsi
que son duettoavec Mme Carvalho, ce duo de
lalettre qui a été remplacé, je ne sais trop pour—
quoi, par un duo d'amour entre Chèrubin et
la comtesse. C'est M. Melchisédech qui tient le
rôle un peu froid du Comte. Quant à M. Bouby,
qui joue celui de Figaro, sa voix ne se prête
guère à cette partition, dont il ne peut pas
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rendre les efl"etsdans les notes graves : c’était
là une bien grande difficulté, dont l'artiste
a triomphé. J’ai à peine nommé MmeCarvalho
dans cette importante reprise des Nocesde Fi‘—
garo, elle en est cependant l'âme, et il suffirait
d’elle seule pour enassurer le succès. Ce n’estpas
que MmeCarvalho dise d’une façon magistrale le
fameux: non sa piu cosason, casafaccio; elle en
ralentit le mouvement et elle ne le chante pas, et
pour cause, dans sa passion et dans sa fougue. Si
je faisais cette critique à MmeCarvalho, elle me
répondrait: Je le sais bien; » mais MmeCarvalho
qui chante dans une rare perfection le reste du
rôle, a fait du. « coi chc sapetc,» tout un poème
qui se cherche dans les désirs indéfinis, l'amour
de Chérubin. Cet air à lui seul est un triomphe,
et voilà tout Paris forcé de l’entendre ou de
l'avoir entendu. ‘
» M. SAVIGNY.

___W_———_
LA MODE

On croit avoir toutdit sur larddesIndes, c’est
là unegrandeerreur;pour s’enconvaincreil fautvoir
lesmagniticencescrééespar la MaltedesInxlcs,passage
Verdeau,2—i'et26.Les dessins les plus mignons,les
plus coquets,les petites rayures fines sur fonds de
toutesnuances, les petits bouquetsPompadour sur
fonds clairs sont admirables; I’OEdIetnoir sur gris
perleestexquis pour demi—deuil.La toilettela plus
distinguéese I‘era'encrépelineunie, le feuille-morte
clair esttoutcequ’tl y a de plusa la mode,fldemême
que la nuance tête de nègreen magnifiquefoulard
croisé. La Malle des Indes, dont on admire le goût
sanscessenouveau,vient de recevoircommedernière
nouveautéla série des petitesrayures sur foulard
croisédoublequi a le brillant du satin.On se fait dif
ficilementune.idéede la beautédecestissusdeI’Inde;
dans notre prochainnuméros,nous donneronsune
gravuredestoilettesen foularddeslndes.Pourjeunes
filles,on a, depuis48francs,une robecharmante;pour
une toiletteriche, il fautcompter75francsenviron.
La Malle des Indes, la premièremaison de Paris
pour ses riches costumesen Foulard des indes, ex
pédiefrancosa.belle collectiond'échantillons.

BARONNEDESPARE.W
Nous informonsnos lecteursque I'OFFICEnu Conn—
TANT,1, rue Saint—Georges.vient de se chargeru’e
mettrepour le comptede la Compagnied’assurances
I‘Umos INTERNATIONALE,15,000actionsde 100fr. — On
sait les bénéficesénormesqueréalisefltlesCompagnies
d'assurances,et nous ne pouvonsqu’applaudirà la
bonne penséequ'a eue la Compagniede rendre ses
titresaccessiblesà tous.On verse25fr.en souscrivant.
Adresser les fonds à I’0/ficedu Comptant,I, rue
Saint-Georges.
On répondà touteslesdemandesderenseignements
par retourdu courrier.g 4r‘=ñ

PRIN’ËEMPS
GRANDSMAGASINSDE‘.NOUVEAUTÉS

Rue du Havre,BoulevardHaussmann,ruedeProvence__,_
LUNDI 4 MARS

MISEEN VENTEDE LA PREMIÈRESÉRIEDES

ETOFFES NOUVELLES
(‘Il

Iolerle- Fantalnlea, Lalnagea, Indlennes
et desassortimentsconsidérablesde
Telles blanches et I.lnges dnmassën

Blanc de coton
Rldeanx blancs brodés et brochén
Trounpeaux et Layettes

Cretonnes et Étofl'eo pour Ameublement

Envoi franco: France, Alsace, Lorraine, Belgique,
Hollande, Londres,Italie septentrionale.

Non.'— Le CataloguecompletdesToiles està la dispo—
sition despersonnesqui voudraientbienen faire la
demande. W—
CANAL DE SUEZ. Projet de Tarif, par SPEMEN’I‘,
offlc'demarine.Ch.Lachaud,4,pl. duTnêæltre-F‘rançais.W

A L’HUILE depuis50fr., d'aprèssa
Photographie.On ne paye qu'à la

réceptiondu portraitet si l'on est salis/ait.Tableauxà
vendre.Écrireposterestante,Paris, aux initialesM. R.

SOUSCRIPTION PUBLIQUE
A 7,200 actionsde300 lr.

LA mélasse‘
Compagnieanonymed'assurancescontre l'incendie.

Capital: 5 millions

Si‘vägesocial: 3, placedu Théâtre—Français
A PARIS

CONSEIL D'ADMINISTRATION: ,

MM. LE COMTEDELA I{OCHEFOUCAULD-LIANCOUR’I‘,
Administrateur de chemins de fer, Pré
sident; ,
BOURDET,0. sa,ofllcier supérieur en retraite,
Vice-Présidmt;
DE MONTGAILLARD,se,ancien recteur d‘Aca
démie, officier de 1’Uuiversité;
E. DELA VILLEBRUNNE,directeur de la Com—
pagaie;
LAURENCY,ancien négociant, commissaire
des comptesde la Banque dechemins de
fer d’intérêt local, Secrétaire.

La Vigilante, constituée au capital de un mllllon
de francs, le 9 septembre dernier, a commencé
sesopérations dont l’importance l’oblige 21aug
menter le capital disponible.
En conséquence,l’Assemblée générale des ac
tionnaires ayant décidé l’émission de la deuxième
et dernière série des Actions, la souscription est
de nouveau ouverte.

CONDITIONS DE LA SOUSCRIPTION
ONVERSE:

50 francs en souscrivant;
15 — au ‘20mars prochain;

en tout ne francs par Action , c’est-àdire le
quart, seul et unique versement qui doit être fait,
selon toute probabilité, d'après les données con
nues.

. CHAQUEACTIONDONNEDROITA :

1° 5 010d’intérët annuel;
2° ms010dans les bénéfices;
3° Une part proportionnelle dans l’actif social.
Les intérêts sont payables par semestre,
A Paris, au siège de l’Administration,
Et dans les départements, chez les représen—
tants de la Compagnie. .

LA SOUSCRIPTlON EST OUVERTE
au siégede la Société

3, place du Théâtre-Français, à Paris.
On peut souscrire par Correspondance en en—
voyantà l'administration le premier versement,
soit 50francs par action demandée, en billets de
banque, en chèquesou mandats deposte,à l’ordre
de la Vigilante, ou bien verser à son crédit dans
les succursales de la Banquede France...__As*z‘A—_
L’ÉTABLISSEMENT HYDROTHERMES

avenue Malakofl‘, 133, près la porte Maillot, est
le seul contenant toutes sortes de douches, bains
de vapeur, bains turcs, chambres d’inhalation

pour le traitement des maladies de poitrine,
affections rhumatismales, anémie. Consultations
de 9 à.11 heures et de la à 6 heures.

MAISON DE _CONPIANGE

L. NIGOT
20, rue aux Ours, 26 (PARIS)
AUCOINDUBOULEVARDSËBASTOPOL

“
GrandchoixdeIIEUAILLOIIS 0R

, }
~
,

GRAVES ETÉMAILLÉS
Médaillonspour 2 à 1

2

photographies'
MÊDAILLONS PANTAISIES

.4 pierresfines

FRANCE— EXPORTATION

fiaccgnïrs‘ñ
QUALITÉ SUPÉRIEURE

(l
e Coléniale

TouslesCuocor.ArsDl’.LACOMPAGNIECOLONIAL!
sontcomposés,sansexception,dematièrespro.
mièresdechoix; ilssontexemptsdetoutmélange,
detouteadditiondesubstancesétrangt-rcs.et
préparésavecdessoinsiunsstésjusqu'àen‘jour.

CHOCOLATDESANTÉ' CHOCOLATDEpocns

I EtdeVoyage.

2 50. Superflu,Inhi!’.0[r,)2 '15

. 3 n I Extra,laboite,ill‘i,. 2 30
. «

I - E\trnsupé1‘imlt(d0,.3 I

Entrepôt gal:I‘aiisÏiue d
e Rivoli, 132

DANSTOI‘TESLESVILLES'

‘L CiteslesprincipauxCommerçants. i

LA MEILLEURE,LA PLUSDURABLE,LA MOINSCOUTEUS‘E
desÉtoilesdeSoienoirepourRobesestle

MARIE-BLANCHE
PROPRIÉTÉETDROITDEVENTEexcwsrrs

DESGRANDSMAGASINSDU PRINTEMPS
[luedu Havre,boulevardHaussmann,rue deProvence
OnremboursetouteRobequinerépondpas à lagarantiedonnée.
Envoifrancodemarchandisesold'échantrllonsdanstoutelaFrarttte,
laSuisse,laBelgique,laüollande,Lomlrrsetl'ltalieseptenlrionule.

A
U

PRINTEMPS A
U

PRINTEMPStout y estnouveau,l‘rais
eljoli comme[entre
.#=

ËI]EE EAII‘U‘IÏ’AI
E.\’communs

DEPOT, 30,ruedelaTERRASSE. 17°arrondissement.

LE

L A I T D ’H E B E
POSSÈDELA TRIPLE VERTU

de
TONIFIER, RAFRAICHIR, EMBELLIR LA PEAU
'

E. PI N AU D

80 - BOULEVARDDESITALIENS- 80
et

37 — BOULEVARDDE STRASBOURG— 87

. .
, MALADES ou BLESSES sou‘
logés par lits et fauteuils mé
caniques. Vente et location.
DUPONTetVILLARD,successeurs
de GELLE, rue Serpente, 18.

——a-eæaææe<——

MALADIES DE LA PEAU GE“WS
DÊMANGEAISONS

Guériesp. le baumeduDr Callmann,ph., 19,Faub.-St
Denis,Paris. Env. franco. Prix, 2 fr.‘Dépôtpr. pharm.

5ä24.4
VIN de GILBERT SBGUIN, fortiliant et fébrifuge.
Paris, 378,rue Saint—Honoré.Exiger la notice.-——W
BOUGIE DE L’ETOILE
Dépôtschezles principauxépiciersdeParis et de la
province.Exiger le mot Etoitesur chaquebougie.——WM———
ARI“ES DE LUXE, H. Fauré-Lepage,r. Richelieu, 8.

——-’W.-————
BILLECABT-SALMON cri’lm“âfiâia
A DIAREIllbSUR-AY.Maison fondéeen 1818.Propriétaire a Bouzy,Marenrl,Ay, etc.— Excellentsvins.

°°l‘.‘"CHUTE nesOH EVEUX "äâ’ê“liä°‘
Pellicules, Irritation.

et Démangeaisons de la. Tête.

2t‘r.
PARIS. — 31, rue de Cléry, 31 fr.‘
en: m nnncnxs n mwumW

Il" 8 LESSURDITÉ BRUITS camus
6,000malades;depuis15ans:WGUËPJN,r.‘de Valois, 17.
En faceSt-Roch, 1 h. à 3 h.Traiteparcorresp.Guide:2fr.
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C‘estaujourdîht‘ÿquepa‘raitlecinquième numéro
de l'lçgzgrmtqnflg.fq ,Mogiç.Entièrement consacré
aux modes destinéesà.la saison de printemps qui
va s’ggvrir.;pqnnméro contient les dessinset les
descriptions deplus de trente modèles de toilettes,
costumes,confcctions, chapeaux et coiffures créés
en vue de‘.la‘saison nouvelle par les premières
-maisqns ‘deParis, etdont nous avons pu obtenir
‘la communication avant même leur apparition.
Nqs". l'ctricestse trouveront donc initiées par
avance à tous les secrets de la mode nouvelle.
C'est en s'assurant ainsi par avance la primeur

,
‘
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DIX-HUITIÈME PARTIE
AMATEURVu.aous~ M. ARNOUSm: RIVIÈRE
Blancs. Noirs

i. P Iâ'.R. 1.P 1
1
"

R.
2.03'FR. 2.CB*-FD.

3
.
P 4' D. 3
.
P pr. P.

A
.
C
‘

pr. P. :1.D 5'TE.
5.D3'D. 5.03‘FB.
6.C3'FD. 6.F5*CD.

7
.
C 5* F B. (a). 7
.
D pr. P R échec.8.F2”R. 8.Pzi* D.

9
.
G 3' ,C l{. 9
.

D 3' R.
10. F 3' R. 10. F pr. C échec.
11. P pr. F. ' il. Roque.
12.RoqueTR 12. G 4*R.
13. D 2

‘

D. 13. F 2‘ D.
111.TDc . 14.C5‘R.
15. 0 pr. U‘. 15. P Dr.C.
16. F A‘ D. 16. F 3- F.‘
17.’F'3' D (b). ,17.,C6' F échec(a).18. P pr.C. ' _18. D 3' G R 'chec.
'19.RcT. , ,19.P.p'r‘.F‘. l‘‘20.D4°FR. ‘20.D4°TR.
21.T3°R. , 21. P pr. P.
2‘2.TcCR. 2‘2.P3-FR.
23. F pr. P (d) 23. P 80 F f. D.
211.T pr. D. 24. T pr. F etgagne.

LA NATURE CHEZELLE. — Le héron.

Ldes. cæ:èätionsles plus oniginaleset les‘.p}usélé-.
gantes, que l'Hlustration‘dc la Mode a pu acquérir
dès son début une supériorité hors ligne sur les
autres publications du même genre, supériorité
qu'elle mantient par le goût irréprochable qui
préside à sa rédaction.
Prix de l'abonnement d'un an, pour Paris, 1

1

fr.
— Pour les départements, 5 l‘r.
La modici tédulprix d'abonnementne permetpas‘
de recevoir de souscriptions pour moins d'un an!
Les demandesd'abonnementdoivent être a‘dresä
séesau bureau del'Illustratflm, ‘22,rue deVem'e‘uil,
et accompagnées d'un mandat de poste ou d'une
valeur à vue sur Paris.

(a) si: 7. F 2-D. s. F pr. 5. 9.1) pr. 1).

F pr. C. D pr. P R ech. C pr. D

10. C pr. 0.

C pr. F. et les noirsont l'avantage.
(b)Plus ingénieuxquesolide.La réponsede l'adver
sairen'apasétéprévue. -

(c) (le couppermetaux noirs deprendredesuiteune
fortepositionoffensive.
(d) Le Fou sesacrifie inutilement, il n'y a plus de
défensepossible. '

J. A. DER.W
MUSIQUE DE PIANO (EN voeun)

Danse Nègre, parF. Boscovrrz.. . . . . . .. Prix : 2 In 50Marche l.lrën'lllenn9. par‘.I. DANHÉ-.. . — 2 “Le- Culru-sleru de Relucholl‘en, par
H. Kowxnsxr.r.... ‘.

1

50
MUSIQUE DE CHANT (e

n

vogue)
A.Œonchltn, chanson(‘I'A-DUMÀSfils,musiquedeS.DA
vm.—Tènor,soprano.bawt.-mezzo-sopr..chaque:11170
S}ëx‘lpll‘nmlu,parution,chantetpiano.èdit.-bijou. 3 n

; f~A.Leduc,édit.,35,rue Le Peletier. (Envoisfranco.) -

Ans. MARC,directeur-gérant.

rAnu.— nlrnllknix DE3. lun'rluzr,nusmonos,‘.‘.
EncrestypographiquesdeCh.Lorilleux.

' . , jGompnsiteuœ
et Éditeurè'demusique,‘éeflaind'être‘l‘intefirprèfledes
sentiments'patriotiquesd‘etou's,‘lesSbeiétaii‘eb,'

Décide qu'il =sera"l‘ait.abandoul.dessdroiltslŒautenr
afférents à ladite Société.pèur toi‘ités_«-Rsfit‘äieÿzlalï0fls,
tous‘Concerts?!‘Bals,‘G.XGI'IISIIŸËÛXIËUÙIGCY'entièrementdonnésau pr‘otitde l'OEqv]re,näagt1qf1}digt'te'lalibérationdu Territoire. '}

'
““"‘ ‘

I’
,
à ,' ,A

LesMembresdu Syndicat : MM. J. Conoumsn,S. Du
'rroun,rGounuou‘nsGsrîeuilltk’oîEP‘.‘HBNIÙDN,E.»Hm~i,
(lu. Lumen,La BAILLY,A. MxxizhÿGn.Monéflw,A; Pui—
LIBERT. , .1 s .

. 1

(Extraitdu procèr-rsrbal._dqla séancedu 8 féurù‘r1872.)

Tumus.SAUVAGE , président.

EXPLICATIONnu”-nsnmnnminus:, n
Victor-Emmanuelauradonné à l’ltalie son unité.\
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llircclmn,Rédaction,Idmnmslralmn
‘22,RUEmevcnxuuu.

Touteslescommunicationsrelativesaujournal,demandesd'abon
nement,réctamalions,demanutæsdechougementsd’adresse,doivent
êtreadressées,àM.Atu“.\lnc,d1re0tzæur-gérant,‘22,ruedeVernouil.
Lesdemandesd'abonnementdoiventêtreaccompagnéesd'un
mandat-posteoud'unevaleuraivuesurParis.

PrixduN‘:75c.—Lacollectionmensuelle:5fr.-—Levolsemestriel:18fr.

Lesabonnementspartentdu1"numérodechaquemots.

30' ANNÉE. VOL.l.lll. l\‘° 1515 Bureauxde Venteet d'lbonnrmenl
Samedi 9 Mars 1872 60,nonunmeneuse

L'administrationne répondpasdcs'manuscrilsni desdocu
mentsqui lui sontadressés;ellene s'engagejamaisa It's
insérer
Vu lestraités,la traductionet la reproductionà l'étranger
sontinterdites.

PRIXD'ABONNEMENT
ParisetDépartements:3mois,9fr.—6mois.18fr.-—1en,35(r.Elnlngrr: leportensus,suivantlestarifs.
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COUR D’ASSISES DE ROUEN. — AffaireJanvier de La Motte; le bancdesaccusés.—D'aprèsun croquisdeM. Ryckebusch.
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SOMMAIB E.

Texte:—|U~:vHeinnllltquéde lasemaine.——CourrierdeParis.
——Gazettedu Palais.— Lagrandecérémoniedu Tbanlts—
qiving,:‘

i
I.onrlres.—Chroniqueparlementaire.—Leprofesseur

Laugier.—Ladouaneetlacontrebandedans le Jura.‘-—-Les
Théâtres.——Lesimpôtset lesempruntsrIV). ——La Focreté
indnstrin'le.— L'instructionmilitairedansles rolléges.—
Parispittoresque: lesChiffonniers(fin,1.—Legnou.

Gravures:Courd'assisesde llouen: affaireJanvierdeLa
Motte;le bancdesaccusés.—-Angleterre:cérémonied'ac—

‘

lionsdegrâcescélébréet‘
t

Saint-PauldeLondres,il l'occasion
delaguérisonduprincedeCelles.—Lacérémonieulacttons
degrâcesdu‘27fevricr:arrivéede la reme-tl'.-\nzleterrea la
CitédoLondres.— LedocteurLaugier— la douane ‘e

t
la

contrebandesurla frontièreduJura; un postesédentairea

Essérlcux;——Serviced'hiver:douaniersdécouvrantnneplste
dec0ntrebantiers.—L'instructionmililaimdanslescolleges:
l'écoledusoldat.—-La Sociétéindustrielle(1 gravures)-—
LesnouvellesacquisitionsduJardindesPlantes:le gnou.—
Échecs—Rébus.W
SËEVUE *ÊOLITIQUE

DE LA SEMAINE

Chaque semaineapporte avec elle sa crise. I
l y

a quinze jours, c'était le manifeste de la droite; la

semaine dernière, c'était le pèlerinage d'Anvers.

Cette semaine, c'est la déposition de M._Pouyer

Quartier en faveur de M. Janvier de la Motte,

devant la Cour d'assisesde Rouen. Le ministre

des finances 3
.

fait un exposé favorable a la fa

meuse théorie de virements, prônée et pratiquée

par l'Empire et miversellement condamnée par

toute l'opposition. De plus, le ministre des finan_—
cesavait déclaré illégales les piècesdu ministère

de l'intérieur, sur lesquelles étaient fondées les

réclamations relatives aux 213000fr. que le Gou

vernement réclamait a l'accusé.
Cette déposition ne pouvait manquer de provo
quer une émotion profonde. C'était, en effet, la

condamnation de la conduite tenue par les collè—
gues de M. Pouyer-Quertier. En présence d'une

dissidence aussi complète, une alternative était
inévitable: ou les collègues de M. Pouyer-Quer—
lier devaient se retirer, ou M. Pouyer—Quertier
lui-même devait donner sa démission. Mais cette
dernière résolution était assurément la plus logi—

que, ‘puisque c'estM.‘ Pouyer-Quertier qui se

trouvait en dissentiment avec le Gouvernement et

avec l'opinion.

'

C'est le parti qui a prévalu et,
ÏI‘èS
deux jours

de silence, le Journal officiel a fa connaître que
M. Pouyer-Quertier avait déposéson portefeuille.
Le ministre des finances est remplacé par M. de
Goulard, ministre du commerce. On s'accorde à

regarder l'occupation du ministère des finances
par M. de Goulard comme intérimaire.
Are sujet nous devons constater aujourd'hui
une heureuse nouvelle. Le 6 courant, le Gouver
momentfrançais a payé à la Prusse le solde des
deux premiers milliards de l'indemnité deguerre,
qui n'étaientexigibles que le 1*»rmai prochain. Ce
payement anticipé procure à la France une boni
fication d'intérêt de quelques millions.

'

Pendant que la Prusse envoie à Rome l'un de
ses meilleurs diplomates, M. le comte d'Arnim,
et pendantque le prince Frédéric-Charles déclare

à la cour du roi d'Italie que le gouvernement
italien peut parler haut à la France parce qu'il

a la Prusse derrière lui, l'Assemblée nationale
voit les membres de la droite épier le moment de
poser au Gouvernement une interpellation for
melle au sujet de l'attitude que la France doit
prendre vis-à—visdu saint-siège. Manœuvre véri
tablement incroyable,et qui ne peut quenous ren
dre deplus enplus hostile la politique du royaume
d'Italie. N'est—cedonc pas ass‘ezd'avoir la Prusse
sur les bras? Attendons les interpellations, qui
doivent se produire samediprochain.

—-——’W—
LE BUDGET

Depuis un au, le Gouvernement, l'Assemblée et
la pressen'ont cesséderemuerles questionsd'em
prunts et d'impôts, sans parvenir à mettre encore
en équilibre les recetteset les dépensesdu budget.
Le gouffre est toujours la, béant, et l'on dirait
vraiment, en voyant l’Assemblée se lancer sur le

chemin des grandes aventures, qu'elle n'en con
naît pas la profondeur.
Analysons ici les éléments qui composent les
différents chapitres de ce livre formidable, et les
chiffres que nous allons mettre en lumière mou—
treront que tous nos hommes politiques doivent
avoir toujours présent à l'esprit l'effroyable pas
sif qui pèsesur notre malheureux pays.
Le premier, le plus lourd de tous nos fardeaux,
est ‘sanscontredit le chiffre de la dette publique.

Il est aujourd'hui de 17milliards! L'énormite‘ de
ce total nous place désormais sur le même rang
que l'Angleterre et les États-Unis, aveccettedif—
férence défavorable que les deux peuples anglo
saxous amortissent chaque année leur passif,
tandis que nous en sommes encore à

.

chercher les
moyens d'équilibrer notre budget. *

Voici, en quelques mots, l'historique de cette
detteénorme.
La mesure du tiers-consolidé avait donné au
Consulat et à l'Empire un grand-livre très-peu
chargé. Cette situation avantageuse et les béné
fices de la victoire permirent à

.

Napoléon Ier de
mener sansembarras financiers sagrande épopée.
Mais la chute de l'Empire n'en légua pas moins
des charges écrasantes,et à la fin de la Restaura
tion, dont l'administration financière fut.des plus
sages, la dettepublique étau déjà de 3 300000000.
Les rentesau grand-livre étaientde161568000fr.
Le Gouvernement de Juillet montra pour les
ouvertures de crédit une résistance marquée.

Il n'augmente les rentes que d'un chiffre de
12277‘267fr., soit d'un capital de 210millions.
Mais la liquidation de la detteflottante et des
autres engagements de l'État, lègue a la Répu
blique de 1818un passif considérable, qui accrut
la detted'environ 1 100000000et les rentes e

t

payer
de 52923000fr. *

Le secondEmpire dont toute la politique finan
cière peut se caractériser d'un seul mot: Expé
dients, et qui sevanlaitd‘avoir décuplé la richesse
publique, ajouta au grand livre 130millions de
rentes, soit un capital de 2 620000000.

_ _Eu résumg_a_umois de juillet 1870,au moment
de la déclaration de guerre, la dette publique
inscrite s'élevait déjà à 7 milliards 660millions.
Depuis cettedate néfaste, nos dettesn'ont cessé
de s'accumuler avec nos désastres.En 1870,nous
avons contracté deux emprunts s'élevant ensem—
ble à 1 milliard 90millions qui ont grevé le grand
livre de 54410000fr. de reu tes.
En 1871,pour payer la rançon prussienne, le
Gouvernementa du emprunter 2 milliards et ins
crire au passif du Trésor 138823000fr. de rentes
nouvelles. .

En outre, le Gouvernement doit à la Banque de
France 1 550millions pour les emprunts forcés
qui lui ont été faits pendant la guerre.

Il doit à la Compagnie de l'Est 325 millions
pour l'indemnité de la cession des lignes del’Al—
sace-Lorraine, que le Gouvernement a prise à sa
charge en diminuant d'autant ce qui est du a la
Prusse.

Il doit à la ville de Paris les 200millions que
Paris a payéscomme contribution de guerre.
De plus, la dette flottante actuelle n'est pas
moindre de 700millions.

' Enfin, écrasante obligation, il faudra, en mai
1874,payer 3 milliards à la Prusse.
Si nous alignons tousces chiffres, nous arrivons
au total suivant :

Capital de la dette 16 525millions.
Rentes inscrites 814 _
Ce n'est là, bien entendu,que le premier chiffre
du budget. Après avoir payé sesarrérages, I’E‘lat
doit faire face à tous les services publics. Le chif
fre jusqu'à. présent exigé pour le fonctionnement
de la machine de l'État s'élève, approximative
ment, en chiffres ronds, à 1 500millions.
Ajoutons à ces premiers chiffres les frais de
l'occupation allemande, les intérêts des sommes

à payer, les indemnités à distribuer aux person

l nes qui ont souffert de l'invasion, les sacriflcesd

l que nous coûtera encorecette lourde liquidation,

‘

et nous arrivons immédiatement à la nécessité

- d'aligner un budget de 2 500millions.

2 milliards‘500 millions à payer chaque année 1

Voilà le chiffre que chacun'de nos représentants
devrait trouver gravédans samémoire, en carac
tères indélébiles. Il finirait peut-être par com—
prendre que‘ le pays ne doit plus songer qu'à
mettre en pratique le mot de Sepîime Sévère:
Laboremus.’Travaillons! .

Pour mettre en équilibre ce budget immense,
deux moye s ont étéjusqu'à présent appliqués: la
recherche & nouveaux impôts et la diminution
des charges de l'État.
Au point de vue de la diminution des charges,
nous devons constater que les sommes qui
ont disparu du budget des dépenses s'élèvent à

.

158210000fr. C'est un capital important, sans
doute ; mais en examinant à la loupe les chiffres
qui composent cetteéconomie, on s'aperçoit bien
que le Gouvernement est loin d'avoir tranché
dans le vif de notre budget desdépenses.Ainsi, la
suppression des sommes consacrées au régime
impérial figure seule dans ce total pour un
chiffre de 37millions ! Il est certain qu'au sujet
des économies réalisables, nous n'avons fait que
toucher à l'arbre du budget, et que nous aurons

à l’émonder fortement.
Quant àla question desimpôts et desemprunts,
les articles spéciaux que publie M. Paignon
dans I‘lllustralz‘on sont de nature à démontrer
surabondamment que s

i nous avons fait peu de
besogne, c'estque les problèmes à résoudre ont
étémal posés. Il est clair que sur la plupart deces
questions on s'estévertué,connarssantlalongueur
du navire, à trouver l'âge du capitaine. La con
clusion logique, inévitable, de tous ces débats,
aboutit à la refonte complète de notre système
financier. Les nécessitésque nous subissons sont
telles, que ce remaniement ne peut manquer de
s'accomplir un jour.

————M

ËOURRIER DE ËARIS

Henry Mu‘rger a donc menti quand il a fait les
deux premiers vers de sa jolie chanson sur lesin
fidélités de Musette. A Paris, ce n'est plus l'hi
rondelle, c'est le cheval qui annonce le retour du
printemps Dimanche matin, on était encore à

.

la
queue de l'hiver; cependant une affiche rose, ré
digée par des hommes du sport, annonçait l'ar—
rivée du renouveau pour deux heures de l'après
midi, sans faute. Premiärcscoursesdu printemps,
disait la pancarte. Est-ce par suite de cetteinjonc—
tion que le ciel a été tout à coup semblable a un
saphir, c'est-à-dire d'un bleu irréprochable ?

Paris était prévenu. La politique! avecquel em
pressement on rejetait ses insipides et inutiles
soucis! Il n'y avait plus qu'un mot en l'air:

a Voyons ce qui se passe à La Marche. 3 Ainsi la
foule sé portait du côté du bois. C'étaitun magni—
fique déploiement de fraîches toilettes. Vous rap
pelez—vousles riches attelagesd'avant la guerre‘?
Tous avaient disparu. On pensait que c'en était
fait d'eux et qu'on n'aurait plus à les revoir. Rien
que par l'effet de l'affiche rose, ils sont sortis tout

à coup dedessousterre. Les voitures russesétaient
les plus nombreuses, les américaines les plus cos
sues. A dater d'une heure. le vaste damier de la
Concorde, les Champs—Elyséeset l'avenue Uhricb
offraient aux yeux ce spectacleunique au monde
d'une promenadehippique de 4 kilomètres d'éten
due, grandes dames,cavaliers, jockeys, cochers et
piétons s'efforçant de reprendre les allures de la
vie élégante.
On le sait, le point d'arrivée était ce même pla
teau de Longchamps que les deuxguerres de l'an
dernier n'ont pu réussir à défigurer tout à

.

fait.
De l'arc de triomphe au premier lac, la hache du
général Trochu et l'obus du Mont—Valérien ont
beaucoup trop abattu, ainsi que j'ai déjà en oc

c ‘ou de le dire ici-même. Néanmoins, ce sol si
~réablementboisé n'a pas étéabsolument tondu.
Et d'ailleurs on s'occupesans cessede replanter.
Des Le Nôtre enblouse et des La Quintinie ayant
la bêche a la main, réparent les injures d'une
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annéedoublement funeste. Toute l'avenueUhrich,
entièrement nue, faite seulementpour ceuxqui ne
vont pas a pied, va être, dit-on, garnie d'une su
perbe allée d'arbres verts, qu'on fera venir exprès
de Norwége. Quant au bois proprement dit, on
le retapedu ienx qu'on peut. La chose n'est pas
des plus faäIés pour ces caisseshéroïques de la
ville de Paris, qui ont.été mises à secpar tant de
crises‘imprévues. Il faut un miracle our réparer
le mal. Eh bien, avec un peu de emps et des
édiles qui ne jouerontpas trop au Spartiate, le
miracle se fera.
Je reviens aux premières courses, si bien au
noncées par l'affiche rose. La foule qui les allait
voir avait bien encore en elle quelque chose de
grave. Elle‘ n'entend pas oublier, cela sevoit bien,
le deuil profond qui fait saigner le cœur de la
patrie. En même temps, il lui faut vivre etelle a
le désir et le devoir de vivre. De la cet air intrépi
dement gai, qui met en relief tout visage français.
Aller en foflle aux courses, c'est dire que la vie
parisienne retrouve tous ses ressorts; c'est re—
mettre en mouvement les ressourcesde la mode,
du plaisir et du luxe; c'est faire renaître le tra
vail; c'est s'acheminer vers l'apaisement de nos
in fécondesquerelles. _
— Monsieur, disait tout près de moi un écono
miste trèsfort dans l'art de grouper les chiffres,
il y a là deux cent mille personnes et trente-cinq
mille chevaux. La journée finie, tout compte fait,
ce sera 10millions qui ruisselleront dans les rues
de Paris.

Par hasard, le temps formait un heureux con—
trasteavec celui qu'on avait en, huit jours aupa
ravant, aux courses de Porchefontaine. J'ai déjà
dit combien le ciel était bleu. Il restait si peu
d'arrière-goût des dernières pluies, que presque
toutes les calèches étaient découvertes.Ce n'était
pas non plus la toilette d'hiver, mais ce qu'on
appelle le costumeentre deux saisons. Le premier
et tiède frisson du printenips agitait par moments
la ramure encore une des arbres. Les chevaux
chargés de grelots et les postillons faisant claquer
leur fouet achevaient de donner une vive anima
tion a ce tableau.
Au champ de courses, l'assistance était très
nombreuse.— Quoi qu'on en ait dit, la coiffure
imaginée par la comtesse de Paris ne s'est pas
encore popularisée: les chignons tiennent tou
jours bon. Toutefois, il y a une tendancemani—
feste à les battre en brèche.— Il y avait un grand
nombre de marchandes de violettes. — Le petit
bouquet d'un son était aussi bien arboré par les
femmes que par les hommes.—-Quelques anciens
préfets prétendaient, mais à demi-voix, que ce
petit bouquet devenait une sorte de ralliement
bonapartiste. Il n'en était absolument rien. Cette
année, au bois de Boulogne comme partout, les
violettes ne sont que la cocarde du printemps.

Il y a, du reste, à.noter que le Carême continue
à être le temps de l'année où l'on sesera le plus
amusé. C'est l'heure des bals, je veux dire des
bals de corps, toujours fort courus. Cettesemaine
a en lieu le bal des demoiselles du commerce,
dames de comptoir, caissières, etc., etc. .
Un autre bal spécial, non moins friand, celui
des artistes dramatiques, avait été promis pour
samedi dernier. Pour toutes sortes de raisons, il
a été remis à huitaine. On sait qu'il aura lieu
dans la salle de l'Opéra, et, bien entendu, avec
une certaine magnificence Les affiches qui ont
décommandéla fêten'ayant pasétéchangées assez
vite, des amateur? se sont présentés à la porte,
afin d'entrer. Dans le nombre, on cite quelques
membres de la jeunesse dorée, qui, vers trois
heures de la nuit, surmenéspar la mousse de l'ai,
ont fait une petite scène style Régence, en cher—
chant à forcer les issues. Pour leur faire bien
comprendre qu'on ne dansaitpas,on les a conduits
au violon. {l'aété, au reste, l'affaire de quelques
minutes seulement.
Après le bal des artistes dramatiques, viendront
les trois ou quatre autres que la tradition indique
et que l'usage autorise. Par exemple, on annonce
un bal des clercsde notaire, lequel_seranaturelle

ment émaillé de jeunes filles a marier. Dans une
gamme un peu plus modeste, le bal des commis
sionnaires en marchandises, lequel sera fort
, opulent. ,

Il y aura aussi le bal des gens desmaison, le
plus original de tous, si l'on prend les choses au
point de vue des manières et de la toilette. La,
une fois l'an, Gros-René se présente en jeune
beau de la Chanssée-d'Antm, assezsouvent avec
les habits de son maître; la, Dorine descendde
voiture en châledes Indes ou bien avecnnepehsse
de dentelles qui a coûté deux mille écus. Quand
Lafleur arrive, il se fait annoncer tout haut sous
un nom de marquis ou même de duc, le nom de
la maison où il sert. Mariuette porte avec elle, au
bout d'une chaîne d'or, un petit flacon d'éther,
taillé dans une émeraude, afin de combattre les
vapeurs. Bref, l'assemblage en question voit se
produire en une nuit plus de singularités qu'il
n'y en a enau théâtrependant cent-cinquante ans
ll en estdu bal des domestiquescommede celui
des demoiselles du commerce : n'y entre pas qui
veut. Condition sinequa‘non, il faut prouver qu'on
appartient à.la livrée. ——Une certaine année,sous
le règnede Louis—Philippe,un homme bien connu
par ses excentricités, lord Seymour, parvint à s'y
faufiler, non à prix d'or, -—il n'y serait jamais
parvenu, — mais en se présentant adroitement
sous le nom et l‘accontrementd'un valet de bonne
maison. Bientôt reconnu par un officier debouche
qui avait en occasion de le rencontrer etl'ambas
sadeanglaise, il était déféré a un jury d'honneur
et il allait être expulsé de force, quand une jolie
camériste, étendant sur lui les lames de son
éventail, le sauva à peu près commela Esmeralda
le fit pour Quasimodo, égaré dans la cour des
Miracles. Le lord obtint de demeurer jusqu'à la
fin, a la condition d'être traité d'égal à égal par
tous les danseurs‘de l‘endroit.

ou personne n'a pour le quart d'heure le cœur
à la danse, c'està. l'Académie française. La der
nière séance,celle ou M. Cuvillier Fleury a reçu
M. Duvergier de 1Iauranne, a bien décidément
fait voir qu'il n'y avait plus aucun avenir pour
l'illustre corps. Toutes ces ‘cérémoniesbizarres,
dans lesquelles il ne se dit pas un mot de vrai,
jurent de plus en plus avec les temps nouveaux.
Il existe,d'ailleurs, plus d'un genre de complica
tion dans le mécanisme actuel de l'illustre bar
raque. Premier point: M. Victor Hugo a déclaré
qu'il n'y remettrait plus les pieds, du moins jus—
qu'à nouvel ordre. Secondement,M. Émile 011i
vier, qui quitte la Toscane, ayant été élu régu
lièrement, demande à être introduit d'ici à trois
mois, et pas un ne s'ofl‘repour lui servir de com
père. En troisième lieu, M. Dupanloup mandent
sa démission, et l'on ne veut pas la recevoir.
Autre chose, demande un sursis d'une année,
avantd'être reçu. Cinquièmement: il y a un rem
plaçant à nommer au P. Gratry, qui vient de
mourir, et le seul candidat en passe d'être élu
est, dit-on, un voltairien a tous crins, presqu'un
athée.
Arrangez tout cela, si vous pouvez.
Bien des choses tristes ou bizarres resteraient
a dire. La kyrielle ci-dessus n'est déjà que trop
longue. Je veux pourtant rappeler que M. Émile
Augier vient de partir brusquement. L'auteur de
Gab1"îclleva faire un tour en Italie. Pourquoi ce
départ a la veille du printemps? Est-ce pour
échapper à l'Académie française ou bien pour
s'écarter du théâtre? On a parlé de tracas im
prévus à propos d'une pièce nouvelle annoncée.
M. Emile Augier aurait dit à un intime :
— J'ai froid. Je vais me réchauffer à.Naples. Le
soleil de là—basvaudra encore mieux pour moi
que le soleil de la rampe.

Depuis quelques jours, on parle grandement
d'une sorte de conjuration contre les consomma
teurs qui aurait été ourdie par les principaux
maîtres decafé.Il s'agirait tout simplement d'aug
mentér, dans la proportion de vingt pour cent,ce
qu'on boit dans ces établissements.L'accroisse
ment de l'impôt a été le prétexte de cette nou

veauté. A cette nouvelle, les boulevards ont été
sensdessus dessous. La grande bourse, la petite
bourse, les fumeurs decigares s'emportent.Avant
qu'il fût question des milliards à payer à la
Prusse, tout café gagnait cent pour cent sur ce
qu'il servait au public. Un si grand bénéfice,tou-,
jours persistant, ne mettrait-il donc pas ces‘éla
blissements à même de supporter une aggrava—,
tion d'impôt‘? Voilà ce qu'on se dit. Verbavolant;
Cesparoles s'envolerontet l'on paiera; c'estl'usage
à Paris.
Il faut le dire, les maîtres de café se sont tou
jours montrés avides. Citons des faits. Sous
Louis XV, une tassede café coûtait quatre sous;
sous Louis XVI, cinq sous; sous le premier em
pire, six sous. Les Bourbons venus, on éleva le
prix a quarante centimes, et il est resté à ce taux.
En 18’i8,il y avait comme une monomauie d'in
soumission commerciale. Sous l'influence des
idées émises au Luxcmbourg, deux cent mille
ouvriers demandaient d'abord une augmentation
de salaires et, en secondlieu, la diminution d'une
heure de travail. Voyant ce mouvement, descafés
parlèrent d'y participer, en augmentant leur
tarif.
Ce fut alors qu'un satiriste de mes amis lança
la bordée suivante : ,
« Si le dérèglement commercial ‘continue, ou
n irons-nous? Encore huit jours, et Paris ne sera
plus tenable. Diminuer et augmenter, c'est ce
qu'on demande partout, sans rime ni raison.
n Que la règle proposée fleurisse et nous en ver
» rons de belles! Ainsi MM. les Comédiens du
» Théâtre—Français,ayantà.réciter un versalexan—
» drin, s'arrèteront court au premier hémistiche_
» MM. les cordonniers, ayant a faire une paire de
n chaussures, ne fourniront qu'un soulier au lieu
» de deux. MM. les cafetiers, qui ne servaient
» déjà qu'une demi-tasse, ne consentiront plus
» qu'à on verser un quart. x
Cette boutade eut, je me le rappelle, un trés—
grand succès. En tous cas, l'innovation projetée
s'arrêta àmi-chemin et ne fut jamais réalisée.

PHILIBERT AUDEBRAND.
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GAZETTE DU PALAIS

Les discussions passionnéesauxquelles a donné
lieu le procès Janvier de la Motte sont loin d'être
épuisées; les journaux bonapartistes continuent
à chanter victoire; pour eux, l'ancien préfet de
l'Eure est désormais le plus intègre desadminis
trateurs, comme l'Empire l'idéal des gouverne
ments : c'est le jury qui l'a proclamé. Les feuilles
radicales ne sont pasmoins satisfaitesdu scandale
occasionnépar ces tristes débats; et les croire, la
décision du jury ne prouve qu'une chose, c'est
qu'il n'a pas voulu condamner M. Janvier pour
des actesqui étaient ceux de tous ses collègues,
et qu'autorisait la corruption du systèmeimpé
riel.
Ne pourrons-nous donc jamais nous habituer à
apprécier les faits en eux-mêmes, à juger les
hommes, sans nous demander à quel parti ils
appartiennent? Pourquoi cette déplorable manie
d'introduire constamment la politique dans des
questions de simple moralité et de justice?
Ce travers, il est vrai, est inhérent au caractère
français; mais, dans la circonstmce actuelle, la
faute première n'est-elle pas surtout au Gouver
nement, qui s'est laissé trop volontiers aller à
l'espoir de frapper un fonctionnaire de l'Empire‘?
Il faut bien le dire, alors qu'aucune tentative sé
rieuse n'avait été faite pour obtenir l'extradition
des assassinset des incendiaires de la Commune,
rien n'a été épargné pour arracher à l'hospitalité
de la Suisse l'ancien préfet de l'Eure; des délits
correctionnels eussentétéinsuffisants; on a cher
ché des crimes justiciables de la cour d'assises,on
a accuséM. Janvier de concussion, on a fait de
lui un vil faussaire, on l'a représenté comme re
liquataire d'une sommeénorme envers1'E‘tat.
C'était dépasserle but; le verdict du jury vient
de le prouver; et dans toutes les exagérations qui



..
._
..
..
..
..

:5
5
2
1
.

VF_________A .v)'1

..

,M
L a
v
‘1
.!
u
n
‘:

M
zo
rm
e
æ
m
w
æ
.l
cm
a
ä
o
îo
.3
5
2
2
;
m
e m
a
n
..
.3
:5
2
..
.

w

m
u
a
??
?
a
c
ro
ä
ä
n
.

»

3
8
3
3
:
m
m5

m
a
g
m
a
:Ê
5
1
:2
.
A
..
. 0
3
.9
".



gu

H

1
’h
"

‘ !H
‘n
l
1
l ‘l ;.u

.n
.'
.L ,

l'/
lil
l.
1
;.
‘

_

4
'2
‘"

'l-
‘I’

’,
\, l

A
N
G
LE
T
E
R
R
E
.
—
La
cé
ré
m
o
n
ie
d
’a
ct
io
n
sd
e
g
râ
ce
sd
u
2
7
fé
v
ri
e
r.
—
A
rr
iv
é
e
d
e

la

re
in
e
d
’A
n
g
le
te
rr
eà
la

C
it
é
d
e
Lo
n
d
re
s.



150 Ll\iYERSELL'lLLUSTBATION, JOURNAL

se débitent pour ou contre M. Janvier, dans les

polémiques violentesque ceprocèsa soulevées,on
est bien obligé de reconnaître que le Gouverne- ‘
ment a une grande responsabilité; avant de ré
clamer l'extradition d'un homme qui avait joué
un rôle important dans les affaires publiques,
avant de lui faire subir une longue détention, ne
devait—ilpas se rendre un compte exact des faits
et trouver des preuves sérieuses?Autrement, que
peut-il répondre a ceux qui lui reprochent d'avoir
obéi à.ses sentiments de rancune, d'avoir cherché
à se venger, plutôt qu'à punir‘?
Les faits étaient pourtant bien simples : quel
ques jours après le
versaires de M. Janvier de la Motte pendant le
cours de son administration avaient déposéune
plainte contre lui; ils l'accusaient d'avoir dé
tourné à son profit les fonds du département et
des communes, de n'avoir même pas reculé de—l
vaut des faux. Nous ne reviendrons pas ici sur les
nombreuses dépositions qui ont été entendues;
mais pour tout lecteur impartial et attentif des
débatsqui viennent de se dérouler devantla cour
d'assisesde l’Eure, n'est—ilpas évident qu'aucun
. argument matériel n'a étéproduit contre l’accusé?
Homme de plaisir, et, si l'on véut, de débauche,
quand M. Janvier de la Motte a-t-il volé?
Il a usé et abusé des virements et desmandats
fictifs, c’est incontestable; mais n'oublions pas
qu'il s'esttrouvé, a plusieurs reprises, en présence -

de circonstancesurgeh tes,non prévuesau budget
départemental; il lui fallait de l'argent, il en a
créé comme il l'a pu, quitte à se justifier plus
tard. Ces expédients de comptabilité, d'ailleurs,
étaient tolérés sous l'Empire comme ils le sont
aujourd'hui; il est des casoù l'on ne peut se dis
penser d'y avoir recours; seul, l'abus, l'emploi
systématiqueen est blâmable; en tout cas, il faut
toujours rendre des comptes, et il est vraiment
difficile d'admettre que le conseil général de
l'Eure qui a approuvé tous ceux de son préfet,
n'ait pas vu clair alors dans les détournements
qu'on lui reproche aujourd'hui.
Ce qui est plus grave, c'est la souscription des
ouvriers cotonniers : ici encore, l‘accusalion n'a
apporté que des inductious, des arguments par
hypothèse; mais d'autre part, tousles témoignages
produits en faveur de la générosité de M. Janvier,
toutes ceshistoires de tournéesoù sedistribuaient
des rouleaux d'or, ne sont pas non plus des preu
ves concluantes, et 51le jury n'a pu se croire au
torisé à affirmer une culpabilité, chacun, du
moins, conserve le droit de supposer ce qui lui
paraît le plus vraisemblable.
Aussi, la vérité sur le fond du procès est-elle
tout entière, selon nous, dans la déposition de
M. Pinard; l'ancien ministre de l’intérieur, après
unoenquête approfondie, reconnut qu'aucun acte
criminel n'était matériellement prouvé; mais il
refusa de se faire le complice tacite d'une admi
nistration désordonnée et destitua M. Janvier:
c'étaitla punition administrative, infligée par un
chef hiérarchique; elleétaitméritéedetouspoints,
mais c'était la seule à laquelle on put légitime
ment recourir.
La vie privée de M. Janvier qu'avait-elle, en
effet,à.démêler avec la justice ?Qu'ont prouvé les
deux réquisiloires du ministère public, qui n'ont
oublié aucune des folies et des 'dissipations de
l'accusé‘?Était-il bien utile de flétrir publique
ment un homme qui a des enfants, et n'eût-il pas
été plus digne de l'impartialité des juges de se
renfermer dansles termesde l'accusation?.Je sais
bien que les magistrats de Rouen n’ont fait la
que ce qui se fait dans tous les tribunaux fran
çais; cependant, ne pourrait-on enfin renoncer à
des habitudes dont le seul résultat est de donner
à.la justice une apparencedecolère qu'elle ne mé—
rite pas, sans doute, mais qu'elle ne devrait même
pas encourir‘?
Ce qui ressort, en somme,de ce déplorable pro
cès, c'est que M. Janvier faisait bourse commune
avec le département, et que le Conseil général
‘ n'y voyait pas de mal; quanta toutes ces tour
nées, à. ces continuelles distributions d'argent, a
ces générosités rèpandurs a tort et à travers, a

’! septembre, les anciens ad- :

'
ces ovations faites partout au préfet prodigue,
elles témoignent seulement del'état de démorali
sation où estarrivé notre malheureux pays.
Était-il bien nécessaire de mettre à nu toutes
ces plaies et n'eût-on pas été plus sage en s'abs
tenant d'entreprendre une poursuite sur de
simples indices? En entamant un pareil procès,
en a amenéles 1

‘:

lversaires et les amis de M. Jan
vier a se placer sur le terrain de la politique : les
faits ont été de‘naturés,des préoccupations étran—
gères à la cause y ont étémêlées, et, quoi qu'on
puissedire, le verdictdujury ‘dela Seine-Inférieure
retombe en plein sur la tête du Gouvernement.
La leçon lui profitera+elle et comprendra-bd
qu'il a autre chose à faire pour la régénération

l de la France, que de se laisser aller à ses ran
cuues ? Au lieu de chercher des arrêts contre
1’Empire, qu'il s'attachedoncplutôt à nepas suivre
seserrements été faire mieux que lui : le paysne
lui demande pasautre chose.

FRANCION.

—c-e®ÿæeæo«—

LA GRANDECEREMÛNIEDU "THANKSGIVING "

A LONDHES

Londres,mercredi
A U DIRECTEUR

Depuis bientôt trois semainesLondres était fou,
égaré, sens dessus dessous. Londres s

i métho
dique, si régulier, si business-[tirecomme on dit
ici, n'était réellement plus reconnaissable. Une
idée fixe dominait tout: le Thankxgiving. Il faut
vous dire qu'à la suite de la maladie de l'héritier
présomptif,.le gouvernement a cru devoir célé
brer son heureux retour a la santéparun Tedcum
solennel dans la cathédrale de Saint-Paul, accom
pagné d'un jour de réjouissances. Le 27 février
était la date fixée d'avance. et, depuis longtemps,
les conversations, les journaux quotidiens, tout
enfin, ne roulait plus que sur cette thèse. Cela
donnait presqueun cauchemar. Enfin l'événement
estpassé.Ouf! nous respirons maintenant, ctnous
en profitons pour vous donner un récit abrégé de
cetteimposante et mémorable cérémonie; je dis’

. abrégé», car s'il fallait vous faire une relation
circonstanciée de toutes les phasesdecettemonu
mentale démonstration, six colonnes de (‘Illustra
tion n'y suffiraient pas.

Il était assez douteux que le prmce de Galles
prit part lui-même à

.

la cérémonie; mais au der
nier moment, le public a appris que l'héritier
était arrivé de Sundringham a la garedeBrighton
avec la princesse, sa feinme, et qu'ils se trou
veraient a la procession dans la voiture de la
reine. Le cortège devait quitter Buckingham Pa
lace a midi, et se rendre par Pall-Mall, Trafalgar
square,le Strand, Fleet—streetet Ludgate-Hill a la
cathédrale. Le parcours était splendidement dé
coré: des rangées de drapeaux flottaient au—des
sus des rues et des fenêtres, et donnaient à Lou
dres, si peu pittoresque a un point de vue artis
tique, l'air d'une fausse Vénise. Les rues étaient
bondées, littéralement bondéesde spectateurs,et
cettemer de têteshumaines était tellement com
pactequ'il lui était impossible de bouger; il y en
avait jusqu" sur les toits des maisons, sur les
cheminées, sur les parapets, partout enfin; et
l'audace e

t l'imprudence de certaines personnes
étaient réellement effrayantes à voir. Bien des
gens avaient passé la nuit sur le pavé, afin d'être
aux premières loges.
La procession royale a donc quitté le palais de
Buckingham à midi. Elle était composéededouze
voitures, lesquelles contenaient : 1° le spealærde
la chambre des Communes; 2°le lordchancelier;
3° le duc de Cambridge, général en chef des
armées anglaises; 4° la maison du prince Léopold,
du prince Arthur et du duc d'Edimbourg; 5° l'é
cuyer et le groom in waiting du prince de Galles;
6° le secrétaire particulier de la reine, le cham

\

hellan royal e
t

d'autres dignitaires appartenant.

au service royal particulier ; 7°et 8° les femmes
de la princessedeGalles, le chambellan du prince
de Galles, le trésorier particulier de Sa Majesté ;

il? le gold-stickin waiu‘ng, le grand chambellan,
la maîtressedes robes; 100 le grand écuyer; 110le
prince Georges de Galles, le prince Léopold, le
prince Arthur et le duc d‘Edimbourg; 120 le
prince Albert-Victor de Galles, la princesse Béa
trice, la princesse de Galles, le prince de Galles
et la reine.
La voiture du lord-mayor était celle dont se
sert cegrand dignitaire le jour de soninstallation.
C'est une boite surchargée de dorures et cons
truite pour cet usagespécial il y a deux cents ans.
Les voitures du speakeret du cortège royal étaient
plus modernes et de meilleur goût; la dernière,
on se trouvaient le prince de Galles et la reine,
était sobrement dorée, attelée de six chevaux et
découverte. La musique des [i/‘e—guardsmarchait
derrière; costumes splendides, ruisselant d'or.
Puis venaient les horse-guards,les lanciers et un
brillant état-major. Le costume des valets de
pied était également magnifique. Après avoir
traversé Pall-Mall et Tral‘algar-square, la proces—
sion s'estengageédans le Strand, aux applaudis—
sements frénétiques de l'immense foule. Il s'y
mêlait bien d'ici de là quelquessifflets,mais toute
marque de désapprobation étaitnoyée par les cris
et les trépignementsde joie. Après avoir parcouru

le Strand dans toute sa longueur, le cortège est
arrivé à Temple-Bar, la limite de la Cité. Nous
aurions du dire que le lord-maybr et.sa suite
attendaient là le moment de sejoindre à la pro
cession. Lorsque la reine est arrivée devant l'au
tique porte, le premier dignitaire de la Cité est
venu lui présenter respectueusementet a genoux
les clefs. Ajoutons que la tradition exige que la
porte soit fermée et que la souveraine vienne y

frapper avantqu'on lui permettede passer outre;
mais cettepartiedu vieux cérémonial a été retran
chée. Pour le pittoresque, c'est fort dommage!
Temple—Baravait étéreblanchi a neuf et orné de
fleurs; les pavés étaient couverts de sciure de
bois, et les voitures avançaient lentement et sans
bruit au milieu de l'enthousiasme universel.
Dans Ficet-street, la plupart des grands bureaux
de journaux avaient rivalisé de prodigalité dans
leurs décorations ; l'ovation a été augmentant
d'intensité, et en montant Ludgate-Hill, les cris
sont devenus tellement frénétiques, que je me
suis demandé s

i ce n'était pas de la démence. Le
peuple anglais est excessif, exagéré, dans tout ce
qu’il fait, dans ses violences comme dans ses
bontés, dans sescolères comme dans sesjoies. Le
parcoursétait terminé. La famille royale estentrée
dans Saint-Paul, qui contenait vingt mille assis—
tants.Le siégedela reine étaitrichemeutcapitonné
de velours et d'or (de l'or partout! ), à sa gauche
était réservéun emplacementpourles riches étran
gers; à droite, la tribune du corps diplomatique ;

puis celle de la chambre des Communes et de
l'assembléedes Pairs. L'intérieur dela cathédrale
est admirablement arrangé. On a tenté de la
rendre aussi gaie que possible, et l'on a partielle
ment réussi, malgré l‘air naturellement sombre
qui caractérise cette vaste église. Les évêqueset
le clergé occupent le chœur. L'évêque de Londres
ofiicie. Les aldermeasont habillés d'écarlate. Les
pairs d'Angleterre portent le collier, mais ils
n'ont pas la robe d‘Etat. Les beef—euters,‘gardiens
de la Tour de Londres, sont échelonnés de la
tribune royale jusqu'à la porte. Aussitôt que la
reine a pris place, l'ofltce commence par un
hvmne. Puis l'évêque de Londres prononce
quelques paroles et donne sa bénédiction.
Quelques instants après, les canons de la Tour
de Londres annonçaient que le grand thanksgiving
tirait à sa fin. On a raccourci le service, à cause
de la fatigue que devait nécessairementéprouver
la famille royale.
Tout n'était pas fini. A deux heures, le cortège
repart de Saint-Paul par le viaduc de Olkd-HOI
born. La procession pénètre lentement dans 0x—
ford-streetet là, les applaudissements sont pour le

moins aussi violents qu'auparavant. La princesse

de Galles e
t

la reine saluent continuellement.
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Le prince, habillé en colonel, lève aussi son rha
peau. Le petit prince, fils aîné de l'héritier. a l'air
très-effrayéet a toutes les peines du monde à con
tenir ses larmes. La procession atteint Regent
Circus et MarbleArch, puis fait le tour de Hyde
Park et rentre a Buckingham-Palace. L'ex-empe—
reur Bonaparte avait loué une maison près de
Albcrt—Galepour voir le départ du cortége.Chose
étrange :en apprenant cette nouvelle, la reine lui
a fait dire qu'elle tenait un balcon deBuckingham
Palace à sa disposition. Ceci n'est pas douteux :
la nouvelle est officielle. '

La plus brillante partie de la fête du Thanks
givin gétaitréservéepour le soir.Tou teslesmaisons
étaient illuminées; les unes représentaient le
chiffre du prince de Galles, les autres des signes
emblématiques. Il y avait des devises de feu de
toutessortes. Certainesmaisons d’Oxford-streetse
faisaient remarquer par la splendeur de leurs
devantures. Mais ce n'est pas tout: vingt mille
lanternes chinoises suspenduesàdesfils defer sur
une étendue de plusieurs lieues,donnaient réelle
ment nn caractèreà.ces maisons ordinairement
si tristes et si sales. Les réverbéres étaient sur
montés de couronnes et ne laissaient passer la
lumière qu'à travers des papiers armoriés. La
foule était toujours immense, et Dieu sait quel
ouvrage la police a eu pendant toute la journée,
pour contenir ce flot; irrésistible. Il va sans dire
que des milliers d'ivrognes ont fêté le Thanks
giving par des libations si copieuses,que le pavé
s'est trouvé à deux heures du matin subitement
transformé en une arène de luttes où nous avons
été à même de voir, en moins d'un kilomètre de
distance, une‘ cinquantaine decombatsacharnés.
C'est d'ailleurs le dénoûment infaillible de toute
fête anglaise. Albion a le vin... ou plutôt la bière
querelleuse. W—
CHRONIQUE PARLEMENTAIRE

Ily a décidément beaucoup d'ordre et demé
thode dans les crises ministérielles; ce n'est pas
tous les huit jours qu'on s'en donne le luxe, mais
tousles quinze jours régulièrement; pour plus de
régularité, c'est toujours le vendredi que cela se
déclare; enfin, pour donner-à cettepetite cérémo
nie le caractèfe solennel d'un rite immuable,
perpétuel, et consacrépar la tradition, la règle
s'estétablie que, dans toutes les crises, si variées
qu'elles fussent, il y auiait au moins une partie
du programme qui ne varierait pas et qui consti
tuerait le fond sacramentel obligé, rituel de la
chose. Cette formalité immuable, c'est la démis—
sion deM. de Larcy.
Tant que M. de Larcy n'a pas donné sa démis“
sion, cela ne compte pas; ce n'est pas‘une crise
régulière, reconnue, officielle; ce n'est pas une
crise « orthodoxen. C’est une crise indûment or—
'
ganisée, qui peut tourner amal et dont il faut se
méfier. Et encore faut—il,quand M. de Lar‘cydé
missionne, que ce soit un vendredi de quinzaine,
sans quoi le caractère rituel n'existepas et il n'y
a pas à s'en occuper; les démissions de M. de
Larcy n'ont de gravité que le vendredi; celles des
autres jours ne sontque desvelléités,desréminis
cences, une sorte d'exercicepour s'entretenir la
main, quelque chose comme « un raccord - ou
une répétition avant _l

a reprise prochaine de la
piece.
Mais lorsque, le vendredi dequinzaine arrivant,
M. ‘de Larcy démissionne, alors c'est une crise
pour de bon; une vraie crise « selon la formule, »

et voici comment les choses se passent: Un inci
dent quelconque, gros ou petit, insignifiant ou
sérieux, se produit au commencementde la se

maine. S'il est grave, c'estbien, ou n'a pas à le
choisir; s'il n'y en a point de sérieux, on cherche
parmi les quinze ou vingt incidents quotidiens
celui qui paraît le plus propice, le plus « avanta
geux, » comme disent les tripiers de Paris. Puis,

le vendredi, l'un quelconque desministres donne
sa démission; c'estalors qu'intervient M. deLarcy

pour donn9r à l’sfl'aire son cachet .d’orthodoxie;

à onze heures vingt—cinqminutes du matin, M. de
Larcy donne sadémission. Dès lors, toutest régu
lier et la crise est revêtue, au grand complet, de
son caractèresacramentel.
Elle suit son cours le samedi et, quelquefois, le
dimanche. Ces deuxjours-là sont invariablement
consacrés à chercher des ministres-remplaçants.
Presque toujours, deuxou trois ministres de plus
démissionnent successivement; le ministre de la
guerre, ordinairement, sedévoue et ouvre la mar
che; quant au ministre de l'intérieur, il n'a pas a

se dévouer, c'est lui, neuf fois sur dix, qui fait le
fond de la crise. La droite y ajoute immédiate—

ment MM.J. Simon et Dufaure dont elle demande
la démission,— ceci est rituel également— et qui
se gardent bien de la donner, — ceci est plus ri

tuel encore et spirituel en même temps, car s'ils
la donnaient une fois, cene serait pascomme M.
de Larcy, pour la reprendre le surlendemain, et
ils n'auraient probablement plus l'occasion de re
commencer.
Quand on en est là, c'est le beau moment de la
crise, le moment des cancans, des racontars; le
moment des petits tripotages, des petites intri
gues; on fait a des listes n, on échafaude des

« combinaisons, » on compose des mixtures sa
vantes dans lesquelles on fourre un peu de tout,
de la droite, du centre droit, du centre gauche.
C'est le moment ou les personnalités s'agitent,où
les ambitions se déménent, ou les espérances
s'exaltent. Il y a comme cela trois ou quatre heu
res pendant leêquelles les portefeuilles sont,
comme les timbales du mzltde cocagne, :‘

t

la dis
position de qui peut les prendre: et je mets en
fait que, saufquelques naïfs, modesteset ingénus,
— les violettes parlementaires -— il n'est pas un
député qui n'ait rêvé, a son moment, les bon
neurs du ministère.
Le lundi matin, tout est fini. Une fois sur
quatre, le ministre de l'intérieur s'en va—comp
tez combien nous en avons consommé depuis six
mois, vous verrez que cela fait juste le compte.—

Dès lors, tout est arrangé; le lundi, à onzeheures
vingt-quatre minutes du matin, M. de l.arcy re
tire sa démission et la crise est terminée. -—Les
trois autres fois,personne ne part; tous les minis
tres démissionnairesreprennent leur portefeuille;
en ce cas, M. de Larcy retire sa démission à onze
heures vingt-cinq minutes etles autres ministres
sont dès lors autorisés à

.

retirer les leurs dans la
journée.
C'est ce qu'on est en train de faire au moment
où je vous écris. Cette fois, l'incident occasionnel,

ç'a été la lettre de M. Barthélemy SaintHilaire à

M. Varroy. La droite a crié; cela sentait . la Ré
publique définitive ». On parlait d'interpeller.
Dans la commission spéciale, M. V. Lefrauc a

désavouéle caractère officiel de la lettre : seule
ment‘, il parait qu'il l'a trop désavoué; la gauche

a crié. De là une crise. Aujourd'hui, sans aucun
doute, la chose doit être finie, à moins que l'in—
cident Pouyer-Quertier — la déposition du mi
nistre des finances dans l'affaire Janvier de la
Motte—ne vienne compliquer a nouveau la situa
tion;auquel cas on aviserait à renvoyer la crise à

quinzaine pour que M. Dut‘aure prit en être, a

l'occasion des rapports par lui demandésauxpre
miers présidents des cours d'appel sur les com
munards de province.
D'ici la, d'autres incidents se produiront 0ertai«
nement, donton pourra faire une crise couve
nable, sérieuse, qui puisse aboutir, une « qua
trième crise 1

,

celle qui emporte son ministre.
Par le fait, nous avons sur le chantier pas mal
de petitesaffaires avec lesquelles il sera facile de
confectionnerautant de crises qu'on voudra et de
toutes les espèces.D'abord, la loi Lefranc. Celle—
là contient les élémentsles plus corsés; c'est un
véritable arsenaldeguerre politique; avecun peu
de bonne volonté, ce n'est pas une crise seule, ce
ne sont pasmême plusieurs crises ordinaires et
« rituelles n qu'on en peut tirer, c'est une demi—
douzaine pour le moins decombinaisons ministé
rielles et, au besoin, gouvernementales.Cela pro
met. Puis, nous avons sur la planche la loi sur

l'instruction publique, la pétition des évêques. la
,

I

proposition de M. Denfert sur le renouvellement
de l'Assemblée; autant d'objets, autant de crises
en préparation. Si j'étais M. de Larcy, je ferais
certainement imprimer deux ou trois douzaines

" de formules de démission et autant de formules
de retrait de démission. D'ici à quelque temps,on
en viendra, très-probablement, à penser que les
vendredis de quinzaine ne suffisent pas; les cri
ses deviendront forcément hebdomadaires, sans
quoi nous n‘écoulerions jamais le stock d'inci—
dents, le stock de querelles, de projets scabreux,
d'interpellations et autres, que nous avons en ré—
serve‘;et les candidatsau ministère commencent à

trouverdéjà quele stockd'aspirantsau portefeuille
devienttrop considérable, parce que les titulaires
durent trop longtemps, et que, par suite, i

l ne se
fait pas de « placements. » C'est pourquoi, de bi—
mensuelle qu’elle est, la démission de M. de Larcy
pourrait bien devenir bi-hebdomadaire; et, dès
lors, on comprend l'utilité de formules impri—
mées.
Lundi soir. Je me trompais; cette fois, tout le
monde ne retirera point sadémission.M. Pouyer

Quertier se retire. Sa déposition dans le procès
Janvier de la Motte lui coûte son portefeuille. Il

convient de dire que ce n'estpoint la faute à M. de
Larcy; quant a lui, il est en règle; il a retiré sa
démission à l'heure voulue; mais le cas de
M. Pouyer-Quertier n'est‘qu'aCcid1ntel,cela n'en
trait pas dans la crise; il n'y avait pas decérémo
nia] réglé. La chose se passait et devait se passer
entre Mi\l. Victor I.et‘ranc,Ilufaure, — etuaturel
lement — M. de Lax,cy.En ce qui les concerne,

tout s'est passé I‘Ôgllllèl‘Cllbnt, personne n'est
parti. M. Pouver—Quertier.qui ne devait pasêtre
de cettepetite fête, s'yesttrouvé mêlé sans y avoir
songé. C'estpourquoi, seul entre tous, il reste sur
le carreau.
Voilà de l'ouvrage pour les fabricants de mi—
nistres! Sera-ce M. Casimir Périer qui prendra
le portefeuille desfinances‘!On le dit et je le crois
volontiers; M. Casimir Périer était rapporteur de
la commission du budget,__cequi est une désigna—
tion commeune autre. Nous sauronscelademain,
c’est-z‘t—direque nos lecteurs le sauront déjà de
puis longtemps lorsque paraîtront ces lignes.
A enjuger par ce que nous voyons, la semaine
sera rude. Les enquêtessur le 18mars et la dis
cussion de la.loi sur l'Internm‘ionalenous promet—
tent bien des orages.C'est uuejolie machine de
guerre que l'enquêteparlementaire! Etant donnée
une majorité qui prend le pouvoir des mains
d'une minorité, quel doit être le principal souci
de la majorité d'abord, de la minorité ensuite?
Répondez à cettequestion.

Il semble, à ne consulter que le bon sens, le
patriotisme, le devoir‘, il semble, dis—je,que le
souci de lamajorité devrait être de faire mieux
que sesdevanciers, de mieux gérer les intéré's du
pays, et de réparer les fautescommises. Il semble
que le souci de la minorité (lut être de faire ou
blier les fautes et de contribuer, dans la mesure
de ses forces, à prévenir les fautes des autres.
Eh bien, non, vous n'y êtes pas! Le premier
souci de‘la majorité, c'est d'accabler la minorité,
de façon à ce que jamais elle ne puisse reprendre
le pouvoir; c'estde mettre en lumière, — en les
exagérautautant que possible,— toutes sesfautes
et de la perdre dans l'opinion publique.
Le premier souci de la minorité, c'est de rendre

à la majorité la pareille; de la perdre dans l'opi
nion publique, d'accentuerles fautesqu'elle com
met et de lui en faire faire le plus possible.
Comme cela profite au pays! et comme cela
profite à

.

l‘Assemblée! Nous voilà, nous, la France.
dans la situation d'un homme dont le bras droit
emploierait toute sa force à couper le bras gau
che, tandis que le bras gauche, de son côté,s'em
ploierait avec une égale énergie e

t

couper le bras
droit. Or, comme une paire de bras se compose
du bras droit et du bras gauche, je demandece
que vaudra ma paire de bras, quand le droit sera
casséet le gauche coupé! Et le tronc, le buste, le
corps, -— je veux dire la France, — qu'y ga
guera-t-elle"

JEANDUVtsrnB.
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LE PROFESSEURLAUGIER

La Faculté de médecine
de Paris vientde perdre un
de ses professeurs les plus
éminents, et le corps me?
dical tout entier un des
hommes qui honoraient le
plus la profession, c'

.
la fois

par son caractère et par
son talent.
M. Stanislas Laugier na
quit le ‘.28janvier 1799,dans
une famille que la science
avait déjà illustrée. Son
père, André Laugier, pro
fesseurde chimie générale
au Muséum d’histoire na
turelle, et plus tard mem
bre de l’Académiedesscien
ces, était cousin-germain
de l’illu‘st’reFourcroy, qui
fut le parrain de l‘ent‘aut.
Comme son frère, un des
membres actuels les plus
distingués de l’Académie
des sciences,le jeune Lau
gier se prépara de bonne
heure à suivre la carrière .

de l'École polytechnique,
mais une maladie grave
vint l'atteindre au moment
des examens, etilduts'en
gager dans une autrevoie.
‘C'est à cette circonstance
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que la médecine dontde le
compter parmi les sommi—
tésde Part chirurgical. M.
Laugier a su prendre place

à côté des grands chirur
giens de la première moi
tié de ce siècle; citer les
noms de Velpeau, de Ger
dy, de Sansou. de Blandin
et de Bérard, c’estalflrmer
la haute valeur de l’hom
me qui fut le rival de pa—
reils compétiteurs; il cou
quit un à un les honneurs
universitaires avec les ar
mes loyales du concours.

()u’il nous soit permis, en
passant, de regretter le
temps où l'École de médeo
cinene connaissaitpasd‘au
tre manière de combler les
vides qui se faisaient dans
le corps enseignant. et
d'appuyer le vœu émis tout
récemment encore par la
Faculté, pour le rétablisse
ment du concours.
Interne de l)upuytren
pendant quatre années ,

M. Laugier emporta la mé
daille d'or de l'internat en
1825; cinq ans plus tard,

il était agrégé à la Faculté
delmédecino et chirurgien
du bureau central des hô
pitaux. Après avoir pris‘
part avec distinction a plu
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LA DOUANE ET LA CONTREBANDE SUR LA FRONTIEBE DU JURA. — Un postehsédentaireà Essertenx.



'/'

4
5
0
4
-.
..
‘
-

Ê

C
O
N
T
R
E
B
A
N
D
E
S
U
R
LA
FR
O
N
T
IE
R
E
D
U
JU
R
A
.
-
S
e
rv
ic
ed
’h
iv
e
r.
—
D
o
u
a
n
ie
rs
d
é
co
u
v
ra
n
tu
n
e
p
is
te
d
e
co
n
tr
e
b
a
n
d
ie
rs
.

LA
D
O
U
A
N
E
E
T
LA



154 [Il‘v‘ll‘iiilb‘ilLL'ILLUSTRATION, JOURNAL

sieurs concours pour le professorat, il était
enfin proclamé vainqueur en 18-18,et nommé
professeur de clinique interne à la place d'Au
guste Bérard; quelques années plus tard, il
succédait à Roux dans la clinique chirurgicale de
l'Hôtel-Dieu, où il avait fait sespremières armes ‘
sous la direction de Dupuytren.
Nous ne pouvons pas exposer ici les travaux
scientifiques qui ont illustré M. Laugier: ces
travaux considérables lui ont ouvert successive
ment les‘portes de l'Académie de médecine et de
l'Institut, où il eut l'honneur de succéder à
Velpeau.
M. Laugierétait decesprofesseursqui cherchent
avant tout à faire de leurs élèvesdes praticiens
utiles; plus solide que brillant, il ne se laissa
jamais enivrer par le côté artistique de la chirur—
g_ie,en dépit d'une habileté de main telle, qu'il a
pu concevoir et exécuter les opérations les plus
hàrdies, dans des cas désespéres.Il fut l'apôtre
convaincu de la chirurgie conservatrice: ce sera
son éternel litre de gloire.
M. Laugier estmort sur la brèche. Les fatigues
du siége avaient porté un coup fatal a sa robuste
constitution ; pendant ce triste hiver de 1870,son
dévouement aux blessés lui fit oublier les ména
gements qu'il devait à son grand tige ; la crise
passée, sesamis virent avec effroi que ce dernier
effort l'avait épuisé. Il parut cependant reprendre '

quelques forces dans les mois qui suivirent, mais
ce fut comme le dernier éclat d'une lumière qui
va s'éteindre : le 23 février dernier, il succomba.
M. Laugier laisse un nom qui ne périra pas : sa à
bienveillance et l‘honorabilité de son caractère
lui avaientconquis l'affection et le respect de tous
ceux qui le connaissaient ; son rare mérite le fait
compter parmi les illustrations de notre pays.

Dl‘ DELosrswr.W
LES DOUANIERS DANS LE JURA

.!
LE SERVICED7HIVER

Dénoncer les traités de commerce, réviser les
tarifs pour les aggraver, multiplier les barrières
entre deux pays, cola servira peut-être à remplir
le Trésor, bien qu'il y ait des gens qui prétendent
que ce n'est pas le meilleur moyen. Là-dessus,je
laisse a décider à plus savant que moi. Mais ce
qu'il y a de certain, c'est que si cesmesures pré
parent de beaux jours aux contrebandiers et les
font sourire, elles doivent être moins du goût
des douaniers. Douaniers, contrebandiers! entre
ces ennemis séculaires, la lutte va donc recom
mencer plus acharnée que jamais, lutte de ruse
et d'adresse, de force aussi, que le crayon de
notre collaborateur Lançon, un Jurassien con
vaincu, retrace avec autant d'à-propos que de vé

rité. Nous appelons l'attention de nos lecteurs sur
ces dessins; ou pas un détail ne se trouvequin'ait
été vu et qui, certes, sont bien de circonstance!
Sur les frontières de l'Est, dans les montagnes
du Jura, la douane a un service d'hiver et un
service d'été, et deux classesd'employés : les am
bulants et les sédentaires. Les premiers, comme
leur nom l'indique, tiennent la campagne. font
le service des reconnaissanceset desembnscades.
Ce sont les plus jeunes, garçons pour la plupart,
et vivant casernés. En est-il de mariés, par ha
sard‘? Leur femme habite la caserne avec eux,
comme cela se fait dans la gendarmerie dépar
tementale. Quant au douanier sédentaire, géné
ralement vieux et chargé de famille, il garde les
posteson restedans les bureaux. Celui-là vitchez
lui, donnant, en dehors du service, tous ses soins
au carré de jardin qui fournit sa modeste table
de légumes et de fruits.
(le personnel se recrute, autant que possible,
parmi les anciens militaires, habitués à la disci—
pline, et rompus de longue date à toutes les fati
gues. Le douanier est peu payé : 700francs par
an. Il est vrai qu'il a sa part dans les prises qu'il

fait. Mais le métier est rude,
' '

L'été, ce n'est rien. Alors courir les champs,
passer la nuit a la belle étoile, cachédansquelque
buisson, la belle affaire! Un chasseur, en mainte
circonstance, fait cela, et pour son plaisir. Mais
viennent les premières neiges sur l'aile des pre
miéres bises, c'est autre chose.
En novembre, la terre est complètement revê
tué de sa blanche pelisse d'hiver, qu'elle ne (lé
ponillera plus qu'en avril ou qu'on mai, et qui,
chaque jour. ira se rembourrant d'une ouate
nouvelle. Alors le paysage se transforme et
change complètement d'aspect. La neige, tour
billonnant sous le souffle âcre du vent, et em
portée au gré de la tourmente. acombléravins et
vallées, eiIacé tout vestige de chemin. Cependant
il faut que le douanieréircule et se reconnaisse
au milieu de ce désert semé d'abîmes perfides.
tourment s'y prendra-H1? Il a pour cela de sûrs
moyens.
Pour relier les uns aux autres les postes d'ob
servation, il commence, aux premières neiges,
par tracer son chemin de ronde ou de patrouille,
qui n'a que 50à 60centimètres de large, au plus.
. Etafin que cette piste ne se perde pas sous les
neiges fréquentes, il la borde d'une rangée de
perches, hautes de 2 mètres environ, et plantées
de quatreenquatre pas.Voilà les communications
; établies. Chaque jour battue au même endroit,la
neige se durcit. Vient-il a en tomber une couche

}nouvelle? le pied du douanier en a aussitôt raison.
Mais parcourir ce chemin n'est ras tout. Il arrive
l telle circonstance où le douanier doit forcément

, s'en écarter, c'est-à—dires'aventurersur une nappe
de neige non foulée, qui, vers lemilieu de l'hiver,
a vommunément une épaisseurde dix pieds.Dans
ce cas, il chaussedes raquettes, dont il a‘besoin
d'être toujours muni. Cette chaussure secompose,
vdans le Jura, dedeux lattes clonées sur un cercle
mince et légèrement allongé, de 35 centimètres
de large sur il) de long. Elle se fixe au moyen de
. courroies. Cette base très-large, et qui ne doitja
‘ mais être pleine, afin que la neige ne puisse
attacher, empêche le pied d'enfoncer, mais rend
la marche aussi lente que pénible.
Ainsi équipé, le fusil sous le bras, le bâton a la
main, une lanterne sourde cachée sous son _man
teau et n'éclairant que par le fond, pour plus de
prudence, le douanier est armé en guerre, et
paré pour la campagne. Il s'engage sur sa piste
habituelle. Mais le vent souffle; la neig3 tombe
fine et pressée,et bientôt, sous l'effort de la tem—
pête, réduite en poussière, le fouette au visage et
l'aveugle. Il est obligé, pour se diriger, pour
gagner le poste où il doit correspondre avec la
brigade voisine, de s'aider desjalons qui bordent
le sentier, de les chercher de la main. Et cepen
dant, c'est pour lui le moment de redoubler de
vigilance; car cethorrible temps est précisément
celui que souhaite, qu'attend avec impatience,
dont profite le contrebandier. C'est qu'il sait que
s'il est des gens qui, esclaves de leur devoir, l'ac—
complissent coûte que coûte, il en est aussi qui
savent, d'un cœur léger, transiger avecleur con
science. La montagne a des chalets où quand la
tempêtesévit au dehors, pétille le sapin résineux,
que couronne la flamme d'une gaie auréole. Le
contrebandier sait cela et il connaît les hommes.
Il sait encore que la neige aura vite effacé, sur le
chemin de ronde qu'il est obligé de traverser, la
trace de son passage. Autre chance de mener à
bonne fin son entreprise. Et voilà pourquoi il
aime et recherche la rafale.
Mais supposons les douaniers a leur posteet la
trace du contrebandier reconnue. Aussitôt la pa
trouille détacheun homme au poste le plus rap
proché pour le prévenir. Et ainsi de poste en
poste, l'éveil estbientôt donné. Alors on chausse
les raquettes,et la chasse commence. Les contre
bandiers sansdoute ont de l'avance, mais ils sont
chargés de ballots. (l'est 80,quelquefois 100livres

I qu'ils ont sur le dos, poids énorme avec lequel il
l leur faut courir. Et la poursuite est acharnée.
L'espoir de l'avancement, surtout la part deprise

1qu'ils voient poindre al'horizon, met des ailes aux
I raquettes des douaniers. Et si les contrebandiers‘
n'atteignent pas le coursde quelque ruisseau, ou

mieux encore. le terrain où leur piste sera perdue,
neuf fois sur dix ils seront atteints, àmoius qu'ils
ne se résignent à se débarrasser de leurs ballots
pour courir plus vite. Et, même en ce cas, plus
d'un est pris, non toutefois sans combat,‘ combat
acharné où le bâtonjoue,un grand rôle. Car le
douanier se sert rarement de ses armes à feu, si
ce n'est pour renseigner sur la position de l'en
nemi les brigades qui opèrent de concert. Au be
soin, il saura se montrer humain. A cet homme
qu'il assommait naguère, à charge de revanche,
il présenteravolontiers sa gourde. Histoire de lui
rendre la force de marcher... jusqu'à la prison.
Vous voyez que le service du douanier, surtout
l'hiver, n'est pas précisément doux, et que, pour
atteindre sa retraite, il faut qu'il soit solidement
trempé. Il est vrai que les médecins des douanes
saventchoisir leurs hommes.Cetteretraite, achetée
si cher, est de 400 francs. 0 (lapone! c'était bien
la peine de tant s'évertuer! Etencore, combienn'y
arrivent pas et restent a moitié chemin, morts à
la peine, ou de quelque mauvais coup, ou bien
encore inopinément ensevelisdansquelque abîme,
jusqu'aux premiers rayons du soleil printanier,
qui fait fondre la neige et éclore les fleurs!

C. P.
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LES THÉATRES

Le T héâtre—Français a repris Turcaret. Il est
certaines piècesqui s'imposentà lui, en raison de
la réputation dont elles jouissent; il les a reçues
du passé, il doit les transmettre à l'avenir. Ce
n'est pas une bien fructueuse suce ‘on à re—
cueillir, mais il est de son devoir (e l'accepter,‘
sans réclamer même le bénéfice d'inventaire. Il
ne faut pas s'y tromper, Turcaret est ennuyeux;
il se recommande au public par une date histo
rique et par une valeurlittéraire. Cette date nous
rejette a cettemalheureuse époque desfinanciers
et des traitants qui s’enrichirent des désastresde
la France à la fin du règne deLouis XIV. Le Sage,
qui avait été quelque temps etdans les bureaux
d‘anthropophages, » comme dit Sain'-Simon, se
souvint de son premier métier et de sespremiers
maîtres; il mit en scène les partisans et le pu
blic applaudiæf0rt à la comédie; mais, il ne faut
pas s'y tromper, la pièce ne s'élevapasjusqu'à la
hauteur de la satire, elle n'attaqua pas toute la
bande; elle s'arrêta aux traitants intimes et ce fut
la que fut sa fortune.
Ce Turcaret, cette façon d'enrichi tranchant du
gentilhomme, entretenant la Baronne, brisant
les meubles de la dame dans un moment de ja
lousie, rachetant son amour par l'achat d'un mo
bilier nouveau‘,cet homme, fils de paysan, auquel
sa richesse d'un jour permet la grossièreté et
l'insolence, qui laisse sa sœur, Mm Jacob, mar—
chande à la toilette, à son misérable métier, qui
abandonne sa femme pour se faire gruger par
une baronne du demi-monde de ce temps-là; ce
Turcaret, dis—je,cette comédie bouffonne, avec ce
personnage grotesque, fit la joie du xvnre
siècle. Elle manquait d'intérêt; Le Sage le savait
bien et était le premier a le dire, mais elle se ra
chetait par l'amusement dans les scènes épiso
diques; et par le marquis de la Tribaudière, ce
gentilhomme débraillé et toujours ivre, et par
M. Furet, ce Normand prêt à tous les coups de
main, et par M. Baille, ce collaborateur caché
et honteux dans les ténébreuses actions de
M. Turcaret, et par MmeJacob, et par l'extrava
gante MM Turcaret, cette grande dame de Valo
gnes, qui joue au ton de la cour dans une petite
ville de Normandie et qui la première a porté
« desprétintarlles. unVous le voyez,nous sommes

dans la charge classique.
Quelle drôle de société,mais quel vilain monde!
M. Turcaret n'est pas un financier, c'est un es
croc qui prête a la petite semaine et qui vole
l'argent qu'on lui confie; la Baronne plume
M. Turcaret; le Chevalier vit de l'amour de la
Baronne et des dépouilles de M. Turcaret; Fron

_tinest bon !‘
si

mettre au bague en compagnie de
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sonmaître; M. Furet ne vaut pas mieux que lui;
le Marquis soupe aux frais de MmeTurcaret; tout

cela forme un ensemble nauséabond de filous et

de gens de mauvaise vie, fort peu agréable irrem

contrer au coin d'un théâtre; mais la pièce de
Le Sage estdéfendue par ce passémême, et nous
aurions mauvaise grâce a nous ,récricr contre
nos pères, si excellents juges, on le dit du moins,

en moralité.
Pour être supportable, il faut que cette folie
soit jouée follement et que le spectateurn'ait pas

le temps de réfléchir sur les mœurs qu'on lui
montre, et c'est la, à notre avis, un des défauts
de l'interprétation actuelle de Turcarct. Elle est

op sage. M"° Boyer dit le rôle de la Baronne

avec trop de distinction, elle lui prête trop de
charme; M. Got a trop d'esprit; Barré trop de
tenue; cettecomédie ale diable au corps; elle doit
être, il faut la jouer a la diable. Les rôles secon
daires donnent la note. Bressant est excellent
dans le rôle du Marquis; M“e Jouassain joue
avec beaucoup de verve MM Jacob. et M“! Na—

thalie fait de MmeTurcaret un excellent person
nage,d'un ridicule et d'une bouffonnerie achevés.
L'autre motif est une fantaisie littéraire ,de
M. Édouard Pailleron, moins qu'une comédie,
quelques scènes, mais de l'esprit le plus gai, et

de la facture la plus amusante. Vous saurez que
Mmed’Heilly est séparée de son mari. Pourquoi‘?
Rassurez-vous, les torts sont du côté de l'époux.

M. d'Heilly se grise. MW d'Heilly appartientdonc,
par droit de conquête de l'amour, a qui saura la

prendre; mais la dame connaît toute la’ stratégie
amoureuse des poursuivants: elle tient en ordre
sesaffaires, et opère tous les quinze jours saliqni«
dation en mettant à la porte ceux qui la pressent
de trop près. Si elle rencontre quelqu'un par trop

persistant dans ses attaques, en avant, alors, le

grand moyen : — Monsieur, je suis veuve; et, la
dessus, le monsieur effrayé s'enfuit et court en
core. M. dePiennes est un de ceux qui s'obstinent.
et ne veut pas démordre de ses prétentions. Al
lons, il faut jeter le grand mot: «Monsieur, je
suis veuve! » A quoi répond froidement M. de
Piennes: 1 Je le sais, madame. Voici pourquoi
j'ose vous demander votre main. - Et, en effet,
M. d'Heilly vient de mourir, ce qu‘ignorait sa
femme. C'esttout; mais celaestjoué par Mm Plessy
avec une grâce, un esprit, une finesse qui assu—
rent a ce petit acte un véritable succès.

M. SAVIGNY.W
LES IMPOTS ET LES EMPRUNTS “3

IV'

Quel chemin... enarrière a fait la France depuis
le jour ou M. Thiers, sous le plus économe*des
gouvernements, prononçait cette parole légen—
daire : ctSaluez le milliard, messieurs, vous ne le
reverrez plus. - Un budget d'un milliard parais
sait alors excéder les forces du pays. Et pourtant
la monarchie de 1830,pendant dix-huit années,
n'a créé que 44,869,998fr. de rentes. La république
de 1818,en moins de trois ans, a créé 75,741,031fr.
de rentes. L'empire nous a légué, en s'en allant
ou fuyant, 500millions de rentes en plus, envi—
ron (le compte n'est pas encore définitif), mais a
lui seul il a contracté ou obligé la France à con
tracter une somme d'emprunts trois ou quatre
fois plus élevéeque celle de l'Europe entière dans
le même espace de temps. Le règne de Napo
léon 111a été le temps de moisson de l'agiotage.
Il n'a pas en un ministre osant dire a un autre
ministre, comme Colbert à. Lamoignon: «Cons
naissez-vous comme moi l'homme auquel nous
avons à faire, sa passion pour la représentation,
pour les grandes entreprises, pour tout genre
de dépenses?Voilà donc la carrière ouverte aux
emprunts, par conséquent à.des dépenseset à des
impôts illimités; vous en répondrez a la nation et
à. la postérité. n

(1)Voir l’lilmiflîfl0fl09117,24février612W“ en.

Aujourd'hui la dette de la France s'élève, en
capital, à 17milliards (chiffre rond), lesquels 21
5 pour 100 d'intérêt, en moyenne, donnent une
somme de 850 millions de‘ rentes annuelles à.
payer. Ainsi voilà quelle a été la marche ascen
dante de la dette :

E11185‘2.. . 239,301,500fr. de charge annuelle.
‘En 1861.. . 349.887,150fr. — —
En 1872.. . 850,000,0001‘r. — ——

En 1851,chaque habitant, en France, aurait en
à payer pour rembourser la dette une somme de
‘252fr.; en 1872,cette somme serait trois fois plus
forte et se monterait a environ 7 ou 800fr., soit
30à 40fr. d'intérêt par têted'habitant, au lieu de
12fr. Voilà le legs des profnsions, des dilapida
tions et des guerres de cet empire qui devait être
l'ordre et la paix! voilà cettepagequi commence
par des fanfares et finit par des deuilsl...
le n'est pas tout: il faut encore ajouter à ce
chiffre effrayant de 17 milliards les dettescon
tractées par les départements, les villes et les
communes, dont on ne peut que présumer le
chiffre et qui sont nées de l'instinct d'imitation, et
de l'impulsion donnée à tous par un gouverne—
ment dépensier et 'prodigne. Que de tristesses, de
privations et de larmes sont renfermés dans de
tels chiffres!
A la marche ascendantede la dette correspond
comme l'effet à la cause la marche ascendante
des budgets. Voici des termes de comparaison
instructif‘s :
Le budget de la restauration est fixé, en 18l5,
en dépensesordinaires, a 827,415,000fr.
Le budget de la monarchie de 1830est fixé, en
1832,a 962.971.270fr., plus 113.647,000fr. de dé
penses extraordinaires.

‘

Le budget de la république de 1848est fixé, en
1819,a 1,572,571,007fr.
Le budget de l'empire est fixé, en 1858, a
1,890,299,012fr.
Le budget du même empire, en 1870,après la
guerre qu'il a « si follement entreprise, si inep
tement conduite n sera probablement fixé à.plus
de 3 milliards 500millions.
De quelle force a besoin un pays pour résister
à cetteavalanche qui roule et bondit sur les popu
lations, ravage les champs, les villes, se précipite
sur l'épargne et l'anéantit d'un coup inévitable et
périodiquement terrible !
Mais, douleur encore plus amère! dommage
encore plus profond! voilà cinq ou six milliards
qui vont s'expatrier du sol français pour aller
travailler pour‘..... le roi de Prusse. En France,
ils n'étaientpas inactifs, ils allaient dans la manu
facture, dans l'usine, dans l'atelier, féconder le
commerce et l'industrie{ ils iront ailleurs, ils
iront chez nos ennemis irréconciliables et ne re
vien.lront plus.
Aussi faut-il s'attendre qu'une crise industrielle
et commerciale sera produite en France et peut
être dans le monde entier, par cetteexportation
de numéraire ou d'instrument de travail, comme
il en survint une en 1825et 1826dans la Grande
Bretagne, à la suite des prêts énormes faits aux
États américains; comme il en survint une en
1815,chez nous, a la suite du paiement du mil
liard aux puissancesalliées; comme il en survint
une aux États- Unis en 1863,à la suite de la
guerre de sécession; c'est une loi fatale qu'une
crise commerciale et industrielle soit une consé—
quence des emprunts: cequi s'explique aisément,
puisque chaque emprunt retire les capitaux des
canaux de la production, pour les verser aux
caissesstériles des trésors d'Etats. C'est l'eau qui
cesse de donner le mouvement à la roue de
l'usine; c'est le vent qui cessed’enfler la voile du
navire, c'estla vapeur qui cessed'animer la loco
motive du chemin de fer.

'

Et ici je me permettrai de ne pas partager l'o—
pinion de ceux qui puisent qu'il y a avantagepour
un pays de placer ses emprunts à l'étranger Il
vaudrait bien mieux les placer chez soi-même
avecun intérêt plus élevé.Devenir tributaire d'une
autre nation, c'est aliéner non-seulement une

.

partie de ses revenus, mais aussi en une certaine
mesure sa liberté d'action, sa dignité, son indé
pendance politique. A—t-onbien calculé qu'em
prunter a l'étranger 5 milliards à 6 pour 100,
c'est semettre dans la nécessitéd'exporter, dans
un espacede dix ou douze ans, le même capital
ou intérêts‘?Ne serait il pas préférable de laisser
ces intérêts dans le pays, où ils accroitraient le
capital national, que de les voir s'exiler chez d'au
trespeuples?Sansdoute, si l'argent emprunté était
consacré par l'É‘tat qui emprunte a des dépenses
reproductives comme la construction de chemins
de fer, de canaux, de routes, il se pourrait que
l'intérêt payé, quoique élevé, fût inférieur au bé—
néfice réalisé; et alors le placement, loin d'être
onéreux, serait au contraire une opération avan
tageusepour l'Élat. Mais ce n'est pas malheureu
sement le cas où se trouve la France; elle est
obligée d'emprunter pour payer une dette et de
s'appauvrir pour enrichir un implacable ennemi,
qui ne lui rendra de longtemps les capitaux énor
mes qu'il lui a arrachés par un traité de paix où,
la aussi, la force a primé le droit. Il faudrait donc
se préoccuper de conserver à la France les béné
fices des gros intérêts que nous devrons payer
pour réaliser les futurs emprunts de guerre, et
s'efforcer d'être tout a la fois son propre créan
cier et son propre débiteur-en excluant, autant
que possible, les capitalistes étrangers de toute
participation à cette opération nationale.
Il faudrait bien plus. Comme aux tempsde sa
prospérité financière la France était un des plus
grands marchés de capitaux du monde, et qu'elle
a fait des placements énormes sur les valeurs
étrangères, il serait d'une bonne politique d'a
mener les capitalistes français à retirer l'argent
qu'ils ont placé à l'étranger, en Allemagne sur—
tout, en Autriche, en Russie, en Espagne, en
Amérique et de le rappeler en France, dût-on
sensiblement élever:la prime offerteaux capitaux.
On objecter-a peut-être que les étrangers vien—
dront sur notre marché acheter une partie des
rentes le lendemain de l'émission de l'emprunt,
et qu‘ainsi ils atteindront le même résultat que
s'ils avaient été des souscripteurs originaires;
mais ne serait—ilpas possible de décider que cet
emprunt, tout national, dontl'objet est de rendre
à la France sa liberté et sa grandeur, sera nomi
natif pour les souscripteurs et non négociable ou
moncoté à la Bourse pendant un certain temps,
deux ans par exemple, afin de donner au pays le
tempsde reconstituer son épargne? Nepourrait-on
pas lui donner législativement le caractère im-.
mobilier, comme on l'a fait pour les actions de la
Banque de France‘? Ne pourrait-on permettreaux
familles de lui imprimer le caractère dotal dans
les contrats de mariage ? Ne pourrait-on pas dé
clarer qu'il sera reçu en paiement et comme ar
gent dans les transactions avec l‘Etat, telles que
la vente des forêts, fonds et superficies, ou l'alié
nation d'autres immeubles dépendantdu domaine
public‘? Je ne fais qu'indiquer, mais l'idée que
j'émets me semble susceptible d'extension et de
développements.C'est a ceux qui ont sollicitude
des grands intérêts de la France a chercher et à
présenter des combinaisons qui sortent des sen
tiers battus‘et à ne pasverser dans l'ornière de
la routine. Je n'ignore certainement pas le sort
réservé aux prétendus innovateurs: ils sont tou
jours mal venus rie vouloir contrarier les règles
établies ; si L'onconsent quelquefois ales écouter,
c'estpour leur accorderqu'ils ont raison en prin—
cipe, en théorie, ce qui, en langage bureaucra
tique, veut dire qu'en pratique, ils sont absurdes
et n'ont pas le sens commun et qu'ils se nourris
sent de viande creuse comme la philosophie alle
mande. Et puis, d'ailleurs, comme on attend tou
jours le dernier moment pour prendre un parti,
ainsi que cesdébiteurs imprévoyants qui ne s'avi
sent qu'en face de la saisie de leurs biens, ou a
recours naturellement aux hommes spéciaux en
administration et en finances, c'est-à-dire à ceux
qui gardent fidèlement les traditions du passé.
Bientôt, tout est dit, tout est bâclé, au risque que
tout soit perdu. La dette, se dit-on, après tout,
p’estrellgpasperpétuelle? N'est—ellepas le funeste
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héritage que Faveu
gie égoïsmedes’pères
transmet a l'honnête
probité des neveux?
A quoi bon,dès lors.
sacrifier le présent à
l’avenir‘? Et alors se

l'arme dans ‘l'état
une école financière,
école abominable,
l'école des Éroslra
les politiques, qui
pose ouvertement en
doctrine et‘ met en
pratique lesmntsnon
moins abominables
de Bantou: «La meil—
leure manière de ré
gler ses comptes est

Le

socle’: munsnaur

mxouu DECRÉDIT
ET n’1‘sn1s510N

A différentesrcpr'
ses nous avons eu
l‘occasion de. parler
de cette société, qui,
jeune encore dans le
monde desall‘aires,a
su bientôt conquérir
une place sérieuse,
par les opérations
qu'elle a réalisées,
par les entreprises
auxquelles elle a
prêté son concours.
Nos lecteurs ontpu
«suivre avec nous la
progression ascen

de brûler ses regis
tres. n

EUGÈNEParexox.
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qui, malgré les violentes commotions de cesder—
nières années, a su tenir haut et ferme son pa
villon. Sans engagements dans le passé,qui pou—
vaientcompromettre les plus forts; sans charges
dans l'avenir de nature à enrayer sa marche d'ac
tion, la paix l'a trouvée la première a son poste,
prête àapporter à tous son contingent de res

sourceset d'aptitudes. Alors qu'après le 18 mars
Paris était fermé à toute transaction, comprenant
les services qu'elle pouvait rendre, elle ouvrit
une succursale ai Versailles et vint en aide a
l'épargne en payant, danssesbureaux, desmasses
de coupons arriérés, rendant ainsi l'aisance et le
bien-êtreà depauvresporteurs dont les ressources
étaient depuis longtemps épuisées. A partir de
ce moment commence sa véritable transforma
tion. Les résultats obtenus par la création de
Versailles, lui montrent la voie ou elle doit entrer,
le champ ouvert qu'elle doit creuser pour déve
lopper sesforces et augmenter les services qu’elle
peutrendre. Les succursales sont établies dans
les principales villes de production et de com
merce, et bientôt vingtcinq rameaux vigoureux
viennent apporter leur sèvea l'arbre que les coups
de vent impétueux n'avaient pu faire plier.

Partout cesétablissements rendent des services:
la clientèle y abonde, l'exactitude, les conditions
modérées, la régularité des opérations, au bout

de quelques mois, leur donnent dansces villes de

province droit decité.
Bientôt les occasions se présentent pour me

surer leur force : l'emprunt national, l'emprunt de

la ville de Paris sollicitent les capitaux de l'épar

gne. La Sociétéindustrielle, admiseày participer,

apporte à l‘Etat, à la ville de Paris, grâce a ses
succursales,un chiflre desouscriptions réellement
considérable, et que n'eussent pas dédaigné de

vieilles et importantes maisons.
La clientèle va sans cessecroissant, les opé
rations grandissent tous les jours; il faut a ces
nouveaux fonctionnements des moyens propor
tionnés‘ et en rapport avec la nouvelle sphère

d’action de l'entreprise. C'estalors que les action
naires décident 'à l'unanimité la majoration du
capital et l'extension desopérations sociales.
Le public répond a cet appel et les actions de
la Société sont souscrites, en quelques jours,
par les clients qui comprennent a quelle entre
prisé on les convie de s'associer.
En effet, le but de la Société industrielle est
aussi simple que puissant: aider par tous ses
moyens le commerceetl'mdnstrie. Ses opérations
sont multiples : elles comprennent tout ce qui est
du ressort de la banque moderne,‘ participation
aux emprunts publics de gouvernements ou de
municipalités; création ou extension de sociétés;

concours à l'industrie par la mise en train de fonc
tionnementsque l'individualisme nepeut souvent
réaliser. A côté de ce rôle important, la Société
industrielle fait pour sesclients toutes les opéra
tions de Bourse, avancessur titres, encaissement
de coupons, reports, comptescourants avec chè
ques, opérations que traitaient jadis seulement
les grands établissementsfinanciers.
Mais là encore ne se borne pas son action. Pour
le commerce,elle encaisseetescompte,à des con
ditions les plus favorables. le papier sur les villes
de France et surtout dans les localités où elle a
des succursales.
Comme on le voit, il y a là une infinité consi
dérable d'opérations, qu'une maison sans nom—
breuses ramifications dans le pays ne peut faci—
lement suivre, mais qui deviennent faciles et lu
crativesquand ona, commela Sociétéindustrielle,
un bras dans presque toutes les grandes villes de
France. Nouvellement installée dans son hôtel de
la rue Taitbout, nous avons cru être agréable à
nos lecteurs, après leur avoir parlé a nouveau de
la Société industrielle, de leur offrir un dessin
représentant l'ensemble des bureaux où s'élabo
rent tant d'affaires, où se remuent déjà tant de
capitaux.

P. P.W

L'EXERCICE MILITAIRE

DANSans LYCÉESET ces COLLÈGES

Si la droite de l'Assemblée nationale n'estpoint
favorable à l'obligation, en ce qui concerne l'ins
truction, en revanche,elle en estfort partisan pour
le service militaire. La commission en a très-car
rément adopté le principe; le projet de loi qui le
consacre est déposé et sera certainement adopté
prochainement. Le Gouvernement lui—même,bien
qu’hostile a l'obligation, laissera faire, nous n'en
doutons pas, cédant en cela avec raison au vœu
unanime du pays. Il a trop le sentiment de la né
cessitépour la France d'une forte organisation
militaire, pour risquer de tout compromettre par
une opposition intempestive. Il a d'ailleurs prouvé
quelles sont ses dispositions a cet égard, en réta—
blissant, au commencement de cette année, dans
les lycées et les collèges, pour les élèves des clas
ses supérieures, des exercicesqui, prescrits parle
maréchal Nie], n'avaient étéabandonnésdeux ans
plus tard, que sur l'ordre du_maréchal Lebœuf,
de triste mémoire.
(let essai,qui avait alors donné lesmeilleurs ré
sultats, ne pouvait manquer d'en donner aujour
d’hui d'excellents. Nos jeunes lycéens y mettent
une ardeur etun entrain dignesde tous les éloges.
On en peutjuger par le dessin que nous publions
ci-joint,et qui représente les rhétoriciens du col—
lège Rollin évoluant au commandement dusous
officier de la garde républicaine chargé de pré
sider à leur instruction.
Et c'estvraiment plaisir de les voir manœuvrer!
Pour peu que vous le souhaitiez, ils vous exécu—
teront une marche par le flanc avec autant d'ai
sanceet de facilité qu'un changement de direction
par file. L'école du soldat, comme vous le voyez,
n'a donc plus de secretspour eux, et déjà ils com
mencent à percer les mystères del'école de pelo
ton. Quant au maniement du fusil, ils y sontpas
sésmaîtres.

‘

L'arme dont ils se servent en ce moment est le
fusil Snider, à baïonnette , qu'ils échangeront
bientôt contre le chassepot, avec lequel au be
soin, soyez-en bien convaincus, ils sauront, eux
aussi, faire merveille. - .
Les exercices ont lieu deux fois par semaine.

C. l’.

...__/F‘W"\_———

PARIS PITTORESQUE

LES CHIFFONNIEHS.

(Fm).

Nous avons dit que rien de ce que le chiffon
nier ramassait au coin de la borne n'était perdu
pour l'industrie. Vous allez lavoir.
Dans le voisinage deshalles, il y a desmagasins
d'oranges en gros.
Si vous assistez au déballage des caisses, dont
les odorantes ellluves viennent corriger les âcres
senteurs de la morue salée, vous remarquerez
qu'on jette a la rue toutes les oranges gâtées.
Des chiffonniers ramassent le fruit avarié, l'em
pilent dans les hottes et, une fois au logis, le la
vent et le versent dans de grandes barriques plei
nes d'eau, où ils le laissent macérer pendantquel
ques jours. Puis, quand la fermentation com
mence, ils y ajoutentun peu de cassonadeetmet
tout le liquide en cruchons. Au bout de quelque
temps, il a acquis assezde force pour faire sauter
le bouchon.
C'estce qu'on appelle le champagneMou/Muni.
Ce vin de luxe se vend parfaitement chez l'épi
cier et grise tout comme un autre.
C'est la veuveCliquetdes petites bourses.
Une industrie qui a son importance, c'est celle
des rognures et morceaux tombésde la coupedes
flanelles. Le chiffonnier réalise lit—dessusde très
beaux bénéfices; car il achètelesdéchetsa3 francs

75c. le kilog. et les revend 5 francs aux fabricants
de tissus, après les avoir effilochés.
Les fabricants de carton et de papier achètent
pour leur usage:

Les carons,vieuxpapierssales........ 8 fr. les 100R.
Le gros(leParis, toiles d'emballage... 8 —
Legrosde campagne,chiffons decou
leur, cotonnades...... 18 —
Le grosbulle,toilesen fil grossières... ‘.20 —
Lebulle,mêmequal.,maispluspropre.26 —

Ëe
blancsalr chitlbns.................. 3Æ —
e blancfin,chiffonspropresetde toile

Les chiflons d'une dimension raisonnable pas—
sent entre les mains des revendeuses à la toi
lette du marché du Temple.
Les fabricants de produits chimiques tirent du
sel ammoniaque des lambeaux de laine ou de
drap. -
On fait de nouvelles vitres avecles morceaux de
verre cassé, de nouvelles ferrures avec les an
ciennes, et de la colle forte avec les os. _
C'est ainsi qu'avec du vieux ou fait du neuf.
Fait-on autre chose dans la vie?...
La classe des chiffonniers se recrute dans tous
les rangs de la société. C'est dans cette corpora
tionqu'on trouvele pèle-mêlesocial le plus étrange
et le plus imprévu.
On y rencontre parfois :
Un fils de famille décavé.
Un notaire qui a en desmalheurs.
Un ancien rabattude province. .
Un vieux t1‘oubadqui a fait trois congés.
Un auteur dramatique incompris.
Un ventriloque.
Un Polonais.
Ce mélange panaché n'a rien qui doive vous
surprendre : le chiffonest le refuge suprême des
épaves de la société, des déshérités du sort, des
fruits secsde l'existence,de tousceux, en unmot,
qui ont laissé leurs plumes dans cet engagement
meurtrier qu'on appelle la bataille de la vie.
C'est pour cela que, parmi les chiffonniers, on
trouve tant de philosophes.
On rencontre des types de chiffonniers dans
tous les quartiers de Paris.
Sur la place d'Austerlitz, dans les soirées d'été,
il y a un vieux marchand de pain d'épice très
connu des habitués sous le nom de l'Oncle des
chi/I‘anm‘crs.
Vers les 8 heures et demie, 9 heures, les chif—
fonniers et chiffonnières qui descendentde la rue
Mouffetard viennent faire cercle autour de lui. Le
bonhomme se coiil‘ealors d'un immense bonnet
de coton, ce qui provoque toujours une explosion
d'hilarité dans l'auditoire.
Puis, il invite chacun des assistants à.verser à
la caisse. Les sous pleuvent.
La récolte faite, un des chiffonniers grimpe sur
une planche mise en travers de la boutique et
chante une chanson. Après lui, un autre. Les
dames y vont également.
A celle ou à celui qui a le mieux chanté, à la
satisfaction générale, le marchand décerne un
gigantesque morceau de pain d'épice.
La petite fête dure ordinairement jusqu'à
10heures et demie, moment où chacun des ar
listesreprend la hotte ou le mannequin et s'en va
au travail.
Comme opinion politique, le chiffonnier n'en a
guère : il est ennemi du désordre.
C'est tout naturel : en temps d’insurrection, le
chiffonne va pas.
Cen'est pas à dire,qu'on ne trouve pas dans ces
moments la moisson sulllsante a récolter le long
de la borne : au contraire, jamais on n'a plus
d'occasions pour faire ses affaires dans les im
mondices...
Mais on ne trouve pas a vendre. Aux moments
d'émeute le commerce estmort.
A une époque où le progrès nous envahit tous '
les jours et ou le commerçant parisien se croit
forcé de suivre le mouvement en changeant la
dénomination de sa profession et en imposantdes
noms ronflauts à sa spécialité, il m'est doux de
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constater que le chifl‘onnier résiste à l’entraiue—
ment général et conserve les vieilles traditions.
Au'ourd’hui l’é icieravècu ; il n’ a lus u’uu

‘
I

négocianten denréescoloniales,dont la boutique est
un magasind'approvisionncment.
Le classique bottier alsacien disparaît pour faire
place aux docksdela cordonnerie.
Le marchand d’habits est distance par les ma- ‘

nufacluresde vêtementsconfectionnés.
Certains concierges des grands quartiers com—
mencent déjà à s'appeler : ‘
Administrateurdéléguédeslocations.
Le Chiffonnier lui!... reste Chiffonnier. Il ne re—
nie pas le nom de ses ancêtres.Qui sait?... Peut
étre un jour, dans cesiècle qui devient étincelant,
le chifl‘onnier sera-H1le dernier représentant du
passé... le souvenir suprême du vieux Paris qui
s’en va...
Aussi, dès maintenant, peut-il s’ècrier : « Et s'il
n’en.restequ’un,je serai celui-là!... »

ELIE FRÈBAULT.
———W\————_—

PETITE GAZETTE

La Ville de Lyon, 6, rue de la Chaussée-d‘Antin,
complètedejour en jour sesassortimentsdenouveau
téspour la saisondeprintemps.Gommegarniturede 4
vêtementsCachemire,la voguesera certainementla
Guipure de laine assortieà la nuancede l'etotl‘e.Les
nouveauxmodèles(tousexclusifs)deFrangeset d’agrè
ments nous imitant la broderie se demandentdéjà
beaucoup,quoiquefabriquéspourla SHIrOÏId’èæ~Ilen
est de même de la Passementerieornéedejais, qui
recommenceà jouir d’une grande faveur auprèsdes
élégantesParisiennes.
Nousn’enparleronscettefois-ci quecommepréface
de certainesceinturesnouvelles,tellementnouvelles
qu’elles sont encoreen ce momentsur les métiers.1
Mais nousavonsdéjàpu en admirer le type; et, du
15au 20mars. la.Ville deLyon espèrepouvoirmettre
en vente la premièreéditionde cesrubans.Sans en
trer dans d’autresdétails,disons qu'il est impossible
qu’un grandsuccèsne soitpasréservéàcetteheureuse
innovation, d'ungoûtparfaitet d'unequalitésansre
proches. '

Parmi les patronsnouveauxde voilettes, ctlons la
Sicilienne, écharpebrodéeau crochetou aupassé.La
Religieuse, granl voile long, retombantjusqu'à la
taille. Plus une nouvellemantille espagnole.forme
Marie—Smart,ornée,sur le milieu de la tête,d’unjoli
nœuddeveloursnoir.
Avec le soleil, l’ombre!avec le printemps.la sève!
Mais si la vertecheveluredécoreles arbres,les bon
tons ne sont pas_seyantsau visage;c’estpourquoi,
belles lectricesou jeuneslecteurs,vousconseillerons—
nous la Lotion du Dr Owilck, efficace,très-prompteà
les fairedisparaîtresansretour,ainsi que touteautre
affectionayant le sang pour source et le printemps
pour cause.Un flaconvous suffit; il coûte: 5 francs
chezle Dr Owilck, Il, placede la Bourse,à.l’entresol.

G. R.W®Yfiflofl
Maison CERF et MICHEL
9, boulevarddes Italiens

CachemiresdesIndes etdeFrance, Dentelles
SPECIALI’I‘EDECORHEILLESDEMARIAGE

Sur demande on expédle en province.

VIN de GILBERT SÉGUIN, fortiflant et t‘ëbrit‘uge.
Paris, 378,rue Saint-Honoré.Exiger la notice.

\

BON MARCHÉ
rue du.Bac 135et 137— [lac de Sèvres,‘20,22 et 24

et rue Velpeau.

TRÈÊPROCHAJNEMENI
OUVERTURE

pas SUPERBESAGRANDISSEMENTSqui vont plus que
doubler l’importance des Magasins actuels du
BON MARCHE. -—Cette ouverture aura un attrait
tout exceptionnel.
L’iustallation est magnifique ; aucune organi
sation aussi complète n’a encore été créée.
Les assortiments,SOLDESET Occaswns, préparés
pour I'EXPOSI’I‘IONde cette ouverture, sont consi
dérables et offriront desAVANTAGESMARQUANTS.

L'époquetrès-prochainede l’ouverlure seraannoncée
danstouslesyoumauæ.

! AGRANDISSEMENT
ES

GRII'NIISIIIGISII‘ISDUIOIII’IIII
.—_pqcn-——-—

l LUNDI PROCHAIN 11 MARS
OUVERTURE I)Iû

IÆXPÜS UNGIlIIEÏIILE
IlI’,“

nouvennn’ss DE PRINTEMPS

Transformation des Soieries noires

Toujours à la recherche des améliora—

tions à apporter dans la qualité des Tissus,

nous venons d’_opérer une transformation

complète dans la fabrication des Scieries

noires qui jouent un si grand rôle dans la

toilette des Dames, et dont la consomma—

tion devient chaque jour plus importante.

Nous avons complètement abandonné la

Faille gros grain — qui avait le grand

inconvénient de se graisser —— et I’avons

remplacée par les deux magnifiques Tissus

garantis à l’usage dont nous avons la pro—

priété exclusive:

LE DRAP CYCLOPE

DE C.-J. BONNET
Ii'l‘LE

noms-œuvre monsronmé

Cesdeuxmagnifiquestissus,fabriquésavecdessoies

spécialessontGARANTIS A L’US.\GE. —-Non-seu—

lementils n’ontpasl’inconvènientdesegraisser,mais

ils ont un BRILLANT VELOUTÉ et un TOUCHER
SOYEUX qui leur donnent une SUPÊRIORITE

MA ItQUÉE surtouteslesÈTOFFES DE SOIE NOIRES.

LES GRANIJS MAGASINS DU LOUVRE

SontlesseulsdétenteursenEuropedu

DRAP CYCLOPE
DEC.-J. BONNET

TRAITÉ C.-J. BONNET. —Notre traitéavec
Claude-JosephBONNET,qui nousconfèrela PROPRIÉTÉ

axcwsws ENEUROPEde son magnifiquetissule DRAP
CYCLOPE,est une bonne fortune pour nos Clientes,

d'abordparcequ’il n’existeaucune étoffede soie qui
puisse lui être comparéecommeBEAUTÉet SOLIDI’I‘È,

mais surtout à cause du PRIX sans EXEMPLEauquel
nous allons vendrele DRAP cvcr.ops(I), dont le prix
dansle commerceétaitde 17 francs le mètre,et que
nousvendrons11 fr. 75.

ENVOIFRANCO: à partir de25[r.,pour taulela France,
l’A/sace-Lorrcz‘ne,la Belgt‘que,la Hollande,Londreset‘les
villesseptentrionalesde l‘1lalie.

(l) LeDrapcyclopea150portéesdechaîne.

MAISONFRANÇAISEPARTICULIÈREMEN'I‘RECOMMANDÉE
r2’;Ê?~fî‘a ,

HUILES E D OLIVE
‘u‘tÏ’

Vente dlreete aux Consommateur.
Prim-courantdeE.LAMBER’I‘et(3".deNice:
.‘ : v; L'E‘staanonàvisde50litres,tr.125IIUILL VILR(IL { d, 25 g. 1

3
8

v v v, (I'’ 50 °HUILEH.\IJ du .25 d,, 60
Francodeportetd'emballage,engaredeI'nchelr,paiem.:\ 30jours————’NW
LAMEILLEURE,LA PLUSDURABLE,LA MOINSCOUTEUSE

desÉtoilesdeSolonoirepourRobesestle

MARIE-BLANCHE
PROPRIÉTÉETDROITnsramaEXCLUSIFS

DESGRANDSMAGASINSDU PRINTEMPS
Ruedu. Havre,boulevardHaussmann,rue deProvence
OnremboursetouteRobequinerépondpas à lagarantiedonnée.
Envoifrancodemarchandisaseld'échautdlonadanstoutelaf‘ramn,laSume,laBelgz’quc,laEollandc,LondrcsetI‘ltalietcplenlfionale.

A
I]

PRINTEMPS‘°“'”““°“°““*"“’ A
U

PRINTEMPSetjoli commeletitre

%d‘J&=r<

BUEÏIËSE IF’AIIIIIFIA
_ nx nourarnnas
DEPOT, 30,ruede la TERRASSE. 17earrondissement.

EXPOSITIONUNIVERSELLEI857
E!posilionduHavre,19138

“un on rirs
'KÏZL‘vI’L‘IIKPIUIGHESSIVIIPOU"LE!CIIIZVHLXR‘l‘LAIlltlll‘B

Rienà cn‘ndrndansl'emploidecetteDmmerveilleuse
dontMadame8ABAŒIFÉLIX
s’est faite la!propagalnce

Entrepôtgénéral,Paris Dépôt:chezlespn‘nct‘pauz
43,auxmer-nm coiffeursetparfumeurs

FABRIQUEDECHOCOLAT
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A
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BOUGIE DE L'ÉTOILE
Dépôtschezles principauxépiciersdeParis et de la
province.Exiger lemot Eloilesur chaquebougie.

ARMES DE LUXE, H. Faurè-Lepage,r. Richelieu, 8.

MALADES ou BLESSES soula
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niques.Venteet location.Dnponr
etVmnmn,successeursdeGELLÉ,
rue Serpente,18.

BILLECABT-SALMON cr‘r’lxîâféîâa
A MAREUIL-SUR-AY.Maison fondéeen 1818.Proprié
taIre à Bouzy,Mareuil, Ay, etc.— Excellentsvins.
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et Démangeaisons de la Tête.
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LES NOUVELLES ACQUISITIONS DU JARDIN DES PLANTES. — Le gnou.

/
LE GNOU

Le gnou, que nous avons l’honneur de vous
présenter, appartient à la famille des antilopes,
comme la gazelle, cette élégante et fine’ petite
bête à laquelle il est loin de ressembler. Mais
entre I‘antilope canna et lui, la difi”érencen’est
pas bien grande.

,,æ

Le gnou rappelle à la fois le bœuf, le cerf et le
cheval: le premier, par ses cornes; le deuxième,
par sesjambes, et le troisième par sa crinière, sa
croupe et son encolure. Il a encore avec le cerf
un autre point de ressemblance, c’est celui de la
présence de larmv’ers,c’est—à-dire de fossettes
creuséesautour de l’angle interne de l’œil.
Les antilopes forment, dans la classification de

Cuvier, la première section des ruminants à cor—
nes creuses, à noyau osseux olide et sans pores
ni sinus. (les cornes persistent pendant toute la
durée de la vie de l’animal.
Pour en finir avec le gnou, disons qu’il a la vue
bonne, i’ou‘ie et l’odorat d’une grande finesse, et
que, malgré ses manières un peu brutales. il est
moins méchant qu'il n‘en a Pair. (J. P.
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Blancs.
Les blancs(ontmaten troiscoups.

SOLUTIONnu PROBLÈMEN° 30”.
Rlancs. Noirs.
1.FcTB. l.P«l*D.

‘2
.
C 2' CR échec. Mat.

Si P pr. C. D 6* R échecmat.

R 6' H. D pr. C.

Solutionsjuste:duProblèmeN°360.—CaféConcordia,

à Anvers: Eug.Thiesson ; G.; CercleduCreusot; Eru.
l’èchoz;CercleMaguelonne:Ass. choraledeValencien—
nes;Call‘eDemetrio(li Pavie; Café du Mirail; Cercle
desÉcoles; Boissart:Em.Frèrejacqucs;A.Tnmnville;
A. Collomè; PhotographieWaléry; Broque:CaféVe
nitien: AugustiniBaptiste;CaféBaranger, à LaChâtre;
Casino Lyrique, au Mans; Viau: Vivier Sarradon;
Cercle du Commerce;Fret. B.; Café Gassion;Café
Eldorado;Hoguelade;Loyd '. Casinodu théâtredeFer
rare; Cerclede l’Union. à Tulle; Ternard; L. Beirlaut.’ J."A. DER.A 4.7 ‘=,—'v

Tout lecteurdu rébus ci-contrequi en enverra une
explicationexacteavantsamediprochain,pourrarécla
mer.au tiersdesavaleur,soitmoyennant 6 fr. au lieu
de 18‘.un deshuit derniersvolumesparusdel’lltuxlra
tion,— à l'exceptiondesvolumes56et57formant le ‘2*
semestrede1870et le 1°rsemestrede 1871.

Ans. MARC,directeur-gérant.

I’Àl\ll.—-IIPDIIBIIB DEB.IAITINB’I‘,Il”! IIGKOI‘, E
.

EncrestypographiquesdeCh.Lorilleux.

iÏ;ÏÉBUS

EXPLICATIONDU DERNIERRÈBUS:

S’ubandonner à la colère,c’est souventvengersur
soi les fautesd’autrui.
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lÊEVUE Êpunous DE LA SEMAINE

La discussion de la loi à laquelle M. Victor
Le‘'

franc a donné son nom, va soulever une fois
de

plus contre le Gouvernement les récriminations

ardentesdela droite. Mais l'article spécial dans
le

quel nous résumons plus loin lesmalencontreuses

campagnesde la majorité, depuis un an, nous
ras

sure sur le résultat définitif de ces débats
pas

sionnés. La loi sera votée, et le pouvoir établi
par

l'Assemblée elle-même se trouvera du
moins

armé, par une mesure spéciale, contre les enne

mis qui pourraient songer a l'attaquer.

La grosse question depuis quinze jours,
à l'As

semblée, est la première délibération relative à la

loi contre l'Internalionale.C'est le sinistre souvenir

de la Commune qui a manifestementinspiré
cette

loi, dont la discussion vient de révéler toute
l'in

suffisance. Le projet estmal élaboré, mal
rédigé,

et bien certainement inefficace. Après toutes
les

critiques présentéesà la tribune, il ne peut s'éle
ver aucun doute a cet égard. Comme la plupart

des lois de répression, la loi contre
l'Internan‘analz

n'atteindra pas son but. Ce n'est pas
d'ailleurs au

point de vue uniquement répressif
qu'il faut con

sidèrer le redoutable problème du
capital et du

travail. De deux choses, l'une : ou

du travail comporte desaméliorations
réalisables,

ou tout est pour le mieux dans le
meilleur des

mondespossible. Or, la possibilité d'améliorer
les

lois du travail n'est niée par personne,
et dèslors

le devoir commande de se préoccuper
avant tout

de ces réformes, qui peuvent. mieux
que les lois‘

répressives, mettre un peu de baume
sur nos

plaies sociales.C'est ainsi que le problème
sepose

en Angleterre, et ce point de vue nous paraît
as

surémentsupérieur a celui que nousvoyons
adopté

chez nous.
En Prusse, nouveau triomphe deM. deBismark.

L’eprince-chancelier vient defairepasserà lacham

bre des seigneurs qui luiétait hostile laloi relative

à l'inspection desécolesprimaires par desinspec

teurs laïques. Cette loi est justement considérée

comme une mesure dirigée contre l'influence ca

tholique en Allemagne. _

De Madrid, les nouvelles commencent a rede

venir inquiétantes Le ministère Sagasta,
— c'est

le septièmedepuis l'avènementdu roi Amédéel—

voit se coaliser contre lui les trois partis de l'op

position : les carlistes, les radicaux et les républi

cains. Attendons le résultat des élections.
0wo/Q‘JLŒW

LES CAMPAGNES DE LA DROITE

Il y a un an, l'Assemblée nationale, convoquée
et réunie à Bordeaux, confiait, au milieu d'accla

mations enthousiastes, le pouvoir exécutif de la

République française al'homme d'État éminent

que le paysvenait d'indiquer a son choix, par les

vingt—huit nominations qu'il avait obtenuesaux

élections générales du 8 février. Il importe de

rappeler que la droite de l'Assemblée se fit prin

cipalement remarquer par l'énergique approba

tion qu'elle donna à. cette résolution, et cela se

comprend, parce que ce vote représentait pour

elle la chute du Gouvernement du 4 septembre.

Eh bien! nous allons résumer brièvement les

grands actes qui ont signalé cette mémorable

année, et cettevue d'ensembleva nous permettre

d'apprécier a leur juste valeur les servicesque les

campagnesde la droite ont pu rendre au pays.

A peine le pactede Bordeaux était-il signé, que

le Gouvernement, occupé à dompter la plus for

midable guerre civile de notre histoire, voyait

déjà s'élever contre lui les attaquesacrimonieuses

de la droite, et cesattaques sefirent si nombreu

seset si violentes, que M. Thiers dut monter a la

tribune et réduire ses adversaires au silence par

cette riposte écrasante : « Accordez-moi encore

huit jours, et je vous laisserai une tâche digne

de votre courage et de votre capacité! n

La Commune ‘vaincue, la droite va-t-elle au

moins s'incliner devant un service si éclatant‘?

Pas le moins du monde! Elle détourne tout sim

plement sesbatteries, et c'estalors l'indemnité de

guerre qui devient l'objectif de sesnouvelles at

taques. Comment trouver ‘2milliards avec un tel

Gouvernement? La République n'est—ellepas l'é—

pouvantail des capitaux et du crédit?

La République lance sonemprunt, et 5milliards

de souscriptions lui- répondent! C'est un nouvel

échecpour la droite, puisque les capitaux lui si

gnifient qu'ils s'accommodenttrès-biendu régime

de la République et qu'ils n'en demandent que le

maintien. Qu'importe? Comme la vieille garde.

les partis politiques ne se rendent jamais.

Victorieux au point de vue militaire, victorieux

au point de vue du crédit, le pouvoir exècutit‘voit
alors la droite tourner ses manœuvres du côté

politique. A tout propos, à chaque instant, soit

par desprojets de loi, soit par des interpellations,

soit par les discussions à l'ordre dujour, la droite

ne cessede rappeler au Gouvernement qu'elle re

présente la souveraineté, et que le pouvoir exécu

tif n'est que l'expression de sa volonté omnipo

tente.Sur ce troisième point, comme sur les deux

premiers, la droite se trompait encore; car une

Assemblée n'exprime jamais qu'une délégation

de pouvoir. Dans un pays démocratique, le sut‘

fra e univ rsel seul est souverain, et c'est à lui

qu'à a’pB‘ar' nt de résoudre le redoutable pro

Tflémé'dê n e‘dèstttflé’?
‘ ‘

Or, le suffrage universel interrogé, au mois de

juillet, pour remplir les siègesvacantsde la repré

sentation nationale, répond en donnant une ma

jorité immense aux candidats républicains. Les

élections municipales avaient déjà affirmé, dans

ce sens, la volonté du pays. Que conclure de cet

antagonisme manifeste‘fiUne seule chose : c'est

que la droite, en affirmant urbi et orbi sa souve

raineté, ne faisait en réalité qu'usurper une au

torité qui ne lui appartient pas et creuser entre

elle et le pays un abîme de plus en plus profond.

Encore une condamç_ationformelle de sa politi

que aventureuse.
Armée. crédit, politique, tout lui échappe; et

néanmoins la droite persiste à traiter le Gouver

nement établi par elle à peu près comme les gre

nouilles traitaient le roi Soliveau. Le centre gau—

che s'enémeut, et la proposition Rivet seprésente

pour mettreun termeà tantdemauvais vouloir. La

droite, jusqu'au dernier jour, lutte contre le projet

avec une opiniâtreté inébranlable. La loi passe,

et la droite, encore une fois vaincue, se voit ré

duite à se lancer dans de nouvelles entreprises.

C'est ici que reparait le travail de cette toile de

Pénélope, toujours reprise et toujours abandonnée,

qu'on appelle la fusion. Voilà vingt ans,—-quatre

lustres! -—que cette chimère passe a travers la

politique, comme une comète à travers le firma

ment, sansjamais parvenir à connaître sa route.

Aujourd'hui comme autrefois. la fusion était un

rêve irréalisable, et il n'était pas besoin d'être

prophète pour annoncer une déconvenue nou

velle. Il y aura toujours entre le drapeau tricot
lore et le drapeau blanc un gouffre que rien ne

comblera.
N'importe ! La droite semble avoir tout mis en

œuvre pour livrer à la République l'assaut su

prême. Manifeste occulte, conciliabules
secrets,

voyage du comte de Chambord, pèlerinage 3.An

vers; tout a étémis en œuvre pour renverser le

Gouvernement de M. Thiers. Tentative insensée

o

qui, en démontrant l'impuissance dela‘droite, n'a

servi qu'à mettre plus que jamais en lumière les

mérites incontestables du régime réparateur qui

a l'approbation du pays.
Ne mentionnons que pour mémoire l'hostilité

que montre la droite pour le projet deloi présenté

parM.Victor Lefranc etpour M. Dufaure: double

maladresse, qui montre toute absence d'esprit

politique dans un parti qu'on a justement appelé
«le parti mérovingien. »Vouloir renverser M. Du

faure, n'étaifice pas donner raison à M. Pouyer—

Quertier, et par conséquentjustifier par un vote

solennel les pratiques administratives des vire

ments et des mandats fictifs ‘.
’

Vouloir abandon

ner commeunecible, à la portéede tous les coups,

la présidence de la République française, n'est-ce

pasencourager le bonapartisme, à l'heure où l'un

des enfants terribles de la droite, M. de Guiraud,

proclame duhaut de la tribune toute restauration

monarchique impossible ?

En résumé, s
i la droite veut bien rappeler ses

campagnes et se rendre compte de la conduite

qu'elle e
t

tenue depuis un en, elle reconnaîtra,

par le simple exposédes faits, qu'elle n'a vrai—

ment prouvé jusqu'à présent qu'une double im

puissance: impuissance pour fonder et impuis—

sance pour détruire. La République, qu'elle a

vingt fois condamnée à mort, a plus de racines

que jamais, et les esprits sages de tous les partis

arrivent à cetteconclusion, que le salut du pays

ne demandeàl'Assemblée qu'une chose: la cons

titution d'un grand parti conservateur-libéral,

avec le maintien de la République.M
{ËOURRIER

DE ÊARIS

ll y avait à Nice, depuis la Commune, a peu
près quinze mille boudeurs; c'était ce qu'on ap

pelait autrefois l'élite du beau monde. Effrayés,

non sans quelque raison, ils s'étaienthabitués au

chef—lieudes Alpes—Maritimes.On disait: « Non

seulement ils y passeront l'hiver, mais encore ils

finiront,par y prendre racine; Paris ne les reverra

plus. . Ceuxqui parlaientde cettesortene savaient

pas qu'il y a pour la grande ville une nostalgie

irrésistible, bien plus irrésistible que toutesles

autres. L'auteur d'0bermannparle de l'amour in

vincible des Suisses pour leurs montagnes. Un

Suisse qui, a 1500lieues de Lucerne,
entendait,

un soir, le ranz des vaches, tomba en syncopeet

pensa en mourir. Pour Paris, pour ceux qui ont

vécu de la promenade sur l'asphalte, des échos de

l'Opéra, des bruits de la Bourse et des racontars

de la petite presse, c'est bien autre chose; on a

beau être dans un pays enchanté, sur le seuil

mêmede l'ltalie, il faut céder et revenir. Voilà

justement ce qui arrive pour les émigrés dont j
e

parlais tout à l'heure. Depuis qu'il y a desbour—

geons aux arbres et qu'il leur est démontré que

le tigre de la guerre civile ne se promène plus à

à travers nos rues, les voilà qui reviennent dix

par dix, cent par cent. Perdre Paris de vue pen—

dantun an, c'est déjà.d'une belle force. Aucun ne

saurait aller au delà. On en a déjà rencontré plus

d'un qui ne se montre pasmoins stupéfaitque s'il
'

revenait du Monomotwpa.
Bonington. ce peintre d'un s

i bel avenir, avait

déjà dit: n On meurt vite à Paris, d'accord, mais

:. on ne vit pas ailleurs. » Bonington a figuré

pour deux toiles à la vente Pereire. Des amateurs

sont accourus de tous les coins de l'Europe afin

de s'approprier des lambeaux de cette galerie.

Mais voyez l'effet du séjour dans Paris: plusieurs

de cesétrangersont déclarévouloir ne plus quitter

la ville. Le mouvement du carême les a séduits.

Y a-t-il de quoi s'étonner s
i fort‘? En ce moment,

Saiut-Pétersbourg est toujours gelé; Berlin n'a

plus que la figure d'un camp; Vienne n'a pour
se

dédommager que la musique d'Ofl‘enbach; Lon

dresne parle que del'affaire de l'Alabama; à Rome,

le pape a décrétéun nouveau jeûne en signe de

deuil. En fin de compte, le boulevard de la Ma

deleine jusqu'au faubourg Poissonnière est le

seul lien où l'on respire un peu de gaieté.
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La vente des tableaux Pereire a duré plusieurs
jours. Je vous ai déjà dit qu'il y était venu des
députésde tous les coins de l'Europe artiste ou
millionnaire.Une fois lesenchèrescouvertes,il y a
enplusieurs scènesétranges,desépisodesqu'on ne
peutvoir qu'ici. On raconte, par exemple,un très
grand souper arrangé par les acquéreurs. Sur la
fin de la soirée, ou plutôt de la nuit, car les choses
les plus curieuses sepassenttoujours chez nous a
la lueur du gaz, on s'estlaisséailer a deséchanges
et à des paris. Un Hollandais et un Hongrois ont
joué un Hobbéma de 35000francs et l'écarté, en
cinq points secs.Un Giorgioné doit servir, ajoute
t—on,de dénoùment àun mariage ébauché. Qu'on
nous trouve donc un autre coin de la terre où les
chosesse passentd'une aussi galante façon?
Presque au même instant, les courses de la
Marche ont repris leur train. On peut dire que le
troisième dimanche l'a emporté de beaucoup sur
les deux autres.Pour le coup,bon nombre desbon
deurs, retour de Nice, s'étaientmélésà cettefoule
diaprée. Les chevauxengagéssont de plus enplus
nombreux. On a grandement lorgné un pur-sang
anglais, Odfellow, arrivé de Londres, le matin
même, par le train. Il paraît que c'est un jeune
Anacharsis de la race chevaline qui vient en
France afin d'y mettre le sceau a son éducation.
(let Odfellow figurera dimanche prochain aux
courses du Vésinet.
Pas une soirée ne se passe sans un bal de cor
poration. Après les demoiselles de commerce et
les gens de maison, les fleuristes et les plumas
sières. Cette dernière réunion a été, paraît-il, la
plus brillante. Ceux qui sont quelque peu au fait
des allures du haut article de Paris vous diront
que le commercedesplumes à ornerles chapeaux
et des fleurs artificielles est une des plus riches
industries de Paris. On rencontre par là, en grand
nombre, des fortunes de fort calibre. Quant aux
mœurs, il n'y a qu'à se rappeler un charmant
petit roman, le Lion amoureux,le chef-d'œuvre de
Frédéric Soulié, sanscontredit.Un lion, un élégant
de 1810,a rencontré une petite bourgeoise dans
un quadrille et il en a la tête tournée. La belle
enfant n'est autre qu'une plumassière. On doit se
rappeler le reste de l'histoire. Si le dramatique
conteur vivait encore denos jours, il pourrait en
core aller prendre ses héroïnes dans la même
‘spécialité: il y en avait de fort belles au bal de
samedi dernier.
En temps ordinaire, les Italiens fermaient aux
alentours de Pâques pour enjamber le détroit et
s'organiser a Londres. Cette année, sous la pres
sion des événements, ou a changé tout cela,
comme le dit Sganarelle en parlant’ du cœurà
droite. Les Italiens ont rouvert il’ y a quelques
jours. Tout donne à. penser qu'ils tiendront jus—
qu'à l'été. La Traviata été la pièce de début.
Entre nous soit dit, il n'éàtitpas facile de faire une
troupe italienne; les premiers sujets de l'ancienne
s'étant un peu éparpillés en Angleterre et en
Russie depuis près de deux ans. Il a bien fallu
ramasser çà.et là tout ce qu'on a pu trouver, les
bribes et les morceaux. Au bout du compte, la
chose peut marcher telle qu'elle est; Gardoni et
Verger ont étésurtout bien accueillis.
Un moment on avait nourri un grand espoir;
on disait: ( L'Alboni se laisse vaincre et chan
.. tera. . Hélas! non. Trois ou quatre fois, labril
lente cantatrice a consentià se faireentendredans
les concerts de l'hôtel du Louvre, mais ç'a été
tout. Ni les prières, ni les offres brillantes n'ont
été de force à fléchir l'artiste. Jadis le taureau de
la Crète dévorait la fleur de la jeunessed’Athènes.
Ainsi fait aujourd'hui le mariage pour les actrices
auxquelles le public s'attache le plus. La com
tesse Pepoli n'aurait pasdu pouvoir nous enlever
1’Alboni. Au reste, c'est à un mariage aristocra
fique, célébré au théâtre, qu'Hector Berlioz fai—
sait allusion quand il disait:
— Les grandeschanteusessontGlasVestales; on
devrait les condamner à être enterrées toutes
vives aussitôt qu'elles font mine de semarier.

c Une mode a à peine détruit une autre mode
p qu'elle est abolie par une plus nouvelle, qui

» cède elle—mêmea celle qui la suit et qui ne
» sera pas la dernière. Telle est notre légèreté.
» Pendant ces révolutions, un siècle s'est écoulé,
» qui amis toutes ces parures au rang des choses
» passées et qui ne sont plus. La mode alors la
n plus curieuse et qui fait le plus plaisir a voir,
» c'est la plus ancienne. n (LA BRUYÈRE.)
{Ces lignes du grand moraliste, écrites il y aura
bientôt deux cents ans, sont marquées en cemo
ment d'un mouvement très-curieux d'actualité.
Depuis le second dimanche de mars, la mode
pour les femmes est d'êtreroses.
Il est très-difficile de faire dix pas dans la rue
sans rencontrer une femme rose, mais rose de la

têteaux pieds. _
Un fragment d'aurore, d'une transparencepres—
que céleste,enveloppe ainsi celles qui courent au
bois ou même qui vont à pied, pour leurs affaires
ou pour leurs plaisirs. Le chapeau.est rose, la
robe rose et les gants roses, ce qui ne s'était en
core vu que pour les hommes. Celles qui ont les
yeux noirs, bleus ou pers sont, à ce qu'il paraît,
dans une désolation profonde. Plusieurs, dit-on,
s'inquiètent d'un procédé de teinture qui leur
mette sous les paupières la couleur du lever du
jour.
D'où vient ce terrible amour du rose? Pour les
blondes et pour les brunes, cela va fort bien sans
doute,mais on prétendque c'estune vive attaque
à la beauté des rousses, lesquelles, comme on se
le rappelle, étaient fort en vogue tout récemment
encore, sous le secondempire.
Pour en revenir à ce que disait La Bruyère de
la mobilité des modes, les femmes roses ont été
deuxfois fortement recherchéesdans notre Paris:
sousLouis XV, d'abord, à l'avènement de MM Du
barry; sous le Directoire ensuite, a cause d'un
caprice de MM Tallien. Le rose actuel ne sera
probablement en vogue qu'un ou deux mois.

A propos de toilette, lisez les feuilles judi
ciaires, vous yverrez qu'un mari vient d'être con
damné a payer pour 15,000francs de parfumeries
que sa femme avait prises à. crédit. La chose se
passait, il est vrai, sous l'ancien régime, c'est-à
dire avant la guerre. N'importe, il faut fièrement
aimer le maquillagepour en dépenser une telle
dose!
— Mais, disait un avocat,ç'a été de tout temps.
Tenez, le rouge est très-ancien.
La belle affaire! Le rouge, si vous voulez, est
d'institution divine; Homère en parle. A preuve,
Junon, la déesseaux yeux de bœuf, s'en servait.
Était-ce le jour où elle emprunta la ceinture de
Vénus? Je ne le crois pas.Était—cecet autre jour,
pendant le siège de Trois, où elle fit à.son céleste
époux une si belle scènede la vie privée? Je ne
le sais pas. Mais ce qui est sûr,c'est qu'une de ses
suivantes vola un pot de fard sur sa toilette pour
le .donner _à Europe. Pourtant toute reine des
dieux et des hommes qu'elle était, cette Junon,
elle ne se serait jamais permis de dépenserde ces
belles choses pour 15,000francs. Mais que doit
dire aux Champs-Élysées, si elle y est, l'ombre de
ce bon M. Dupin, lequel, de son vivant, faisait de
si beaux discours sur le lua:eeffrénédesfamines‘?

Auguste Luchet vient de mourir après une
courte maladie. Homme du lendemain de 1830,
écrivain coloré, il s'était de bonne heure fait
un nom comme dramaturge et comme roman
cier. 11avait donné, il y a trente-cinq ans, en col
laboration avec Félix Pyat, à la Porte-St-Martin,
le Brigand etlephilosophe,œuvre pleine d'audace.
La phrénologie alors naissante y jouait un grand
rôle. Peu après, toujours avec le même, il avait
fait jouer a l'Ambigu Ange. Celui—là était un
drame à peu près historique, célèbre par son pro
logue. Dans cet acte, qui était d'une piquante 01'1
ginalité, on voyait apparaître tout a coup Clément
Marot, François Rabelais, Jean Calvin, Ambroise
Paré et l'avocat Féron, le mari de la belle Fému
nière, tous transformés en républicains, conspi
rant contre le roi. Quant à Ang0, le marm de
Dieppe, représenté par Bocage, il désarmaitFren
cois I", le jetait à terre, lui mettait le pied sur la

gorge et, en définitive, le forçait a demander
grâce. Tout cela était un peu raide, comme on
‘ dirait de nos jours. Jules Janin ne pouvait se dé
fendre de protester avec force dans les Débats.
François I", le vainqueur de Marignan, deman
dant pardon à un rustre! Le prince des critiques
ne le voulait pas. Au reste, comme Angocoïnci
dait avec la machine de Fieschi, il fut la première
pièce de théâtre que la censure se mit à faucher.
Et les deux jeunes auteurs lançaient une préface
foudroyante contre le roi Louis—Philippe.
Vers le même temps, Auguste Luchet avait
écrit, cette fois avec Michel Masson, Thadäusle
Ressuscite’.Un récit bizarre, l'histoire d'un homme
qui avait été upendu à Berlin » et qui était venu
faire ses frasques à Paris. A cet époque-là, ces
sortes d'aventures étaient une sorte demonnaie
courante. On n'a pas encore oublié qu'un sculp
teur alors célèbre, le baron Bosio, prenait plaisir
à raconter comment, dans son enfance, il avait
été tambour de régiment et, par suite, pendu
haut et court, ce qui ne l'empêchait pas d'avoir
bon pied, bon œil. ThadéusleRessuscz‘léfut surtout
lu par les gens du monde. Plus d'une duchesse
en rafi‘olait.
Un autre roman du même conteur devait avoir
un très-grand retentissement. Il s'agit du Nomde
famille. ll y avait lit—dedansdes pages tellement
brûlantes contre les grands du jour, que le par
quet crut devoir déférer à.la cour d'assises,non
seulement le romancier, mais aussi l'éditeur. Ce
dernier n'était autre que notre ami Hippolyte
Souverain, le plus barbu des faiseurs de livres.
—Y songéz—vous?disaitH. de Balzacà cedernier.
Comment! vousallez comparaître devant les jurés
de la Seine avecla longue et belle barbequevous
portez jusque dans le creux de la poitrine! Rien
que sur cet indice de républicanisme, vous êtes
un homme condamné d'avance. Faites—moivite
couper ça.
Hippolyte Souverain tenaitbeaucoupasabarbe;
il tenait plus encore a ne pas aller en prison.
C'estpourquoi il se fit raser. Le jour des débats,
il semontra avec le visage lisse et fut acquitté.
Quant a Auguste Luchet, il était frappé très-sé
vérement. Un an de prison et 1000fr. d'amende.
En homme habitué à vivre en plein air, à travers
les prés et les bois, il préféra l'exil à.Sainte-Pèle—
gie. Il partit donc pour Jersey où ildemeura cinq
ans. Au bout de ce temps, il revint, un peu at
tiédi, un peu attristé.
— J'ai vu de trop près la réalité pour faire en—
core desœuvresd'imagination, nous disait-il dans
un petit cercle d'amis, où nous passions alors nos
soirées.
Il nous confiaaussi qu'il se proposait de vulga
riser dans un livre les idées de Broussais, qu'il
tenait pour le plus grand philosophe des temps
modernes. Cela se passait en 1847.On était«ù la

veille d'une révolution. En effet, le ‘24février,
éclata.—Aupremier moment, il fut nommé gou
verneur du palais de Fontainebleau.
Ce fut alors que les journaux à caneanslui im
putèrent le crime le plus bizarre qu'on pût ima—
giner.

'

—-Comprenez-vous cette ânerie! disait—ilen
crispant ses poings robustes. Voilà qu'on m'ac
cuse d'avoir fait frire les carpes historiques du
bassin, celles auxquelles François Icr jetait de la
mie de pain et la duchesse d'Étampcs des an
neaux d'or. A bien prendre les choses, ces carpes
auraient tantôt quatre cents ans! Et il y a un pu—
blic pour ajouter foi a de tels contes!
A dater du 10décembre, il avait quitté le palais
du Primatice et était revenu aux lettres. Hélas!
quand on le pressait, il avouait, presqueavecdes
larmes dans la voix, que le feu sacré s'était retiré
de son âme. Sansdoute il se trompait, puisqu'il a
pu faire jouer un beau drame, le Cordonnierde
Crécy,que j'ai en le plaisir d'aller applaudir à sa
première représentation.Mais chosetrop certaine,
cethomme de cœuret d'une si noble probité avait
étéusé par la lutte. Nos derniers désastres-n'ont
pas peu contribué à précipiter sa fin.

Pmuasnr Aunssnxxn.
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CHRONIQUE PARLEMENTAIRE

Les vieilles chroniques du Languedoc racontent
que jadis, vers la fin du x1n°siècle, — c'était le
bon tempsdes guerres seigneuriales, — le baron
de Chuselan et le comte de Mondragon se fai
saient une guerre perpétuelle. Le premier, étant
quelque peu suspect d'hérésie albigeoise, le se
cond quelque peu parent deSimon deMontfort et
ayant en des inquisiteurs dans sa famille, ils ne
pouvaient « sepa‘m‘l'un l'autre il et n'eût été que
le Rhéne coulait entre les deux baronnies, l'une
ou l'autre eût fini par être du tout ruinée voire
même toutes les deux. On s'était pendant long
temps si fort battu. pillé, brûlé, que le cri des
pauvres vilains, toujours rançonnés et meurtris
des deux côtés de la querelle, en vint jusqu'à
Borne, quoique Rome fût fort loin; et le Saint
Père, bien qu'il eut à ce moment « beaucoup
d'autres cigales à ferrer » ne put faire autrement
que de s'en émouvoir.

c Adonc, mû de pitié pour ce pauvre peuple si

n cruellement foulé, Sa Sainteté ordonna qu'il y

» aurait, non paspaix ou trêveentre les seigneurs,

1
.

puisque de haine naturelle et inapaisable se
» haïssaient, mais qu'entre les deux baronnies y

aurait terre neutre, de refuge et d'asile, où se
pût remettre et recouvrer quiconque ne vou
drait être des deux seigneurs assailli. Et fut dé
signée pour terre de refuge l'isle de Cadenet,
sise en plein milieu du Bhône, laquelle isle, afin
que ne fÿt de ses droits frustré le saint siège,
fut déclarée terre papale et tenue de payer cha
cune année en Home, rente perpétuelle de six
sols d'or; car de tout temps fut sacré et consa
cré que n'arrive en Home aucune affaire qui n'y
apporte deniers. -.

n Et furent les deux barons compris parmi ce
qui pourraient 'en l'isle chercher refuge; si que
l'un, étant de l'autre de trop près serré, pour
rait avoir trêve en touchant l'isle et s'y remi
sant.

1
»

Or advint que les deux barons se continuant
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8 l'isle un château, chacun a chaque bout, ou ha
bitaient de coutume; et la vigaient se faisant
mauvais visage, mais de querelles et de coups
s'abstenant, sauf que chacun d'eux, quand il

avait de forces assezenhommes et deniers, sor
tait de l'isle pour aller à l'autre faire la guerre
et assiéger réciproquement leurs donjons. Et
par ainsi sçavaient fort bien les pauvresvillains
remisés en l'isle, quand l'un desdeux seigneurs
avait de l'autre reçu échec,car incontinent qu'il
courait fortune d'être pris ou navré, le battu se
venait remettre en l'isle ets'y réclamer du droit
de refuge et de neutralité; par ainsi sçavaient
les villains qu'il avait en échec.

;. Mais après maintes rencontres, advint que les
deux barons, l'un de l'autre meurtris, ayant à

ces batailles perdu le fond de leurs deniers, le
sang de leurs soudards ou vassaux, affaiblis des
horions reçus, et, par méfiance, de tous leurs
voisins pourchassés, se réfugiérent tousdeuxen
l'isle et n'en purent sortir, faute de forces pour
tenir la campagne. Or, en ce temps-là, le saint
père fort vieilli et d'ailleurs vilainement con
trarié de grosses hérésies et schismes scanda
leux, n'avait plus pouvoir de maintenir trêve
dans sa terre de Cadenet, et les deux barons se
continuant dequereller malgré la trêve, advint
que le sire de Mornas, lequel était un payer: ri

baud, de toute vergogne délaissé et ne respec
tant rien sinon plus fort que lui quand devant
lui le rencontrait, prit terre en l'isle une nuit
que les deux barons sebattaient maugréla trêve
et sur tous les deux mit la main. Et, incontinent
fit, commehérétique Albigeois décoller le baron
de Chuselan et, dans un cul de basse-fosse
mettre le baronde Mondragon, lequel, étantbon
catholique, méritait indulgence pluslarge. Et le
sire de Mornas pilla l'île si bien et la dérasade

n toussesarbres, lisières, oseraiesetceintures que

n l'an d'après, a la fonte des neiges, le Rhôue
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leurs guerres, prirent soin de sefaire bâtir dans

» montant la couvrit et emporta. De cela y a plu
» sieurs siècles déjà et pourtant encore se voit,

» aux eaux claires d'été, la ruine des châteaux,

» couchés au fond de la rivière aux deux tourbil

» Ions qu'on appelle en langue du pays a li grau
» ravoôudeCadcnet».
Voilà la tradition : et n'allez pasme dire que ce
n'est point de la chronique parlementaire, car je

n'en saurais trouver de plus exacte et de plus
vraie pour vous raconter les événements de la
semaine, et prédire — autant qu'on le peut faire —
ceux qui pourraient bien arriver dans l'avenir.
N'est-il pas vrai qu'il y a quinze jours ou trois
semaines « était sorti de l'île le baron de Mondra
gon, bon catholique, » je veux dire la droite,
« retours d'Anvers » pour en finir avec la Répu
blique et ramener son roi? N'est-il pasvrai qu'elle
est rentrée hier dans le terrain neutre du pactede
Bordeaux ‘? Et n'est-cepas pour avoir reçu échec
et par crainte que la gauche à son tour, quittant
le terrain neutre, ne fit campagne aussi et ne
proclamât la République de façon ou d'autre ?

Pour moi, comme les « pauvres villains réfugiés
en l'isle», je ne suis point embarrasséde recon
naître lequel des deux partis a reçu échec; et
celui que je vois revenir le premier au pactede
Bordeaux, je le tiens pour battu quand même il

chanterait victoire. Et je ne suispassansquelques
craintes à l'endroit du c Sire de Mornas, payen
ribaud ne respectant rien, sinon plus fort que
soi, u et toujours prêt à profiter de nos querelles.
Et si vous voulez bien réfléchir, ne fût-ce qu'un
peu, veuillez me dire contre qui pourrait bien
être faite cette fameuse « loi-Lefranc - dont on
s'occupe si fort depuis quelques jours ? Contre
qui, si ce n'est contre le troisième larron qui, s'il

en avait l'occasion et la force, mettrait, comme
en 1851,la main sur la gauche hérétique et sur
la droite bien pensante? Sans compter qu'àdéfaut
du « Sire de Mornas. » nous avonsd'autresécorni
fleurs en campagne ; làvbas, en Champagne)
j'aperçois encore des casques pointus, et l'on
afllrmait hier que sur le boulevard Montmartre,
en plein midi, le - général il Cluseret fumait en
paix son cigare cesjours derniers.
Donc, si les deux partis ne peuvent prendre sur
eux d'abjurer leur haine naturelle, qu'au moins
ils respectent le . terrain neutre et gardent la
trêve, sans quoi nous pourrions bien aussi,
quelque belle nuit, être «emportés et noyés. »

Et cependant, on n'a point l'air d'y prendre
garde. A qui mieux mieux, on se querelle et
chaque parti s'ingénie à chercher occasion de
faire à l'autre, selon le cas, tantôt une niche,
faute de mieux, tantôt, quand la bonne fortune
d'une grosse querelle se présente, une grosse
querelle.
Pas plus dans les petites questions que dans les
grandes, ou n'est d'accord C'estcomme la cuisine
créole qui, dans toutes les sauces,fourre toujours
le même ingrédient: du piment a emporter la
bouche. Quel que soit le plat du jour, le piment
en fait la base, comme a
:

goddam » fait le fond de
la langue anglaise. Eh bien! à l'Assemblée, en
toute question, il y a aussi un élément inévitable,
fondamental, partout et toujours présent : la pas.
sion, l'animœité, presque la haine.
La semaine entière est là pour le prouver, et la
séanced'aujourd'hui, lundi, met le sceau à cette
démonstration. Quoi! dans quelques méchants‘
journaux, des écrivains de médiocre renommée,
dans une heure de mauvaise humeur, sous l'im
pression d'une émotion pénible, auront écrit un
article de convenance douteuse et de peu d'urba
nité, et cela‘suffira pour que les 750représentants
du pays, négligeant les affaires les plus graves,
s'exposent à compromettre leur dignité dans des
querelles personnelles?
C'est un jeu de tous points dangereux. Ordon
merdesprocès, c'est se mettre soi-même en juge—
ment. Porter plainte et poursuivre une offense,
c'est se déclarer offensé; le profit en estmince. Et
d'ailleurs, quand le plaignant n'obtient pas satis
faction, c'est lui qui se trouve condamné.
L‘Assemblée a fait poursuivre dix journaux; ils

ces dix acquittements? Et aujourd'hui, sur qui re
tombe le scandale, car c'en est un, de cette ma—
lencontreuse séance?

Il n'est que temps d'y songer. La dignité de
l'Assemblée, son crédit, sa considération, sa force,
dans de pareilles querelles, chaque jour se dimi
nuent et se perdent; et, pour peu que l’on con
tinue, le temps n'est pas loin où les deux partis,
tous deux épuisés, hors d'état de se faire une
guerre sérieuse, n'auront de force que pour se
neutraliser réciproquement et se livrer, impuis
sants, au premier aventurier venu.
Cela n'est point gai et ce n'est pas ma faute s

i

ma Chronique aujourd'hui n'a pas le mot.pour
rire : « Les sottisesdes grands, si risibles soient
elles. n disait je ne sais plus quel écrivain anglais,

a jamais ne me font sourire. Je sais trop bien qui
les paie et combien de maux en sortent pour le
pauvre peuple. »

Nos gouvernants feraient bien de méditer quel
que peu cette pensée.

JEAN DUV1srnn.%
LA PERTE DU RHONE

On sait que le Bhôue, notre plus grand fleuve,
et l'un des plus beaux de l'Europe, après avoir
traversé le lac de Genève,passéentre les Alpes et
le Jura et baigné le pied du fort de l'Ecluse, finit
par se perdre sous les rochers entre le mont Vua
che et le Grand-Credo, pour ressortir soixantepas
'plus loin et reprendre sa course à l'air libre.
Une compagnie industrielle a eul’idée de cana
liser cettepartie du cours du fleuve, de façon à

utiliser la force motrice qui résulte de sa chute.
(le sont ces travaux de canalisation que représen
tent les dessins que nous publions aujourd'hui.
Un article spécial et explicatif devait les accom
pagner; mais l'abondance des matières nous a

forcés, à
.

notre grand regret, de renvoyer cet ar
ticle à la semaine prochaine.
Ce n'est donc que partie remise, et le lecteur ne
perdra rien pour avoir un peu attendu.

'

C. P.—W—
LA MANIFESTATION LILLOISE

POURL'OEUVREDE LA LIBÉRATIONDU‘TERRITOIRE

L'œuvre de la libération du territoire fait son
chemin, bien que le Gouvernement ait cru devoir,
non sans raison peut-être, en décliner la direc
tion. Il est bon qu'une pareille œuvre, née de l'i
niative privée, conservece caractère privé qui lui‘
permet d'obéir à toutes les impulsions, dese pré
ter à

.

toutes les inspirations du patriotisme. Pour

arriver à son but, celui-ci prend, en effet, toutes
les formes. On donne, ou quête, on se cotise; les
ouvriers déposentsur l'autel de la patrie une frac
tion de leur salaire hebdomadaire; les employés,
les fonctionnaires une portion de leurs appointe
ments mensuels. Ici l’on danse, la on fait de la
musique ou l'on donne des représentations dra
matiques; plus loin on confère, on prépare des
ventes d'objets d'art, etc. Et il en est ainsi par
toute la France. A Lille, dimanche dernier, il s'a
gissait d'une grande quêtepublique, exécutéedans
des conditions qui nous ont paru devoir faire l'ob
jet du dessin que nous mettons sous les yeux du
lecteur, et pour lequel nous avions envoyé tout
exprès sur les lieux un de nos dessinateurs.
Le spectacleétait des plus imposants.
C'était un immense cortège,marchant aux sons
de la musique militaire, et où avaient pris place
avec des détachementsdes régiments en garnison
dans la ville : gendarmerie à cheval, cuirassiers,
ligne, canonniers sédentaires, sapeurs—pompiers,
enfants de troupe, toute la jeunesse des écoles,et
les diverses sociétés lilloises, bannières en tête:
sociétéde Jeannc.Maillotte, ou desArquebnsiers,
sociétéde l'Avenir lyrique, société la Cécilia, so

ont été tous les dix acquittés. Sur qui retombent , ciété la Goncordia,‘la Fraternité, les Lièvres, le
s



L'ILLUSTRATION, 167JOURNAL UNIVERSEL

Orphéonistes, l'Union chorale. Trois grands chars
figuraient dans ce cortège.L'un, celui del'Alsace
Lorraine, chargé de nous rappeler nos malheurs
et de symboliser notre foi dans l'avenir, et placé
à l'extrémité, roulait, environné des enfants de
troupe et de la jeunesse des écoles. Le deuxième,
très-élégant, et placé dans les premiers rangs,
entre le détachement des canonnier-s sédentaires
et la société la Concordia, était chargé de bon
quets de violettes artificielles, liés par un ruban
tricolore et portant une inscription commémora
tive.Cinquante bouqueliers, pris parmi les jeunes
gensde la ville, avaient pour mission de les offrir
aux dames... moyennant cinq francs. Il ne leur
était pasinterdit de recevoir davantage,et je n'ai
pas besoin d'ajouter que les bouquets ont étévite
épuisés. Le troisième char enfin, au centre du
cortège, portait, enveloppée dans les plis du dra
peau national, une immense aumônière, destinée
à recevoir le produit de la quête qui, faite par des
officiers de la garnison, ainsi que par un certain
nombre de jeunes gens de Lille, a été trésabon
dante. .
Cette manifestation patriotique, favorisée par
un magnifique temps, a été splendide. Partout,
sur le parcours du cortége, la foule se pressait,
innombrable, très-animée des plus patriotiques
sentiments. Elle a fort applaudi, sur la Grande
Place, les diverses musiques qui faisaient partie
du cortège et qui jouaient alternativement; et
quand, à leur tour. toutes les sociétés chorales,
unissant leurs voix, entonnèrent le chœur :
France! l'enthousiasme a été indescriptible. Lille
se souviendra longtemps de cette manifestation
patriotique du 10mars.
En résumé, excellente, très-excellente journée
de plus pour l'œuvre de la libération du terri—
toire. C. P.W
LES IMPOTS ET LES EMPRUNTS“)

V .

11y a une école économique qui alllrme :
— Que les dettes publiques augmentent les
richesses sociales de tout le montant de leur
capital (2);
— Que les emprunts doivent être assimilés aux

mines d'or (3);
'

— Que les dettesd'une nation sontdes dettesde
la main droite à la main gauche (4);
— Qu'une nation qui ne doit qu'à elle-mêmene
s'appauvrit pas ( 5);
— Qu'une dettenationale est productive de la
prospérité nationale (6 ).
Condorcet,examinant cesopinions, nelesrejetait
«que parce qu'une partie «lesintérêts pouvait être
»payéeà desétrangers,lesquelsn'avaientnul avan
»rage a faire servir leurs capitauœaux progrès de
nl'industrienationale.»
Je suis de l'avis de Condorcet, et c'estpour cela
que je demande un système d'emprunt qui fasse
passerles intérêtsdesmains descontribuablesdans
celles du rentier de l'État, d'autant mieux qu'ici
le capital de la rente ne sera plus en France.
On dit: «Emettez un emprunt, les étrangers
souscriront, les Allemands surtout. 1:Je le crois
bien ! L'Allemagne aura le capital — trois ou
quatre milliards — plus deux milliards qu'elle a
déjà reçus. —Total, cinq ou six'milliards. Si
elle a encore les intérêts de nos emprunts, elle
s'enrichira aux dépens de la France, d'abord de
l'intérêt du capital qu'on lui aura payé, et ensuite
de l'intérêt du capital qu'elle nous aura prêté.
Voilà donc la France tributaire perpétuelle de
l'Allemagne; voilà donc la France qui s'estépui
séeà payer etl'Allemagne cinq milliards de capi
tal, s'épuisant encore à lui en servir a 6 0/0 la
rente ! On le voit, nous sommes loin des théories
de l'école économique que j'indiquais plus haut,
et nous ne pouvons pas nous offrir la consolation

(l) Voir l'lllmtrationdes17,24février,2M9mars1872.
(2)Pinta—-(3) Berkely-—-(‘il Melon.- (à)Voltaire.-
8)Robertl'est,lepère.

deCondorcet, parce qu'alors une partie des inté
rétsserapayéeauxAllemands etautres étrangers,
au grand dommage de notre industrie nationale.
Si nous sommes riches, prêtons, je le veux bien,
nos capitaux aux étrangers, car nous en touche
rons le loyer, comme aux XVI"et xvnesiècles fit
Gênes. qui étaitalors le grand marché des enr
prunts internationaux ; comme dans la seconde
moitié du XVlll' siècle fit la Hollande; comme fait
l'Angleterre, qui place,d'après des calculs suffi
sammentexacts,‘200millions chaqueannéesur les
autres États; mais n’empruntons pas surtout aux
États avec lesquels nous sommesen opposition et
en contradiction d'intérêts! N'allons pasjeter la
semencelà où nous ne devons pas recueillir la
moisson.
Il y a aussi un système d'emprunt qu'il faut
changer, car il est contraire a toutes lesrègles de
bonne administration des fortunes privées, qui
doivent être aussi appliquées aux fortunes pu
bliques. En effet, admettrait-on qu'en échange
d'une somme reçue de 80 fr. un emprunteur
s'obligent à rembourser 100fr. ? C'est pourtant ce
que fait I'État toutes les fois qu'il emprunte.
Ainsi, en 1818, lorsque la maison Baring de
Londres soumissionna un de nos emprunts,
Jacques Lafllte engageale duc deRichelieu, alors
premier ministre, à se soumettre ostensiblement
a un intérêt de 7 ou 8 0/0, puisque les circon
stancesle commandaient,plutôtquede reconnaître
qu'il recevait une somme supérieure à celle qui
était versée au Trésor; s'il l'avait exigé ou ob
tenu, combien grande eût été la différence pour
l'Êtat, qui aurait pu, au moyen d'un nouvel em
prunt ouvert dans des circonstances favorables,
rembourser les 57millions réellement versés? Et
quand il a été possible de réduire l'intérêt a
41/? 0/0, il est arrivé que l'Ëtat a remboursé
100fr. alors qu'il n'en avait reçu que 60,etM. Ba—
ring a placé de l'argent à 8 1/40/0 jusque-là.
Il en sera de même de nos derniers emprunts
émis à 80 fr. Ils dissimulent un capital fictif‘.
Emprunt de deux milliards, dit on ! Fiction.
L'État n'a reçu que 1960millions, et il doit deux
milliards! Perte sèche: 40 millions. Quand la
prospérité, en renaissant, aura réparé nos dé
sastres, il n'est pas présomptueux d'espérer que
le crédit de la France s'élèvera au niveau du
crédit de la Belgique, que notre 5 0/0vaudra 110
et 115fr., et qu'alors nous pourrons émettre un
emprunt au pair etmême au-dessusdu pair, pour
rembourser celui que nous aurons fait dans nos
tristes temps; et alors que devrons-nous payer à
ceux qui nous ont prêté 80 fr. 100 fr. Un
commerçant qui ferait de pareilles opérations
perdrait tout son crédit. Même dans l'état actuel
de la France, je crois qu'il est possible de réfor
mer ce mauvais usagedans l'émission du prochain
emprunt de trois milliards, et d'éviter ainsi une
perte qui serait cettefois de 60millions.
L'emprunt à contracter devra—t-ilêtre amortis
sable‘! Je n'hésitepasà répondre affirmativement.
C'est un emprunt deguerre; etmalheureusement
de guerre offensive Or, tous les emprunts de ce
genre doivent être amortis par la génération qui
a fait la guerre, parce qu'ils représentent des dé
pensescomplètement stériles, a la différence des
emprunts de la paix, qui représentent en général
des dépenses reproductives, augmentent la ri
chessesociale et profitent par là même aux géné
rations suivantes. Le Gouvernement le pensebien
puisqu'il demande un fonds d'amortissementde
200millions. Mais voyez-vous la justification des
réflexions que nous avons faites plus haut :Voilà
des prêteurs qui vont promptement bénéficier de
toute la différence entre le prix d'émission et le
prix de remboursement! N'aurait-il pas mieux‘
valu leur accordera?1/2ou même 6 0/0 d'intérétet
ne leur rembourser que la somme effectivement
versée? L'emprunt à effectuer devant donc être
successivementannulé par un fonctionnementré
gulier de l'amortissement, il faut corriger l'abus
que j'ai signalé. qui se résout pour l'Etat en
une perte évidente, considérable, et adopter un
système qui permette de rembourser non une
somme fim’vemais la somme réelle,

Dans ce but, je proposerais de créer non de la
route, mais des obligations amortissables au prix
d'émission, et rapportant 6 0/0 d'intérêt. De la
sorte si j'éléve un peu l'intérêt, j'abaisse aussi le
capital à rembourser, et la compensationest toute
au profit de l'État.
Cesobligations, pour être à portée de toutes les
fortunes,devraient être divisées en coupures de
100,500,1000,5000,10000,‘20000,-’t0000,100000fr.
Elles seraient ainsi accessibles aux petits comme
aux grands capitalistes.
Il serait accordé aux souscripteurs deux ans
pour les libérer par des versementsmensuels, de
manière que leur réalisation vint à. temps pour
faire faceau payement du solde de l'indemnité
de guerre.
Cesobligations, seraientnominatives etne pour
raient être négociéesqu'après leur libération dé
linitive.
Leur transmission ne pourrait avoir lieu que
par les voies civiles et par acte authentique enre
gistré à un droit fixe et minime.
Pourquoi, m'objectera-t-on, ces entraves‘? Le
voici":
-1°On diminue ainsi les chancesde souscription
.de la part des étrangers.
20On fait un placementde père de famille.
3°Un immobilise en quelque sorte ces obliga
tions dans les portefeuilles à l'égal des titres hy
pothécaires.

'l° On empêche la perturbation que produi
raient trois milliards jetés sur le marché desfonds
publics.
On pourrait donner, comme je l'ai déjà dit, a

ces obligations des avantages légaux; les élever
au rang et à la dignité d'immeubles, comme les
actions de la Banque de France; permettre de les
dotaliser; les accepter comme numéraire dans
certaines transactions avec l'Etat, comme les cau
tionnements dans les adjudications, les acquisi«
tiens d'immeubles du domaine public, etc., etc.

le serait un fonds de roulement civil, pour ainsi
dire, qui rendrait a la Soctété et à l'Elat des ser
vices considérableset rempliraitune fonction dif—
férente de celle que remplit la rente, mais non
moins utile. _

Mais, dira-t-on, en excluant les étrangers de la
souscripfion de ces titres, en refusant à ceux-ci la
rapidité de circulation qui est un des avantages
de la'rente, ne risquez-vous pas de compromettre
le placement de cet emprunt capital dont l'objet
est la libération du territoire de la France, encore
occupé par notre implacable créancier : l'empe
reur d'Allemagne?
Libération du territoire! Évacuation des dépar
tements occupés! Voilà des mots qui sont des
choseset qui doivent toujours être dans nos bou
ches comme dans nos cœurs :DelendaCarthago. A

l'invasion que cettepartie de la France a subie la
première, au pillage, à l'incendie qu'elle a souf—
ferts, la première, se joint encore la présence
odieuse d'un impitoyable ennemi. C"estdoncd'une
œuvre de délivrance qu'il s'agit, et l'appel au pa
triotisme et à l'intérêt ne serait pas entendu! Et
la France aurait besoin de recourir à l'étranger
pour accomplir ce devoir pressant et suprême!
Non, cela n'est paspossible; non, celane serapas.
En face de cette obligation, strictisst‘mijum‘s,de
droit très-étroit, la France doit prendre, s'il le
faut, sans hésitation comme sans faiblesse, des
mesures dont l'exemple a été donné par les gou
vernements les plus conservateurs, les moins ré
volutionnaires, sinon, la patrie n'est qu'un mot
vide de senscomme de devoir.

EUGËNE‘PAIGNON.

—W—
LES BALLONS DIRIGEABLES

l\l. GastonTissandiervient de publier,chez Dentu.
une brochuretrès-intéressantesur l'expériencerécente
ne M. Dupuy de Lômeet sur les belles tentativesde
dtrectionaérienneexécutéesparM. Henri Giffard,en
1852et en 1855.‘Cet opusculeest remplide faitspeu
connusdu public, et le texte‘tñt‘accompagnéde plu
sieursgravuressur bois qui facilitentl'exnlicauoddes
applrt'lls. Il seraappréciedu public. à un momenton

la grande_questzuttde la navigationaérienneest à
,

tordre du Jour. .
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LA NOUVELLE PATRIE DES TRANSPORTES

—'_

En 1851,les îles Marquises, Nouka-Hiva avaient été
choisies comme lieu de transportation politique.
Mais leur surface trop restreinte offrait peu d’avenir
aux travailleurs.

On a reconnu aujourd’hui que notre colonie de la
Nouvelle-Calédonie offrait de sérieux avantages au
point de vue de la salubrité et de la facilité d’ins
tallation des condamnés, qui peuvent y trouver bien
des ressourcesnaturelles inconnues aux Marquises.
L’Assemblée se dispose, en conséquence, à voter
la loi qui fixe nos établissements de la Nouvelle
Galédonie comme lieu de transportation politique.

à leur usage. En .un mot, les
transportés jouiront de toutes
les commodités qui peuvent se‘
concilier avec les exigencesdù
service.
Quoique située sous les tro
piques, la Nouvelle-Calédonie
jouit d’un climat très-salubre.
Les chaleurs 'n’y sont jamais
excessives, tempérées qu'elles
sont par les.brises de terre et
de mer qui se font sentir alter
nativement.
Les Européens peuvent sans
danger se livrer toute l'année
aux travaux agricoles. La rai
son de ce fait peut être attri
buée à l’orientation de Pile
sud-estet nord—ouest,qui l'ex
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' . Les navires qui doivent embarquer les condam- pour tous les ‘condamnés.{Les navires chargésldu
‘LE ' CA L E D O N 1 E nés n’attendent plus que le vote de cette loi pour transport iront chercher chacun d'eux au lieu de sa\ appareiller. détention.\ J0’ 1

"
Les condamnés à la transportation simple seront Toutes les précautions sont prises pour une excel«

.\ "2‘a conduits à l’ile Kunié où île des Pins; les autres, à la
presqu’île Ducos, qu'une enceinte fortifiée isolera du
continent.
Le départ ne s’efl‘ectuerapoint du même port

lente installation des condamnés pendant le voyage;
ce qui n’est pas sans importance quand il s’agit d’une
traversée de plusieurs semaines.
Il y aura à bord une bibliothèque exclucivcmen

Ia'—"'"fi :“l
[&mgz‘ùædpdL’0n’æ.ca...xm 'andemm
. .
a|

\
(‘fi I‘.;_.

\‘
l

' \

pose à l’action constante et
bienfaisante des ventsalizés du
sud-est.
Les plus grandes chaleurs
règnent pendant les mois de
janvier et de février, et ne dé.‘
passent guère 320centigrades.
Les mois les plus frais sont
ceux de juillet et d’aoùt, pen
dant lesquels le thermomètre
donne une moyenne diurne de
+ 16 à + 18°.
Un premier essai d'établisse
ment pénitentiaire a été fait en
Nouvolle-C‘alédonie en 1864.
Parti de Toulon le 6janvier sur
la frégate il voiles 1phigénù,
commandant Bertin, le convoi,
composéde 250forçats pris par
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mi les ouvriers des difl‘érentscorps d'État, arriva
le 7 mai suivant à Port-de-France.
Les condamnés ont été débarqués sur l'île Non,

et ont été employés depuis cette époque aux tra

vaux d'installation du pénitencier et aux con

structions publiques à Port-de-France.
Depuis l'arrivée decescondamnés dans la colo

nie. la santé des hommes n'a pas cessé d'être

excellente.
Un deuxième convoi de deux cents hommes,

choisis parmi les forçats astreints, par la nature

de leur condamnation, alla résidence perpétuelle,

estparti de Toulon le 20janvier 1866,abord de la

[régateSibylle.
A partir de la prise de possession, la Nouvelle
Galédonie fut placée sous l'autorité du comman

dant de la station de l'Océan Pacifique, dont la

résidence était à Ta‘tti, et administrée par des

commandants particuliers.
Un décret du 14janvier 1860a séparé le gou—

vernement de nos établissements en Océanie et‘
érigé la Nouvelle-Calédonie en colonie distincte.

L'île Kumé, future résidence des condamnés à.

la transportation simple, à trente milles au sud

est de la Nouvelle-Calédonie, a été reconnue le

23 septembre 1774par le capitaine (look, com—

mandant l'Adeenlureet la Resolution.
‘L'illustre navigateur donna à. l'île Kunié le

nom d'île des Pins, à cause de la grande quantité

d'arbres de cetteessencequ'elle renferme, et qui

lui font comme un rideau de‘ verdure sur les

côtes.C'est la ce qui donne a cette terre, vue de

la pleine mer, un aspect étrange; car avant que.

l'œil puisse distinguer le plateau sur lequel leurs

pieds se posent, il aperçoit ces colonnes végétales

qui semblents'élancer directement de l'eau.

C'est dans ces parages que vint mouiller, en
1851, l'Alcmène; l'équipage d'une chaloupe en

voyée pour faire une reconnaissance hydrogra

phique. sous les ordres de MM. Devarenne et de
Saint-Phalle, aspirants de marine, fut massacré

avecsesofficiers par les indigènes.
C'est en mémoire de ce triste événementquele
nom d'Alamènefut donné a un des îlots faisant

partie de l'île desPins, par M. Bouquet de la Grye,
l'éminent ingénieur‘ de la marine qui a le plus‘
contribué à faire connaître la géographie de ces

contrées éloignées, et qui a dressé sur place les
cartes que nous donnons aujourd'hui a nos lec
teurs.
Le massacrede nos braves marins de 1’Alcmène
ne resta pas impuni. Une partie des assassinsfut
tuée,et leurs casesdétruites.
Ces événements,ainsi que les rapports du comte
d'Harcourt, commandant de l'Atcmèneet le désir
de posséderune colonie lointaine qui pût recevoir
des établissements pénitentiaires, décidèrent le
Gouvernement français a s'emparer de la Nou
velle-Calédonie.
En conséquence,le 24septembre1853,le contre
amiral Febvrier-Despointes, commandant en chef
les forces navales dans le Pacifique, prit solennel
lement possessionde la Nouvelle-Calédonie et de
sesdépendancesau nom de la France.
Grâce à l'intervention desmissionnaires, les na
turels s'empœssérentde faire leur soumission.
(l'est sur les nombreux récifs de l'île des Plus
que, dans la nuit du 28 avril 1855,se perdit
l'Avenlure, commandée par le capitaine de vais
seau du Bourget, gouverneur des établissements

français en Océanie.
Les missionnaires installés depuis 18-’t8à l'île
desPins, où ils avaient fondé à Vacia un très-bel
établissement religieux, en rassemblant autour
d'eux un certain nombre d'indigènes, semirent à
la disposition du gouverneur, et rendirent de
grands services à l'équipage naufragé, comme
nous l'apprend M. Avalle, sous-chef au ministére
de la marine, dans son intéressantenotice sur la
Nouvelle-Calédonie.
L'île des Plus est entourée de bancs de coraux.
Elle a une superficie de treize mille hectares et
possèdede huit à neuf centshabitants, tous con
vertis, et, de plus, ayant tous appris l'art de se
vêtir, ce qui est l'indice d'un commencement de
civilisation.

On a fait beaucoup de fables a leur sujet. Il est
positif que, dans cesarchipels du Sud commeà la
Nouvelle-Calédonie, les habitants étaient anthro
pophages. La nourriture animale faisant défaut
dans ces régions, ils mangeaient leurs ennemis
etmêmè au besoin leurs amis, faute de roastbeefs
et de beefsteaks.

'

Mais, depuis l'occupation française, de nom
breux troupeaux ont été amenés et se sont facile
ment acclimatés dans le pays, ce qui ne laisse
plus aucun prétexte au cannibalisme.
Les transportés peuvent se rassurer à ce sujet,’
et n'avoir aucun souci de ce voisinage. Pourvu
qu'ils ne se dévorent pas eux-mêmes entre eux,
ils ne courent aucun danger de cettenature.
Quoique voisine de la NouvelleÆalédonîe, dit
M. Jules Garnier dans son remarquable ouvrage
sur l’0céanie, l'île des Pins n'offre déjà plus les
mêmes conditions climatériques. La température
y est plus basseet d'une régularité encore plus
grande. L'air est très-pur et très-sec ; les orages
presque inconnus. Point de marais; partant,
point de moustiques, cet insecte insupportable
qui peut rendre odienses les terres les plus luxu—
riantes de ces régions. En un mot, c'est peut—être
le climat le plus sain et le plus agréable qui

.existe dans le monde.
La presqu'île Ducosjouit absolument desmêmes
avantages.
On voit donc que les transportés se trouveront
là-bas dans les meilleures conditions, etque leurs
efforts sur une terre qui ne demande qu'à pro
duire, pourront donner aux travailleurs patients
et infatigables une aisance inespéréequi adoucira
leurs regrets au souvenir de l'ancienne patrie...
Terminons par quelques renseignements qui
peuvent avoir de l'intérêt pour bien des familles.
La Nouvelle-Calédonîe est en communication
mensuelle avec la France. au moyen des paque
bots-poste anglais de la Compagnie péninsulaire
et orientale qui desservent l’Australie.
Les départsdeMarseille ont lieu le 28dechaque
mois, et les arrivées à Sydney le 14 du dernier
mois qui suit le départ.
Les relations entre Sydney et Port-de-France

(Nouvelle-Calédonie) sont assuréesau moyen des
bâtiments de la station locale.
Le prix du passagepar les servicesbritanniques

jusqu'à Syduey, estde 120livres sterling (3000fr.)
dans une cabine commune,et de300livres sterling

(7500)pour une cabine réservée.
On peut se servir quelquefois de la voie des na
vires du commerce qui doublent le capde Bonne
Espérance. Par cette voie. la moyenne de la tra

versée est d'environ cent—vingtjours, et le prix du

passage2000fr.
L'alfranch1ssement des correspondances expé—
diées de la colonie a lieu au moyen de timbres.

postespéciaux à nos possessionsd'entre mer.
Des mandats sur la postepeuvent être adressés
de France dans la colonie, mais seulement au

profit desmilitaires et navires qui s'y trouvent en
garnison, et des transportésqui sont dans les éta
blissements pénitentiaires.

ELIE FRÈBAL‘LT.

—————mæm—

LES THÉATRES

Par quelle fantaisie d'auteur dramatique M. Ed
mond Gondinet nous a—t-ilramenés vers ce passé
où Paris triomphait pacifiquement du monde en
tier? Il a réveillé la grande cité de 1867,bien dis
parue à l'heure qu'il est, l'immense capitale qui
ne vit plus que dans le souvenir du monde
étonné de sachute. Ce n'était pas sans un profond
regret que le public du Gymnase voyait passer
devant lui cettegloire déchue. Voilà donc ce que
nous avons été! Allons, tout cela est de l'histoire
ancienne, et la désolation a passésur ce caravan—
sérail momentané de l'univers.
La fin d'un monde! Il y avait là le sujet d'une
puissante comédie, M, Edmond Gondinet, qui est

un esprit fin et ingénieux, au lieu de brosseravec
des teintes puissantès et vigoureuses cette im—
mense toile, n'a peint à sa manière qu'un petit
coin de tableau. Un jour peutêtre un autre re
prendra la pièce; quantàM. Gondinet, il a en des
viséesmoins hautes, il lui a suffi d'esquisserquel—
ques scènesde ce drame du luxe parisien.
Au premier acte, un salon ou se sont donné
rendez-vous tous les étrangers venus de tous les
coins de la terre; une tertullia d'Allemands.
d'Américains, d'Espagnols, d'Italiens et de Turcs
qui ont évidemment chassé Paris de son propre
domaine, —-la pièce a pourtant pour titre: Paris
chez lut’,—car à peine trouvons—nousdeux ou
trois personnages appartenant à la sociétépari
sienne. Ce premier tableau, très-mouvementé,
très—amusant,est des plus spirituels. J'adresserai
pourtant une critique à l'auteur: cette ruche où
bourdonneut tous les idiomes humains exceptéle
nôtre, rend une musique désagréable; qu'un An
glais en scèneparle mal le français, passe; qu'un
Américain écorche notre langue, passe encore;
mais des Allemands, mais des Turcs, mais des
Italiens travestissantnos motsà qui mieux mieux,
c'est trop, et l'oreille se fatigue àécouter ce bara
gouinage persistant.
L'acte suivant, chez le célèbremodisteCranner,
a paru un peu long et un peu vide, malgré la
beauté des toileÏttes des personnages; cet étalage
d'un magasin demodes ne sufllt pas à une comé—
die; et j'ai regret de le dire, malgré la petite in
trigue qui anime le troisièmeacte,malgréle retour
aux mœurs simples de cette grande coquette qui
doit pour 80000francs de colifichets à l'illustre
Cranner, et revient subitement à la vie de fa
mille et aux robes montantes, ce Paris chez lut’
aurait eu besoin de plus encore que de ce dé
noûment, pour finir sur les applaudissementsde
la salle.
La pièce est très-bien jouée par Pradeau d'a
bord, qui a un rire tudesquedes plus amusants ;
par Landrol, par Raynard, fortcomiques dansdes
rôles effacéspourtant; M"° Massin et M"° Angelo
y sont charmantes, et MllePierson a de petites fa
çons d'Anglaise impatiente et sautillante, des
surprises de mots et de réplique les plus amu
santesdu monde.
Le Théâtre-Italien a fait sa réouverture avec la
Traviala; nous avons applaudi commepar le passé
Gardopi et Verger, dont le talent de chanteur
grandit de plus en plus. Le succès d'une débu
tante, belle personne dont la voix est agréable
mais un peu faible, n'a pas étéaussi vif. Mais c'é»
tait la première apparition de la chanteuse au
Théâtre-Italien :' Mme Ramirez était donc très
émue,aussi attendrons-nous la semaineprochaine
pour la juger.
Je dois signaler une très-bellematinéemusicale
donnée dimanche dernier au Vaudeville, au pro
fit de l'œuvre du son des chaumières, dans la
quelle nons avons entendu et Gardoni et M"e
Chaumont, et M"e Favart et Coquelin, et où M"e
Barataud a joué avec tout son esprit et toute sa
finesseun acte charmant de MmeLouis Figuier,
qui s'est imposé au répertoire du théâtredu Vau
deville par le succès de ses premières représen
tations: vous le connaissez; il a pour titre : les
PelolonsdeClairette.

M. Sxvumr.

"\uæk)’ ""‘M—-———.. ..

ÊEVUE ÆITTÉRAIRE

LlVRESD'HISTOIREET DE SCIENCE

Il y a çà et là, en province, travaillant loin du
bruit, occupésà de savanteset patientes recher
ches,.un petit nombre d'hommes que la popula
rité bruyante semble dédàigner et qui méritent
pourtant l'attention de tout .ce qui lit encore et
de tout ce qui pense. On les appelle des érudits
et, chose étrange et bien faite pour nous humilier
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pays, et c'est parfois au delà du Rhin et non ici
qu'ils sont prophètes.
Cette réflexion, asseztriste au fond, m'est sug
gerée par la lectureque je viens de faire d'un
;ravail éminemment curieux de M. Jules Loise
leur sur la DoctrinesecrètedesTempliers.M. Loi—
seleur, bibliothécaire de la ville à Orléans, semble
s'être donné pour tâche de deviner les énigmes
1istoriques, de résoudre certains problèmes in—

luiétants qui tiennent (quelques-uns depuis des

siècles) la curiosité publique attentive. Il avait
léjà donné un travail approfondi sur le Masque
le fer, son étude sur les Templiers est plus inté
'essantë encore et plus complète. On se croirait
au plein drame du boulevard. La magie joue son
-ôle dans ce récit lugubre. Une sorte d'école fa
rouche semble présider aux réunions des cheva—
ie1‘s que le bûcher attend. M. Loiseleur a recon
;trutt savamment, dans tous ses détails, cet
ëpisode de notre moyen âge, et tous ceux qui
‘>’illtél‘flSSBl’ltaux côtés obscurs de notre histoire
e remércieront d'avoir porté sur ce point une
lumière si vive.
Autre mystère, autre procès, celui-ci tout litté
raire. On connaît les charmantes et tendres,poé
nes de Clotilde‘de Surville et les Stancesà mon
oremz‘er-néont fait leur chemin par le monde.
ilDors,cherenfantelet,vraiportraitdesonpère!»Lors
que ces poésies furent publiées pour la première
fois, en 1803,par Charles Vanderbourg, ce fut un
concert d'éloges et comme un ravissement; puis
la critique, revenant sur son admiration, voulut
prouver et réussit à prouver que les prétendues
poésies de la Damede Surville n'étaient qu'un
pastiche fort réussi de la langue du quinzième
siècle et que le véritable auteur du recueil était
un contemporain, le marquis de Surville, qui
« l'avait formécommeun ouvragedemarqueterie,en
pillant desversde tous les côtés.» Chatterton avait
léjà pris le public lettré à ses pastiches, Mac
pherson venait de singer Ossian. On admit volon
tiers que M. de Surville, prenant Vanderbonrg
pour complice ou pour dupe, avait fait de même.
M. Antonin Macé, professeur d'histoire à Gre
noble, nous prouve justement, dans un travail
très—savant,qu'on trouve chez Techenér, que la
critique a calomnié Vanderbourg, calomnié le
marquis de Surville et que Clotilde de Surville
mérite absolument de prendre place ou plutôt de
garder saplace dans la littérature française. C'est
un fleuron denotre couronne poétique queM.Macé
assujettit et afi‘ermit sur le front de la patrie. Il
faut l'en remercier et l'en louer.

Quand je lis ces œuvres d'étude et de science
que peu de gens dégusteront, je me demande ce
que fait la renommée, qui n‘entonne jamais que
les louanges des bruyants. C’est de province en
core, de Nimes, où il professe, que me viennent
Jeux thèses de M. Emmanuel des Essarts. Poète
distingué, il a laissé, cette fois, le vers pour la
prose savante et, mieux que cela, pour le latin.
La thèse le veut ainsi. On n'est point docteur
sans cela. C'est ainsi que M. Des Essarts a dû

faire l'éloge de Milton dans la langue de Virgile.
Parler de Cromwell en latin? Puisqu'il le faut,on
s'y résigne, et l'on prend sa revanche en parlant,
en bon français, de l'Herculegrec.Dans un travail,
où il était si facile d'être pédant,M. DesEssartsest
demeuré vivant, tour a tour éloquent et fin. Cette
hèse de doctorat se lit avec le plaisir qu'on
épreuve à. connaître quelque chose de délicat et
de profond, sous une forme accessible.Fi des sa
vants rébarbatit”sl Le docteur lui-même aujour
d'hui doit dire, à son tour : Laissez venir a moi
les ignorants et les simples.
M. Frédéric Béchard, délaissautle roman comme
M. Des Essarts paraît, mais a tort, abandonner la
poésie,3 écrit avec soin une brochure d'actualité
sur les États du Languedoc.Je ne veuxvoir dans ce
travail, dont je laisse ici le côté scientifique trés—
remarquable, que la preuve du besoin de vitalité,
mais de vitalité personnelle, qui anime chaque
partie de la France. Il estbien évident que la cen
tralisation, avec son apoplexie a la tête et son
anémie aux extrémités,comme disait Lameunais,
a causéen partie bien desmaux soufi‘erts.M. Bé

chard étudie à part une province pour montrer
que chaque com d'une nation peut et doit vivre de
sa vie propre. Ce que demande, avec preuves sa
vantes à l'appui de sa réclamation, M. Béchard,
qui est légitimiste, c'est ce que réclamait un jour
Barére : l'individualisme dans l'unité, la vie de la
province dans la grande vie de la nation.
Il nous faut signaler et encourager‘ces études,
d'où naîtront peut-être maintes réformes utiles.
L'histoire du passé doit être l'enseignement de
l'heure. présente. l'est pourquoi les écrivains qui,
comme M. Augustiu Challamel, par exemple, se
donnent pour tâche de nous rappeler nos tradi—
Lions/méritent toute notre sympathie. Ils la mé
ritent deux fois lorsque, comme M. Challamel. ils
imprimentles huit volumes des Mémoiresdu peu
plefrancais àleurs frais, et sedonnent tout entiers
à l'œuvre unique. L'ouvrage de M. Challamel,
commencé depuis des années, en est arrivé a son
tome Vil. A travers les bouleversementsde la po
litique, l'auteur, sans se lasser, a continué son
œuvre. La société des Gens de Lettres l'a couron—
née, le public l'a lue, les savants l'apprécient. Le
volume actuel nous donne le tableau de la France
depuis la Fronde jusqu'à la moitié du règne de
Louis XIV. Quelle époque, aussi troublée, aussi
agitéeque la nôtre, avec ses factions au début,son
despotisme au dénoûment ! D'abord, les Fron
‘deurs,les Importants,les Petitsmaîtres,puis le roi,
l'entrée de Louis XIV au Parlement, le rayonne—
mentdu roi-soleil, la splendeur inoubliable et
l'épouvantable horreur du grand siècle. Tant de
gloire et tant de misères. Avec l'autorité du cher
cheur etdu patriote honnête, M. A. Challamel re
trace, d'une plume qui ne tremble pas et qui dit
tout, les tableaux divers de ces années dramati
ques, et son livre prend place dès aujourd'hui a
côté desmeilleures histoires.
J'en dirai autant de l’Histoire de la République
francaise de M. Ernest Hamel. On a tant écrit
d'histoires de la Révolutionqu'il était tempsdepu
blier une histoire de la République.La Révolution,
c'est le drame, la lutte despartis,le déchaînement
des passions, l'Europe ameutée,la France divisée;
la République, c'est—à-direla période qui part du
Directoire et qui finit à l'Empire (prèsdedix ans!)
c'est la liberté intérieure, la gloire au dehors, la
guerre civile domptée, l'Europe soumise , la
France grande et forte. Tout ce que le Directoire
et le Consulat ont réalisé, tout ce qu'a produit la
moisson si terriblement ensemencée de 92 a 95,
M. Hamel le passeen revue, et son histoire est la
meilleure réponse à ceux qui prétendentque l'or
dre et la sécurité ne peuvent marcher de pair
avec la République. D'un ton sombre, net et pro
haut, M. Hamel raconte toute cette histoire que
va prochainement reprendre M. Michelet, dansun
Tableaudu XIX° siècle qu'il prépare. Le livre de
M. Hamel est assurément le plus juste, le plus
apaisé,le mieux fait qui soit sorti de sa plume.
Point d'esprit de parti, un grand amour de la li
berté et de la France J'ajoute, au point de vue
purement matériel, que ce répertoire de faits est
soigneusement mis en œuvre; car des sommaires
mis en marge des pagespermettent au lecteur de
se retrouver facilement à travers les noms et les
événements.

‘

Quelle’étonnante époque que cetteRévolution,
et combien les événements d'hier la font mieux
connaître par comparaison. Je reçois un livre du
docteur Laborde, les Hommesde l'insurrection de
Paris devant la psychologiemorbide,et M. Dumas
fils a écrit à la première page: « Voilà un livre
très-curieuæ.Lisez-le. n Certes,il vaut qu'on le lise.
Il est effrayant. Il démontre tout ce qu'il y
eut d'égarement, de folie dans les événements
de la Commune. Jules Allix, conduit a Cha
renton, s'écriait : Pourquoi n'y méne-t-on pas
aussi les autres‘! » Le docteur I aborde nous
prouve que pour plusieurs, ce pauvre Allix avait
raison. Lullier, Babick étaient absolument fous.
Je ne cite que les plus caractérisés.L'Allemagne,
dont le dernier roi, frère de l'empereur actuel, est
mort en demandant une tassede caféà quatre che
vauæ,a profité de cela pour déclarer par la plume
de ses savantsque nous étions une nation d'alié

un peu, leur réputation est souvent beaucoup
plus grande a l'étranger que dans leur propre
nés. Non, certes; mais l'aliénation a joué large
ment son rôle, le livre de M. Laborde est là pour
le prouver. — J'ajoute qu'on n'en aime que da
vantagele bon senset la raison calme.
On m'apporte, au dernier moment, les deux vo
lumes de M. Ernest Havet, les Origines du Chris—
tianisme.C'est un bien gros sujet pour un post
scriplum. Je leur réserve une place à part.

JULES CLARETIE.

LA CONTREBANDE DANS LE JURA

Le type du contrebandier-du Jura n'a rien qui
rappelle les choses romanesquesque l'on raconte
sur ceux des Pyrénées et même sur ceux de
la frontière de Belgiqne. Il ne fait pas exclusive
ment son métier de la contrebande. Peu de gens
sont connus pour tels, et le bourgeois des petites
villes de ce paysqui en fait une espècedemonstre,
au point de vue du caractère, le coudoie journel
lement sur les marchés etdans-les foires du pays.
Ce sont généralement des coupeurs de bois, des
garçons de ferme enfin, même tout le monde des
hauts plateaux.
Tous ceux qui portent le ballet ne font pas la
contrebande pour leur compte, car il y a une
mi=ede fonds assezconsidérablepour qu'elle soit
hors de la portée de la bourse des montagnards
qui s‘exposent à ce métier—là. Quand un entre
preneur fait passer de la marchandise, il recrute
dans le pays sa bande et paye le porteur sur le
pied de 10francs par ballot pour le passage de
la ligne. Le contrebandier alors ne répond de
rien; seulement sa réputation l'empêche de de’
balloter pour une. fausse alerte, car la bande est
toujours'surveillée par un guide qui ne porte
rien. Celui qui travaille à son compte gagne da
vantage, mais aussi il expose son capital. Il tra
vaille alors isolément. La plus forte contrebande
qui se fassedans ces pays est le tabac, la poudre,
les étoiles, les montres et les cartes a jouer. Pour
passer ces différentes marchandises, en les sous
trayant aux droits, toutes les ruses sont em
ployées, afin de dérouter la vigilance du doua
nie‘r. Mais une ruse ne peut pas servir longtemps
sans être éventée; car le douanier a ses espions,
et il est rare qu'un chargement fait à Genève,
Vevey, Lausanue ou ailleurs, n'arrive pas a la
connaissance des bureaux de douanes. Alors la
surveillance redouble, mais le contrebandier, de
son côté,redouble aussi de ruse et d'audace.
La plus grande quantité des marchandises qui
traversent la douane sans payer les droits est
portée a des d'homme. On a.essayédansle temps
de se servir de chiens, comme sur la frontière de
Belgique, mais le pays est tellement sauvage et
escarpéque beaucoupdechiens se tuaient. Aussi
le temps qu'il fallait passer à instruire l'animal
et les pertes de marchandises ont fait renoncer à
ce mode de transport.
Autrefois la douane avait trois lignes: la pre
mière très-difficile, à cause des nombreuses em
buscadeset des rebutscontinuels faits entre elles;
la seconde,composée d'embuscadeset de postes
placés sur tous les chemins; et la troisième, sup
primée depuis bien longtemps, qui ne comman
dait guère que les routes, mais assezavant dans
le pays. Le contrebandier n'était donc tranquille
qu'à une assez grande distance de la frontière,
c'est-à-dire cinq ou six lieues. Maintenant, il n'y
a qu'une seule ligne, qui vient encore d'être ren
forcée dernièrement; mais a la façon dont se fait
le service, si le danger ne dure pas longtemps
(l'espacede 7 ou 8 kilomètres), il est très-difllcile
a éviter pour qui a sur le dos un ballet de contre
bande.
Le grand principe, dans ce métier—là,est de
passer dans les endroits où l'on ne peut guère
supposerqu'un homme puisse passer, et par con
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REV\UE DU MOIS, PAR BERTALL
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séquent où la douane ne juge pas à propos de
mettre une embuscade.Un ballot pèse générale
ment de602).80livres, etvaquelquefoisjusqu'z‘r100.
Il y a de 2 à 3 kilos pour l'emballage; la mar—
chandise bien serrée et bien pliée est emballée
dans de la toile. Ensuite le ballot a une chemise
de toile cirée, afin que si, en route, on est obligé
de le cacher dans quelque trou deroche, dans des
buissons et même dans l'eau, la marchandise soit
avariée le moins possible. (Je ballot qui affecte
toutes les formes, mais surtout celle d'un havre
sac, est maintenu sur le des du porteur par deux
bretelles nattées en paille, sans doute pour que
leur volume blessemoins l'épaule qu'une courroie
de cuir. Le contrebandier n'est-jamais ariné, si ce
n'est d'un bâton, avec lequel il ‘s

e

défendraen cas
d'attaque. En été, il porte sur ses souliers une
secondechaussurequ'il appelle chausson.C’estune
espèced'espadrille faiteavecdela ficelle forte, qui
amortit le bruit de sespas et l'empêchede glisser
sur les roches. Cette chaussure ne se porte que
dans l'été. L'hiver, le contrebandier se sert de
cercles, afin de ne pas enfoncer dans la neige. Le
pas d'un homme exercé avecces sortesde chaus
sons, sur n'importe quel terrain, est tellement
silencieux, qu’àmoins de rencontrer une branche
sècheou de faire rouler un caillou, le contre
bandier peut passer à

.

quelques pasd'une embus
cade de douaniers sansêtre entendu.
Le contrebandier choisit surtout lesnuits noires
et les temps de pluie et de grand vent; et, pour
affronter de pareils temps,même enhiver, il est
invariablement vêtu d'une blouse en toile bleue,
qu'il appelle chemisede routier,qui est la même
que celle de tous les charretiers des environs de
Paris. Il est généralement coiffé d'un mauvais
chapeau de feutre: ou d'une casquette. Ainsi
équipé, il s'enfoncedans les ravins, quand la tem—
pète fait craquer les arbres et quand la pluie ou
la neige lui cinglela figure. Souvent, quand il ne
voudra pas laisser de traces, il marchera dans le
lit d'un torrent. Il s’aidera desmains pour descen
dre un escarpement, s'accrochent aux branches
et aux racines, se servant, pour escalader un ro
cher, d'un arbre qui croit au pied, s'arrêtant sou
vent pour consulter les bruits, laissant avancer
le guide pour s'assurer du terrain.
Si le douaniera entendula marche dela bandeou
surpris avecsa lanterne sourdela pistedescontre
bandiers, ceux-ci s'en apercevrout bientôt, car le
douanier sejettera précipitamment sur leur trace.
Les coupsde feu retentiront, non pour blesser les
contrebandiers, qui ne peut être vu dans la nuit,
mais pour appeler et avertir les brigadesqui sont
dans le voisinage. Le contrebandier va tenter un
effort suprêmepour gagner du terrain, et, malgré
les périls de la route, la bande avanceraavec une
rapidité qui, à chaquepas,mettra la vie dechacun
d'eux a deux doigts de la mort. Rochers, préci—‘
pices, fondrières, tout sera traversé dans la nuit
noire avecune incroyable témérité; mais les bri
gades vont arriver à droite, à gauche; le salut
n'est alors plus possible qu’individuellement. Les
plus forts essayerontencore de sauver la marcham
dise, les jeunes jetteront leur ballot dansquelque
trou, qu'ils tâcheront de remarquer. Alors, pour
diviser la poursuite, la bande va s'éparpiller.
Chacun, selon son instinct et selon ses jarrets,
lâchera de se tirer d'affaire.
Le contrebandier est encore loin de se croire
perdu. La respiration siffle dans sa gorge. Son
corps fume de sueur, mais il avancetoujours,
malgré les dangers de la route. Les douaniers
se rapprochent; malheur à

.

celui qui perd la tête
ou1dont la respiration s'épuise, s'il ne trouve un
trou où se cacher, un buisson où se suspendre
sur le bord d'un abîme ;il faudra en venir aux
mains, car le contrebandier ne se rendra qu'a
près avoir épuisé sesforces dans une lutte corps

à
. corps. Les coups de bâton vont lui pleuvoir

sur l'échine, et s'il ne se débarrasserapidement
du douanier contre lequel il lutte, pour re
prendre sa course, il en aura bientôt d'autres
sur le dos, car le combat va laisser à ceux qui
sont en arrière le temps d'arriver. En ce cas, il

est perdu, et le pauvre diable, brisé de fatigue,

trempéde sueur, de pluie et de neige, sera enfin
forcéde se rendre à l'évidence de sa situation.
Une fois qu'il est bienétabli qu'il est prisonnier,
le douanier ne luifera aucunmal, et sur la route
de la prison ou boira même quelques coups sans,
rancune.
Les pauvres contrebandiers qui se sont laissé
prendre ont donné à la bandele tempsde se tirer
du guêpier, mais les ballots jetés seront aban
donnés, car si les douaniers soupçonnent l'en
droit où ils ont été cachés, ils font bonne garde
dans cesendroits-là.
Une fois pris, le contrebandier est conduit dans
un bureau de douane ou l'on dresse un procès
verbal, et delà en prison.Quand cet accident lui
arrive a l'entrée de la mauvaise saison, ce n'est
pour lui que demi—mal,car il passera l'hiver en
prison, la contrebande étant encore un plus rude
métier en hiver.

Il fait d'abord de la prison préventive, puis il

en fait après sa condamnation, et comme il est
généralement condamné à une amende, il en fait
encore pour la payer; caril serait difficileà l’État
de trouver chez lui de quoi faire la somme. Une
fois sorti delà, il a fait sa première campagne, et

il est alors contrebandier en titre. Et malgré les
misères attachées à ce métier, il ne le quittera
pas, car si le braconnage est une passion, la con—
trebande en est une plus grande encore.
Quelques bénéfices qu'on puissefaire dans cette
partie—là,peu de contrebandiers s'enrichissent, et
le plus clair des bénéfices,c'est généralement de
la prison, des coups, desjambes ou desbras cas
sés, et la mort souvent au fond d'un précipice ou
dans un tourbillon de neige. A. L.

.M—.——/t\s;æçzA————

PARIS PITTORESQÜE

LES PETITSSECRETSDU LUXE.

On lit parfois dans des journaux spéciaux que
Mmela princesse de M.... ou la comtessede P....
ou M''0 C. P.... vient de se commander douze ou
quinze robes à la fois chez le couturier en vogue.
Ne vous êtes-vous jamais demandé in petlo ce
que deviennent ces innombrables toilettes qui,
évidemment, n'ont pas le temps de s'user, puis
qu'on les renouvelle si souvent?
Les femmes raisonnables de la classe moyenne

(i
l y en a encore), qui changent de robe une fois

par saison, comme au bon vieux temps, s'ima
ginent peut—êtreque les opulentes étoiles du high
life doivent posséderune pièce spéciale, un arse
nal aussi vaste que celui de Toulon, où l'on
remise, à mesure qu'on les reçoit, tous les engins
merveilleux de la coquetterie moderne, tous ces
costumes fascinatcurs, ces créations abracada
brantes de l'artiste à

.

la mode.
Elles rêvent sans doute de chambres féeriques
où des magnificences à crever les yeux sont en
tasséesles unes sur les autres... de grands cabi
nets encomhrés devêtementsde toutes couleurs...
de vastes armoires où sont empilées de riches
étofl‘es'desoie, de moire, develours...
Un fouillis de dentelles...
Un monde de colifichets?
Il n'en est rien.
Toutes ces splendeurs finiraient par se dété
riorer ou par la poussière ou un pliage trop pro
longé.
Et puis cela passerait de mode.
Voici comment l'on procède : .,
Deux fois par an, a la fin de l'hiver et à la fin
de l'été, les élégantes de primo cartello font une
vente générale de tout ce qui leur semble un peu
démodé, de ce qui ne leur parait plus assezori
ginal, assez éblouissant, en un mot, de tout ce
qui a cesséde leur plaire.
Nous voici au moment de la plus belle vente :

c'estla liquidation de l'hiver, en terme du mé
tier : la lessivede la saison.
Fameuse aubaine pour les femmesdechambre‘.
Car celles—citraitent directement avec les mar—

chaudes à la toilette, qui, cejour-lzi surtout, tout
des afl‘airesd'or.
Quelquefois une garde-robe complète se vend
aux enchères, ainsi que je l'ai vu l'autre jour à

l'hôtel Drouot.
Le plus souvent, on traite de gré à gré. Dans ce
cas,on ne vend pas ordinairement à prix débattu;
tout est marqué, étiqueté suivant la valeur ap
proximative.
En général, ces dames restent dans leur appré
ciation de beaucoup au -dessous de la valeur
réelle.
Aussi, avec les clientes de cettecatégorie, les
négociantesen chiffons ne marchandent point.
Bien des dames de la haute bourgeoisie con
naissent ces détails et s'en vont à la fin de l'hiver
chez les grosses marchandes à la toilette pour
faire leur choix.
Elles savent qu'elles trouveront la, a des prix
avantageuxcomparativement,descostumesd'une
élégance incontestable, des toilettes de bal ravis
santes,en un mot, mille chosesdu dernier goût,
sortant de chez la bonne faiseuse, et n'ayant sou
vent été portéesqu'une ou deux fois par les capri
cicuses souveraines du grand luxe parisien.
Dans le mondeinterlope, cesventes ont un tout
autre aspect.
Les dames de cette classe qui tiennent le pre
mier rang sur le turf de la galanterie opèrent un
lavagetous les huit jours.
Celles de leurs amies ou connaissances qui se
trouvent momentanément dans une position infé
rieure, profitent de l'occasion pour remonter à

.

bon marché leur garde-robe, qu'elles revendent
ensuite au rabais a la marchande àla toilette,qui
l'écoule à tempérament,c'est—à-dire à tant par
mois, à la clientèle d'une catégorie au—dessousde
celle-là. .

'

Les gants jouent un rôle important dans ces
sortes de ventes.
Le gant défraîchi, celui qui finit déchiré, soit
parce qu'on a ouvert une porte avec trop de viva
cité ou pressé trop fortement les doigts de son
danseur, celui qui s'est taché parcequ'on a éplu—
ché une orange ou grignoté un bonbon... tous
ceux-là, la femme de chambre les ramasse dans
le coin où madame les a jetés insoucieuse
ment.
La marchande àla toilette en fait encore des
gants neufs, qui ont leur moment de gloire dans
les cercles du faubourg Montmartre et du quar
tier Bréda.
Puis, après cetteincarnation, les gants vent a la
borne, on le chiffonnier les ramasse.
Ils se retrouvent au rendez-vous général des
épavesde la vie parisienne : au Temple.
Blanchis, recousus, rafistolés, les gants de cinq
francs se vendent75centimes au Ddcrochezmoiça,
et peuvent encore faire la joie de quelquesétoiles
de barrière...
La marchande à la toilette aime surtout à tra—
vailler avec les actrices très»répandues.
Les vêtementsqui viennent de cettesource sont
généralement très-recherchés par une certaine
clientèle, qui pensesans doute acquérir une forte
dose de chic avec ce qui a été porté par les ar
tistes.

‘

Le fait est que la toiletted'une femmede théâtre

à la mode semble conserver comme un reflet de
sa personne, comme un parfum de son élégance
et de son cachet...
Aussi, il faut voir commec'estcouru... etcomme
c'est imité.
Car on imite tout aujourd'hui. Vous avez les
faux cheveux comme les fausses dents et les

faussespoitrines, le simili-pierre commele simili
marbre...
De même vous avez la fausse garde-robe d'ac
trice... le simili-costume.
Allez chez une marchande à la toilette et de
mandezJui de l'article Blanched'Anlignyou Le’0m‘de
Leblanc.
Et vous verrez s

i elle hésite.

Émn FRÊBAULT.
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COLLECTION COMPLÈTE
desœuvresspécialespourpiano à 2 mainsde

uurrnovnn — Wltnltll - IIAYDN
et 7 sonateschoisiesdeCLÉ-MENTI
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AnnotéesparMoscnnt.tts,prol‘esseuranConservatoiredeLeipzig
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Beethoven,li vol. 16fr. aulieu de32fr.
Mozart.... 2 — 8 fr. — 17fr.
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Plusde1,700pagesd'impressiongrandformatordinaire.
La collectioncomplète(11vol.),4-! fr. au lieude 87fr.

Ajouter 5 fr. en sus pourrecevoirl1‘ancoles il volu
mesde la collection.
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LES DOUZE MOIS
DERNIÈRE ŒUVRE DE GAVARNI

Texte par THÉOPH1LE GAUTIEB

Tlt’:lg(texceptionnellementbeau,sur papierg‘-niglo-tréÏs-lort
Formatin-ü°

L‘Albumcartonné—6 fr. — Reliéenpercalineetdoré
surtranches— 8 fr.
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3 francsau lieude6. — 6 francsau lien de 8
.

2 francsen pluspourle port,pourla Francecontinentale
seulement.W

A noslecteurset lectricesm‘nsicîens,noussommesheureux
derecommander:.4 Conc/tt’trt,délicieusechansond'A.Damas
fils,musiquede S

. David,et Si vousm'aimt‘ez!mélodiede
G. Rupés,l'auteurdelacélèbremélodie:Rappelle-toi.
Signalonsdecedernierauteuruncantiquedetoutebeauté
intitulé: Cëlébronsle Seigneur!qui peut,sanscraintede
pâlir,rivaliseravec le Noëld’Adam.
Cesdifférentesmélodiesexistentpourtouteslesvoix.————W"“
Nous informonsnos lecteursque l'Orrtcn neCour
rxwr. 1

,

rue Saint-Georges.vient de se chargerd'e
mettrepour le comptede la Compagnied'assurances
l’UmonINTERNATIONALE,15,000actionsde 100fr. — on
sait les bénéficesénormesqueréalisentlesCompagnies
d'assurances,et nous ne pouvonsqu'applandir_àla
bonne penséequ'a eue la Compagniede rendre ses
titresaccessibles à tous.On verso25fr.en souscrivant.
Adresser les fonds à l'0/‘ficedu Comptant, 1

,

rue
Saint-Georges. .
On répond à toutesles demandesderenseignements
par retourdu courrier.
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LA MODE

Quel vilain froid,et commece ventestl'ennemidé—
claréde la beauté;nos lectricesnoussauront gré de
leur parlerde la fameuseCrèmede beauté à la glycé
rime,qui vientdes'épanouirsouslestenturesdebroca
telle de la maisonI'iolel,rotondeduGrand—Hôtel.L'Eau
de toilette 1

‘)
.

la glycérine parfuméefait merveille,de
mêmeque la CrèmePompadour,brevetéeetexclusive

à la ReinedesAbeilles.Les fardsdujour sont lè blanc
et le rosePompadouronctueux,le roseaux fleursdes
Indeset le rosePlessy pour le soir; le rose Impéra
trice estla perfectiondu fard.
N'oublionsrien; carle Savonroyal de Thridacenous
en voudrait,et il a mille fois raison de rappelerses
droits.
La Ceinture-Régentea étéadmiréedansla corbeille
princière de la princesse Il y avait six petits
chefs-d'œuvredeCorsets;chaqueceinturemalgré cela
portaitle cachetincrustédeM”“'de Vertussœurs,21‘,rue
dela Ghuurxèe-d’Antin;car il faut vousdire,mesdames,
qu'afind'évitertoutecontrefaçon,la Ceinture-Régente
brevetéeesttoujourssignéede sescélèbresinventrices.

BARONNEDESPAI‘tE.W
On lit dans le Col/I‘eureuropéen:

«Il est trés-dit‘dcile,nous ne cesseronspoint dele
répéter,qu'unefemmeportebienuneparureélégante,
si elle n'a pas naturellementun teint clair et uni, ou
tel qu'on l'obtienten employantcommeeaude toilette
le Lait Antephélique on Lait Candès.Les dames
saventtrés-bienqu'ellesle trouverontchezlescoiffeurs
parfumeurs,mais nousnedevonspasattendrequ'elles
nousle demandent;nousdevonsenprovoquerla vente,
parceque ceprécieuxcosmétique,en rendantet con
servantlapeauduvisagemateou transparente,rehaussesingulièrementle travail du coiffeur.n
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n
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Cettejolie toiletteestun spécimendesrichesRobes
enFoulardsde la MalledesIndes.24et‘26,passageVer—
tlcau.Les échantillons sont envoyésfranco. Lajup‘e
estenfoulard uni, écru, gris,marron,selonle goûtde
la personne.La Tunique Pompadour,avecboutt‘antset

_ pond‘Pompadour,esten foulardavecfleurettes‘Pom
padour de toutesles nuances. C'estce qui se fait de
plus fraiset deplus nouveaucettesaison.
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-GBANDsuccés

LA VELOUT1NE

estunepoudre de riz spécialepréparée

. au bismuth,

par conséquentd'une action salutaire

sur la peau. _,

E[le estadhérenteet invisible:
aussi donne-belle au teint une

fraîcheur naturelle.

CH. F A Y. , î

par/umeur, rue de la Plu‘ar,9.W
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES
DE DUBRONI

Pour opérer sans laboratoireet sans se tacherles
doigts;Au momentoù lesbeauxjours reviennent,nous
ne saurionstroprecommandercesAppareilsqui offrent
un agréablepasse-tempsetdont lesmanipulationssont

à la portéede tout le monde.
Appareils complets,avecguideet produitspour por

traits et paysages,depuis40fr. Envoi franco du pros
pectusDubroni, ‘236.rue deRivoli, Pans.

_____W\——————
LA MEILLEURE,LA PLUSDURABLE,LA MOINSCOUTEUSE

desÉtoilesdeSoienoirepourRobesestle

MARIE-BLANCHE
rnormé'nâni‘mort‘unvenu:nxcwsms

DES.GRANDSMAGASINSDU PRINTEMPS
Ruedu Havre,boulevardHarmmann,rue deProvence
OnremboursetouteRobequinerépondpas à lagarantiedonnée.

Envoifrancodetnarchandisesetd'échantillousdanstoutelaFrancr,laSume,laBetgt‘que,laHollande,Londresetl'ltalt‘esepterttrt‘ttrtale.

Il] PRINTEMPS"3,‘i‘,g,‘;fl,‘gg’g‘;,"ïgäifiï8Il
] PRINTEMPS

————-’W——— '

ARMES DE LUXE. H. Fauré—Lepage,r. Richelieu, 8
.

———W’—
V_IN de GILBBRT SBGUIN, fortifiant et fébrifuge.
Paris, 378,rue Saint—Honoré.Exiger la notice.
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HUILES D'OLIVE
Vente dlrecle aux Consommateur.
Pris—courantdeE. LAMBERTetC", d

e Nice:

HUMEVIERGE { l.‘Estâgnon

a visde
Iltâtîs.
1’r.

HUILEF1NE { 3
2 3
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Francedeportetd'emballage,engaredel’acheh,paiem.à30jours
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QUALITÉ SUPÉRIEURE

TouslesCuocoL~nsonut(ZonrAmtt‘.Cm.oxm.E
sontcomposés,sansarrrplion.demntît'ucspre
mièresdechoix; ilssontexemptsdetoutmélange,
detouteadditiondesub4aurusétrangères,et
préparésa\ecdessoinsiuus'tésjusqu'àcejour.

CHOCOLATDE.SANTÉl CHOCOLATDEPOCHE
Ledemi-kilo; l EtdeVoyage.

Bonordinaire....... ‘3 ‘.30À Superflu,Iahli.“.u:r.j2 ‘2.5
Fin, . . . . ..... . ... . 3 - lixtta.lahuileid"). 2 230
Extra-.... . . . . . . . . . «

'l \- ‘. Extrastipulent’(du. 3 I

Entrepôt gal; ‘aria—rue d
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l'ltalie montre vis-à—visde la France une attitude

pleine de méfiance, sinon d'hostilité. Afl‘ectantde

regarder comme certaine une restauration mo

narchique, elle se met en garde contre la politi
que que cetterestauration ne manquerait pas de
suivre à.l'égard du saint-siège. L'Italie, a notre
avis, verrait plus juste et serait plus dansle vrai,

si elle s'en tenait à la réalité des faits. Pour le

quart d'heure, se prémunir contre le péril d'une
restauration chimérique, c'est tout simplement se

battre, comme Don Quichotte, contre des mou
lins a vent. M. Fournier, notre ambassadeur,qui
est aujourd'hui à Rome, ramènera, nous l'espé

cons, le gouvernement italien à une appréciation
plus exactede la situation. L'intérêt de l'Italie est
de se ranger du côté de la France, qui a combattu
pour faire son unité, et de se méfier des glorieux
parvenus qui, de leur aveu, n'ont d'autre objectif
que l'anéantissementde la race latine.
Au milieu de ces préventions injustes de l’lta
lie, le saint-père continue à occuper le Vatican.
Certains journaux persistent à nous annoncer son
départ comme définitivement arrêté dans les con
seils du saint-siège. Mais ce départ chaque jour
annoncé et chaque jour ajourné, ne produit plus
la moindre impression. Dans ses dernières allo
cutions, Pie IX s'est contenté de recommander
des prières pour l'Assemblée nationaled'un grand
pays qui doit discuter la question du gouverne
ment papal. Le saint—pèrefaisait ainsi allusion à
la pétition des évêquesde France à l'Assemblée
de Versailles. Encore une espérancequi va trom
per le Vatican! M. Dupanloup demandera bien de
fixer un jour pour cette discussion, mais il est
impossible que la majorité de la Chambre prenne
une résolution nettement tranchée,dont le résul
lat serait de jeter l'Italie dans les bras de la
Prusse.
Le conseil d'enquêtesur les capitulations est a
la veille de se séparer, et à cette nouvelle les
journaux ont fait grand bruit au sujet de la réso
lution que le conseil aurait prise sur la capitula
tion de Metz.Tous les journaux ontannoncé que le
conseil d'enquête, à'la presque unanimité, a con
clu’moffleværfinfirmœfl de guerre. Le
Journal officiela répondu en affirmant que cette

nouvelle était prématurée et que le conseil avait
. encore plmieursfpersonnes a entendre. Mais l'en
semble avec lequel cette nouvelle a été affirmée
dans toute la pressenous montre la première im
pression produite par l'enquête. Dans tous les cas,
espéronsque les dépositions faites devant le con
seil seront livrées à la publicité. Il importe que,
dans l'intérêt de la vérité historique, la lumière
se fassesur ce grand acte de la reddition de«Metz
qui, en rendant au prince Frédéric-Charles sa, li
beité d'action, a paralysé tous les efforts de la
seconde campagne et rendu impossible la déli
vrance de Paris.
L'anniversaire du 18mars, de lugubre mémoire,
s'estpasséà Paris dans le plus grand ordre. Paris,
comme la France, ne demande qu'à retrouver‘
dans le travail les éléments de sa régénération.
Les réfugiés de la Commune a Londres avaient
annoncé, pour cet anniversaire, un grand mee—
ting où l'on devait entendre de nombreux ora
teurs de la France et de l'Angleterre. Mais, a la
dernière heure, le propriétaire dé la salle a refusé
les clefs de samaison, et la réunion n'a pu avoir
lieu. Tant mieux! C'est aux orateurs de la Com
thune qu'il faut rappeler que le silence est d'or.
La députation de Paris a en une première en
trevue avecM. deGoulard, ministre des finances,
au sujet des deux cents millions queParis a payés
à la Prusse. le lendemain de la signature des pré
liminaires de la paix. Il est certain que le paye—
ment de ces deux cents millions ne peut être
laissé entièrement à la charge de la capitale.
M. de Goulard a promis de se faire, au conseil
des ministres, l'interprète des revendications de
la municipalité parisienne.
A la Chambre, après le vote de la loi contre
l'Intemoti0-nale,on s'estmis à discuter le budget.
Nous avons, il y a quinze jours, présenté le ta
bleau de ce grand livre que nous devrions avoir
constamment ouvert devant les yeux. Pour équi

librer le budgetde 1872,le Gouvernement a 30mil
lions d'impôts nouveaux à trouver. La dénoncia
tion du traité ne permettra, dans tous les cas, une
augmentation de recettes que l'année prochaine.
Comment se fera donc l'équilibre?——*W——

AVIS
Dans notre numéro du 30 décembre dernier,

mous annoncions, sans en donner encore le titre

définitif, la publication d'une histoire pittoresque

de la Commune, pour laquelle nous avions à

notre disposition des documents précieux et

complètement inédits.

Les circonstances nous ayant contraints d’a

journer jusqu'à présent l'apparition de cet impor

tant ouvrage dont les éléments sont aujourd'hui

tout prêts, nous avons eu l'idée qu’il formerair

une suite naturelle au Paris nouveau, auquel il

ne manque, pour être complet, que deux ou trois

livraisons au plus.

Nous avons donc pensé qu'il valait mieux tout

d'abord terminer ce livre qui a été tiré à plus de

100 000 exemplaires, et dont nous sommes en

mesure de faire paraître la fin sans retard : Paris

incendie’le suivra sans interruption.
La gratuité de ces primes exceptionnelles ne

pourra avoir de rétroaction sur les livraisons pa

rues lors du renouvellement tardif ou d'une

souscription à l’Illustration. Il est donc néces
saire de renouveler ou de demander son abonne

ment avant le ’.l"Iravril, pour éviter d'avoir a

payer les livraisons parues en dehors du cours

d'un abonnement.

Toutes les demandes de renouvellement ou

d'abonnement doivent être accompagnées d'un

mandat—posteou d'une valeur à vue sur Paris,

et adresséesà MM. Aug. Marc et C°, rue de Ver—

neuil, 22, à Paris.

..u ...._..m _/h‘mw———

ÎËOURRIER DE SËARIS
'

i Ils ont beau dire, Paris n'est plus le même.
Tout y a changé en attendant que tout s'y renou
velle. Entre gensdu monde, il a étéquestion d'un
scandale entre un prince et un général. La chose
devait finir par un duel, suivant l'usage. Naguère,
en d'autres temps, ce fait serait devenu le thème
de la causerie des désœuvrés pendant huit jours
de suite. On a laissé passer l'incident pour passer
a un autre.Quelques indiscrets ont alors prétendu
que la Lucca, cantatrice italienne, chassée de
Berlin par les succès de la Mallinger, sa rivale,
allait revenir chez nous. Mais point. La Lucca se
contente d'aller a Londres. Sachez, en effet, qu'il
y a'de hautes raisons politiques pour que cette
chanteuse ne se montre plus à Paris. Voilà ce
qu'on nous dit dans le monde des ambassades.
Ah! le mondedes ambassadesest payé pour sa—
voir par le menu bien des choses qui doivent
être ignorées du vulgaire. Mais que voulez-vous‘?
Au œmps ou nous sommes, il n'y a plus de secret
nulle part pour personne. Ce qu'il y a de certain
c'est qu'une lutte, d'abord sourde, et peu à peu
éclatante a mis aux prises deux chanteuses de
Berlin. Laquelle sera la reine‘?Sera-ce la Lucca?
on lui attribued‘anciens droits a cet égard. Sera—
ce la Mallinger‘? elle est et plus jeune, et plus sé—
duisante, et plus aimée du public. D'accord, mais
le public n'était pas tout la dedans. Une volonté
souveraine planait au-dessus de tout cela. Dans
ce pays de Prusse où Frédéric le Grand aimait
tant à plaisanter notre France d'autrefois, à propos
de Cotillon I", de Cotillon II et de Cotillon 111,
une tête couronnée, même couverte de che

veux blancs, subit des influences que ressentait
Louis XV en personne. Tant il est vrai que,
comme l'a dit Vico, l'histoire est bien le serpent
qui semord la queue. Bref, La Lucca régnait en
donneassolutasur le théâtre impérial de Berlin.—
Eh bien, voilà qu'un soir le public, se moquant
nettementdes prédilections du trône,se mit a ap
plaudir une autre cantatrice.Non-seulementon se
mit à l'applaudir, mais encore on la bombarda de
bouquets. Bien que la semaine dernière, on lui
jeta assezde fleurs pour en remplir trois charret
tes.« C'est pourtant à moi, s'écriait la rivale, que
» ces hommages reviennent, puisque S. M. Guil
» laume est de mon côté. » On la laissait dire, on
applaudissait toujours l'autre, et on l'a tant ap
plaudie que la Lucca, oll‘enséejusqu'au vif du
cœur,a quitté brusquement le théâtre et a dit:
« Je m'en vais a Paris. .
Eh bien! non, elle ne vient pas a Paris; elle n'o
serait pas.Paris l'a reçue dans le tempspassé,sur
un de ses théâtres, puisque Paris, par grandeur
d'âme, donne volontiers asile au premier venu,
homme ou femme. Aujourd'hui il n'en seraitplus
de même. Pourquoi‘? Ne me forcez pasà répondre
a cettequestion. Il y a deschosesqui se compren
nent a demi-mot. Paris ne peut pas avoir oublié
par qui il a été bombardé pendant l'hiver de1871,
et il sait que la cantatrice souriait au bombar
deur. Voilà pourquoi la fugitive de Berlin fera
bien de demeurer à Londres.

Dimanche dernier ont en lieu les courses du
Vésinet Ce steeple-chassea prouvé qu'il y avait
de plus en plus adhésionà l'état de chosesactuel.
Le monde-cheval a l'air de sortir dejour en jour
du cinquième dessous au fond duquel il parais
sait se cacher depuis tantôt deux‘ans.Au moment
descoursesd'été, en aura tout a fait repris les an
ciennesallures. — Sur le dernier turf, on a.parlé
de la mort fort inattendue du vicomte de Rafl‘y.
Bien connu dans le monde du sport etdela haute
fashion, le vicomte de Rafly, enlevé en moins de
quinze jours par une fluxion de poitrine, n'était
âgé que de trente-six ans.

Tout montre que la sève du printemps nous
pousse. En ce moment, M. Thiers fait restaurer
l'Élysée, où il résidera pendant les vacances de
Pâques; M. Charles Blanc se multiplie au palais
de l’Industrie, en vue de l'exposition des Beaux
Arts qui s'ouvrira le 1ermai, au plus tard. A l'In
stitut, on s'arrange pour que les élections relati
vos au remplacement du P. Gratry aient lieu aussi
en mai, dans la première quinzainede ce mois.
Pour ne pas rester en arrière de ce mouvement
d'activité, le nouvel Opéra achève la décoration
de sa salle et de son foyer. Il n'y a pas jusqu'à la
Monnaie, si longtemps inoccupée, qui ne semette
en devoir de produim et de produire beaucoup,
tant on a hâte de remplacer le systèmedes con
pures. Bronze, argent et or, chaque semaine, les
balanciers y frappent pour 3millions etdemi d'es
pècesayant cours. D'ici à un mois, on verra, pa
rait-il, moitié moins de papier en circulation. —

Très-bonne mesure, bien vue de tous les esprits
vraiment patriotes.

Il m'est arrivé plus d'une fois de parler, dans ce
Courrier,des œuvresposthumesd'Henri Begnault.
L'exposition qu'on vient de faire de plusieurs
toiles laissées par le jeune et glorieux auteur de
la Saloméa captivé autant les artistesque les gens
dumonde.Quel peintre de talent les Prussiens nous
ont tué! A tous les désastresqu'elle a causés cette
guerre imbécile et sacrilège aura encore ajouté
l'amertume de cet épisode : la perte d'une gloire
en floraison pour la France. Ce sera une raison de
plus de ne rien oublier. — A propos de cette ex
position,‘il a été question d'une supercherie; on
a prétendu que, parmi les toiles exposées,il y en
avait une qui n'était pas du jeune artiste mais
d'un autre. — si l'assertion en question était fon
dée, un désaveu formel serait nécessaire; Henri
Regnault a assez fait par lui-même : il n'est pas
nécessairea sa mémoire de s'étayer sur un ou
vrage d'emprunt.
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Ne sortons pas, s'il vous plaît, du domaine des
arts sans constater que les ventes se poursuivent
de jour en jour, sans relâche, rue Rossini, àl'Hô
tel des Commissaires-priseurs. Il semble que ce
soit un usageinvariable à la suite de toute grande
secoussepolitique. Les riches, trop vite etl'rayés,
se hâtent de se défaire de ce qui les charme le
plus, sauf à.revenir au plus tôt sur leurs démar
ches. Quand on lit les Mémoiresd'Alfieri, on voit
que cela se passait déjà ainsi après 89. On se dé
pêchait de vendre, mais au bout de six mois ou

d'un an, on se mettait en quatre pour racheter.
Voilà ce qu'on a vu, voilà cequ'on reverra. -—(les
jours-ci, on a terminé la vente des tableaux de
Paul Baroilhet, l'ancien chanteur, laquelle a pro
duit 100000fr. A ce sujet il a été reconnu que les
Yankees s'efforcent deplus enplus de former des
galeries. Presque toutes les demandes d'achat
sont faites par des richards de Baltimore ou de
New-York. Nous voilà bien loin de ces austères
et rudes colons que Fenimore Cooper nous mon
trait uniquement préoccupés du soin de faire de
l'argent avec la peau des bœufs sauvages. Il est
pour le mieux sans doute de voir les citoyens de
l'Union se faire des galeries comme des grands
seigneurs, mais n'est-il pas temps qu'on empêche
nos chefs—d'œuvred'émigrer chez eux‘?
Entre autres affiches apposéessur les murs de
l'Hôtel desventes,ou en voitune sur papier feuille
morte, indice de mélancolie, qui annonce la mise
prochaine aux enchères de deux violons. Hélas!
les véritables musiciens comprendront combien la
nuance de l'affiche est bien assortie à ce qui se
passe! Ces deux violons sont un Amati et un Stra
divarius. Par un sentiment de pudeur blesséeou
de tristesse jalouse que tout homme de cœur ap
préciera, le vendeur n'a pas voulu livrer son nom
au public. Évidemment ce n'est qu'à la suite de
quelque infortune de haute taille qu'on peut des—
cendre jusqu'à cette nécessité inexorable de se
défaire de tels instruments. Paganini possédait
un violon de Crémone auquel son archet donnait
à.son gré la voix desangesou le cri du diable; et
cet homme de génie, si avare, ne tenait plus en
place aussitôt qu'il y avait quelque part en route
un Stradivarius ou un Amati. Pour se porter ac—
quéreur, il n'hésitait pas à aller d'un bout du
continent à l'autre, à faire trois cents lieues d'une
traite; et c'était bien quelque chose à une époque
où il n'y avait pas encore de chemins de fer.
— Pour aunedecesviolons,disait cet autre Linus,
se donneraisaunediamant gros commeauneœufde
pi:eon; non, ce n'estpas assezdire : ze donnerais
aussima semise.
Mon Dieu ! qui sait? Le temps où nous sommes
est si étrange et l'ascendant de la mode est si bi
zarre, que cesdeuxviolons serontpeut-êtrevendus
sans grand bruit, presque à huis-clos. La vogue
est en faveur d'autres bibelots, des toiles, des
laques et des faïences. A coup sûr, ce ne sont pas
les Yankees qui délieront les cordons de leur
bourse pour acheter un Amati ou un Stradiva
rius!

Ces républicains d'au delà de l’Atlantique, il
ne faudrait pourtant pas trop les accuser de pro—
saïsme. Bougeons qu'il n'y a pas encore cent ans
qu'ils se sont constitués à l'état de famille poli—
tique, et ils ont fait bien plus de grandes choses
que beaucoup d'autres, à. tort dédaigneux. En
quatre-vingts ans de temps, ils ont formé la
société la plus puissante et la plus riche qu'on
connaisse. Avec l'écume et le prolétariat des
vieilles civilisations d'Europe qu'on leur envoie
sans cesse,ils font des citoyens,des Etats,presque
des empires. Ils ont su dompter une à.une toutes
les forces de la nature, assoupli les mers, cana
lisé les plus grands fleuves, défriché cent forêts
vierges, créé avec une rapidité prodigieuse mille
villes toutes florissantes. Ils ont rehaussé l'idée
du travail que la folie de l'ancien monde aristo—
cratique tenait pour ignoble, et aujourd'hui ils
ont plus de patriciens véritables qu'on n'en a vu
pendant toute la Renaissanceà Gênes, à Florence
et à Venise. Enfin quand ils nous empruntent nos
artistes, ne fût-ce que pour six mois, ils ne les

renvoient que chargés d'or etde bank-notes. Dou—
nez-leur le loisir de se polir un peu, et qui sait?
vous verrez ensuite en eux des amateurs d'une
exquise délicatesse. '
Et justement, tenez, voilà Gapoul, vous savez,
Capoul, le ténor léger, qui quitte Boston pour
revenir a Paris. La Reine Mal), un petit journal
littéraire ou a écrit jadis Edgar Poé, fait du chan
teur français un autre Jason, revenant de Colchos
avec la Toison d'or. — Il n'est pas question d'une
autre Médée, bien entendu. — Capoul daignera
t-il semontrer encore sur les planches de l'Opéra
Comique? On peut en douter. D'un autre côté,
Christine Nillson se dispose de même à. partir,
et. ainsi que j'ai déjà en occasion de le dire, avec
1,500,000francs gagnés endix-huit mois. La chan
teuse scandinave se rendra directement à Lou—
dr‘es. En Angleterre, ou l'on remue les guinées
à la pelle, on pourra encore la payer sur le taux
de New-York, peut-être; mais, vù la guerre et
sessuites, Paris est devenu quelque peu spartiate.
Nous n'avons plus à la main que la monnaie de
Lycurgue. Sera-ce une raison, pour quenous n'en
tendions plus la blonde Ophélie dans l'Hamlet
d'Ambroise Thomas‘?
Il n'y a qu'un instant, à propos dedeux violons,
j'étais amené à rappeler le nom du grand Nicolo
Paganini. Celui—làaussi aimait l'or, à.telles en
seignes, comme nous l'a raconté Fiorentino, qu'il
a laissé trois millions à son fils; mais, dans l'in—
timité, quand on le poussait à parler, il confes
sait qu'il n'y avait rien à gagner pour un artiste
sans la consécration préalable de notre ville.
— Paris ne donnepas beaucoupd'arzent; Paris
donnemiette; il donnecettegrandeposequ'onappelle
la répulazioue,et il n'y a quelui qui sucela douner.
Il n'est peut-être pas sans à propos de repro
duire ces paroles du célèbre musicien dans un.
moment où Paris compte tant d'inimitiés injustes.

Les concerts, les oratorios et la musique de
chambre veut toujours leur train. Un succès de
vogue, fort mérité, est acquis à la romance de
M. Alexandre Dumas, romance espagnole, intitu—
lée : A Conchiw~— Une valse fait fureur; elle est
de J. Klein et a pour titre : Fraisesau champagne!
Dans le premier moment, sur le seul vu du titre,
je l'avais quelque peu ébréchée,cettevalse, en lui
attribuant une philosophie de petitscrevésqu'elle
n'a décidément pas—Même chosepour une autre
composition musicale intitulée : Cuir de Bussie.—
Mais, entre nous, ne faut-il pas avoir le diable ‘au
corps pour aller broder de la musique sous ces
étiquettes?

Pour ne pas trop sortir du sujet, je finirai, si
vous le voulez bien, par une histoire d'hier.
Ce n'est pasd'aujourd'hui que Paris seplaint de
l'insolence toujours croissante des cochers. Bien
avant Collignon, de tragique mémoire, cesmes
sieurs traitaient déjà la pratique comme ils mé
nent leurs chevaux. Heureusement quelques
hommes de cœur semettent de tempsen temps à
leur tenir tête.
J'ai recueilli a cette occasionun fait qui ne doit
pas être perdu pour ceux qui aiment à voyager à
travers les rues.
La semaine dernière, rue Royale, pas loin de la
Madeleine, par un temps de pluie fine et de boue
gluante, une voiture de place, en passant, écla—
boussait de la tête aux pieds un jeune homme
assezélégant, quoique piéton. Comme il arrive
toujours en pareille circonstance,le cocher se mit
à rire aux éclats en narguant l'éclaboussé.Ceder
nier, furieux, court après la voiture. Il saisit le
rieur par le bras; il le fait descendre de force de‘
son siège et lui administre la plus belle correc
tion du monde, aux applaudissementsde la foule.
La chose durait depuis quelques minutes, quand
le monsieur qui se trouvait dans la voiture, met
tant le nez à la portière, dit à cet éclaboussé si
habile à rosser :

‘

— Eh! monsieur, qui battez si bien les cochers,
battezplus vite le mien, s'il vous plaît, car je l'ai
pris à.l'heure.

Pmunsnr Auusnnxnn.

JOSEPH MAZZINI

Joseph Mazzini, qui vient de mourir. aura, de
quelque façon qu'on envisage le rôle qu'il a rem
pli, marqué sa place parmi les personnalités les
plus importantes que l'histoire définitive devra
juger en dernier ressort: On ne saurait, dans une
courte biographie, donner une idée du monde
d'événementsauxquels il fut mêlé et qu'il dirigea
souvent. Contentonsnous de faire connaître quel—
ques traits caractéristiques de cette singulière
physionomie.
Mazzini était né à Genève, le ‘28juin 1808.Fils
d'un professeurde médecineà l'université decette
ville, il s'étaitdestiné tout d'abord au barreau, et,
jeune, reçu docteur en droit, il se sentit bientôt
doublement attiré par la lutte littéraire et poli
tique. Dans de brillants articles de jeunesse, il a
laissé le secret de sesaspirations en littérature; il
était romantique, partisan desdoctrinesnouvelles
grand admirateur du fameux roman de Mauzoni,
lesfiancés, qui passionnart et divisait alors toute
l'Italie. En politique, Mazzini n'avait qu'un rêve:
l'unité de son pays. Depuis 1815,l'ltalie, réduite
en esclavage,était la proie de l'étranger. Elle res—
pirait à peine sous le talon de l’Autriche. Mazzini
résolut de l'affranchir. On en était alors aux so
ciétés secrètes,aux affiliations de carbonari, aux
complots ourdis dans l'ombre, et Mazzini devait
rencontrer danscesconciliabules un homme dont
le sort allait faire un empereur. Austère, assez
sombre, éloquent, d'une éloquenceâpre etl‘ertile,.
Mazzini exerçait sur les jeunes gens, sescontem
porains, une influence profonde. Dès 1830(il avait
vingt-deux ans), il essayede réformer, de rajeunir
la société déjà. vieillie des carbonarr. Il est dé
noncé,arrêté, emprisonné. Au_bout de six mois,
on le relâche. Il vient a Marseille et fonde alors
cette société de la Jeune—Halted'où devait partir,
en somme, l'unité nationale de sa patrie.
Le programme de Mazzini tenait alors et a tou
jours tenu dans ces deux mots : Dia é Popolo,Dieu
et le Peuple. Esprit religieux, croyant, presque
mystique, Mazzini ne s'enprit jamais a la religion
et ne voulut jamais se passer de la foi. Le jour
on, dictateur de la république romaine, il apprit
que les Français allaient tenter l'assautde la porte
Saint-Pancrace, il rendit, avec ses deux collé
gues, le décret suivant : - Au nom de Dieu et du
n peuple, au premier son de la cloche, le Saint
» Sacrement sera exposé dans les principales
. églises pour implorer le salut de Home et le
- triomphe du bon droit. Les tri’umvirs,Carlo Ar
- mellini, G. Mazzini, Aurelio Safll. - Cette foi en
Dieu, qui fit toujours le fond de la doctrine de
Mazzini, est un des traits de caractère les plus
frappants de sa nature. Mazzini résumait son pro
gramme en trois mots: Dieu, la Famille et la Pa—
trie. Tous sesmanifestes et tous ses écrits n'ont
pas d'autre inspiration. Je sais combien il est dif
flcile d'analyser une existence semblable a la
sienne et tout ce qu'on peut dire, par exemple,de
cettemanie du complot, de l'agitation perpétuelle,
de la conspiration a jet continu; mais du moins
cet homme, voué tout entier à l'œuvre qu'il re
gardait comme un apostolat politique, protesta
toujours contre certaines tentatives d'assassinats
auxquels on avait mêlé son nom et, naguère en
core, il flétrissait, avec l'autorité de son nom, ce
qu’il appelait la n ronde infernale de la com
mune. »
« L'orgie defureur, de vengeance,de sang, dont
Paris a donné l‘e spectacle au monde, écrivait
Mazzini dans la Romade!Popolo(juin 1871)rempli
rait notre rime de désespoir, si nous n'avions que
des opinions et non une foi. Les actesde la Com
mune sont à honnir éternellement. »
Nulle existence d'ailleurs n'aura été a la fois
plus sévère et plus romanesque que celle de cet
homme. Il fut, on peut le dire, un souverain sans
royaume, quelque chose comme un impresario,
terrible qui tient, dans la coulisse, etfait mouvoir
les fils de tout un monde. Toujours caché, tantôt
ici, tantôt là, traversant sous des déguisements
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les pays où sa tête était con
damnée,avertissant lui-même
la police française qu'il quit
tait, tel jour, à telle heure, le
sol français, correspondant
secrètement,du fond dequel
que retraite ignorée, avec les
plus haut placés,entouré d’es
pions et de séides, vivant des
années quelque part sans être
reconnu, apparaissant et dis
paraissant, sorte de person
nage insaisissable et fantas—
tique dout on annonçatant de
fois la mort et qui, ayant à.
peine le soullle, vécut soixan
te-deux ans d'une vie écra
saute. Cherchez donc un ro
man qui vaille cette histoire!
A Londres. une famille au
glaise louait, depuis des an
nées, à un étranger, ou plu—
tôt à.un Irlandais dontle lan
gage correct et élégant ne
‘laissaitpoint de placeau soup
con. un appartement dans
le logis commun. Chaque soi",

'

l‘.iôte du logis venait.~dans le
cercle de famille et jouait,
avec un goût absolu, desmi’!
lodies de son pays sur une
guitare. Il y avait dans ce sa—
ton, appendu a la muraille,
un portrait de Joseph Mazziin~
Les Anglais parlaientsouvent
de - l'agitateur » et leur hôte
ne se mêlait pas a leurs pro<
pos, disant qu'il ne connais-‘
sait point Mazzini. Or, ce
joueur de guitare. c'était Jo
seph Mazzini, et il demeura

la, sans se ‘trahir, durant de
longues années et sans que
ses hôtes eux—mêmes soup—
'çonnassent même qu'il pou
vait être Italien.
Il faut aux consp1rateurs
une présence d'esprit et un'
sang-froidlétonnants.Un jour,
en Italie, dans la maison d'un
ami, Mazzini voit entrer deux
personnagesqui demandent à
parler au maître du logis.
Mazzini les introduit, sans se
douter de rien, lorsqu'au mo
mentoù il entre dans la pièce
où se tenait son ami:-— Com
ment, s'écrie brusquement
celui-ci, s'adressant à.Mazzi
ni, vous introduisez des per
sonnes chez moi sans les an
noncer! Allons, drôle, déci
dément vous n'entendez rien
au service. Sortez, et ne ré
pliquez pas, ou je vous chas—
se! » Mazzini comprit. Son
ami, devinant des sbires dans
les deux inconnus, donnait
ainsi le temps au conspira
teur de s'éloigner. Mazzini'
n'attendit pas, s'incline et

_ s'enfuit rapidement hors de' ce'logis que les gens de po
lice commençaient en efl‘età
fouiller. v

Combien de traits sembla
bles pourrions-nous raconter!
L'histoire de cet homme, je
‘le répète, appartient au ro

man‘ ou au drame. Moins
bruyant que Garibildi, plus
ténébreux que [Daniel Mania,

PISE. — Passagedu convoifunèbredeMazzin-ile long del’Arno. — D'aprèsles croquisdeM. Borgoménéi‘io.
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Mazzini représente pour l’ltalie le patriote qui
travaille à l'œuvre commune, non pas en plein
jour, mais dans l'ombre. et à qui tous les moyens
sont bons pour refaire la patrie. Il y avait, a-t-on
dit, du Calvin dans cet homme en frac. Cela est
vrai. Un jour, du fond de sa retraite, le conspira
teur écrivit une lettre au roi Victor Emmanuel.
Il le conjurait de n'avoir qu'une seule pensée,
l’Italie, et,. sans craindre qu'on traitât son écrit
d'apostasie,voici ce qu'il (lisait:
« Oubliez un moment le roi pour n'être que le
premier des citoyens... Soyez grand comme le
destin que Dieu offre a votre ambition, sublime
comme le devoir, hardi comme la foi. Veuillez et
dites-le. Vous aurez tout le monde, et nous les
premiers, avecvous... Et quand vous aurez vaincu,
sire, quand, au milieu des applaudissements’de
l'Europe et de l'ivresse recohnaissante des vôtres,
joyeux de la joie de ces millions de citoyens et
heureux d'avoir accompli une œuvre digne de
Dieu, vous demandereèà la nation quel posteelle
assigne à celui qui engagea son trône et sa vie
afin de la rendre libre et une, soit que vous dési
riez passer glorieusement à la postérité avec le
nom deprésident a vie de la République italienne,
soit que la penséedynastiqueetroyale resteencore
dans votre esprit, que Dieu et la nation vous
bénissent! Moi, républicain, prêt à retourner at—
tendre la mort dans l'exil, afin de garder intacte
jusqu'au dernier soupir la foi de ma jeunesse, je
m'écrierai avecmes frères de la patrie italienne :
c Président en roi, que Dieu vous bénissecomme
n la nation pour laquelle vous os;ttes et vous
- vainquites. » '

J'ai cité cet écrit qu'on ne connaît pas, et qui
éclaire d'une lumière nouvelle la figure de Maz
zini. Cethomme pâle, presqueolinitre, grave, avec
sestraits las et son allure brisée,mais son regard
étincelant, newivait, depuis longtemps, avcc
d'autre but que d'arracher sa terre nataleà l'étran
ger. Il a fallu que nous soutfrissions pour nous
expliquer certaines douleurs, mères de conjura
tions que beaucoup réprouvaient. Disons bien
vite que cen'est ni par le poignard. ni par l'affilia
tion dans l'ombre, ni par les complots que les
pays renaissent, mais par l'instruction large et
forte, la lumière partout répandue, la purification
des mœurs et la refonte, la trempe des caractères.
Le peuple de Pise a.suivi en foule, l'autre jour,
le cercueil de Mazzini. Cettevieille cité pisane,
morne et triste , pareille à son Campo-Santo
agrandi, a retenti du bruit du cortègefunèbre. Les
journaux ont paru encadrés de noir. Cettemort
du conjuré a pris l'importance d'un deuil national.
Les nations pardonnent tout aux hommes qui ont
travaillé à cette tâche lourde et difficile : chasser
l'étranger.

JULES CtARE’I‘IE.M
LE DOCTEUR NÈLATON

Le docteur Auguste Nélaton est né à Paris, le
18juin 1807.Deux ans plus tard, son père, capi
taine de la garde, succombait glorieusement sur
le champ de bataille de Wagram; il laissait sa
veuve et un autre fils, qui est devenu un peintre
distingué. ‘
Après avoir fait d'excellentes études universi
taires, le jeune Nélaton embrassa la carrière mé
,dicale, vers laquelle il se sentait appelé par une
vocation toute particulière. Le succès l'attendait
dès le début, et ne devait jamais l'abandonner;
il fut un desplus brillants parmi cettepléiade de
chirurgiens d'élite qui se formèrent à l'école de
Dupuytren. Reçu docteur en 1836,il contracta, le
jour même de sa thèse, un riche mariage. (le qui
pour d'autres eût été un prétexte à l'oisiveté, de—
vint pour lui un stimulant pour le travail: libre
de toute ambition pécuniaire, il voulut consacrer
les loisirs que lui laissait la fortune à.conquérir
une haute position sociale par son propre mérité.
Surmon‘tant le
s entravesque lui suscitait le mau
va15état de sa santé. il se livra de nouveau il

l'étude, et bientôt vit sesefl‘ortsrécompensés par
une double nomination de professeur agrégé et
de chirurgien deshôpitaux.
En 1852,s'ouvrit a la Faculté de médecine un
concours pour une chaire de clinique chirurgi
cale; le docteur Nélaton sortit vainqueur de la
lutte; quatre ans plus tard, l'Académie de méde
cine lui ouvrait sesportes.
Les honneurs universitaires nevinren’t‘passeuls;
bientôt le brillant chirurgien fut appelé de tous
côtés par une nombreuse clientèle, que sa fortune
personnelle ne lui fit pas négliger. Enfin la gué
rison de Garibaldi mit le comble à sa réputation
en lui imprimant le sceau de la popularité.
On se rappelle que le célèbregénéral futblessé

a Aspromonte par un coup de feu qui l'atteignit
au pied. Les médecins italiens, aprèsavoir sondé
la plaie, déclarèrent qu'elle ne recélait aucun
projectile. Cependant Garibaldi souffrait horri
blement, et de jour en jour son état général de
venait plus inquiétant; ses amis le décidèrent

à consulter les célébrités chirurgicales de l'Eu
rope. Patridge vint de Londres, et Périgot‘ de
Saint—Pétersbourg; après examen attentif, ils se
rangèreut à l'avis des médecins italiens, pour
affirmer que la balle n'était pas dans la plaie. La
situation du blessé continua à empirer; bientôt il

fallut songer à l'amputation comme ressource
suprême, mais Garibaldi refusa formellement de
s'y soumettre. On se décida enfin a consulter un
chirurgien français; cinquante-neuf jours s'étaient
écoulés depuis la blessure. Mandé par dépêche
télégraphique, le docteur Nélaton accourut a la
'Spezzia. Dès le premier examen, il reconnut la
présence de la bal'e, montrant à Garibaldi lui
même les parcellesmétalliques que le plomb avait
déposées sur la boule de porcelaine qui surmon
tait son stylet d'exploration. L'obstacle reconnu,

il fallut le vaincre; Nélaton se prononça contre
tout débridement qui eût envenimé la blessure;

il se borna a dilater graduellement le canal de la
plaie au moyen decylindres degentiane, et, quel
quesjours plus tard, sans opération sanglante, la
balle se détachait d'elle-même : Gzribaldi était
sauvé. -

Le docteur Nélaton fut, en cettecirconstance,
aussi désintéresséqu'il avait étéhabile; il ne vou
lut rien accepter, s'estimant c heureux et fier,
disait-i1, d'avoir sauvé la vie a l'illustre général,
homme de cœur qui l'avait si souvent exposée
pour une noble cause, celle de l'émancipation et
de l'indépendance! n
De ce joui- la renommée du grand chirurgien
ne connut plus de bornes, et, comme on le dit
malicieusement dans le monde médical, personne
ne fit de plus belles affaires dans le commerce
médical d'exportation; il partagea avec Ricord la
position d'arbitre sanitaire auprès des têtescou
ronnées. L'institut se laissa aller à l'engouement
général en appelant dans son sein cet homme
hors ligne sans doute. mais qui n'apportait pas
avec lui le lourd bagage scientifique qu'il est
d'usage d'abriter sous la coupole du palais Ma
zar1n.
La fin de l'Empire trouva le docteur Nélaton
grand-officier de la Légion d'Honneur et sénateur;
le prince impérial était devenu son débiteur pres
qu'au même titre queGaribaldi: toutesles jambes
sont égales devant la science. Les honneurs si

bien attribués au grand chirurgien ne nous cho
quent en rien; le seul reproche que nous puis
sions leur faire, c'estd'avoir détourné de l'ensei
gnement un professeur éminent dont les leçons
étaient autrement profitables à l'humanité, en
mêmetempsque sa pratique hospitalière faisait
bénéficier un plus grand nombre de blessés des
ressourcesd'un art où son habileté était cdnsom
mée. Le docteur Nélaton est,en effet,un clinicien
hors ligne : il partageait avec Velpeau l'honneur
d'attirer à ses leçons un nombreux concours d’è—_‘
lèves et de médecins étrangers : la faculté n'a pas
encore remplacé les deux illustres professeurs-f
jetaient un si vif éclat sur l'école de Paris,

‘13'DE 1495T“1°T1 _ E
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CHRONIQUE PARLEMENTAIRE

LE.CHAPEAUDU PRÉSIDENT

Quel dommage qu'Aristote n'ait pas connu le
régime parlementaire! Et quel beau chapitre il

eût certainement ajouté à son fameux « chapitre
deschapeaux,us'il lui eût été faut seulement donné
d'assisteràla séancede mardi dernier, s'il eût pu
seulement entrevoir, dans toute la splendeur de
son importance politique, le couvre-chef inimi—
table de l'inimitable M. Saint-Marc Girardin, au
moment solennel où, avec une majesté sans pa
reille, ce véritable monument -—necplun‘busim
par— lentement soulevé,majestueusementarboré,
faisaitle quos 090dans l'Assemblée bouleversée
par le souffle des passions.
Ce n'était pas Neptune frappant de son trident
les flots révoltés. Non; dans ce mouvement du
dieu desmers, la colère, la fougue, l'effort, accu—
sent l'inf‘ériorité de la puissance; élever la voix
et forcer le gestepour se faire obéir, c'est le fait
d'une divinité de second ordre; au suprême pou
voir, a la suprême majesté, la menace est inutile;
au moindre geste,au moindre signe, au premier
froncement de sourcil, tout rentre dans l'ordre;
les clameurs cessent et les fronts s'inclinent sous
l'empire d'une profonde vénération.
Et si, devant le chapeau de M. Saint-Marc Gi
rardin, les flots houleux de l'Assemblée ont.mis
quelque temps à s'apaiser, c'est que l'âge mo
dernc, impitoyable dans ses perfectionnements,

a compromis la majestédes choseset deshommes
par les formes ridiculement bourgeoisesqu'il leur

a données.Au lieud'un vulgaire e
t

tuyau de poêle r»

en carton et poil de lapin, donnez à M. Saint-Marc
Girardin un tridentcomme ;‘1Neptune,un paquet

d
e foudres comme à Jupiter, etje vous garantis

l'effet produit.
Mais avec de semblables accessoires, si majes
tueux qu'ils soient dans leur singularité, le plus
olympien des hommes trahit malgré lui sa con—
dition d'homme. Le chapeau de M. Saint-Marc
Girardin, sans doute, n'a rien de commun avec
celui des simples mortels; et,

S'enimmensefaux-col à la vasteenvergure.
Sa «lèvite - marron.ài'antiqne carrure,

Trahissentl'nnmortel:
Rien ne sauraitvieillir chezmessieurslesquarante,
Saint-Marcvivratoujoursen l'andix-huitcenttrente,
Un dix-huit cent—trenteéternel!

Il y a en, mêmeavant le régime parlementaire,
des chapeaux fameux dans l'histoire. La coiffure
joue un grand rôle dans la politique. Théocratie,
royauté, noblesse: afl‘a1rede coiffure. Dites-moi
la coiffure d'un homme et, comme Cuvier recom
posait le mastodonte avec un seul os, je retrou
verai l'homme tout entier. Je vous dirai son
époque, son pays, sa classe, son rang. L'histoire

‘ des chapeaux, c'est l'histoire de l'humanité Le
pschcntégyptien, la tian moderne, toute la théo
cratie est là; le casque d'osier recouvert d'une
tête de loup, c'est l'épopée gauloise tout entière,
jetant les Galates en Asie et Brennus‘ à Rome.
Casque et cimier, c'est tout le moyen âge. Et
n'est-ce pas pour le panache blanc d'Henri IV,
pour la couronne fermée de l‘Empire, et pour le
bonnet phrygien que nous nous querellons aujour
d'hui‘3Ah! quel chapitre que le chapitre des cha
peaux!
Mais notre époque bourgeoise est venue qui,
dans sa rogue modestie,dans son arrogante sim
plicité, a fauché les panaches, les plumes, les fleu
rons. Aujourdhui, ——sauf les rapins, les Quarante

e
t

les sergentsdeville — tout le monde a le même
chapeau; et je vous mets au défi, vingt chapeaux
étant donnés, de me dire seulement s'il s'y trouve
le chapeau d'un prince ou celui d'un commis de
nouveautés. Le chapeau n'est plus un insigne, la
marque du rang n le grade, I comme disent les
officiers âpropos de leurs galons ; c'est tout bon

nemcm au chapeau; cela ne sert plu..sa 9
9

faire
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reconnaître dans la mêlée comme le cimier des
anciens barons : le chapeau noir n'a plus qu'un
usage: on a un chapeau noir, comme les meu
miers ont un chapeau blanc, « pour se couvrir la
tète. v
Il reste cependantau chapeau, de tous seshon
neurs et de toutes ses prérogatives, une préroga—
tive et un honneur; mais par une singulière lo
gique des choses,cette fonction n'est pas un reste
de ses fonctions anciennes; l'époque nouvelle a
fait table rase, et ce qu'elle a donné au chapeau,
c'est de son fond, c'estde sa nature propre qu'elle
l'a tiré: ayant inventé le régime parlementaire,
elle a inventé « le chapeau parlementaire, - le
chapeaudu Président.
Se découvrir, c'estle signe du respect.Dansune
assemblée en séance tout le mondeest«nu—léte,-—
saut‘ toutefois les malingres et les enrhumés, a
qui la calotte estpermise; et aussi les chauvesqui
veulent paraître jeunes et cacher leur calvitie;
mais la calotte seulement et pas le chapeau.— Le
Président mettant son chapeau proclame par ce
seul acte, visible de tous, qu'il n'a plus devantlui
une assemblée en séance, à laquelle le respect
soit du, mais un tohu-bohu tout à fait inconve
nant, auquel nulle révérencen'est due. Voilà le
principe.
Et Dieu sait s'il a maintes occasionsd'étreappli—
que t Toutes les révolutions possibles s'inaugu
rent par le chapeau du Président.
Sans parler de tempsdéjà loin denous, sans rap—
peler le chapeauglorieux, celui-là — de Boissy
d'Anglas, — sans même revenir à la Restauration
et a 1830,c'est par le chapeau du Président qu'a
été constatéel'ouverture dela révolution de 1848.
On raconte même que ce chapeau-là fut mis un
peu tôt et un peuvite. Au 3septembre,M. Schnei
der ne mit le sien qu'à1a dernière extrémité.
Aux tempscalmes, le chapeau du Présidentn'a
point un rôle aussi tragique; ledrame parlemen
taire tourne aisément à la comédie, et le couvre
chet‘officiel devient une péripétie commode qui
dénoue infailliblement les imbroglios les plus
compliqués, les situations les plus inextricables.
C'est la dernière ressource, l'utlima ratio du Pré
sidem~
Précisément pour cette raison, l'usage en doit
être soigneusementréservé aux cas d'absoluené
cessité. Avant d'en venir là, le Président doit
avoir préalablement épuisé toutes les ressources
du règlement,tousleseffortsdesonautorité; quand
il se couvre, c'estcomme s'il disait ; - Je n'y puis
rien. »Et c'est toujours un aveupénibleà faire que
l'aveude son impuissance; aussi, sansquece soit.
une règle stricte, il est reconnu que le meilleur.
président est celui qui se couvrele plus rarement.
Je ne crois pas que M. de Morny ait jamais fait
usagedu chapeau. Je me hâte de dire que le mé
rite de cette exception ne lui appartenait point
en propre. Quand on commandea 250comparses
bien disciplinés, lorsqu'au lieu d'une assemblée
souveraine on a devant soi toute une tribu de
haoui ! oui ! », quand il dépend du Président de
dresserla liste de ceux «qui ne reviendront pas,»
le commandementestfacile: aussi pour faire pen—
dant à.la règle ci-dessus, onpeutt‘ormulerla règle
inverse : « L'indépendance d'une assembléeet la
véracitédesespassionsse présument par une plus
grande fréquence du chapeau du président. »
Cependant rien n'est rigoureux en pareille ma
iièrc; il me souvient d'avoir vu M. Walewski se
couvrir dansun jour d'inénarrable tumulte, pour
protéger l'indépendance del'opposition, à laquelle
M. Rouher voulait imposer l'apologie du 2 dé
cembre.M. Thiers, s'il voulait bien s'en souvenir,
retrouverait peut-être au fond de sa mémoire l'a
postrophedont il salua le vice-empereur; mais je
ne crois pas qu'il voulût la répéter à haute voix
un jour dedîner-diplomatique. Un autre jour, M.
le baron Jérôme David s'est servi de son chapeau
commed'un éteignoir , pour mettre sous le bois
seauM. Havin et ses collègues en journalisme.
L'explication menaçait de tourner àmal: c une!
deux ! La séance est levée! » le tour était fait, la
discussion étranglée: ce fut rapide comme une
exécutionmilitaire,

Cesdifférencesdans le rôle moral duchapeau se
retrouvent et peuvent se diviser dans la forme
matérielle del'objet. Le chapeau deM. Walewski
manquait de galbe: c'était, ni plus ni moins, la
coiffure d'un homme de bonne compagnie, la
coiffure de tout le monde. Celui deM. Schneider,
bourgeois etsévère rectiligne, avecdepetitesailes
plates, correct avec une aflectation de simplicité,
avait un air de discipline froide, qui convenait
au chef d'une grande usine: ily avait de l'angle
droit, de la c mathématique. - (Jechapeau-là cer
tainement avait présidé plusieurs conseils d'ad
ministration et quelques assemblées d'action
naires. Celui de M. du Mira], vaste,évasé par le
haut, pourvu de fortes ailescontournées, semblait
avoir plusieurs doubles fonds; il avait du servir
d'une de vote et, malgré soi. l'idée de la soupière
et du chaudron naissait danstous lesesprits, à la
vue de ce monument.
Celui de M. Jérôme David venait à coup sûr de
chez Sakowski: chapeau d'officier « en bour
geois», cela semettait un peu sur l'oreille, et,
même sur la table du président, cela vous avait
un air de sabreur; on cherchait de l'œil, invo
lontairement, le ceinturon et le bancal de hus—
sard qui devaient l'accompagner.
M. Grévy, lui aussi, a un chapeau typique, qui
correspond parfaitement au caractère de son
maître, rond, simple, sans prétentions et d'une

modestie égale à sa rigidité ——c'est du caractère
que je parle: on pourrait s'y tromper, car le
couvre—chefde M. Grévy est un chapeau rond,
simple, modeste,et de feutre dur. On voit tout
de suite que M. Grévy considère cet accessoire
comme de peu d'utilité; c'est sur lui-même qu'il
compte et, pour faire son quos ego,quelques pa
roles bien senties lui sufflsent d'ordinaire. Il a le
coup de boutoir fort dur, et procède— commeles
les bons tireurs -—par des coups droits d'une rai—
deur formidable; le chapeau n’est qu'un expé
dient dont il dédaigne la facilité. Si bien qu'un
jour ou l'esprit de mutinerie avait gagnél‘As«
semblée——il y ade cesjours-là, comme il y a des
jours où l'électricité fait des siennes; ce sont des
oragesmagnétiques,— un jour M. Grévy, forcéde
se couvrir, et n'osant pas arborer un chapeau si
peu parlementaire, fut obligé de recourir àl’em
prunt et se coiffe du premier chapeau venu —

qui lui tombait jusqu'aux yeux; j'ai toujours cru
que c'était le chapeau de M. Batbie.
Quant au couvre-chef de M. Saint-Marc Girar
din, je renonce à le décrire; ce n'est pas un cha
peau, c'estune coupole; qui plus est, une coupole
académique, datant de 1830,ou mêmede 1828.Ce
qu'il y a, dans sescourbes majestueuses,desolen
nité, de dédain, de « quant à.soi n, c'est inima
ginable; ce n'est pas un chapitre, c'est un livre
qu'Aristote auraitécrit surle chapeaudeM. Saint—
Marc Girardin. Il n'est pas c grand comme le
monde, » il esthaut comme l'orgueil.

JEAN Du VISTRE.

—W—
EXPOSITION UNIVERSELLE DE LYON

Encore quelques semaines, et l'Exposition uni
verselle de Lyon ouvrira ses portes au public.
Nous sommes heureux de pouvoir assurer, à ce
propos, à ceux de nos lecteurs qui se sont inté
ressésa l'œuvre de régénération agricole, indus
trielle, commerciale, sociale en un mot, qui con
stitue cetteexposition, que son succès est aujour
d'hui certain, et que l'ouverture aura lieu exac
tement à l'époque fixée, c'est—à-direle 1“ mai
prochain.
Inutile d'ajouter que, le crayon et la plume à la
main , nous reviendrons bientôt sur ce sujet, qui
est fait pour appeler l'attention la plus sérieuseet
la plus sympathique de l'lllustralion.

Pumas PAGET.

LES ATTRACTIONS
.\’ouvelle.

or cô‘ri:nu MATIN ‘

Du côté du matin, la princesseétait encore as
soupie sur son tapis de Senna. Une gaze légère la
couvrait tout entière et laissait pressentir danssa
transparence la créature la plus exquise qui fut
jamais.
Il se dégageait à l'entour une senteur suave.
Son front était blanc comme les jasmins et ses
paupièresà demi fermées envoyaient un rayon à.
travers les cils. C'était commedeux aurores.
Quand elle les leva, le _séraphiu qui battait des
ailes pour charmer ses songes, s'enfuit à la hâte,
tant il ont peur d'être aveuglé par l‘éclat. Car
une fois ouverts, cesyeux-là marquaient midi.
Ils paraissaientde velours noir.
Une toison dorée comme les mais bien mûrs
inondait sesépaules. Sa gorge étaitsi pure, qu'on
n'ose pasen parler avecdesexpressionshumaines.
Sa main avait juste la dimension d'un baiser
d'amoureux. "

Elle setenait sur le dos, la têteappuyée sur un
coussin en soie lilas et les bras arqués gracieuse—
ment sous son cou.
Elle avait un genou plié et posé sur l'autre, de
façon que le pied mignon qui était en l'air était
un. Il n'eut -pasétéplus délicat s'il avait été taillé
dans une agatebien polie. Les ongles étaient pa
reils à des pétales de roses. La gazedessinait çà
et là des plis admirables. Or, comme la brise
était caressante,elle fit un mouvement et se dé
couvrit.
Le séraphin n'avait jamais rien vu deplus ravis
sant, même parmi les houris. Il s'était réfugié
sur l'appui de la fenêtre, d'où il épiait délicieuse
ment enmettant son aile devant sesyeux.
Toutes les blancheurs étaient réunies sur ces
épaules, tous les tons roses sur cesjoues, et la
‘pointe des seins était dorée.
Le séraphin en demanda la cause à Mahomet.
Mahomet lui expliqua qu'un jour la princesse
s'étant ‘baignée dehors dans le bassin de lapis
azuli, un rayon de soleil était descendudu haut
des palmiers. Ilétait devenu amoureux d'elle, et
il avait posé son baiser d'or 21cetteplace, où il
élait'demeuré depuis, tant il s'y plaisait.
C'était exact, car le séraphin s'était aperçu déjà
que le soleil avait un rayon de moins, un soir de
la semaine passée.
Toutat coup la voix desmouedden, du haut des
minarets, frappa l'air pour appeler les fidèles et
la prière dupoint du jour.
Les suivantes accoururent apportant la cuvette
d'argent pour l'ablution.
La princesse posa ses deux belles mains sur ses
grands yeux, comme pour s'assurer qu'elle était
bien vivante; puis elle se leva en disant :
— J'ai songé cettenuit t...
Après la prière elle courut sur le seuil, et elle
s'arrêta en mettant la main sur son cœur.
Elle rougit pour la première fois depuis sa nais—
sance. La cour était dans une grande agitation.
Des nègres au large buste chargeaient à la hâte
d'immenses ballots sur les chameaux. Les ma
hara étaient déjà ageuouillés ; les mules et les
cavales piañ‘aient en hennissant, et elles avaient
des plumes detoutes les couleurs sur les oreilles
et des grelots au cou.
La princesse leva la tête en fermant sesbeaux
yeux, et fit un soupir d'une félicité si grande,que
toutes les nuées du ciel en furent émues.
Enfin elle s'avança radieuse jusqu'auprès de
l'aïeul à barbe d'argent. Elle s’agenouilla. Alors
l'aïeul étendit ses mains maigres. comme agitées
par le vent d'ouest; puis d'une voix casséeil mur
mura :

' '

— unDieu estgrand, Dieu est l'unique, et Ma
homet est son envoyé. Va, enfant de mon enfant
et chair de ma chair, que toutes les grâces t'ac
compaguéttt! N'oublie pas l'aumône. nil'hospim.
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lité, ni la prière, et bénis le Seigneur autant que
les sables sont étendus. n
La princesse se releva. Elle baisa l’aïeul, puis
la grand’mère, qui pleurait au point de ne plus
voir clair, et elle s’élauçaavec la légèreté d’une
gazelle.
Un noir magnifique, avec des pendants en
cuivre aux oreilles et une ceinture rouge, tenait
par la bride un admirable mahara au poil fauve.
Sur un mot de samaîtresse,le mahara plia sesjar
rets et la princesse sauta sur la selle creuse bor

DUCÔTÉDU som

Du côté du soir, la même aurore qui avait
réveillé Messaouda,arrivait uneminute après sur
un palais mauresque.
Le prince dormaitencore. Son fusil damasquiné,
sespistolets et son yz‘1taganen acier fin étaient à.
sescôtés.
Il avait les sourcils et la barbe noirs. .
Son teint était fortement basané,exceptéle front,

vales et les mules étaient réunis, et des esclaves
du Niger apportaient des ballots en quantités.
Une penséeindicible passa sur son front, et il
leva ses yeux au ciel en actions de grâces.
Puis il s’avançad’un pas ferme.
Il s’agenouilladevant l’aïeul à la barbeneigeuse.
Celui-ci, étendant ses mains ridées, aux veines
saillan tes,lit un effort d’haleineet s'exprimeainsi:
— « Dieu est grand. Dieu est l’unique et Ma
homet est son envoyé. Va, enfant de mon enfant
et chair de ma chair, que-toutes les grâces l'ac

MUSÊE DE NAPLES. —-La CoupeFarnèse,facesupérieure.

dée d’argent et de turquoises. Elle posa sespieds
adorables sur le garot de la bête, et inclina sa
tête sousun parasol rose,charmant, piqué dansla
selle.

‘

Son père, sa mère et sesamis montèrent aussi
tôt après sur les autres mahara, ou surles cavales
nerveuses, ou sur les mules au sabot sonore.
Ceux qui ne partaient pas avaient les’mains éten
dues en signe de bénédiction.
La princesse indiqua d’un gestepudique la di
rection'à prendre, en rougissant sous sa gaze.
Le khébir donna le signal du départ, et la cara
vane s’éloigna du côté du soir....
La princesse s’appellait Messaouda,ce qui veut
dire Heureuse. .

qui était aussi blanc que la plume des cygnes.
Par sa djebba fendueon apercevaitun versetdu
Koran pendu en amulette à son cou puissant.
Sa cuisse était admirablement musclée,et la main
d’une finesseextrêmeet d’unesouverainedistinc
tion, avait la force d’un étau.
La voix desmouedden, appelant à la prière du
point du jour, le réveilla.
Or les esclaves lui présentaient le bassin d’or
pour l’ablution. Il posa ses mains sur ses pau
piéres, car il doutait qu’il fût éveillé, et il dit en
se levant : ' (
—-J’ai songé cettenuit...
Après la prière, il trouva la cour dans un grand
mouvement. Les chameaux, les mahara, les ca

.

‘compagnent. N'oublie pas l'aumône, ni l’bospic
talité, ni la prière, et bénis le Seigneur autant
que les sables sont étendus. »
Le prince se releva. Or, comme il est défendu
d’amollir son'cœur, et que rien n’amollit plus que
les adieux, il baisa vivement l’aïeul sur la nuque,
comme s’il eût commis un vol; ensuite il passa
sans oser regarder la grand’mère, qui était à ge
noux sur le sol et pleurait bien fort.
Il se hâta de sauter sur sa cavale, laquelle hen
nit de plaisir. Et ses deux levriers au museau
allongé et aux yeux doux donnaient des coupsde
dents à la cavale, pour jouer, et ils agitaient leurs
queues.
Le père, la mère et les amis montèrent aussitôt
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après sur les mahara, les cavales et les mules.
Enfin le prince indiqua d'un gestegrave la di
rection à suivre, et le khébir donna le signal du
départ.
La caravanes'éloigne.du côté du matin...
Le prince s'appelait Messaoud, ce qui signifie
Heureux.

GEORGEJAPY.

(La suiteprochainement.)

d’analogue aux plus étincelauts vitraux peints.
On ne connaît pas aveccertitude son lien d'ori
gine. Les uns disentqu'il fut trouvéprès du Tibre,
dans le tombeau de l'empereur Hadrien, aujour
d'hui château Saint-Ange; d'autres qu'il fut ra
massé, en 1527,pendant le siège de Rome. par
un des soldats du connétable de Bourbon. et qu'il
fut;acquis par le pape Paul IlI, Farnèse; d'autres
disent enfin qu'il a appartenu aux Médicis. Ce qui
cst certain, c'est que la coupe de sardoine apparu
tenait aux Farnèse lorsque Philippe V, r.i d'Es—

théose d‘Alexandre le Grand : ce prince, qui di
rige son vol vers l'Olympe, est suivi par un triton.
La figure du centre est cette d'Arrhidèe, frère
puîné du héros macédonien. Le vieillard barbu
est 1'Euphrate. Mafl'ei pense autrement: le vieil- -
lard barbu est un père de famille dont l'un des
fils mort s'envole vers l'Olympe; l'autre. vivant,
perpétue la race. Peut-être, ajoutet-il, cette
famille ,.est celle de PtoléméeAulète. Mariette
soutient qu'il s'agit de Cléopzltre, Santoli qu'il
s'agit de Ramulus et d'Auguste. Visconti aban

MUSÉE DE NAPLES. — La CoupeFarnèse,faceinferieure.

D'aprèsunephotographiedeM.Bernoud,deNaples.

LA tours FARNESE

La plus riche collection de pierres gravéesanti
ques est celle de la Bibliothèque nationale, à
Paris; on y admire surtout la fameuse coupe, dite
des Ptolémées.
Après la collection de Paris, les plus réputées
sont celles de Vienne, de Saint-Pétersbourg et de
Naples. A cettedernière appartient la magnifique
coupe, la Tazza Famesiana, dont nous offrons le
dessin à nos lecteurs.
Ce vase est taillé dans une sardoine blanche,
rubanée de veines blanches. Vues par transpa
rence, sescouleurs irisées et sesnuances, dégra
dées du pourpre au violet, ont quelque chose

pagne,petit-fils de Louis XIV, épousa Élisabeth,
princesse de cette famille. Leur fils, don Carlos
(depuis l'illustre Charles III d'Espagne), hérita de
tout le mobilier de Farnèse, dont la possession
lui fut assurée en 1736par le traité de Vienne.
Il transporta à Naples une grande partie de ces
richesses, qu'il plaça {dansson palais de Capo (li
Monte. La Tazza Famcsiana était un des orne
ments de cettedemeure.
On fermerait une petite bibliothèque en réunis
sant tout ce qui a étépublié au sujet de la Tazza.
Vers et prose ont tour a tour célébré ce chef—
d'œuvre. Le poème de Bartoli voit dans le sujet
représenté sur cettecoupe le retour de Trajan de
Germanie. Éianchini prétend que c'est l'apo

donne les sujets historiques pour la mythologie
pour lui le vieillard barbu est le Nil, la femme
appuyée sur le sphinx est Isis, le jeune homme
debout, Horus. Bernardo Quarante admet et re
jette en partie ce commentaire; il admet le Nil,
mais le jeune homme debout est Alexandre le
Grand, appuyé sur le bois d'une charrue : il va
tracerle sillon qui marquera l'enceinte d'Alexah
drie; le couteau qu'il tient est le soc; le sacqu'il
porte au bras gauche contient la farine qui sera
répandue surJe tracé.
Voici l'explication que nous proposons :
Au centre 1'Égypte assise, le bras gauche ap
puyé sur un grand sphinx couché. Elle tient de
la main droite des épis. Près d'elle le Nil barbu,
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assis au pied d'un arbre, et tenant la corne qui
caractérise ordinairement les fleuves. De l'autre
côté,deux femmes tenantune coupe et un rhyton,
symbole d'abondance; on aperçoit derrière elles
un groupe d’épis,qui indiquent la principale pro
duction du pays. Le jeune homme debout au

centre est le laboureur, appuyé sur le prêtrede la
charrue, la main droite reposant sur le joug qui

y est fixé, la gauche, non sur le soc, mais sur le

coulre de cettecharrue. A son bras est suspendu

le sac du semeur. Quiconque a vécu aux champs

ne s'y trompera pas. En haut les vents étésiens,

qui, en soufflant vers le sud, forcent les eaux du

Nil à déborder et sont ainsi le principe de la fer—

tilité du pays.Au revers un gorgonium,ou masque

deMéduse, posé au centre d'une égide ornée de

serpents,sujet décoratif des plus connus.

Le savant M. Adrien de Longpérier, consulté

par nous, acceptecetteexplication. Il ajoute que le
vasepourrait bien avoir été commandé par l'em

pereur Hadrien pour savilla. On saitque ceprince,

aprèsson retour d'Égypte, manifesta un goût pro

noncé pour les choses de ce pays, et que sa villa

devint une sorte de musée égyptien dans lequel

s'accumulèrent les imitations des objets artisti

ques de l'Egypte.
L'une des plus belles collections particulières
de pierres gravées antiques est celle des ducs de

Marlborough, laquelle, suivant la loi anglaise, est

inaliénable et ne peut, sous aucun prétexte, sortir

de la Grande-Bretagne. A Paris, nous avons aussi
a citer la collection du baron Roger, débris de

celle de son père. et dans laquelle tous les ama

teurs citent avec admiration un grand et beau

caméeen sardoine représentant Octavie.

Fsapmsxn DELAI'NAY.

-——JŒW
GAZETTE DU PALAIS

Il faut bien parler du procès Tichborne, le plus
beau procès qui se soit encore vu sur la terre, de
mémoire de juge et d'avocat. Et quand je dis :
procès, c'est roman qu'il faudrait dire. Un roman
a faire la fortune d'un feuilleton, du temps où
l'on croyait encore aux feuilletons. Je commence.
Roger Tichborne était, s'il vous plaît, le fils aîné
d'un fort grand personnage en Angleterre, et par
conséquent l'héritier d'une fortune colossale.A
l'âge de dix huit ans, il partit pour faire son tour I
du monde; car’quel est le blond fils d'Albion qui

'

n'a pas fait son voyage circulaire de Londres à
Paris en passant par New—York, le Cap et Pékin?
Roger venait de quitter Rio—Janeiro, d'où il avait
écrità sa noble famille pour lui donner de ses

lu les journaux qui donnaient le récit du nau—
frage; il avait pris ses renseignements auprès de
l’Amirauté, et à tous les pleurs de milady, il ré
pondait: « C'est inutile; Roger est mort. » La
mèredutdonc renoncer à sonvoyaged'exploration.
Les années passèrent, Milord Tichborne mourut.
Alors la tendresseinquiète de lady Tichborne se
réveilla plusardentequejamais.Elle étaitlibre,mai
tresse de sesactions. Elle couvrit lesjournaux de
tous les pays d'annonces promettant des récom
penses fabuleuses àla personne qui lui donnerait
des nouvelles sérieusesde son fils Roger. Ces an
nonces, elle les fit traduire en touteslangues etles
fit publier partout, jusque chez les peuplades de
l'Afrique et de l'Océanie. Tant d'efforts devaient
porter leurs fruits. Un beau matin, une lettre
arriva du fin fond de l'Australie, qui disait que
Rogervivait, qu'il avait étérecueilli par le navire
américain l'Ûsprcy. et qu'il avait été transportéà
VVaga où il exerçait la profession de boucher.
Un Tichborne, boucher ! N'importe; voilà la pau
vre mère au comble de la joie ; sesrêves. sespres
seuliments se réalisaient! .

Il fallut d'abord envoyer de l'argent, beaucoup
d'argent à un intermédiaire qui se chargeait d'al
ler porter la bonne nouvelle à Roger; il fallut en
envoyer aussi à celui-ci pour qu'il pût liquider
son petit commerce et faire honneur à ses affai
res. Enfin, touteschosesétantréglées, dannonça
a sa mère qu'il s'embarquait pour Paris, où lady
Tichborn résidait alors et où elle l'attendait.
Comme elle compta les jours, les heures! Que
cette attente lui parut longue! que de fois son
cœur battit au moindre coup devent! Si le perfide
océan allait encore une fois lui ravir;son trésor!
Roger arriva à bon port; mais fati0 é par la tra
versée,souffrant, c'estdans une cha bro d'hôtel
bien sombre, les rideaux tirés, dans son lit, qu'il

reçut samère. Quelles caresses!quelles étreintes!
quelle joie! ou plutôt quel délire ! C'est que bien
des annéess'étaient écouléesdepuis la séparation,
et tous les deux ils étaient bien changés! Lui, si
fluet, si élégant, si élancé, il était gros, lourd,
commun; elle, elle était toute blanche. Qu'im
porte tout cela, quand on se revoit! Le cœur ne
change pas, il défie les années; le cœur de lady
Tichborne était toujours le même pour son fils.
Les autres membres de la famille ne pouvaient
voir Roger du même œil, cela est bien clair;
aussi ne manqua-t-on pas d‘insinueràlady Tich
borne qu'elle était la dupe d'un imposteur, que ce
prétendu Roger était un aventurier! Mdady mit
lescalomniateurs à .la porte; elle connaissait ap
paremment son fils; elle avaitdessignes certains
pour le reconnaître, elle n'était pas folle, assuré
ment; elle savait bien ce qu'elle faisait, et elle
vécut ainsi plusieurs années avec ce fils, qu'elle

nouvelles, qui étaient excellentes,quand le navire choyait et qu'elle aimait pour tout le tempspen

qui le portail, lui et sa fortune, leBelca, fut as—
sailli par la tempêteet périt corps et biens. C'est
au moins la‘nouvelle que les gazettesapportèrent
en Europe, et lord Tichborne prit le deuil de son
héritier.‘ Il avait d'ailleurs un autre fils, James, et
il reporta sur celui-ci son affection et ses espé
rances
Lady Tichborne ne se laissa pas convaincre
aussi facilement. Est-ce que les mères peuventja
mais croire que leurs enfants s'en iront avant
elles ? peuvent-elles penserque la Providence leur
arrache ainsi, comme à plaisir, le meilleur de
leur aime? Lady Tichborne demeura persuadée
que son cher Roger n'étaitpas mort, qu'il avait
échappé par miracle au naufrage, qu'il vivait,
malheureux sans doute et peut-être dans une île
déserte, mais enfin qu'il vivait.
Un pressentiment, des voix célestes,de vagues
rêves lui montraient son fils, lui parlaient tout
bas et à toute heure de lui; elle ne pouvait
pas se tromper, est-ce qu'un cœur de mère
s'est jamais trompé ‘? Aussi elle eût voulu
partir, traverser les mers, fouiller l'océan et se
mettre en quête non d'une terreinconnue, comme
Cook, mais de son fils qui devait l'attendre, lui
tendre les bras sur quelque plage lointaine. Lord

Tichborne était un Anglais pur sang, flegma
tique, positif et froid‘. il avait soigneusement

dant lequel elle en avait été privée. Puis elle
mourut à.son tour.

‘ '
‘ La guerre commença alors. Roger voulut se
faire mettre en possession des biens de son père,
dont son frère cadet jouissait a son détriment.
James acceptala lutte. Il fallut plaider. Les plus
célèbres avocats de l'Angleterre prétèrent leurs
concours à l'un et à l'autre. Pour soutenir ses
droits;Roger fit appelà une souscription publique,
qui fut promptement couverte; il se présentaes
corté d'une'foule d'anciens amis, d'anciens servi—
tours, qui déclarèrent le reconnaître parfaitement.
Des témoins furent appelés d'Amérique et d'Aus
tralie; les frais du procès montèrent rapidementà
près de trois millions, entendez-vous cela, trois
millions‘? On en était a la 102°audience, et le mi
nistère public, l'attorney général, parlait depuis
vingt-trois jours, je dis bien vingt-trois jours,
quand, tout a coup, le chef dujury se leva et dé
clara que sescollègues etlui étaient parfaitement
édifiésetn'avaient pas besoin de plus amples ren
seignements.Je le crois bien, grands dieux! Cette
déclaration équivalait à la condamnation de R0—
ger, que le jury entendait regarder connue un
faux Tichborne. Les avocatsdu moins le compri
rent ainsi, car immédiatement ils déposèrent sur
le bureau de la Cour le désistement de leurs
clients, Mais alors le lord chier—justice,selevantà,

son tour, donna l'ordre d'arrêter le prétendant
comme coupable de faux témoignage,si bien que
Roger Tichborne, ou celui qui se dit tel, et dont
l'identité ne sera peut-être jamais reconnue, est
aujourd'hui incarcéré à.la prison de Newgate. Je
vous avais promis un roman; qu'en dites-vous‘?
C'est un rôle analogue qu'a joué pendant quel
que tempsà Paris le nommé Morel, qui se faisait
passer pour secrétaire particulier du duc d'Au
male, et, sous le couvert de ce grand nom, com

mettait une foule d'escroqueries. Il fallait enten
dre cettepauvre dameRoncier, unemarchande de
meubles, seplaindre deMorel. Elle eût volontiers
demandé sa tête; mais, si facilement qu'on la
donne en ce temps-ci, on ne la donne pas encore
pour si peu. CeMoral était du reste un audacieux
personnage. Recherche faite, il a déjà été con
damné deux fois pour vol et abus de confiance.
Un beau parleur, du reste , et qui n'avait à la
bouche, pour sa défense,que les grands mots de
dignité, de réhabilitation. l'est qu'il le prenait
de hautavec les magistrats, vantant son propre
courage, se glorifiant luiméme d'avoir fait son
devoir au 18mars en rentrant à Paris, « tandisque
la magistrature avait fui, abandonnant et déser
tant sonposte».
Cet écart de'langage a valu a More], sans pré
judice de ce que pouvait lui valoir son escroque
rie, une conlamnation a trois mois de prison. Le
plus burlesque, c'est que ce personnage, qui se
présentait ainsi partoutcornme secrétaire du duc
d'Aumale, avait en même tempsdes relations fa
milières avec le journal la Constitutionet corres
pondait avec (lhislehurst. Voilà ce qui s'appelle
avoir le pied dans tous les camps et manger a
tous les râteliers. ‘
Au conseil de guerre, nous retrouvons Paul
Vaissier; vous rappelez-vous Paul Vaissier. dont
il fut un moment tant question pendant le siège,
mais surtout pendant la Commune, un ingénieur
qui avait inventé le pare-bouletset la barricade
mobile‘?Delescluze et les autres lui votaient alors
descouronnes. Ilavait trouvé le moyende sefaire
charger par Gudin, le peintre, de la garde de ses
tableaux, etpar la comtesseBobrinskoï dela garde
de son hôtel. Il profita de cette double mission
pour vendre une partie des tableaux du peintre
et pour dévaliser l'hôtel de la comtesse, qu'il
croyait bien s‘étreapproprié pour toujours. C'est
a cette occasion que M. D‘Obreskofl‘, le chargé
d'allaircs du gouvernement rus‘se, alla trouver
Paschal Grousset et lui déclara que si Vaissier ne
sortaitpas immédiatement de l'hôtel de la com—
tesseBohrinskoï, il allait en référer à son gouver
nement, qui saurait faire respectersesnationaux.
Paschal Grousset se confondit en excusesvis-à
vis du chargé d'affaires, fit arrêter Vaissier, et
pour donner complète satisfaction à la Russie,
ordonna de le fusiller. Dame !c'est que la vie
d'un homme ne pesaitpas lourd dans cemoment
là. Heureusement que Vaissier avait des amis
dans les hautes fonctions; Vermorel et Delescluze
empéchèrent son exécution. Arrêté depuis latin
destroubles sous la prévention de pillage et de
vol, Paul Vaissier a été condamné à la déporta
tion dans une enceinte fortifiée. Voilà un coup
dont son pare-bouletsne l'aura pas garanti.

0. Brown.W
Non sommesheureuxd'annonceraux amateursde
Musiquedechambrele retourde MM. Alard et Fran—
c1mmmeà.leur ancienbercailde la grueBergère et à
la grande salle du Conservatoire.avec le concours
d'artistestelsqueMnmPauline Viardot etMiolan-Car
valho,MM. FrancisPlanté et Louis Diéner. Nousn'a
vonspasbesoindeparler de l'intérêtqui s'attachera
aux programmesde cetteannée.
Trois séancesseulementauront lieu et sontfixées
aux dimanche24mars, lundi de Pâques1*’avril, et
dimanche14avril, a deuxheuresprécises.On s'inscrit
pour la locationau Illéneslrel,2 bis,rue Vivienne,chez
MM. Heugelet C“, éditeursdu répertoire concertant
desséancesAlard-Franchomme.MW
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Encore une fois remontons la voie douloureuse
Tout livre qui nous édifiera sur les tristes événe
ments accomplis doit êtrepour nous un enseigne
ment. Surtout ceux qui nous arrivent de l'étran
ger. Aujourd'hui nous avons principalement be
soin de connaître avecexactitudecequi s'estpassé.
Sans chercher a lénifier l'amertume de nos dou
leurs et de nos regrets, nous nous devons à nous—
mêmes de ne pas rendre l'expériencestérile. C'est
le travail viril qui incombe à quiconque ne dés
espère pas de la patrie. Les épreuvescorroborent
les natures énergiques.
M. Rüstow, l'auteur du livre qui nous occupe,
est colonel dans l'armée fédérale suisse. Par po
sition, comme par goût, il est depuis longtemps
familiarisé avec toutes les questions ‘militaires
Dès les premières pages,on comprend qu'il étudie
avec passion tout problème nouveau qui surgit
‘d'une découverte et nécessite des modifications,
des améliorations dans les armements, dans les
organisations, dans les tactiques et les stratégies.
C'est avec de pareils hommes que 'la petite répu
blique helvétique a pu toujours maintenir le rang
honorable qu'elle occupe en Europe, et sauve—
garder son indépendance, ne cherchant pas à èm
piéter sur les voisins, mais n'ayant pas recours

a eux à l'heure où la neutralité, dont on est légiti
mement jaloux. pouvait paraître menacée.
M. Rüstow ne fait point mystère de ses sympa
thies pour la nation française, au milieu de la.
quelle il a longtemps vécu, de son‘estime pour
notre armée, qu'il fréquente intimement pendant
quelquesmois chaque année.Mais cela n'obscurcit
point sa vue. Au contraire, sa clairvoyance a été
mise en éveil a une époque où les illusions ré—
gna1entsouverainement partout, aussi bien dans
les hautes régions officielles que dans le vulgaire.
Pour lui, la décadence a commencé dès 1860,
lorsque le régime impérial s'esttrouvé impuissant

à comprimer et à diriger des mouvements qu'il
avait excités, des passionsqu'il avait déchainées.
Dès ce moment, les esprits vigilants et attentifs
entendaient les craquements de l'édifice, et les lé
zardes apparaissaient une a une, malgré la pompe
qui essayait de les masquer.
Les événementsd'Allemagne ne firent que ren
dre plus manifeste encorece qu'avaient révélé les
événementsd'Italie. Guerre du Danemark, guerre
de Bohème, question du Luxembourg, tout se
ressent pour laFrance de la période dedécadence
dans laquelle la précipite un césarisme sans pu
deur, sans habileté, à bout de voie dès qu'il ne
s'agit plus de quelque machination sourde et té
nébreusedeconspùateu‘r.Vaiuement invoque-t on
aujourd'hui la prospéritématérielle qui recouvrait
tout cela. Il y a tromperie et duperie dans l'argu
mentation. L'esprit impartial, et qui ne se laisse
pas aveugler par des mirages fallacieux, recon
naît que l'appréciation sur la sénilité et la dé
composition est vraie. Il trouve même que l'ex
pression est modérée, pour peu qu'il se rappelle
combien on se complaisait dans ces somnolences
morbides analogues à

.

celles qu'engendre le chlo
t‘orme.Mais c'est de ce sommeil, quand il s'em
pare des rouages politiques et sociaux, adminis
tratifs et militaires, que le poète a pu dire avec
raison: Consanguineusteti super. Sommeil cousin
germain dela mort. La poésieantique, cettegrande
devineresse, a tout prévu. Les observations qui
portent juste sur l'organisation vital n'ont pas de
date.
Ces préliminaires conduisent M. Büstow_ à l'exa
men de nos forcesdisponibles et préparéesau mo
ment où nous allions affronter le choc le plus for
midable dont il soit fait mention dans les fastes
militaires. C'est ici que l'insanité éclate et s'étale
en pleine lumière. La critique de M. Rüstow n'a

aucun ménaseraeatà garder. 1
1

au tout ce qu'il

sait, tout ce que lui révèlent les documents offi
ciels et authentiques, soigneusementetminutieu
sement compulsés. Il n'épargne personne, ni les
ministres trompeurs et trompés, ni les admi
nistrateurs complaisants et paresseux,ni«lescour
tisans éhontés, uniquement occupés de capter les
bonnes grâces et les faveurs du maître, ni l'oppo
sition législative, qui se faisait une popularité
en chicanant les contingents annuels et deman
dant a tout propos des réductions d'effectifs.Tout
est passéet tamisé dans ce crible. A chacun est
faite sa part de responsabilité dans nos défaites,
dans nos désastres et dans nos ruines. Personne
n'y échappe, pas plus le grand que le petit. Et
c'est justice. Est-il nécessaire d'ajouter que,
comme presque toujours, aux grands incombe la
plus large portion?
En regard de ce tableau, fort triste aujourd'hui
pour un œil français, M. Riistow a placé l'étude
de l'organisation militaire allemande, qu'il con
naît et apprécie aussi bien que la nôtre.
Dés le début, le lecteur estdonc préparé à toutes
les douleurs qui vont suivre. En effet, avec les
premières batailles, avec la ridicule affaire de
Saarbruck, avec Wissembourg, avec Forbach,
avec Frœschviller, le calvaire de la France com—
mence, et ce calvaire nous conduira jusqu'à Se
dan, à travers Borny, Gravelotte, Saint-Priirat,
jusqu'à la honteuse inaction de Bazame, que cou
ronne une capitulation plus honteuse encore,jus
qu'à Paris, dont la famine seule a raison, jusqu'à
la résistance héroïque, mais infructueuse, des ar—
mées improvisées de la l.oire, du Nord, _de l'Est,
jusqu'à la conquête de presque la moitié du ter»
ritoire, jusqu'aux armistices qui permettent à une
assembléen tionale de se réunir a Bordeaux et
de voter ce paix de Francfort, léonine s'il en
fut, et'qui pèse si lourdement sur nous et les gé
nérations qui nous suivent; enfin. jusqu'à l'hu
miliation la plus complète et au démembrement
lamentable de la patrie. On ne peut y penser que

le cœur gonflé.
Arrêtons-nous cependant, et refoulons nos lar
mes et nos ragcs, nos am‘ertumeset nos colères.
Aussi bien, pas plus les unes que les autres, ne
sont dignes d'hommes vaillants, de cœurs ro
bustes. La douleur doit être gardée. Mais il faut
d'autres vertus pour la régénération.
Si par la comparaison des forces mises en pré
sence par les belligérants, de la mobilisation et
de l'élasticité des troupes, M. Ilüstow a préparé
son récit de telle manière que les résultats ne sur
prennent aucun esprit impartial, il en est de
même quand il en vient à examiner la valeur des
généraux et les méthodes du commandement. Il

ne fait grâce à personne. Il veut avoir le sens, la
clef et la raison des événements qui s'accomplis
sent, et, pour atteindre ce but, il faut qu'il porte
ses investigations plus haut et plus loin que les
organisations matérielles. Il n'est pashomme a se
contenter des illusions qui nous ont été si fatales
pendant cette terrible année. Avant tout, pour
lui, passent la réalité et la vérité quelles qu'elles
soient. C'est ainsi qu'il juge sévèrementBazaine
aprèsGravelotte, où le succèsauraitpn nous rester,

si l'on avait su profiter des avantagesacquis dans
cettebrillante journée du 16août. Sans la lenteur
effrayante du commandement de l'armée fran
çaise, qui, loin de comprendre la véritable situa
tion se mentait a lui-même, les Allemands au
raient pu attendre longtemps leur _succèsdécisif
du 18août. Ainsi s'exprime nettementM. Riistow.
Et il donne des explications précises qui fonttou
Cher du doigt les fautes commises. Dès le 17, on
pouvait combattre avec les corps qui, la veille,
avaientattendu vainement, l'arme au pied, l'ordre
d'engagement.
Mais cela n'entra1tpasdans les plans et les idées
de celui qui avait tout faitpour avoir le comman
dement en chef, et qui ne sut point en user habi
lement dès qu'il eut été débarrassédela personne
de l'empereur et du quartier impérial.
Nous citons ce détail,‘ parce qu'on ne saurait
trop relever tout ce qu'a présenté d'anormal la
conduite de ce soldat defortune, dont la pensée
ne recule jamais devant aucune ambition. Un

historien purement etuniquement militaire aurait
quelque peine a la comprendre. Mais, s'il ne cache
pas ses prédilections pour tout ce qui tient aux
armées, M. Rilstow cependant ne néglige rien de
ce qui peut lui donner l'intelligence complète
d'une situation. C'est ainsi qu'il est amené à s'oc
cuper des intrigues politiques qui ont précédé,
accompagnéet suivi le 4 septembre. Nulle part,
nous avonsdéjà en occasionde le signaler à propos
d'autres publications, ces intrigues ne prirent un
caractèreplus odieux etplus antipatriotique qu'au
tour du maréchal Bazaine et dans ce qui formait
son conseil intime. C'est là que l'invasion alle
mande a trouvé son plus puissant auxiliaire, et
elle s'en est servie avec cettehabileté scientifique
et peu scrupuleuse des moyens qui a caractérisé
la chancellerie et l'état-major germaniques dans
toute cette guerre. L'utilité y primait tout. Peu
importait le procédé,pourvu qu'on atteignit le but.
ou l'objectif‘, comme on dit en allemand.

Il ne faudrait pas croire cependant que les in
trigues eussent toutes leur origine et leur princi
pal centre d'action au quartier général de Guil
laume de Prusse et dans le cabinet diplomatique
de M. de Bismarck. Elles s'abattirent sur notre
malheureux pays des quatre coins de l'horizon.
Toutes les ambitions‘, toutes les prétentions se ré
veillèrent. Elles déployèrent au vent leur ban
nière avec plus ou moins de franchise et de
loyauté. « Lors des malheurs de leur pays, dit
M. Riistow, lesprinces qui en sont bannis n'ontja
mais d'autresidées que desidéesde prétendants. -

Et il part de là pour nous faire connaître les pro—
clamations et les manœuvres de tous les repré
sentantsdes anciennes et illustres familles qui ont
autrefois régné‘snr la France. Si touscesprinces,
ajoute-t-il avec une haute raison, c avaient vrai
ment en une étincelle de patriotisme, ils n'au
raient pas mis en avantdeurs mesquins intérêts
privés, à l'heure du malheur de la France,‘ afin
de ne pas compliquer davantagela situation diffi
cile du pays i»

Ne nous appesantissons pas là-dessus. Seule
ment il est bon et utile de relever des opinions
aussi catégoriquementexprimées,surtout en n'ou
bliant pasqu'elles émanent d'un étranger fort dé
sintéressé dans toutes nos dissensions intestines.
On ne peut pas l'accuser d'être aveuglé par des
passions personnelles et d'obéir à un mot d'ordre
de parti. La manière dont il traite les allures dic
tatoriales deM. Gambetta seraitlà pour le prouver
au besoin. Il n'épargne pasplus dans leurs écarts
les républicains que les princes. Ses paroles n'en
ont que plus de poids.
En véritable historien de cette guerre néfaste,
M. Riistow ne se contentepasde suivre les soldats
sur les champs de bataille. Il les accompagneaux
heures plus tristesencore de la captivitéet de l'in
ternement. Il les a vus de près en Suisse, on la
dernière armée de l'Est chercha un refuge qui
aurait pu devenir un péril pour la Confédération
helvétique. Le spectaclequi a passésous sesyeux
inspiré à l'écrivain quelques pages remplies de
hauts enseignements.C'est là surtout que sessym
pathies pour la France se donnent libre carrière.
Elles sont d'autant plus vives, que les Allemands
émigrés en Suisse ont subitement et compléte—
ment changé d‘allures. Autantils étaienthumbles
jadis etprompts à renier leur patrie d'origine, au
tant ils se montrent orgueilleux, arrogants, fiers
d’appartenir à la terre et à la race qui a accompli
de si grandes choses et produit de s

i grands hom
mes. A Zunch surtout, ils sont prêts à réclamer
de tous des hommages comme la part qui leur
revient dans la gloire récemment conquise par la
grande Allemagne. ils se croient déjà maîtres et
souverains de toute la terre où ils daignent poser
le pied et agissent en conséquence. De là des
scènesdéplorables. Quelques—unesont en dans la
presseeuropéenneun retentissement que les dés
ordres ne devraient jamais avoir. C'est pourquoi
on approuve les écrivains impartiaux qui remet
tout chaque chose a sa place légitime.
Le livre de M. Rüstow, dans l'original en langue

allemande,‘ a peut par livraisons. Il a été écrit
pendant que les événements s'açcomplijssgiept, a
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l'aide desdocumentset des
rapports officiels qu'on pu
bliait detousles côtés.Cette
méthode convient plus au
travailleur qu'à l'historien.
Bonnepour poserdesjalons
et bien se reconnaître, elle
présente cependantdes in
convénients graves dont
l'auteur s'est aperçu avant
d'arriver a la fin de sa
tâche.
Quelles que soient la
bonne volonté, l'indépen—
dance, l'activité, ou estsou
vent exposé à commettre
des erreurs que des docu—_
ments nouveaux font re
connaître plus tard et lors
qu'il est impossible de les
rectifier ailleurs que dans
les errala de la fin de l'œu
vre, on la légèreté du lec
teur ne va pas toujours les
chercher. M. Rüstow n'a
pas été à l'abri de ce que
comporte une publication
vicieuse.Son traducteur est
parfois obligé de redresser
des assertions qui pèchent
par l'exactitude. L'écrivain
original s'est lui-même a—
mendé sur bien des points
dans les dernières livrai
sons. Tout celane vaut pas
une refonte générale; mais
celle-cinepourrait êtrefaite
intelligemment que dans
une secondeédition.
On peut souhaiter que le
livre en arrive là et promp
tement. Car l'œuvre, ainsi
que nous l'avons déjà dit,
est remarquable et recom
mandable.

GnonoasBELL.

°'WOÇ—'
LIES THÉATRES

Les auteurs deDaniel Ma
nin, joué au Chatelet, ont
donné au public parisien la
joie d'une revanche contre
la Prusse. Ils l'ont conduite
sur le terrain du théâtre,et
une foisià, ils ne lui ont
ménagé ni le mépris, miles
insultes. L'horrible drame
qui se passaita Paris etau
tour de Paris il y a un an,
celui dont il faudrait tou—
jours se. souvenir sans en
parler jamais, ils l'ont mis ï

en scène. Nous avons revu
ce siègede Paris: car per—
sonne ne pouvait s'y trom
per. Les noms

'
étaient

changés, il est vrai, mais
les faits rnstaient les mê
mes,etquand on parlait de
Venise chacun songeait a
Paris. Cette sanglante et
douloureuse histoire a été
reprise tout entière, ‘cha
pitre par chapitre. Occupa
tion ‘étrangère,‘conseilsde
guerre, consprrations, é
meutes, révolutions, garde
nationale inexpérimentée
avec seschefs ignorants ou
grotesques.lcsambnlances,
la famine; tout cela a ‘été
passéen revue; ou ne nous
a pas même épargné le
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able au de la reddition de
la cité, aumilieu de gaietés
navrantes et d'effets comi
ques qui ont été applaudis
par une bonne partie de la
salle. Je ne discute pas le
goût du public; il s'inté
' resse ou il s'amuse à

.

de
tels spectacles; il aime à

revenir sur les émotions
de ce passé cruel, c'est son
affaire; mais pour moi, je

préfère qu'on reporte mon
souvenir aux jours du
triomphe qu'aux heures du
malheur; aussic'estle cœur
serré par une douleur al‘
freuse que je suis sorti de
ce drame du Châtelet, qui
m'a rejeté dans ces jours
lugubres du siège qu'é
clairaient pour tant, pen
dant ces cinq longs mois
d'hiver, une lueur d'es
pérance. L'erreur, noble
alors, s'est éteinte; l'il
.lusion généreuse a dis
paru; disons donc le mot,
la défaite estvenue, défaite
que l'avenir réparer-a,cha
cun de nous l'espère; atté
nuons-la, si vous voulez,
mais du moins ne la chan
tous pas.
Qu'elle est donc dange
reuse, cettedéclamationdu
faux patriotisme qui se
contente de phrases et de
mots ! Au<sivoyezdequelle
manière lesauteurs deDu
niel Menin ont traité cette
histoire de Venise, qui ne
fut plus pendant longtemps
Venise la belle, mais Ve—
nise la vaillante! Elle se
réveilla contre la domina—
tion étrangère, elle chassa
les Autrichiens de la place
Saint-Marc et de seslagu
nes;mais hélas! malgré son
courage, malgré son éner
gie, elle retombaaux mains
de l'ennemi après la ba
taille de Novarre, et il fal
lut à l'Italie, impuissante à

agir d'elle-même,lesecours
de la France pour arriver

a sa libération, et il fallut
que 1’Autriche tombât a

Sadowa pour que Venise
se rattachât au faisceau de
l'unité italienne. Voilà ce
que MM. de Lux-bac et
d’Harmenon ne nous ont
pas' dit. Il est vrai qu'ils

. ont remplacé la vérité his

torique par une vive fic

tion historique.' 'Manin, cegrand et noble
citoyen,estl'avocat descon

damnés politiques : a ce
titre il devient suspect au
‘pouvoir autrichien; on
l'arrête, le peuple le déli
vre ; le voflà président de la
République. Venise capi
tule et Manin meurt dans
l'exil. Voilà une biographie
découpéepour la scène.
' ‘Mais Mar’ün a une fille,

Emîlia‘; elle‘est aimée d'un

‘ jeune ‘Autrichien, fils du
gouverneur de Venise, un
général inflexible, tout en
tier a son devoir et qui
trouve dans sa propre fa-'
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mille la révolte et la guerre. Ce fils renie son nom
et sa patrie ; il se crée un paysd'adoption, l'ltalie;

ver, lorsque le siègede Paris vint lesinterrompre.
Ils furent repris après le blocus et nous nous

il passemoralement à l'ennemi. Ce qui est le pre- , souvenons qu'à ce moment nous eûmes l'occasion
mier châtiment de ce père, mais ce qui est un
bien pauvre roman etune fiction dramatique déjät
bien usée.

de visiter une première fois l'édifice, déjà presque
terminé, où se faisait alors une distribution de
vivres reçus d’Angleterre; distribution faite par

La mise en scène de ce drame, ou plutôt de l les chefs et employés dela maisonavecun entrain
cette révolution servie par tranches, est des plus l et une ampleur qui étaient un témoignagede re—.
soignées. Le tableau du quai des Esclavons, dont
l'Itlustratiun donne le dessin et qui représente les
deux factions rivales de Venise, les Nirolotti et les
Castellam’,abjurant leurs haines séculaires et se
réconciliant sur la Piazzetta; le tableau de l'inté—
rieur du bastion Saint-Antoine et de l'attaquede
nuitontune grandeetbelle tournure. L'apothéose
de Daniel Menin dans l'église Saint—Marcestd'un
superbe effet, et toute l'œuvre desdécorateurs a
été chaleureusement applaudie. - l
‘La pièce est fort’bien jouée. M. Lacressonnière -
a donné au personnage de Manin un caractère
élevé, un sentiment profond. M"eLia Félix rend
le rôle d'Émilia Manin avec une vigoureuse éner
gie et une grande puissance. Charly, avecsa voix
mordante et cuivrée, fait le général autrichien
aussi antipathique qu'on lui a recommandé de le
faire. Les interprètes, et c'était justice, ont donc
été redemande’s; peut—êtreDaniel Menin leur de
vra—t-ilun succès.C'est ce que je lui souhaite.

M. SAVIGNY.MW
GRANDS ÉTABLISSEMENTS DE PARIS

LESNOUVEAUXMAGASINSou “ BON-MARCHÉ”.

L'industrie essentiellementperisienne du com
merce de nouveautéssemblerait par sa nature ne
devoir-rechercherque lesmilieux lesplus fréquen
tés, et il peut paraître difficile de faire prospérer
un établissementde ce genre dansun centreéloi
gné desaffaires, tel que l'extrémité du faubourg
Saint-Germain. Cependantune maison a su pro
gresser dans ce tranquille quartier, au point de
devenir, pour ainsi dire, le typemême d'un suc—
cès non interrompu. — S'inspirant d'un principe
juste, appliqué honnêtement etavecpersévérence,
elle a pris sa place au premier rang; on y voit
aliluer tout Paris; la France, l’Europe entière,
I'Amérique viennent la visiter, ou s'adressentà
elle; et cetteprospérité sansexemple n'a rien em
prunté au charlatanisme d'une réclame exagérée.
Ces réflexions nous sont suggéréespar la Visite
que nous venons de faire aux nouveaux magasins
du Ban-Marche‘,dont les agencements spéciaux,
uniques en leur genre, demeureront une descu
riosités de Paris. Personne mieux que le fondw
teurde cettemaison n’a suàla fois et créer l'orga
nisation solide sanslaquelle nulle œuvrene dure,
et perfectionner sans cesse ses moyens d'action,
afin de les maintenir toujours au niveau de l'ac
croissement continu de son cercle d'affaires.
Ce serait un chapitre curieux de l'histoire du
commerce contemporain, que de raconter dans
sesdétails l'immense développementdu petit rez—
de-chaussée formant l‘encoignure de la rue de
Sèvres, qui, ‘mesurant quelques mètres carrés en
1850, est devenu en 1872, l'édifice monumental
dont notre dessin représente une façade. —
M. Aristide Boucicaut inaugurantle systèmequi est
resté le sien, de vendretoussesarticlesà petitbéné—
ficeetentièrementdeconfiance,se trouva bientôt, par
son succès,mis en présence du difficile problème
d'agrandir sans cesse un local qui sans cessese
retrouvait trop étroit devant l'affluence toujours
croissante desa clientèle.
Le premier agrandissement un peu considé
rable datede 1852,mais ce ne fut qu'en 1869que
le Bon—Marchéaprès avoir absorbé pied à pied
les maisons qui l'entouraient, put enfin déboucher
sur l'emplacement naguère occupé par l'hospice
des Petits-Ménages, et trouver l'espacequ'il fal
lait pour tracer le plan d'une vaste construction,
conçueetédifiée uniquement en vuedu commerce
spécial desnouveautés. .
Les travaux, vivement poussés,allaient s'ache—

connaissanceenvers nos voisins, en même temps
qu'une marque de vive sympathie pour les
souffrancesqu'un long siège avaitaccumulées.
Aujourd'hui l'œuvre est heureusement termi
née(l),. et nous en donnerons prochainement la
vue intérieure. Nous décrirons en même temps
les agencementsspéciaux, si remarquables a tous
égards, dont l'innovation appartient à la maison
du Bon-Marché.

(La fin prochainement.)W
LES ACTUALITÉS DE LA SEMAINE

LE CARNAVALISBAÈLI’I‘H

C'est ce soir, 23mars, que commencentpourlcs
israélites les fêtes de Purim, solennité religieuse
en souvenir du salut des Hébreux, du à la su
préme intercession d'Esther.
Dans sa préfacea la tragédiede ce nom, Racine
a écrit cette phrase... phrase étrange dans la
bouche d'un homme nourri des saintesÉcritu
res :
«1On dit mêmeque les Juifs célèbrentcncorecette
fête. »

Les descendants d'Abraham et de Jacob célé
brerontjusqu’à la consommation des siècles la
perte d'Aman et le triomphe de Mardochée.
La date est trop glorieuse pour la nation israé
lite pour que jamais elle vienne à l'oublier.
D'après la légende dela Comédie-Française,Ra
chel aimait à jouer cetteœuvre deRacine cejour—
là, où le grand rôle d’E‘stherétait en pleine ac—
tuali_té. -.;n
C'est pour cette raison que le Théâtre-Fran-

'

çais, du vivant de l'éminente tragédienne, aili
chait toujours la tragédie d'Est/m‘ le jour de
Purim.
Aujourd'hui, 20du mois de Vci-ad0r(‘23mars),
commence le Deniss-Estr, ou jeune d'Esther, en
‘mémoire du jeûne qu'observa l'épouse d'Assué
rus, la veille de sa fameuse entrevue avec le roi.Ce soir, les fidèles (froum) se rendront à la sy
nagogue munis d'un étui où se trouve enfermée
la mekita Iparchemin sur lequel est inscrite l'his
toire d'Esther et d'Aman)
Ils entendront le rabbin réciter les malheurs
d'Israèl , et rappeler toutes les péripéties du
drame.
Toute la soirée, la rue Notre-Dame-de-Nazereth
aura une animation inaccoutumée.
Le jeûne finit à la nuit tombante.
C'est alors que commencent les réjouissances
de Purim.
A cette occasion, chaque ménagère israélite a
sa table chargée de Iwugethopfet de kt'edlich,la
pâtisserie nationale qu'on offreà toutvenant, sans
oublier les viandes fumées, pichet—flash.
Le lendemain, les visites ne discontinuent pas
de toute la journée.
Les dames et les demoiselles de la religion ar—
horeront les plus triomphantes toilettes pour la
promenade traditionnelle de la place Royale.
Les cafés de la rue de Rivoli, aux alentours de
l’Hétel-de-Ville, seront peuplés par les plus jolis
minois du culte hébraïque.
Toute fête israélite ayant toujours pour base la
bienfaisance combinée avec les réunions de fa—
mille, les pauvres ne sont point oubliés dans la
cérémonie.
Ils font dans les maisons la tournée de charité
qu'on‘appelle : schlachmounass.
Dans la plupart des grandes familles il y a des

(1)L'ouverturedesnouveauxMagasinsestfixéeauMardide
Pâques,2avril.

soirées dansantes, et c'est bien rare s'il ne se
prémédite pasquelque mariage à la suite de ces
soirées.
Le grand bal annuel des isra‘élités, bal paré
masquéqui a lieu au VVauxhall a cette occasion,
est généralement trèscouru et très-recherché.
On y rencontre les types féminins les plus ex
quis de la beautéjuive.
Au milieu de ce Paris qui change sans cesse
autour de lui, le peuple juif atoujours conservé
sa physionomie particulière. Il reste immuable
commeaspect. , ‘

Lajeunesse, il est vrai, suit bien le courant et
n'est pas très à cheval sur les vieilles coutti‘mes.
Mais les vienneont gardé le respectde la tradition.
, Ils‘ restent fidèles à leur antique quartier et a la
loi de Moïse, qu'ils ontgarde’edans toutesapureté
primitive. . .
Quand le prolongement oriental de la rue aux
Ours aura fait disparaitre‘des pâtés entiers de
maisons dans les rues Beaubourg, Grenier-Saint—
Lazare, .M1chel-le-Gomte,desVieilles-Haudriettes,
du Grand-Chantier, des Quatre-Fils, du Parc—
Royal, etc., les anciensd'lsraël seront bien forcés
d'aller établir ailleurs leurs pénates; surtout,
quand le prolongement de la rue Lobau aura eu—
tamé les rues des Deux-Portes, des Billettes, de
l’Homme-Armé, des Enfants-Rouges, etc., anap
portant l'air et la lumière dansce vieux quartier,
une desdernières épaves du moyen âge.
Mais soyezcertains que les patriarches du culte
ne s'écarteront guère des 111cet IVc arrondis—
sements, leur quartier général depuis Philippe
Auguste.

'
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- Enpolitique,plusçachange,plusc'estlamême
chose.n
(Alpln.Kami.—Enfumant.—Lucioles.)

Mauvaiséloged'unhommequededire:sonopinionpolitiquen’apasvariédepuisqua
renteans.C'est-é-direquepourlui,il n'ya
euniexpériencedechaquejour,ni réflexion.
ni replidelapenséesurlesfaits.n

«

(VICTORHuco.—Journaldesidéesetdes
opinionsdunrévolutionnairede i830.—Octobre.)

Certes, la lettre du général Lafayette, citée dans
notre dernier article, présentait un caractère d'ac
tualité bien curieux, — mais lisez maintenant les
extraits ci—dessousdela pétition lue à l’Assemblée,
le 17juillet 1792,au nom des ri:niznés, et dites
nous si elle ne pourrait pas être aussi bien datée
d'octobre 1870!

La nationest trahie;et commentne le serait-elle
pas‘!le soin denousdéfendrecontrenos ennemisest
confié à ceuxqui lesont appelèst...Des officiersplus
quesuspectscommandentnosarméeset gardentnos
forteresses.
Vous avezdéclaréla patrieen danger,c'estnous

avertirde la perfidiede la cour, decelle de sesagents
et des fonctionnairespublicstouscorrompuspar elle;
car,sans la trahisonde nos ennemisintérieure,les
autresneseraientpointà craindre.ouplutôtils n’exiso
feraientpas.
S'il le faut, nous marcheronsseuls;seuls.nous

sauveronsle peuple...Le peuple entier se précipitera
avecnoussur sesennemiset nousprouveronsà l'uni
versquesans les chefspayéspar la cour...les ennemi‘:
seraientdéjàvaincus;nousprouveronsquelesfactz’euæ
qui aimentla patrie...quelesbrigandsqui ont de l'hu—
manitéet desvertussaventfaire rentrerdansle néant
tous les honnêtesgenscouvertsdecrimeset de parjures
et tous les amis de l'ordre public qui trahissentle
peuple,s'enrichissentdesesdépouilleset sont souillés
deson sang...

N'est-ce pas exactement la le langage dessol
dats-citoyenspendant cettedésastreusecampagne
républicaine qui, dela capitulation deSedan,nous
a conduits à la capitulation de Paris?
Allons, bien décidément nous ne sommes que
des plagiaires!

aa.
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Un nouveau journal quotidien citait dernière
ment quelques petits vers que nous reprenons au
Corsaire,où nous les trouvons, car ils sont notre
bien :

Citoyens,un motd'atlhire:
Un moi’.sansplus et j'ai fini :

L'alged'orestpassé,l'âged'argentaussi.
Tous lesdeuxn'ontbrillé qu'un instantsur la terre.
Bientôt l'âged'airainremplaçantce dernier.
Quandon‘commençaità s'y faire,
Fut chassépar l'âged'acier.

C'estcelui-ci,messieurs,qui nous lit touscrier
Et qu'aujourd'huipourtantplus d'un sageregrette.

'

A son tour il fait placeà l'âgedepapier...
Dieu nousgardede l'allumette!

Or, ce n'est pas de notre monnaie de papier, —

émise par la Société générale, le Comptoir d'es—
compte, puis la Banque, —qu'il s'agit en ces pan
vres rimes, mais bien de ce papier-monnaie qu'on
nommait l'assignat.
Cette petite pièce, en effet, n'a guère moins de
quatre-vingts ans. aI.
Les divergences d'opinion, —mêmeen ces«ma
tières premières i où tout le monde devrait être
depuis longtemps d'accord, ——n'ont qu'une mé
diocre importance en temps ordinaires. Mais que
penserd'un pays qui, -—par l'organe de sesman
dataires, — perd en querelles et menées souter
raines des heures pendant lesquelles la botte alle—
mande pèse encore de tout son poids sur une
partie du sol?

Nous n'avons pas à entrerici dans les questions
brûlantes qui sont a l'ordre du jour. Mais il ne
nous déplaît pas de signaler, en passant,-—etsans
nous y appesantir, — l'opinion d'un grand histo
rien sur le 18fructidor :

La légalitéest une illusion à la suite d'une révolu
tion commela nôtre. Ce n'estpasà l'abri de la puis
sance légale que tous les partis pouvaientvenir se
soumettreet se reposer,il fallait une puissanceplus
fortepourles réprimer,les rapprocher,lesfoudreet les
protégertouscentrel'Europeen armeset cettepuis
sance,c'étaitla puissancemilitaire.

Depuis qu'il a écrit ces lignes, M. Thiers a mo
difié plus d'une de sesopinions. Il est vrai. Pour
tant nous ne nous y fierions pas.Et si nous étions
un conspirateur rouge, violet, tricolore ou blanc,
notre patriotisme ne dormirait pas tranquille.

JULES Ronxur.KM.’
ËRIMIÏS DE L'ÆLLUSTRATION
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LE SOLEIL

Le Soleil, exposédes principalesdécouvertesmo
dernes,par le P. Secchi. 1vol. in-8°.ChezGau
thier-Villars.

L'audacieux esprit humain, qui estparvenu
à souder les profonds mystères de la nature,
a découvrir les secretsqu'elle tenait cachés, à
mesurer la hauteur des cieux inaccessibles,à
peser la terre sur laquelle nous Yi‘ondonsnos
empires et nos dynasties, l'esprit humain a
osé s'attaquer à l'éblouissante splendeur du
Soleil lui-même; il l'a regardé en face, cet astro
radieux aux rayons duquel la vie de la Terre
est suspendue; il l'a examiné, scruté, retourné
en quelque sorte dans tous les sens; et quoique
cetteétude, commencée depuis trois siècles, son.
loin d'être terminée, cependant elle est déjà.assez
avancéepour que l'on puisse se rendre compte
de la nature du Soleil, de sa structure, et de son
mode d'action lumineux et calorifique dans l'u
nivers.
Depuis quelques années, l'attention des astro

Tache solairerégulière.

nomes des divers pays s'est spécialement

concentrée sur l'analyse de cette curieuse

surface solaire. Un illustre astronome en

a fait surtout l'objet sympathique de ses

prédilections et de sesplus attentives re—

cherches. .C'est le Père Secchi, directeur

de l'observatoire de Home. Dans un savant

ouvrage, imprimé avec un soin digne de

la beauté du sujet, par M. Gauthier—Vil
lars (imprimeur de l'observatoire et de

l'Académie des? sciences),lauteur vient

d'établir l'état actuel.de la question en ré

sumantlelrésultat de sespropres travaux et

celui des astronomes qui se,sont occupés
du même sujet.
La conclusion générale des détermina
tions les plus récentes faites sur la consti
tution physique du soleil, permet de résumer
comme il suit, avec l'illustre directeur de l'0bseu
vatoire de Home, nos connaissances relatives a
l'astre important qui nous éclaire :

Au delà dela limite apparentedu disque solaire,
il existe une atmosphère transparentemais jouis
sant d'un pouvoir absorbant assez considérable
pour pouvoir arrêter une partie des rayons so
laires.
Cetteatmosphèren'a pas partout la même hau
teur; elle atteint son maximum à. l'équateur et
dans la région destaches; elle devient minimum
aux pè‘es. .

Dans cette atmosphère flotte une couche ga
zeuse, dont la température est très-élevée et de
laquelle s'échappent les protubérances. L'hydro
gène est le principal élément de ces appendiceset
de la couche rosée qu'on observe pendant les
éclipses.
Cette couche enveloppele soleil de toutesparts,
et son épaisseur est variable. Elle n'est pasexclu
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Tachesdu soleil entraînéespar sa rotation.

Tachearrivantau borddu soleil.

sivement composée d'hydrogène; elle contient
encored'autres substances, et en particulier de la
vapeur de sodium et de magnésium. Des obser
vations délicates y font encore constater la pré.
sencede la vapeur d'eau.
Pendant l'éclipse totale du 12 décembreder
nier, M. Janssen a constaté,au delà de l'atmos
phère du soleil, l'existence d'un gaz qui l'envi
ronnedans l'espace.
Les taches sont des cavités produites par des
émanations de gazvenant de l'intérieur, avecune
température plus élevée, et dissolvant en raison
de cettetempératureune partie dela photosphère.
Cetteopinion, déjà appuyée de raisons sérieuses,
acquiert un très—hautdegré de probabilité par
les observations des facules et desprotubérances,

que par des jets de gaz sortant de la masse
intérieure du soleil. -
Le soleil est un globe liquide, ou probable
ment même gazeux. C'est une immense four
naise dont la température s'élève très—proba
blement à plusieurs millions de degrés.
Ajoutons en terminant, que le soleil est si
tué à la distance de il 575fois le diamètre de
la terre, c'est-à-dire si 148millions de kilomè
tres; que-son diamètre est 108fois plus grand
que celui du globe terrestre; de telle sorte
que de son centre à sa surface, il y a près du
double de la distance d'ici à

.

la lune; que
son volume surpassede i 259712fois celui de
la terre, d'après les dernières mesures, ce qui

équivaut de 1 393350 sextillions de mètrescubes
Cl :

i 393350000000000000000000000

et que le poids de cette immense sphère de gaz
est de près de ‘

Z nonillions de kilogrammes, sa
VOlI‘ :

I 946 600000000000000000000 000000

Qu'il y a loin de la conception de l'univers mo
derne à celle de l'univers antique, qui voyait dans

puisque cesappendicesne peuvent être produits Le soleil: photographiefaiteenun centièmedeseconde

ExpucxrronDUDERNIERnéons : On voit souvent lasottiseen carrosseet le même à pied.

le soleil du petit flambeau crééexprès pour
la terre, qui'le‘fæiis’ait traîner par quatre
chevaux, et qui taxaÇitAnaxagore d’exa.gé
ration pour avoir osé dire qu'il était peut
ètre aussi grand que le Péloponése !
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JiÇREVUE tËOLITIQUE DE LA SEMAINE

C'est toujours l'acte de dénonciation du traité

de commerce-qui reste l'événement capital de

notre politique. L'opinion avartraison de prévoir,

dès le premier jour, que l'attitude des gouverne

ments étrangers serait unanimement hostile à la

résolution prise par la France. on sait en effet,

aujourd'hui, que dans les, réceptions diplomati

ques de M: de Rémusat, les âmbassadeurs étran—

gers ont fait connaîtréjla décision prise par leurs

gouvernements de,ne ,rripdifiéÿ,en rien les traités

qu'ils ont conclus_avecnous, et lord Lyons a for

mcllem‘ent‘déclaré ‘que l’Angleterre entendait

maintenir le ,Qrzîitéabsolument intact jusqu'au

15mars 1873.
'

D'un autre côté, les réclamations des centres

industriels et des chambres de commerce vont

recommencer à faire entendre d'ériergiques pro—

testations.Condamné par le pays,“condamné par

tous les gouvernements de l‘Europe, M. Thiers
finira, nousl‘espénons, paææeloncarà une poli

tique commerciale impossible. Dans un des en

tretiens animés que cet acteprovoque à la Cham
bre, le président dela République a pu entendre
déjà ce mot énergique: ——Revenir aujourd'hui a .
la protection, c'est,en matière de commerce, ar-

'

Dorer le
_ drapeau blanc!

La demande d'interpellation, relativement à la

pétition des évéques,adresséepar M. Dupanloup,

a heureusement été indéfiniment ajournée, etce

dernier renvoitera dé ‘nature à faire tomber les

préventions Ïhabilement ' entretenues en Italie

contre nous. La présence de M. Fournier, notre

ambassadeur à
. Rome, fera le reste. On est au

jourd'hui parfaitement fixé sur la nature des

instructions donnéesau représentantdela France.

M. Fournier doit faire entendre au gouvernement

de Victor-Emmanuel que la volonté formelle du

cabinet de Versailles et de la majorité de l'As

semblée est de; continuer, avec une puissance

amie et voisine, des rapports d'amitié qui sont
traditionnels, et qui ont pour point de départ une

confraternité militaire de date récente. En pré;
sence des assurances données par notre ambas
sadeur, il estimpossible que l’ltalie songe à faire
revivre entre elle et la Prusse, contre la France,

le traité de 1866.
Une troisième question, toujours pendante,celle

_de la libération du territoire, est plus que jamais

l'objet des préoccupations publiques. Tous les

journaux annoncent chaque jour que M. Thiers

s'en occupe activement,et les correspondances de

Berlin annoncent également que M. ’de Bismarck

ne demande pas mieux que de hâter le rappel des

corps d'armée prussiens. Les deux premiers mil—

liards verséspar la France sont-ils déjà dévorés,

comme l’affirmait M. Thiers dans un récent en

tretien? Quel que soit le motif, i
l est certain que

cetteattitude nouvelle du cabinet de ,Berlin peut

hâter la solution d'une question qui intéresse au

plus haut degré le pays. .
L’Assemblée, qui comptait prendre un mois de

vacancespour les fêtes de Pâques, seraprobable

ment retenue à Versailles par la nécessité de ter

miner la discussion du budget.
.La question B naine n'a pasencore reçu de so

lution. Le conseil d’enquéte a pourtant terminé

ses travaux, et la décision ne peut se faire atten

dre. Espérons que la discussion publique viendra

donner satisfaction à l'opinion. A tous les points
de vue, c'est le parti le plus désirable à prendre,
et le maréchal Bazaine lui-même doit, plus ar

demmentque tout autre, demander que la lumière

se fasse; car son honneur militaire ne peut que

souffrir de la pénombre dans laquelle on lais

serait se perpétuer les accusations portées contre

lui. Fiat lux! Tel estle dernier mot du débat.
Tous les per.-onnagesqui ont pris part au grand
drame de cesdeux dernières années ont à cœur

de dégager de leur mieux leur responsabilité.
M. de Gramont viept, M. Benedetti, de pu

blier un livre sur les négociations qui ont abouti

à la déclaration de guerre, et vraiment l'on se

demande si ce livre‘‘apologétique ne tourne pas a

la confusion de l’auteur. «Nous savions, dit l'an

cien ministre, que la Prusse étai t armée jusqu'aux
dents, et que la France était loin d‘avoir le même

avantage. . Comment! vous possédiez,d'une ma

nière si précise, ces vérités, et vous montiez à la

tribune pour faire une de ces déclarations qui

équivalent à un casusbellil En vérité, s
i c’estainsi

que se défendent les ministres au cœur léger, le

silence serait plus favorable a leur mémoire.

Les journaux de Londres nous donnent l'ana—

lyse de la réponse de lord Granville à
.

la dernière

note des États-Unis. Le chef du Foreign-ofllce re

vient encore une fois sur les déclarations faites

par le gouvernementanglais, refusant d'admettre

devant le tribunal de Genève les réclamations au

sujet des pertes indirectes. La forme de ces dé

pêches est sans doute courtoise et amicale; mais

au fond le désaccordestcomplet.— Retirez le cha

pitre des pertesindirectes, dit l'Angleterre. — Je le
maintiens, répond l'Amérique, et j'attends la ré

ponse du tribunal. Je suis d'ailleurs prête à vous
fixer &echilÏre maximum de mes réclamations.

On peut s'étonnera bon droit de ces formes di

plomatiques,

ou jusqu'à«je voushaist» toutsedit.tendrement.

Pour nous,le chiffre maximum des États-Unis,

nous le connaissons, c'est le Canada. Et nos voi

sins le sentent s
i bien, qu'ils n'osent pousser les

choses à l'extrême.
Ce n'est pas d'ailleurs I'Amérique seule qui fait

sentir à l'Angleterre son aiguillon. Tous les jours

les journaux anglais nous montrent les points

noirs de la politique européenne. C'est la Prusse

qui menace du côté de la Hollande et d’Anvers;

c'est la Russie qui menacedeprendre la moitié de

l'Asie; c'est encore la Russie qui parle et agit

comme s
i la question d’0rient s'ouvrait demain.

Tous cespérils ne sont-ils pas de nature à im

pressionner vivement l'Angleterre et à lui faire

comprendre à son tour le péril d
e l'isolement‘?

Constatons, en efl‘et,que la Russie commence à

sortir du recueillement que le prince Gortscbakofi'

signalait, après le traité de Paris, comme le mot

d'ordre de la politique extérieure de Saint-Péters

bourg.
Le traité de Paris est déjà modifié par le

traité de Londres, et les journaux russes nous au

noncent que le gouvernement russe vient de déci—

der la réouverture du port de Séba’stopolcomme

port militaire et commercial.
Voilà donc le dernier vestige de la guerre de

Crimée efl'acé d’un trait. Et ce n'est pas tout. Les

journaux allemands nous tout comprendre, depuis

quelque temps, que le prince Charles de Hohen—

zollerri doit renoncer au gouvernementde la Rou—

mahie. La Prusse voudrait-elle préparer les voies

à la politique de Saint-Pétersbourg, et la Russie,

qui fait depuis deux ans tant de préparatifs mili

taires, se dispose-telle à députer un nouveau

prince Mentschikofl‘ auprès d
e l'hommemalade?

La Prusse, de son côté. ne s'endort pas sur ses

lauriers. La politique de M. de Bismarck ne som

meille jamais qued'un œil. Nous trouvons la main

du prince-chancelier dans le Luxembourg, où i
l

règle la question des chemins de fer, en Italie où
ses diplomates voudraient entraîner le gouverne
ment italien dans l'orbite de la politique prus
sienne,et jusqu'en Espagne, où les journaux espa—
gnols signalent un peu partout la présence des
agents de M. de Bismarck. Ne va-t—onpas jusqu'à
insinuer que la candidature du prince de Hohcn
zollern au trône d‘Espagne pourrait ressusciter
bientôt?
On voit que la politique deM. deBismarck étend
autour de nous un vaste réseau de négociations
hostiles : en Autriche, où il appuie le ministère
centraliste qui représente la suprématie du ra
meau allemand sympathique e

t

la Prusse; en Ita
lie, où il exploite contre nous la prévention du
ministère contre les menées des prétendantsmo
narchiques en France; en Espagne, où il épié les
complications que font présager les divisions des
parus.
Les nouvelles de Madrid sont, en ellet, loin
d'être rassurantes. Le ministère compte que les
élections lui donneront 150voix; mais la coali
tion, de son côté, compte sur 170députéspour les
trois groupes de l'opposition. Ce serait, d'aprèsla
pratique constitutionnelle, la chute du ministère;
maiscommenten former un autre,puisque chacun
des groupes de l'opposition est numériquement
inférieur au parti uniom‘ste qui tient le pouvoir?
Aussi fait—oncourir les bruits et les combinaisons
les plus contradictoires. Le duc de Montpensier
se prononce pour le prince Alphonse, le fils de la
reine Isabelle. Le roi Amédée, dans le cas d'un
nouvel échec, prendra, dit-on, pour le moment
l’autorité d'un dictateur. Les républicains et les
carlistes feraient, de leur côté, appel au pays, et
les radicaux, enfin, reviendraient à la politique
du maréchal Prim, en demandant à la Prusse un
prince protestant. N’est-ce pas le cas d'adresser à

l’Espagne la mémorable parole naguère pronon
céechez nous : Malheureuse Espagne! Malheu
reux roi!

—9QŒG*®

LES FUNEBAILLES DE MAÉZINI A GÉNES

Nous avons parlé, la semaine dernière, des
honneurs funèbres rendus à Mazzini par les ha
bitants de Pise; Gênes, la ville natale du défunt,
n'a pas montré moins d'enthousiasme envers sa
mémoire, et lui a fait des obsèquesmagnifiques.
Après trois jours d'exposition dans une chapelle
ardente, le corps a été transporté au cimetière
Staglieno, accompagné d'une foule émue et re
cueillie: notre dessin représente le moment où le
cortège arrive au pied du grand escalier du cime—
tière; tous l'es délégués des sociétéspolitiques et
des corporations ouvrières ahaissent leurs dra
peaux, et Campanella, l'ami de Mazzini, rappelle
les talents, le courage et l'invincible foi de celui

en qui partisans et adversaires se sont réunis

pour honorer le typedu grand patriote italien.
P. PAGET.

—-"'*c—-‘W_——

ËOURRIER DE ËARIS

Ces huit derniers jours ont formé la semaine la

plus bizarre de l'année. Qu'on se figure un temps

de liesse pour les uns et de jeûne pour les autres.
Pourceux-ci, les rameaux verts de l'Église; pour
ceux—là,les premiers lilas en fleurs. Êtes—vous

allé au sermon du P. Monsabré? Avez-vous vu la

reprise de Faust? On a servi desœufs durs aux

pensionnaires du couvent desOiseaux; on e
t

con

duit les jeunes juives au bal masqué, car c'était

le carnaval des israélites. Au point de vue de l'al

manach, tout était mêlé. Le mêmejour on a vu,

vingt fois de suite, se débattre en l'air le pour et

le contre. Il a fait soleil, il est tombédu grésil.
Entre deux cigares, sur l'asphalte, les gens du

sport disaient:
— Voilà la fin de l'hiver; — voilà la préfacedu

printemps.
Étrange coïncidence! Cette année, la semaine

de Pâques devient un signal de vacancespour les
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comédiensetpour lesdéputés.Ajoutez quecesder—' droits, au basmot, ou l'on débite la satanique Il
niers sortent, s'il vous plaît, du théâtre de Versail
les.Une telle rencontre est denatureà réjouir ceux '

qui aiment à faire des rapprochements. Eh! mon
Dieu! ils ont parlé les uns et les autres au public, I enrichir le Trésor, peut-être, mais ce sera tout;
en récitant des rôles. Ce qu'il y a de sûr, c'est
qu'ils reviennent à Paris en même temps, les uns
et les autres. Lesquels aimez-vous le mieux? Les—
quels vous amusent le plus? Est—ceque tels et tels

}ne mériteraient pas, par ci, par là, quelques bons
petits coups de sifflet? Mais j'oublie une chose!
on est devenu si indifférent‘à toute chose chez
nous qu'on a perdu l'habitude de siffler!
Si je vous racontais que j'en ai entrevu deux,
l'autre jour, deux anciens camaradesde collège, I
Un député et un comédien, attablés l'un en face ;
de l'autre devant un guéridon de brasserie, aux
Champs-Élyséeset se plaignant de concert de la '

sévérité des temps, que diriez-vous? Ils parlaient
justement de l'absinthe, une actualité brûlante. '

J'ai même cru comprendre que l'artiste faisait à I
ce sujet de longs reprochesàl'orateur. Comment!

'la Chambre a frappé l'absinthe d'un impôt de
500 francs par hectolitre! C'est pour le coup que
la chose devient amère! Sans doute, l'homme
politique balbutiait comme une double excuse.
Premièrement, il parlait de l'indemnité des trois
milliards à payer; secondement, il invoquait la
raison de l'hygiène.
On l'a dit, en effet, et on le répètetouslesjours,
l‘absinthe est pour la France ce que l'opium est
pour les Chinois.’Elle épuise le corps, elle hébête
l'esprit. Elle tue. Un jour, devantmoi, Roger de
Beauvoir avait improvisé une très—bellestrophe
dans laquelle il la nommait la Muse verte, la
Muse de malheur. ——«Supprimez-la! » disait-il.
Eh bien! c'estce qu'a voulu faire la Chambre en
la foudroyant d'un impôt tel qu'il n'y en a jamais
en de pareil. Oui, mais notre comédien ne se
payait pas de cesraisons-là. A l'entendre, l'absin
thé est généreuse, prise à petite dose; Raspail la
permet. Et puis, elle est devenueun commerce
qui pivote sur cent millions par an. .
— Mais, reprenait l'acteur furibond, un droit de
500 francs par hectolitre! A ce prix—là,il n'y a
plus que les millionnaires pour se permettre d'é
lranglcr un perroquet(boire un verre d'absinthe).
Que vont faire les pauvres diables? Les plus phi
losophes se résigneront peut—êtreau sirop d'or—
geat en mettant des lunettes vertes.
Où le vote de l'Assemblée nationale,a produit
le plus desensation,c'est dans les cafésmilitaires.
Depuis la conquête d'Af‘rique, l'armée a une très—
grande tendresse pour la liqueur verte. Tels et
tels généraux, que je pourrais nommer, passent
pour en boire plutôt deux fois qu'une. Un publi
cisten'a méme pas craint d'attribuer à.cette pré
dilection la cause de nos désastres.Au fond, cette
thèse peut se soutenir, par malheur. Combien
sont devenus fous, combien sont morts à.la suite
decesgrands verres fouettés! Et c’estun progrès,
dit-on. Turenne n'a jamais bu une goutte d'ab
sinthe, ni Hoche, ni Kléber, ni Morceau non plus.
Pourquoi ne pas le dire? L'absinthe a fait aussi
un grand nombre de victimes dans le monde de
l'art.
Il n'y a pas bien longtemps, nous avons vu s'é
feindre, au fond d'une petite province, un de nos
amis, un musicien du plus bel avenir. Ancien
prix de Home, il a laissé quatre ou cinq opéras
qui ont été tous joués par nos premières scènes
lyriques avec le plus grand succès. Le pauvre
garçon ayait un peu plus de quarante ans et il
ressemblait déjà à un vieillard. Quand en nous
abordant, vers cesderniers temps, il nous tendait
la main, on aurait pu croire qu'elle était de mar
bre ou de glace, tant elle était froide. En parlant,
il sentait parfois sa mémoire s'évanouir. Il cher
chait sesmots, ànonnait, et finissait la phrase la
plus sérieusepar un éclat de rire. L'absinthe était
pour les trois quarts dans le labeur decettecadu
cité précoce; sesamis le savaient bien et étaient
convenus de lui arracher sonverre et de le briser
à sespieds toutes les fois qu'ils le surprendraient

4

occupéà.en boire. Mais comment suivre un homme
pas à pas dans une ville où il existe mille en

queur? .

Ceux qui connaissent bien la matière estiment
que l'impôt des 500francs par hectolitre pourra

s'il faut les en croire, il ne remédiera en rien au
mal existant,au contraire. On a fait des calculs.
Le verre sera augmenté de quinze centimes au
plus. Ce serait beaucoup sans douté, mais on a
affaire à une habitude qui devient une tyrannie.
Pour y persister, l'officier portera plus longtemps
son uniforme ou il fera des dettes; l'artiste s'im
posera desprivations, l'ouvrier apportera un peu
moins d'argent à sa famille. Et puis il y aura le
chapitre de la sophistication. Je ne crois pastrop
m'avancer en disant qu'il y a déjà des chimistes
qui étudient l'art de faire une absinthe qui élude
l'impôt. Ah! les chimistes, voilà encore une des
gloires et une des plaies de l'épargne! Un savant
illustre en convenait tout haut, hélas! Voyantpar
ses yeux tout ce que la science moderne falsifie
ou empoisonne, le baron Thénard disait à qui
voulait l'entendre :
— La chimie tue plus d'hommes que le canon.

Allons vite a autre chose :
' A l'hôtel des commissaires-priseurs, les ventes
de tableaux reprennent de plus belle. La semaine
sainte n'amène point de répit, tout au contraire.
Rien que pour cette fin de mois, on aura compté l
cinq ventes annoncées par voies d'affiches. Ta—
bleaux du comtede”, aquarelles, dessins,camées
de madameG'"; tableaux de M. 0'“; tableaux i
du comte de Ribeyre; tableaux du duc Fialin de .
Persigny. Tout cela va être enlevé rondement et

'

payé sur place,car il y a encore plus d'argent que
d'objets d'art.
A ce sujet, on commenceà s'occuper avec une

‘

vive sollicitude de ce que pourra être le prochain ;
salon. En homme qui a toujours en un goût pro- l
noncé pour les arts plastiques, M. Thiers a donné l
ordre dene rien négliger pour que l'exposition de
1872soit imposanteetnombreusele plus possible.
Dès a présent, on travaille au palais desChamps
Élysées, de manière à.en faire disparaître tout ce
qui serait de nature à rappeler les deux sièges. Il
est question déjà d'une centaine de belles pages,
tableauxd'histoire, portraits, paysages,qui attes
tent que la France n'a rien perdu deson génie.—

Parmi les œuvresenvoyées,on cite quatreoucinq
toiles qui concernent spécialementl'Alsace. Entre
autres, on cite la JeuneAlsace.de M. Henner, que
les damesde Mulhouse ont achetépour l'offrir à.
M. Gambetta, et que M. Flameng vient degraver.
Il y aura aussi, de M. Schutzemberger, Unefamille
pleurant un fils que lui enlèvela souscriptionalle
mande; de M. Marchal, uneAlsaciennequi sort de
sa maison, un bouquet de soucis au corsage. Un
sujet traité par M. Feyen-Perrin rappelle le la
boureur des (:‘rëorgîqucs:

Un jour. le laboureurdanscesmêmessillons,
Ut‘)dormentlesdébrisde toutdebataillons...

Une jeune fille de la Lorraine traverse la cam
pagne où l'herbe verte, pleine de fleurs, cache à
demi des tronçons d'armes, des lambeaux d'uni
formes, des ossementsépars.— Une élégie et une
invitation à ne pas oublier. — M. Carolus Durand
exposera,paraît—il,un portraitde femmequi pourra
bien attirer l'attention encore plus que ne l'a fait,
au dernier salon, celui de MmeErnest Feydeau.
On a prétendu, mais cen'estqu'un bruit en l'air,
— qu'il y avait, dans le jury, une conjuration sou
terraine contre le paysage.D'abord on s'estmis à
dire qu'il y avait décidément trop delevers deso
leil, trop de clairs de lune, trop de rives de lacs,
trop de lisières de forêts, mais surtout de grands
bœufs roux ruminant à traversles grandes herbes
ou retournant les guéretsavecle fer de la charrue.
Les derniers tenants de l'école de Louis David ont
pris textede ce panorama, toujours lemême,pour
poser en fait que la peinture s'émietteen petites
bucoliques, et ne se révèle plus en grandes pages
d'histoire ni en portraits capablesde traverser les

Voilà ce qu'on se raconteà demi-voix sur le seuil
des ateliers. Entre nous, ce n'est là qu'une deces
rumeurs qu'ons'amuseà forger entre rapinsquand
on n'a rien desérieux etdire. Croyezque le paysage
sera représentéau Salon de 1872avecautantd'éclat
que par le passé.
L'ouverture de l'Exposition aura lieu irrévoca
blement le 1*!rmai prochain.
Art, duels, concerts, procès. théâtre, coups de
Bourse, sermons, mariages, cesdiversesmanifes
tations dela vie sociale animent de plus en plus
la grande ville; néanmoins, il est une mauvaise
fée qui a toujours et de plus en plus le haut du
pavé. Je_parle de la politique. Ah! la politique
peut être comparée à une autre Carabosse,qui
vient sans cesse,avec sesbéquilles et sa têtebran
lante, troubler ceux qui voudraient bien dépenser
leurs jours en doux loisirs. Hélas! il coule tou
jours des flots d'encre sur vingt questions soi-di
sant graves, qui finissent,au bout du compte, par
s'en aller toutesen fumée. Les petites brochures
nous assiégent, les gros livres nous accablent.Et
dire quevoilà quatre-vingts ansque cetrain dure,
et qu'il pourra bien durer cent ans encore!
Tenez, justement, hier au soir, rêvant à ces in
cessanteslogomachies dontla France est le théâ
tre depuis près d'un siècle,je me suis mis à passer
en revue très—rapidementce qu'on écrivait et ce
qu'on publiait de 1789à 1800sur cesmêmes ma
tières qui nous préoccupent tant aujourd'hui.
Nous nous flattons d'être d'intrépides enfileurs de
phrases, la plume ‘àla main. Eh bien, vous allez
voir que nous venons à peine, sousce rapport, à
la cheville de nos pères. Pamphlets, brochures,
plaquettes, libelles, almanachs, feuilles volantes.
Écoutez ce qu'ils publiait;
— Bon Dieu! qu'ils sont bêtes,ces Français!
— La bouillie pour les chats.
— Chapeaux bordésà.vendre!
— Chacun a ses raisons; Arlequin a bien les
siennes.
— Ça va mal, ça ne va pas; ça n'ira pas; non,
c'est le chat! ‘
— Notre caractèren'a paschangé; nousne som
mes que trompés.
-—Dépêchez-vous: il est temps de me lire.
— Détail du combat qui a eu lieu au bois de
Boulogne entre l'abbé Maury et Mirabeau.
——-En voilà douze pris la main dans le sac.
—-Faut-il rire‘? Faut-il pleurer?
-—La foudre allait partir avant l'éclair.
— Grand bal national, démasqué.
——Il faut que l'argent circule.
— Je ne suis pas de l'avis de tout le monde.
-—Ma malle pour l'autre monde.
Il y en a de fort belles et de magnifiquement
écrites : Mallet du Pan, Rivarol. Chamfort, Ca
miHe Desmoulins, Ginguené, tous les hommesde
talent s'en sont mêlés.
— Motion d'un âne bâté.
— Mouillez les cordes et pendez—tes.
-—Mes amis, voici pourquoi tout va mal; voici
comment tout irait bien.
— Papiers déchirés; pourquoi ça‘?
— Peuple, tu ne sais qu'adorer et pendre.
-—Peuple, tu esun Géronte trompé.
— Sauvez-nous ou sauvons-nous.
— Personne ne sait plus sur quel pied danser.
— si j'ai tort, qu'on me guillotine!
— Il fera encore jour demain matin.
Il y a encore des invitations aux députésd'alors
de s'en aller. A ceux-là, on donnait 18 francs par
jour, les 25 fr. d'aujourd'hui.
— Rendez-nous 18fr. et partez.
-—Nous ne vous rendrons pas 18fr. etnous nous
flcherons de vous.
— Plus de 18fr., nous voulons un louis (c'està
dire le roi.)
— Rendez-nous 18fr. et décampezdonc!
— Comment! fichtre! vous nepartirez doncpas!
Tout cela est réel; tout cela fait partie de la
très—intéressantecollection des Papiers dela Révo
tution, formée pendant soixanteans par M. de la
Bédoyère et acquise, moyennant 80,000fr., par la

siècles. De là cette conspiration. Haro sur le
paysage!Qu'il y ait une hécatombe de paysages! *

bibliothèque de la rue Richelieu.
Pmmnsnr Aunxnmno.
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. UNE EXÉCUTIONSANS JUGEMENT SOUSLES 0AL1FES_DE GRENADE.— TABLEAU DE H. REGNAUL'I‘.

D’aprèsunephotographiedeM. Périchet.
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EXPOSITIONDES ŒUVRES DE HENBI REGNAULT

A.L'ÈCOLEnes BEAUX-ARTS

Pendant quelquesjours on a vu réunis dans une
salle de l'École des Beaux-Arts les tableaux, les
aquarelles, les dessins, les ébauches, les croquis
de toute grandeur et de toute espècelaissés par
Henri Regnault, né à Paris, le 30octobre1813,tué
au combat de Buzcnval, le 19 janvier 1871. La
foule s'estportéeàcetteexpositionavecl'empresse
ment sympathique qui était du à la mort coura
geuse du jeune artiste; elle s'y est renouvelée
avec une ardeur passionnée que justifiait la ri—
chessede la collection offerte.
Ces toilesa‘.demi-couvertes, ces études inache
vées, cesfeuillets d'album déchirés, si nombreux
qu'ils soient, ne composent pas sans doute‘ le ba
gage entier du peintre dontla courte existence
fut. étonnamment laborieuse; ils suffisent pour—
tant à remplir l'âme ravie d'une admiration dou
loureuse pour ce noble jeune homme qui mar
chait, d'une allure si libre et si superbe, vers les
grandes luttes de l'intelligence et avait su amas—
ser de bonne heure, pour construire le monument
qu'il rêvait, ‘une provision si abondante et si di
verse desmatériaux les plus précieux.
Henri Regnault, c'est la sa gloire, a visé haut
dans son art. Ses ambitions furent multiples, ses
aspirations puissantes.La collection de sesétudes
révèle, dans les désirs de son esprit chaleureux,
une étendueet une fougue que ses tableaux con
nus pouvaient seulement faire soupçonner. On y
suit, pas à pas, depuis l'enfance jusqu'à la mort,
les progrès réguliers et sûrs de cette sensibilité
vive et fine, de cettecuriosité pénétranteet insa
tiable, qui semblent avoir été le fonds même de
son talent. Rarement la vocation éclata chez un
enfant aveccetteprécocité; rarement aussi elle se
trouva mieux fortifiée et 'mieux dirigée par un
milieu plus favorable. L'imagination active du
jeune Regnault, excitée par les conversations des
savants et des artistes qui l'entcuraient, apprit
d'eux en même temps à. classer de bonne heure,
d'une façon très-précise,sesplus fugitives impres
sions. La Bataille d’Issus, la Bataille d'Arbelles,la
Bataille deRocroy,grandescompositionsthéâtrales,
dans un goût mélangé de Lebrun et d'Horace
Vernet. furent crayonnées, de onze à treize ans,
avec la témérité naïvement présomptueuse qui
est le propre des collégiens de cet âge,mais aussi
avecune facilité d'arrangement, une richesse de
réminiscences qui dénotent un esprit singulière—
ment vivace èt déjà trop nourri peut-être de tra
ditions classiquesetdemanières d'école.Regnault,
abandonnéà son goût dans ce moment, soumis à.
l'enseignement commun du dessin, fût peut-être
simplementdevenu un gigantesquepasticheur, un
prodigieux fabricant de batailles officielles. La
volonté de sa famille le sauva en lui imposant
d'abord la discipline d'une forte éducation litté—
raire. Au sortir du collège, Regnault, trouvant
enfin le champ libre, tourna le dosaux bibliothè
ques et aux musées,et sejeta à corps perdu dans
la nature. La vie, qui l’attirait de toutesparts, le
séduisait surtout sous ses formes les plus colo
rées, les plus franches, les plusyives, dans les
animaux; à cetteépoquese place une série consi
dérable d'étudespeintes et de dessins d'après les
tigres et les lions du Jardin desPlantes, les chiens
et les chevaux de Meudon, etc. (1863-1864).La
largeur de la vision, la hardiessedu trait, la ré—
solution du style, la simplicité du coup de brosse
ou de crayon y, annoncent un maître. Il apporte.
plus de timidité dans l'interprétation de la figure
humaine; sespremiers portraits, d'un dessin cor—
rect, d'une harmonie éteinte, d'une allure paisi
ble, tant soit peu bourgeoise, ne font guère pré
voir, à.une si courte distance, les emportements
prochains et les éclats inattendus du pinceau
hardi qui devait jeter sur la toile les figures si
diverses et si vivantes du maréchal Prim, du gé
, néral Milanz del Bolsk, de M. P..., compositeur
de musique, de MM la vicomtessede 1)...

Vers 1866,il entre en connaissance, sinon en
possessioncomplètede lui-même. Dans le tableau
de « Thétt‘sapportant lesarmesd'Achille n qui lui
valut Leprix deRome, dans le portrait de la Dame
rouge,exposé en 1867,éclate déjà, avec un senti
ment réel de la magnificence décorative, un goût
très-particulier et très-aristocratique des harmo
nies de lumières délicates et imprévues. Pour al
lumer sous le front du peintre l'incendie qui s'y
préparait, il ne fallait plus qu'une étincelle; Re
gnault la demanda au soleil d'1ta1ie,d’Espagne,
d'Afrique, au soleil de Carpaccio, deVeronèse, de
Velasquez,deDelacroix; l'astrejoyeux lui répondit
par un coupdesaflamme,si vifet si puissant,que le
jeune homme en trembla, comme étourdi. Dès ce
jour, Regnaultfut hors délai; il devintl’amoureux
fou, l'amoureux exclusif, l'amoureux irrésistible de
la belle lumière. La fêtedesajeunessecommença;
il la mena d'un train d'enfer, avectoutela fougue
et l'entrain d'une première passion. Partout il la
poursuivait, sa voluptueuse, sa caressante,sa fu
gitive lumière: dans les charpentesdes masures,
dans les ciselures des bijoux, dans les broderies
des étoffes,dans les sculptures de la pierre, dans
le plumage des oiseaux,dans les transparencesde‘
la chair; aucun des illustres maîtres que nous
avons nommés n'en a certes adoré avec plus de
joie et de hardiesse tous les caprices, toutes les
fantaisies, touteslescoquetteries.Danscetéblouis
sement produit sur ses sens par la nature exté
rieure, est-il étonnant que l'artiste ait oublié un
instant sesétudesantérieures, et négligé l'homme
qu'il ne voyait plus? Cette fascination exclusive
n'eûtpas duré; et il pensait si peu à s'y abandon
ner qu'il préparait déjàune vastecomposition «le
Triomphedel'Islam »où la beautédes formes hu
maines et la splendeur des merveilles de l'art
arabe devaient concourir a symboliser la civilisa
tion poétique dont Cordoue et Grenade l'avaient
cuivré!
Qu'eût été Begnault peintre d'histoire? Avait—il
lcsoutllc assez fort pour pousserjusqn'au bout,
sur une vastetoile.~le développementd'une grande
pensée épique ou lyrique. ou devait-il être con
damné, parla mobilité même et l'acuité de ses
sensationsà s'enfermerdansdesmotifs restreints,
d'un effetvif mais superficiel‘?Ces sortesde ques
tions ne peuvent être posées,puisqu'elles ne peu
vent être résolues. Tout au plus est-11permis de
faire des suppositions plus ou moins raisonnables
en présencedes ouvrages achevéset des travaux
interrompus.
Les trois tableaux importants que Regnault a
livrés au public, comme des tableaux terminés,
marquent les étapesdiversesd'un esprit laborieux
qui, pour secompléter, s'agite, essayeet cherche;
il est difficile d'y voir la manifestation définitive
d'un talent mûr et posé, en possession de lui
méme. Dans le MaréchalPrim entrantà Madridavec
l'arméerévolutionnaire(1868),l'effort vers la pein
ture héroïque esttrès-marquéet très heureux. Les
portraits historiques de Velasquez empêchent,en
ce moment, le jeune voyageur de dormir, et les
traditions nationales de notre vieille peinture, où
l'impression humaine tient toujours la meilleure
placedans la composition,n'ontpasétéjetéesencore
de côté, commeun fardeau trop lourd sous l'aveu
-glanteclarté du ciel d'Afrique. Le marquis in
surgé, pâle et haletant sur son énorme monture
dont la bouche sanglante écume sous le mors, la
tètenue, le visage crispé, l'œil inquiet et hardi,
comme étonné de son triomphe et épouvanté par
les vocif‘érationsde la populace bigarre’equi l'ac—
clame et le suit, est, à coup sûr, une des figures
les plus hardiment historiques qu'ait crééesl'art
contemporain. A cet instant, on put croire que le
pensionnaire de Home allait simplement repren
dre de haut la grande tradition française en y
rapportant la vigueur et la jeunesse, depuis long
temps perdues, ramasser la palette de Gros, de
Géricault, deDelacroix; on se trompait. Regnault,
de plus en plus ébloui, trouvait déjà cettepalette
trop terne, trop pâle, trop éteinte, et il courait de
nouveau vers le soleil pour s'encomposerune avec
des pétillements de flamme, des scintillements de
pierreries des tueurs de cristal, des reflets de

nacre. L'étude des innombrables croquis etébau
ches qu'il fit en Espagne et en Afrique est tout a
fait instructive a cet égard. La. précision patiente
avec laquelle y sont analysés tous les détails d'or
nementation matérielle n'y surprend pas moins
que la passion voluptueuse aveclaquelle y estex
primée la sensationgénérale des lumières cares
santes,spécialementdans les intérieurs richement
tapissés,etles merveilleusesarchitectures, où une
sorte de langueur contemplative s'empare de l'ar
tiste ravi et devient pour lui la plus exquise
des jouissances.
L'habileté technique du peintre; soit dans la
peinture a l'huile, soit dans l'aquarelle, est dès
lors prodigieuse; les doigts d'un pianiste rompu
a tous les tours de force, commeListz, ne courent
pas avec plus d'agilité sur le clavier des sons que
les doigts deBegnault sur le clavier des couleurs ;
il y improvise les variations les plus étourdissan-I
tes, il en fait jaillir, a chaque instant, des harmo
nies étranges et desnuances inattendues. C'estau
salon de 1870que le virtuose lança son grand air
de bravoure, la Salomé.Ce scherzobrillant sur un
thème tragique engoua tout Paris, qui s'aban
donna au charme. En la retrouvant ici, cette
beautébizarre et sauvage, dans son attirail cour—
tisanesque, parmi ses bibelots étincelants, les
yeux, commenaguère, en sontfascinés et ne peu
vent rien demander davantage. Si le dernier mot
de l'art était le choix délicat des harmonies colo
rées, le ‘rendu parfait des transparences de la
chair, des souplesses du tissu, des brillants du
métal, ce dernier mot serait dit dans cette anti
thèse orientale entre l'horreur du fond et le
charme de la forme. v

Cette antithèse, effleurée dans la Salomé, fut
accentuée avec une brutalité singulière, et qui
dut étonner de la part d'un esprit distingué, dans
l’Errécutt‘onsansjugementsouslescalifesdeGrenade.
L‘ofi‘royable tache de sang frais qui coule, rouge
et fumant, sur les marches de marbre blanc, à la
stupéfaction du passant horrifié, est 1111trompe
l'œil qui dètonne, sansnécessité, sur l'admirable
harmonie d'un ensemblemerveilleusement enso
leillé. La, comme dans la Salomé, comme dansla
plupart des ébauchesde cettepériode, le peintre
part des objets extérieurs pour arriver a la na—
ture humaine; il n'a pas combiné ses fonds d'ar—
chitecture pour son drame , il superpose son
drame à ses fonds d'architecture; son vrai per
sonnage est toujours le soleil, personnage écra
sant, dominateur, exclusif. L'Eœécutz’onsansjuge
ment caractérise donc, mieux encore que la Sa
lomé, cette façon nouvelle de sentir et d'expri—
mer; car, malgré l'horreur du sujet, la réalité du
sang, malgré le glaive fumant, malgré la tête
coupée, l'impression pittoresque qui sort decette
toile, pour les yeux. est encore une impression de
charme et d'ivresse, tant les clartés dorées qui la
baignent et la pénètrent de toutesparts, dans les
arabesquescoloréesduplai‘ond, dans lesvêtements
brodés du supplicié, dans la robe éclatanteet son
ple du bourreau, s'obstinent à nous enchanterpar
leurs exquises et paisibles douceurs.
Non moins brillante, non moins sur-prenante,
plus complète et plus- satisfaisante pour l'esprit
eût été la Sortiedu pacha à Tangcr, dont Henri
Regnault n’a laisséqu'une ébauche, faite dans les
derniers mois de sa vie. Cette composition, vrai
ment merveilleuse, et très vastedans sa petite di
mension, annonce décidémentune maturité puis
sante et sereine, qui, dédaiguant enfin les effets
voyants et les recherches de détails, chères à sa
première jeunesse, aborde hardiment et franche
ment‘tous les développementslogiques d'une pen
séepittoresque.Les trois étonnantesaquarelles,1a
véesquelquesjours avant la catastrophedeBuzen
val, HassanetNamouna,Haotta,Intérieur deharem,
malgré quelques excessives complaisances pour
les tapis exotiques, affirment l'étude constantede
l'expression humaine. Le Départ pour la fantasia,
que nous reproduisons, montre aussi avecquelle
verve hardie et originale le peintre, même après
Delacroix et Fromeutin, eût rendu les scènesfami—
lières de la vie africaine.Toutes sesétudespassées
de portrait. d'animaux. de paysage,lui serviront.
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désormais à la fois; et l'on trouve déjà dans cette

petite toile, commedans la SortieduPacha,un goût
très-sûr de la composition pittoresqueuni au son

timennle plus vit‘du caractère barbaresque et de
la franche clarté du ciel méridional.
De la période inquiète des recherches en tous

sens et destentativeshasardeuses,Ilenri Regnault
allait donc passeràune périodeplus gravedepro

duction virile et réfléchie. Exceptionnellement
douépar la nature,exceptionnellementfavorisépar
la fortune, muni d'une éducation solide et en pos
session d'une volonté énergique, le jeune peintre,
déjàcélèbre, voyait devantlui sedérouler leshori
zonsmagnifiques d'une longue vie de triomphes.

Un coup de lusil tiré par quelque rustaud Pomé—
nanien, le soir d'une bataille, sur un képi dépas
sant la crête d'un mur, a stupidement brisée cette
belle destinée; mais la Gloire aime ceuxqui meu

rent jeunes, ceux qui meurent pour leur pays, et

elle entoure leur front sanglant d'une auréole

chaque jour grandissante, ni les illumine, dans'
la postérité,de rayons plus tincelants et plus du

rables quen’eussentfait peut-êtreles victoires réi

téréesd'une vie heureuse et satisfaite!
GEORGESLxrnxssras.W

CHRONIQUE PARLEMENTAIRE

Le budget! Voici tantôtun an qu'on y travaille
et, pour tant qu'on vote, on n'arrive pas même

Moindre les deux bouts. Il parait que c'est plus
long a voter qu'à payer, car nous avons déjà payé
trois mois de 1872avant que l'Assemblée ait pu
parvenir à liquider complètement 1871.Et ce que
je trouve admirable, c'estque les députés se plai
gnent; ils trouvent que c'est pénible à voter, que
c'est fatigant, douloureux; est-ceque par hasard

ça serait plus douloureux à voter qu'à payer? Il
faut bien le croire, puisque le pays paye sans se
plaindre et que la Chambre se plaintsans voter.
En février 1871,il semblait qu'en un tour de
main on dût tout remettre en place,voter la paix,
l'emprunt, les budgets, régulariser les finances;
on criaitœntre les procédés financiers du 4 sep
tembre, contre l'irrégularité des impôts. L'année
s'est passée sans que l'exercice de 1871fùtcom
piètement voté, et maintenant nous avons déjà
écorné d'un trimestre l'année 1872sans budget
régulier.
Cen'estpas que je trouve mauvais qu'on prenne
la peine de discuter longuement les articles de
la loi de finances Quand je songe au travail que
représente chacune de ces longues colonnes de
chiffres, quand j'essaye d'évaluer en journées de
fatigue ces tas d'or que le moindre chapitre du
budget avale si prestement,je me sens frémir et
je suis d'avis qu'on ne saurait y regarder de trop
près. C'est bientôt fait dedire: ciPar assiset levé:
une! deux! adopté. ii Mais le pauvre diable qui,
par la vertu de cettemanœuvre en deux tempset
trois mouvements, payera six ou sept francs de
plus, aura besoindepiocher et de suer deux jours
entiers en sus de son travail ordinaire. Il y a de
quoi réfléchir!

'

J'ai vu le temps où tout le budget, tout d’pn
bloc, s'expédiait en huit jours. Cela marchait vite.
«Levez la main! baissez la main! adopté!ii Même
on trouvait que c'était faire les morceaux trop
petits que de voter parchapitres. C'est par minis
tères qu'on y allait: « Ministère de la guerre,
500midions! une! deux! enlevé. n C'est ça qui
était un vote! A 250votants, cela faisaitdeux mil
lions par voix et chaque député pouvait se vanter
d'avoir extrait pour sa part, à lui seul’, en moins
d'une seconde et d'un simple geste, la bagatelle
de deux millions des poches de sesconcitoyens.
Aujourd'hui, c'est par pièces et morceaux que
se fait le budget; si amer qu'il soit, nous «isiro
tous n le calice, comme les enfants gâtésqui boi
vent médecine et nitout durer le plaisir »au lieu
de tout avaler d'une fois et d'en être quittes pour
une seule nausée.
Chaqueministère estun budget entier qu'il faut

enlever chapitre par chapitre; ou chicane, en dis—

pute, on fait de l'éloquence, on se chamaille sur
des riens. Puis, comme le temps presse,ou a re
mords du temps perdu et, tout d'un coup,en trois
ou quatre votes, on expédie dix, vingt, trente,
centmillions; après quoi, on recommenceà sedis
puter pour des misères, pour trente, pour dix,
pour cinq, pour deux mille francs.
C'est que le budget, c'est tout; si jamais la mé
thode Jacotot — c tout est dans tout» — a été
appliquée, c'est au budget. Et ce n'est pas éton
haut, vu que l'argent et la politique c'est tout un.
Six cent mille francs au lieu de 30millions à l'ar
ticle de la liste civile, c'est la République au lieu
de l'Empire; huit cent mille francs de moins à la
subvention des théâtres, c'est Paris opprimé par
Carcassonneet Quimper, et ainsi de suite.
Et certes, Carcassonne,Quimper, la basse Bre
tagne, le Limousin, et le Berry — sanscompter
les autres — avaient une belle enfle de prendre
sur Paris leur revanche. Comment! tous lesjours,
sans en excepter les dimanches, ces beaux fils de
Paris auront desspectaclessplendides, tandis que
Bourganeuf, Redon, Brignolles et Pont-à-Mous
son n'auront que deux ou trois pauvres petites
fois dans l'année une représentation de hasard
par une troupe de rencontre! un vaudeville anté
diluvien joué par des cabotins du Romancomi
que! Non! non! et non!
Et Carcassonne .se démène comme un diable
dans un bénitier pour faire retrancher à ce Sar
danapale de public parisien sesdélicesdel‘Opéra,
du Théâtre-Français et même — ce que c'estque
la passion! — même de l'Odéon!
J'ai fait, au sujet de ce vote,une remarque assez
significative : Tous les deux cent vingt-quatre
députés— moins quatre ou cinq —-qui ont voté
pour Carcassonnecontre l‘0péra, sont habitants
de Versailles!
Pas n'est besoin de vous dire que M. Raudot en
était. et aussi M. de Lorgeril, et M. Du Temple
également. Cesmessieurs, à ce qu'il parait, n'ai
ment pas la musique. Il est juste de dire qu'ils
n'aiment pas davantage la littérature et les ma
thématiques. Sur la littérature, ils sont d'accord.
M. Baudet pense — et il l'écrit! -— que l'école
normale, l'école d'Athèues, l'école de Rome sont
«des institutions funestes.»Il ne ditpas le pour
quoi, ce qui est fâcheux; mais M. de Lorgeril le
dit pour lui. Toutes les écoles sont du luxe; entre
toutes, elles ne fournissent pasun seul laboureur,
mais elles produisent parfois des journalistes.
Donc ..... ..
Et cependant, il a étéjournaliste, M. de Lor
geril! Lui aussi a fait «gémir la pressen. Il est
vrai que c'était dans les Côtes—du-Nordet pour
«les bons principes n. Puis, il tempérait l'austé
rité des «bons principes» par les petites fleurs
de la rhétorique badine. M. de Lorgeril est vi
comte, voyez-vous et ce titre, le plus jeune et le
plus sémillant de tous, oblige aux choses légères.
Duc, c'est sérieux, politique, grave; avec le titre
de duc, ou ne peut êtrequ'ambassadeurou acadé—
micien. Comte, c'est vieux, c'est presque bour
geois. On est député, administxateur de grande
compagnie, quasi-négociant; et puis, il y a Dieu
_sait combien de comtes de l'Empire. Mais vi
comte!
Dieu mercil l'Empire n'en a pas fait. C'estun
titre jeune. qui convient à des cadets; cela est co
quet, sémillant; cela va fort bien avec la galan
terie et les paillettes. M. de Lorgeril adore les
paillettes. Ses petits discours, pleins d'ardeur et
de verdeur, sont bourrés de paillettes, de jeux
d'esprit, de points, de traits. C'est le- - bouquetà
Ghloris n de la politique. Le vicomte est bien un
peu gros, un peu joufllu pour ce rôle léger; mais
il est si léger quand même, que cet embonpoint
ne lui messied pas; cela donne du piquant a sa
désinvolture, de l'imprévu à sa légèreté. Il est
breton et chevau—légeren même temps, catholi
que austère mais coutumier du calembour; un
boulevardier de Saint-Malo. .

'
'
M. Du Temple‘, au contraire, est austère en
tout. Il n'a paspour lesmathématiques l'aversion
de M. Baudet ou du gros vicomte, et ne trouve

pas que l'Ecole polytechnique soit une institution

funeste, mais seulement une institution four—
voyée; son rêve, c'estune école polytechnique où
l'on enseignerait le droit canon et où l'on démon
trerait par la géométrie analytique l'infaillibilité
pontificale. Il possèdela conviction la plus ferme—
ment naïve qu'on puisse imaginer, respectableet
presque touchante a force de naïveté,mais agis—
sante, turbulente et compromettanteau plus haut
degré. Il jouit— avecM. deBelcastelet M. deGa
vardie — du privilège remarquable d‘alarmer ses
amis et d'égayer sesadversaires; quand il sedi
rige vers la tribune, la gauche toutentiére, depuis
M. Picard, qui touche au centre droit, jusqu'à
MM. Ordinaire et Millaud, lui crie : Parlez! par
lez ! La droite lui crie : « Taisez-vous ! n et
M. de La Roche-Thulon, ces jours derniers l'a
sanglé de cetteapostrophe : «Quandlesévêquesont
parlé, lesmfants dechœurdoiventse taire»
Enfant dechœur.C'est bien en effet, d'un mot,
tout son portrait; seulement, enfant de chœur
vieillot, d'une enfance ridée et qui rappelle les
fruits de conserve. Il est né vieux et mourra
jeune.
Quant a M. Raudot, c'estun des chefs les plus
estimésdu parti des piocheurs. Le parti des pio
cheurs, à l'Assemblée, comme dans toutes les
classespossibles,secomposed'une foule de braves
gens à qui la persévéranceet'la ténacité tiennent
lieu de... tout le reste. Il en est quelquesmns qui
ont quelques idées, des idées telles quelles, un
peu vieilles et souvent naïves, mais enfin des
idées. Ces «bons élèves, ii_ — dont M. Raudot est
un des meilleurs, — joignent aux idées un zèle
remarquable; ils sont convaincus que le salut de
la France tient à l'application de leurs idées,et ils
mettent leurs idées en avant, à

.

tout propos, avec
toute l'ardeur de leur zèle. Ils proposenténormé
ment, exposentencore plus, s'imposentavecobsti
nation et parfois indisposent. Les deux tiers des
propositions d'initiative parlementaire émanent
d'eux, et les trois cinquièmes des discours aussi;
ce qui fait qu'ils tiennent beaucoup de place;
c'est la leur défaut; ils ne sont pas méchants,
mais ils tiennent trop de place. Parmi le a lot n
d'idéesqui leur est échu,quelquefois il s'en ren
contre de raisonnables. Ces jours-la, le camp des
piocheurs estdans l'allégresse. Tous lespiocheurs,
en masse, votent pour la bienheureuse proposi
tion; elle est'adoptéé! le salut de la France est
assuré pendant un qùart d'heure au moins, et le
parti des piochenrs tout entier est glorifié dansla
personne d'un de sesmembres.
‘Aprèsceux qui ont des idées, viennent ceux qui
ont... du zèle. Ce sont les plus nombreux.Ce sont
de bons élèves aussi, mais de ceux qui brillent
surtout'par la conduite et l'application; ils n'ont
pas de prix au grand concours et ne font pas par
ler d'eux; ils sont « dans la moyenne. » Ils n'ont
pas de prétention a la grande éloquence; ils ont
du zèle. Pas de systèmeparticulier; mais du zèle.
Pas de théories profondes, ils ont du zèle; pas de
but politique précis, mais du zèle. Leur devise
c'est« labor improbus... 1 Ils sont convaincus que
la_France ne peut être sauvée que par beaucoup
de séanceset le plus longues possibles. C'est la
ténacitédans le c piochage - la persévérancedans

le zèlequi seuls peuvent sauver le pays; ils n'ont
que du zèle, mais comme ils en ont!
Dans les commissions, dans les bureaux, tou
‘surs à leur poste, ils arrivent les premiers, par—
tent les derniers et à regret. En séance, à force
d'application, ils ont l'air de remplir un sacerdoce
et depontifier, tantestgrande leur convictionque,
même en restant tranquilles sur leurs bancs,
même en causant avec le voisin, ils sauvent la
France par leur acharnement au travail. C'est
aveceux qu'on ouvre la séance;cesont euxqui la
prolongentquand, le train de six heures arrivant,
les - frivoles r, qui habitent Paris, prennent la
fuite. Quand l'Assemblée n'est plus en nombre,
ce sont eux qui, restés les derniers, protestenten
core contre la clôture de la séance,et les huissiers,
après la séancelevée, ont peine à leur faire éva—
cuer la salle. De cette partie de l'Assemblée on
pourrait dire r- avecune forte variante -—ce que
disait Juvénal d

e certaine impératrice pomaiue
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Hier mardi, —jour mémorable !— le parti des
pwcheurs a remporté une grande victoire: il a
fait décider que, jusqu'à nouvel ordre, la séance
commencerait à une heure ! Et il se propose d'en
remporter une autre prochainement, en faisant
supprimer le train de six heures, qui permet aux
cancres de «filer- avant la fin. Ce jour-là, il y
aura joie et triomphe dans le camp despiocheurs!

JEAN Du VISTRE.W—
LES MODES DU PRINTEMPS

ETLES

GRANDSMAGASINS DU LOUVRE

Les Grands Magasins du Louvre, toujours dési
reux de satisfaire leur nombreuse clientèle, ont
en ce moment une Exposition des plus brillantes,
où se trouvent réunies toutes les Nouveautés de
la Saison Printanière.
Avant d'entrer dans le détail de toutes ces créa
tions inédites, nous ne pouvons passer sous silence
la transformation que les directeurs viennent de
faire subir à leurs soieries noires; on sait toutes
les plaintes causéespar la Faille grosgrains,qui se
graisse si rapidement, sans qu'on puisse savoir
pourquoi; ils l'ont tout à fait abandonnée,pour la
remplacer par le Drap Cyclopeet le Paris-Louvre
transforme’,deux magnifiques tissus.garantis à l'u
sage,qui non-seulement n'ont pas l'inconvénient
de segraisser, mais auxquels leur brillant velouté
et leur toucher soyeux assurent une supériorité
incontestable sur toutesles étoffesde soie noires.
Quant aux Manteaux et aux Con/«actions,leur
‘.omptoir spécial possède cent deuxmodèles iné
dits; il est donc impossible de les citer tous, mal—
gré tout l'intérêt qu'aurait une telle revue; bor—
nons-nous à.indiquer, entre autres :

MANTEAUXETCONFEC’I‘IONS

Tunlque de cachemire, écrue, garnie
d'entredeux et de très-belleguipure de laine
assortie,avecfrangeet nœudde soie, de 350à
En poult de soie et riche guipure de soie,
de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 40051
'l‘unlque de cnchemlre brodéeà dents,
ornéedejolie guipurede soie. de.. . . . . .. 400à
En poultdesoie,de. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 500à
Chlnolo, riche vêtementen Cachemirenoir,
garni de magnifiqueguipure de laine écrue,
de... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. .. . . .. 200à
En guipurede soie, de... ............ .. 250à
En poultde soie,de. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 250à
Le Page. élégantvétemententiérementbrodé,
garni de plusieursrangsdeguipure,de.. 300à
Élêgante tunique en cachemire,garniede
deux rangs d'entre-deuxde guipure, le bord
denteléet haute guipure au bord, sans les
dents,de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 300à.
En poult de soieetriche guipure,de.. 450à
Le Mandarin, joli vêtementen cachemire
écru,garni depoult de soiemarron etde belle
guipuremarron, de...... ........... .. 150à
En poult desoie,de.................. .. 200à

400 n

500 »

500_»
600 .,

250 n

400 .‘

500 n

400 n
500 »

‘200»
300 ))

Harlqultn. élégantvêtementen cachemire,
ornéde ‘passementerieet de guipure, de 150a
En poultde soie, de................. .. 200a
Pompàdour. tunique de cachemiregarnie
depasser‘nenterieet deguipure,écharpedesoie l
nouéesur le côté,de................... .. 200à 3'00»
En poult desoie,de. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 350à 400 ..
Chinois en cachemire noir, entièrement
brodé, garni d'un bord de plumeet d'un bel
ellllé, de.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........250à
Chlnoln en cachemirenoir, garni depasse
menterieet_deguipure,de... . . . . . . . . .... 125à
En poult de soie, de. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 150à.
Chapeaux modèlesinédits et desplus dis
linguésdepuis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. 35 u

‘250»
400 n

200 n
250 n

11faut pourtant nous arrêter: la gravure pu
bliée dans le présent numéro contribuera à don- I
ner une idée decesravissantescréations, qui sont .

toutes garantiesà l'usage,et dont l'infinie variété
laisse le choix a tous les goûts comme à toutesles
fortunes. ,
Le mieux, d’ailleurs, c'est d'aller les admirer
sur place! Heurouses les habitantes de la capitale,
qui ne seront pas obligées de s'en tenir aux indi
cations toujours un peu froides du dessin et de la
gravure! Car les directeurs des grands Magasins
du Louvre n'ont pas d'agences dans les départe
ments: souvent sollicités d'en établir, ils ont
craint de ne plus pouvoir contrôler les opérations
et certifier d'une manière absolue l'excellence des
produits vendus par desmandataires; ilsont pré
féré agrandir constamment leurs magasins, qui
sont depuis longtemps les plus vastesde l'univers,
et où cependant la circulation devient presque
difficile, à certaines heures de la journée. Qu'on
songe,en effet, qu'en dehors d'une clientèle pa
risienne, déjà si nombreuse et si assidue, il n'est
pas une élégantequi, venant de la province ou de
l'étranger et n'ayant qu'un jour à passerà Paris,
netienne :‘

i

honneur de faire une visite aux grands
Magasinsdu Louvre, afin de pouvoir parler, à son
retour chezelle, detoutescessplendeurs, de toutes
cesmerveilles dela mode,qui en ont fait, pourle
monde entier, le centre de l'élégance et du goût.

J. .0.

---——-’W‘———

LES THÉATRES

Le Théâtre-Italien, dont les portes ont été si

longtemps fermées, semble vouloir, par son acti
vité, rattraper le temps perdu. Il a donné ren
dez-vous, pendant les deux mois que la saison lui
laisse, aux principaux chanteurs de l’Europe. D'a
bord il est allé au plus pressé; il a pris ce que
qu'il avait sous la main, et Gardoni et Verger, et
MM Penco et MmeAlboni, dontles talentslui sont
venus en aide en ces temps toujours difficiles des
débuts; puis il a attendu que Londres lui donnät
Bagaggiolo, libre pour quelques représentations,
que Pétersbourg lui prétât Mme Volpini, qui
est attendue à Madrid. Vie étrange de l'artiste en
ces temps de locomotion rapide: avant de se
rendre en Espague, MŒ°Volpini s'arrête à

. Paris,
défait sesmalles, prendau milieu deses costumes
la toilette de Norine; elle chante Don Pasquale
encore fatiguée d'un voyage de cinq cents lieues,
et repart au lendemain de la représentationpour _
Madrid, où elle‘doit chanter le soir même deson
arrivée; or, comme Paris se trouve sur le chemin
du monde entier, qu'il estla station intermédiaire,
le Théâtre—Italienaura de la sorte tous les artistes
du monde. Par exemple, il ne les garde pas: il

les saisit à la volée.

Ils n'ont fait quepasser,ils n étaientdéjàplus.

Nicolini lui—même,car Nicoliniest devenu un
astre de première grandeur, va faire une appa
rition; si rapidementqu'il passeânotrehdrizon, on
le verra, on l'applaudira lundi soir; pendant toute
la soirée, je ne l‘afflrmerais pas, car si le train
doit partir a dix heures pour Londres, peut-être
Nicolini ne chantera—HI qu'un acte. Ainsi va ce
théâtre cosmopolitain, et je prévois le tempson
Edgard et0tello, Desdemoneet Rosine, presséspar
l'heure du chemin de fer, chanteront leur sac de
voyage à la main. _
Enfin prenons toujours ce que nous avons.

' MmePenco nous est revenue avec la Lucrez[aBor
gia. Avec quelle joie nous l'avons revueet comme
nous l'avons applaudie! MmePenco est de cette
grande et noble race des artistes italiens qui ont
pris les traditions de l'école et qui les font vivre
encore. Nous ne comptions plus retrouver cette
voix charmante et dramatique à

.

la fois, que nous
avions entendue à Nàples dans la première jeu
nesse de l'artiste; le temps a du forcément enle
ver quelque chose de la pureté dece timbre d'or.
Nous devions nous y attendre, mais ce que nous
étions sûr d'applaudir encore, c'était‘ cette mé

; thode, ce style magistral qui avait assuré le suc
ces de MM Penco en Italie et à Paris, où nous lui
avons si longtemps fait fête.Le public sesouvenait

sans doute de ces jours, etd’accueil fait l’antre
l'autre soir à MmePenco a dû lui dire assez les
sympathies qu'elle avait parmi nous.
Auprès d'elle revenait a la salle Ventadour Mme
Trebelli, quinous avait quittés depuis quelques
années. MmeTrebelliest une fort agréable per
sonne, dont la voix de contralto résonne,bien so
nore et bien timbrée, dans le registre bas, mais
qui manque de force dans les notes élevées; elle

a fort bien dit le fameux Brindz‘st‘.n'était qu'au
second couplet, elle a ajouté un trait sur le mi
battu en trille qui a compromis le succès de la
chanteuse. Que voulez-vous? cette note, que l'Af—
boni donnait avec un merveilleux éclat, c'est l'ut
dièzeen soprano ; chacun l'attend dès que le mor
ceau est commencé.
Le duc Alphonse était chanté, cettefois, par une
des plus belles voix que nous ayons entendues.
M. Bagaggiolo possèdeune de cesbasses pleines
et puissantes qui vibrent de la note la plus pro
fonde à la note la plus élevée du registre, sans
qu'il y ait une intermittence, une défectuositédans
le clavier vocal: voix chaleureuse, voix rare, que
M. Bagaggiolo conduit avec habileté, mais sans
autorité, pourtant. L'artiste manque de confiance
en lui-même; peut-être n'est-ce là que l'effet des
premiers rapports de M. Bagaggiolo avecle public
parisien, et sans doute cet excellent chanteur,
plus rassuré, trouvera désormais tous sesmoyens
et toute son action.
Après la Lucrezr‘a,cette œuvre incomplète de
Donizetti, mais dans laquelle brillent les qualités
hors ligne de cet improvisateur, I)on Pasquale;
après le drame. la comédie. Il est de mode main
tenant de mépriser Donizetti et son théâtre de ba—
nalitésmusicales.Un jour nous auronsà reprendre
cettequestion; mais il faut le dire: si l'esprit, la
grâce, l'élégance, le charme sont encore quelque
chose dans l'art musical, ce Don Parquale est un
chef-d'œuvre; il vient à son heure et à son rang
après le Matrimom‘osegrelo,après le Barbier deSé
ville; il a sa valeur personnelle et ne doit rien qu'à
lui-même. Il se peut que bon nombre d'ouvrages
de Donizetti meurent, mais celui-là restera, j'en
réponds, et il vivra quand les longs discours de
la critique moderne seront depuis longtemps
oubliés. '

Il était fort bien chanté l'autre soir, par Verger,
qui vocalise comme un chanteur du tempspassé!
Grand éloge, a une époque où cettegrande puis
sance du chant s'en va et s'oublie. Quant à

MM Volpini, dont la voix rappelle dans l'octave
du milieu la voix de M“. Patti, elle a dit en véri
table comédienne ce‘ rôle de Norina, dans le

quel elle a en un véritable succès.
Et maintenant une bonne nouvelle: à

.

bientôt
le Mariagesecretavec la Penco et MM Alboni.
Le théâtre desFolies—Marigny a ouvert sespor
tesavec une nouvelle direction. Cette inaugura
tion s'est faite sous les meilleurs auspices, avec
un opéra-bouffe en deux actes, paroles de M. E.
Frébault, musique de M. Nibelle, les l00 femmes
d’Ali-Baba.

'

Je n'ai pas calculé si ces quatre cents femmes
eutouraientbien réellement l’indolent pacha de
Mogador, mais je puis assurer que ce travail eût
été plus facile que de compter les applaudisse—
ments.Elle esten effet fort amusante, l'histoire de
ce sultan, réduit à se faire aider dans ses amours
par un jeune sous-officier de chasseurs, retenu
prisonnier dans son palais. Seulement la bien
aiméedu pachan'est autre que la femme du chas
seur, qui est venue jusqu'au fond de l'Afrique à

la recherche de son infidèle époux. Après bien
des péripéties que M. Frébault a su présenter
d'une façon plus amusante que je ne pourrais le
faire dans mon récit, notre jeune prisonnier re
tourne à son régiment et revient à sa légitime
femme. Peut-être ne faitilque changer deprison.
Sur cet amusant canevas, le musicien a brodéune
musique éléganteet facile. Le talentdeM. Nibelle
est plus gracieux que gai, et parmi les morceaux
les plus applaudis, citons une jolie sérénade, les
couplets du bouquet, d'une mélodie fine et distin
guée,et un trio d'une bonne facture.

M, Swmnv.
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LES ATTRACTIONS
NouvelletSuitc)’.

I.AMEKKE

Après bien des jours, les deux caravanesarri
vaient : la princesse à Dat-Arkin, le prince a
Djehafa.
Dat-Arkin et Djehafa sont deux points d'El
Iliramoù les pèlerins dépouillent leurs souillures
avant d'entrer dans la ville sainte, la première
dans l'immensité que Dieu regarde au point du
jour et dans laquelle il envoie cent-vingt par—
dons.
On était au mois doul-hidja, ainsi qu'il con
vient.
Le soleil mourait dans sa pourpre.
Les voyageurs commencèrent immédiatement
les prescriptions.
Puis, les préparatifs terminés,sur uusigne d'en
haut qui fut invisible aux prunelles matérielles, les
deux caravanes s'avancèrent vers la kaaba d'A
-aham afin d'y baiser la pierre noire qui voit et
entend tout.

‘

La kaaba est a deux journées d’El-Hiram. Or,
à. mesure que la caravane du matin avançait au
devant de la caravanedu soir, Messaoud et Mes.
saouda sentaientun envahissementdélicieux dans
1eurdme.
Elle étaitcarcssée par desvisions, desenchante
ments, désavant-goûts d'une félicité inconnue aux
âmes impures. Elle était comme bercee par des
baleines d'oiseaux,qui chantaient desairs exquis,
et des mots du ciel quileurportaient deséperdue
ments jusque dans les moelles.
Pourtant Messaoud et Messaouda ne s'étaient
jamais vus. 1'

Et voici, huitjonrnées s'étaientprécipitéesdans
l'éternité.
Messaoud et Messaouda avaient suivi toutes les
indications du saint pèlerinage.
Dieu avait’pbïmis que la première lèvre qui
baiser-aitla pierre noire après Messaoud, fut pré
cisément Messaouda.
Et la pierre noire, qui sait tout, et qui était en
core tiède du premier baiser, avait vu rougir la
vierge, et les 'séraphins s'étaient regardés en
souriant.
Et voici encore: en allant au puits Zem zem
boire la gorgée d'eau qui purifie, Dieu avait aussi
permis que la première lèvre qui but au goulot
du vaseaprèsMessaoud,fût encore Messaouda.
Et ce goulot du vaseavait encore la marque des
lèvres, quand Messaoudat‘y appliqua les siennes,
beaucoup plus mignonnes. Et elle rougit de nou
veau sans savoir pourquoi, et les séraphins d'en
haut avaient agité leurs ailes.
C'est le puits Zem-zem que Dieu creusa d'un
mot pour désaltérer Ismaël aux jours de son en
fance, pendant qu'il fuyait avecAgàr, sa mère,
devant les menacesde Sara,

Après la purification, les pèlerins s'habillent
du mieux qu'ils peuvent, et se parfument. C'est
agréable à Dieu. '
, Les épouses parées sont plus aimées de leurs
maris. Sara et Hadjera se paraient et se parfu
_maicnt pour Abraham. _
Ainsi Messaoudase retira à l'écart avec sesser
vantes, qui firent sa toilette.
Elles peignirent les sourcils en noir, comme du
jade ; puis elles mirent du koheul aux yeux, afin
que les étincelles pétillassent encore davantage.
Les mains jusqu'au poignet furent colorées par le
henna; lesongles polis par du corail enpoussière,
'et les lèvres parfumées au souak.
Les dents étaient blanches comme des perles ;
‘elles appelaient le sourire.
Elle mit des braceletsd'or à sesbras charmants
=tdes anneaux appelés khelkhal a ses pieds dé
".icals.
I Un collier formé de pièces d'argent mêlées à
des oudas, — ces coquilles nacrées qui servent de

monnaies au pays des Nègres, - a (les clous de
. .

' girofle et à des grains de corail, entourait deux
fois son cou nu et pur.
Les servantespiquèrent aussi des épingles en
turquoise, en diamant et en rubis dans sa toison
dorée.
Ensuite elles lui présentèrent des mules nou
velles de Haoussa. Puis un grand haïk moelleux
d'une blancheur sans rivale enveloppa toute sa
personne; et elle serra pudiquement sa taille,
presque aussi fine que celle d'une guêpe rayée,
avec une belle ceinture en soie, tissée à Bagdad.
La sainte pudeur aimée de Dieu rayonnait telle
ment en elle, que le voile blanc paraissait rosé
comme une aube.
Et enfin, quand elle eut fini, elle sentait une
senteur si exquise, qu'il eût été difficile de savoir
si c'est cite qui parfumait les vêtements,ou si ses
vêtements la parfumaient. V
D'un autre côtéMessaoud s'était aussi vêtu.
Il avait. son bernous blanc et son beau fusil de
Tunis 21son épaule ; et ses pistolets gravés et son
yatagan a sa ceinture, dans l'étui d'argent ciselé à
jour.
Les souliers étaient en maroquin.
Il avait l'air majestueux. Son front carré portait
des tatouages bizarres, et ses mains aussi, et
l'expression des yeux bleu foncé était la rêverie
douce, jointe a la force et à la puissance.
Il prit une carafe élégante, moulée dans une
terre où l'eau se conserve pure,puis une pièce de
lin blanc toute neuve.
11se dirigea près du puits.
Messaouda y allait au même moment. Elle
portait aussi une pièce de lin et une carafe. La
carafe, pour emporter l'eau sainte au foyer; la
pièce de lin, afin de la mouiller et de la garder
précieusement, pour son linceul, ou celui des
aimés.
Ils puisèrent ensemble.
Comme ils se redressaient. leurs yeux se ren
contrèrent, et ils virent la réalité de leur songe.
Alors ils s'agenouillèrent et bénirent Dieu du
meilleur de leur âme.
Les parents et les amis, des deuxcôtés, étaient
dans le ravissement, car il était évident pour les
plus incrédules que Messaoud et Messaouda
étaient des créatures chéries du ciel, que Dieu
avait conduites l'une vers l'autre pourqu'elles s'ai—
massentjusque dans l'infini.
Messaoud se releva le premier.
Messaouda restait confuse, le front dans la
poussière.

Messaoudposala main sur sa têteet parla ainsi:_ ..Dieu est grand! il est l'unique, et Mahomet
est son envoyé !
0 maîtresse de la maison, que Dieu me bénisse
avec toi; que les ares de tes sourcils me de
viennent heureux ! n

La belle vierge rougit encore plus que jamais.
Son sein était haletant. Elle regarda samère sans
répondre un mot, mais avec des yeux humides
d'une douceur ineffable.

‘

Le silence est d'or.
La mère accourutla soutenir et.parla avecl'aide
de Dieu:
—«« Tu vas quitter ceuxqui t'ont ouvert la porte
du monde, et t'éloigner de l'aile qui t'a garantie.
Tu vas suivre quelqu'un avec qui tu n'es pas
habituée.
Souviens-toi d'être une esclave pour lui, si tu
veux qu'il devienne un serviteur pour toi.
Contente-toi facilement.
Prends garde que ses yeux ne voient jamais
d'actions mauvaises.
Prépare sa nourriture, berce son sommeil. La
privation d'aliment cause la colère ; l'insomnie

‘

la mauvaise humeur.
Garde ses secrets.
S'il pleure, ne ris pas; s'il est joyeux, essuie tes
larmes.
Aie confiance !
Dieu le bénira ! »
Alors Messaoud la baisa au front pour la pre—
'mière fois, et le baiser monta jusqu'à la voûte du
ciel, car il y eut un épanouissement de clarté
dans la une, ctl'ou entendit une symphonie de

l
l
l

battements d'ailes, de bruits de plumes, et tous
les séraphins se baisèrentaussi.
Messaouda s'évanouit.

Gnonen JAPY.
(La fin prochainement.)

———JŒW
AVIS

Dans notre numéro du 30 décembre dernier,

nous annoncions, sans en donner encore le titre
définitif, la publication d'une histoire pittoresque
de la Commune, pour laquelle nous avions à

notre disposition des documents précieux et

complètement inédits.

Les Cll‘COIbÎ3DC€Snous ayant contraints d'a

journer jusqu'à présent l'apparition de cet impor
tant ouvrage dont les éléments sont aujourd'hui
tout prêts, nous avons eu l'idée qu'il fermerait

une suite naturelle au Paris nouveau, auquel il

ne manque, pour être complet, que deux ou trois

livraisons au plus.
Nous avons donc pensé qu'il valait mieux tout

d'abord terminer ce livre qui a été tiré à plus de

100 000 exemplaires, et dont nous sommes en

mesure de faire paraître la fin sans retard :Paris
incendie’le suivra sans interruption.
La gratuité de ces primes exceptionnelles ne

pourra avoir de rétroaction sur les livraisons pa
rues lors du renouvellement tardif ou d'une

souscription à l'llluslralion. Il est donc néces
saire de renouveler ou de demander son abonne

ment avant' le ‘1"’ avril, pour éviter d'avoir à

payer les livraisons parues en dehors du cours

d'un abonnement. '

Toutes les demandes de. renouvellement ou

d'abonnement doivent être accompagnées d'un

mandat—posteou d'une valeur à vue sur Paris,

et adressées 51MM. Aug. Marc et C‘, rue de Ver
neuil, 22, à Paris.

——€‘6ŒQ7‘°—
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COLLECTION COMPLÈTE
desœuvresspécialespourpianoà2 mainsde
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et7sonateschoisiesdeCLEMENTI

annotéesparMoscnxtr~s,professeurauConservatoiredeLeipzig
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roux ans anonnis
Beethoven,Il vol. .. .. 16fr. aulieude safr.
Mozart.... a 8fr. — 17fr.
Weber....! 8h‘. — 16fr.
Haydn... 2 8fr. — Il» fr.
Clementi...l Ut‘. — 8fr.

Plusde1,700pagesd'impressiongrandformatordinaire.
La collectioncompléte(11vol.),44 fr. au lieude87fr.
Ajouter5 fr. en suspourrecevoir[ranceles 11 volu
mes(le la collection.

EAUXŒORTESIHËBODMER
UNSPLENDIDEPORTEFEUILLE

Content20magnifiquesPlanchès,forma!grand-mainin-plano
pourrépondreauxdemandesdenosabonnésqui ont.sollicité
la faveurderecevoircetouvrageenprime,nouscons€ntonsà
leurlivrer,à cetitre.ceprécieuxalbum,dontil neresteplus
qu'unpetitnombred'exemplaires,auprixde50fr..aulieude100.

ŒUVRES NOUVELLES DE GAVARNI
Par-ct’,par-làet Physmnomtespartstennes,collectionde
160sujets,tirésparLemercier,formant1 magnifiquevolume
grandin-acolombier,reliéenmaroquinetdorésurtranches.

20 ni. A!)uneun 50 rit.
5 francsennuspourl'envoifrancodansunecaisse,pour la

’

fiancecontinentale.
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LE 18 MARS
A LONDRES

L'anniversaire du 18 mars, que
les 'pétroleurs internationaux de
vaient célébrer par de nombreux
banquets, s’estpassépartout d’une

façon assezsilencieuse : pasdeban
quets; quelques discours seule—
ment entre les frères et amis.

A Londres, notamment, en un
grand meeting avait étéannoncé,
le propriétaire de Saint—James
Hall arefusé de louer sasalle, lors
qu’il a su de quelle sorte de réu
nion il s’agissait: le dessin de no.
trecorrespondant,que nous repro
duisons ci-dessous. montre les or
ganisateurs de laféte obligés de se
retirer, après quelques protesta
tions plus bruyantes qu’efficaces,
devant l’attitude de la police au
glaise.

M. COCHIN

M. Cochin appartenaità l’une de
cesanciennesfamilles qui, par leur
rang, leur influence et leurs bien
faits, composent le pàtriciat de la
vieillebourgeoisieparisienne.Nous
ne faisons que rendre hommage à.
la vérité en disantque la fortune,
dans la famille Cochin, a toujours
été considérée comme un instru
ment donné pour répandre les
bonnesœuvres,et le fonctionnaire
distingué que vient de perdre le
département de Seine-et Oise au
rait pu dire comme Mania. dont
on invoque le souvenir: « On ne
parle plus que de ce qui est utile;
moi, je dis : l’utile, c'est le bien! n
Toute l’existence de M. Cochm
semble avoir élè coulée dans le
mêmemoule que celle de son père.
Gomme lui, son père lit paraître
un certain nombre depublications
philanthropiques, se consacra aux
fonctions municipales et participaHENRI VIGNE. . \ ~ _

. , \\\ aux luttespoltt1quesdeson temps;
- ‘5\\\‘“ \ \ *' w <°*‘ë. ‘ '“ÊÈ‘W'L' mais plus heureux que lui, sonW M. COCHIN. —-D'aprèsunephotographiedeM. Reutlinrer. père, après avotr été marre du
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LONDRES. —-Fermeturede Saint James’Hall au meetingdu 18mars.— D'aprèsun croquisdeM. Régamey.
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10mearrondiss', réussit à sefaire nommer député
de cet arrondissement, qu'il représenteà la Cham
bre, depuis 1837jusqu'en 18“, année de sa mort.
M. Cochin ne put, comme son père, obtenir aux. . . . . lélections la majorité. Le suitrageumversel montra ‘
plus de sévérité que les électeurs censitaues du
gouvernement de Juillet. Il se présenta comme
candidat, en 1863,dans la sixième circonscription ‘

de Paris, et lit valoir les services qu'il avait pu ;
rendre, comme maire du dixième arrondissement
et commemembre de la commission municipale.
C'était risquer une bataille bien difficile a gagner.
La majorité desélections était favorable a l'oppo—
sition, et M. Guéroult, directeur de l'opinion na
tionale,fut nommé.
(le premier échecne déconcertapas M. Cochin.
Aux élections générales ‘de 1869,il présenta de
nouveau sacandidaturecontre celles deMM. Jules
Ferry et Guéroult. La lutte fut des plus vives. et
M. Cochin eut à soutenir contre l'auditoire ardent
de la salle du Préaux-Clercs de terribles chocs.
C'est a la suite de l'un de ces assautsformidables
que M. Cochin disait à M. Guéroult, son adver
saire : — «Il faut convenir que de pareilles babi
tudes ne sont pas faites pour répandre beaucoup,
dans notre pays, le goût de la vie publique ! n—

Hélas! la vie publique a toujours en sesorages, et
ces antagonismes violents ne devaient pas sur- ,
prendre M. Cochin. N'estce pas Chamfort qui a
dit: — « Pour faire de la politique, il faut s'ha
bituer à avaler un crapaud tous les matins! »
En 1871,troisième échec. Décidément, M. 00
chin n'était pas l'homme du suffrageuniversel, et
ce n'est pas, en effet, au point de vue politique,
que sa mémoire serecommandeeinotre attention.
C'estcomme publiciste et comme administrateur
qu'il a droit à une mention particulière.
Le caractère de ses publications est, dans leur
ensemble, absolument le même quecelui des tra
vaux laissés par son père. L'examen desméthodes
d'instruction, l'abolition del'esclavage,le dévelop
pement des sociétés philanthropiques, l'amélio
ration des institutions populaires, sont les thèmes
habituels que le publiciste aime à traiter. M. 00
chin voulut même, dans l'intérêt de cette propa
gande généreuse, ouvrir avec M. de Broglie et
M. de Lavergne des conférencespopulaires. Mais
l'autorisation lui fut absolument refusée. L'In
stitut semontra pour lui plus juste, en le choisis—
sant pour remplacer M. Garnier etl'Académie des
sciencesmorales et politiques.
Ajoutons ici que le ‘publiciste philanthrope
avait pour sesopinions une cocardequi le mettait
au premier rang de cettelégion thébaine,toujours
' prête à se jeter dans la lutte pour la défensedes
droits du saint—siège.M. Cochin appartenait à ce
groupe de catholiques libéi aux qui ont cherché,
a la suite de MM. Lacordaire etde Montalembert,
a trouver un traitd'union, acceptablepour tous,
entre le catholicisme et la liberté moderne. Il a
publié, pour soutenir ces idées, de remarquables
étudesdans le Correspondant,et il a pris part en
1863au Congrès de Malines, où M. de Montalem—
bert s’.écriait: — « J'ai beau regarder autour de
moi, je ne vois qu'une chose, le flot de la démo
cratie qui monte !»Avons—nousbesoinde dire que
cettegrande et généreusepenséedes esprits libé
raux du catholicisme a dû s'effacerdepuis, en pré
sence de l'absolutisme religieux décrété par le
Syllabus et le dernier concile.
A la suite des terribles crises de ces deux der—
nières années,M. Cochin, en travailleur infatiga
ble, voulut, du moins, consacrer au service du
pays l'aptitude et l'expérience particulière qu'il
possédait comme administrateur. M. Thiers le
nomma, l'année dernière, préfet de Seine-et-Oise,
et le zélé fonctionnaire amontré dansceposteune
intelligence et uneactivité très-remarquées.Entre
sesmains, le départementde Seine-et-Oise, si ru
dement éprouvé par la guerre, réparait rapide—
ment ses cruelles blessures. C'est sans contredit
une pertedes plus regrettablespour l'administra
tion du pays.
Le service funèbre a en lieu à Paris, le 21mars.
Tout le faubourg Saint-Germain 5 assistait. Les
ouvriers de la sociétémutuelle de la compagnie

d'0rléans ont déposé sur son cercenil une cou
ronne achetéepar souscription, et qui témoigne
de la légitime popularité que le préfet de Seine
et-Oise avait acquise par seshabitudes delargesse
et de bienfaisance.

Hnnm VIGNE.
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GRANDS ÉTABLISSEMENTS DE PARIS

LES NOUVEAUXMAGASINSDU "BON-MARCHÉ

Deuxièmearticle(1}.

Dans un précédent article nous avons retracé
l'immense développement de la maison du Bon
Marche‘,accompli à la faveur d'un principe inspi
rant confiance; principe loyal qui triomphe tou—
jours des inventions exagéréesde la réclame.
Nous voulons aujourd'hui dire quelques mots'
‘dela distribution intérieure desesnouveaux ma
gasins qui, a ce titre surtout, ofi‘rentun vifa’ttrait
de curiosité, car ils sont, nous l'avons dit, le seul
édifice construit et affecté uniquementà l'usage
d'un grand commerce de nouveautés. ,
Les trois immenses étagesqui vont être ouverts
au public (‘2)sont reliés par un escalier à double
rampe, large et commode. L'ordonnance de ces
vastes locaux, admirablement éclairés et parfai
tement disposés pour la vente, est splendide; et
le style sobre de leur ornementationmérite d'être
cité pour sonbon goût. Notre gravure, qui montre
une partie de la galerie du rez-de-chaussée, nous
dispensera d'une description plus détaillée. Men
tionnons seulement, en passant, une charmante
petite serre exclusivementréservéeau:vdames,et
un buffet de rafraîchissements, placé au premier
étage.
Les agencements et dépendances affectés au
personnel de la maison nous ont particulièrement
intéressé; leur installation témoigne d'une rare
préoccupation pour le bien-être des employés en
vue desquels ils sontdisposés. La maison du Bon.
Marché nourrit de six cents à six cent cinquante
personnes et pourrait facilement en nourrir
beaucoup plus. Quatre immenses réfectoires; de
vastes cuisines‘à l'outillage perfectionné, aux
marmites homériques; un treuil uniquement
destiné aux approvisionnements, etc., prouvent
le soin avec lequel on a pourvu à cet impor
tant service. Si le Bon-Marché nourrit six cent
cinquante personnes, il en loge un nombre éga
lement fort considérable: cent cinquante cham
bres parfaitement meublées, spacieuses,claires et
coquettes,sont destinées au personnel qui désire '
ï habiter la maison. M. Boucicaut. y a ajouté des ‘

salons réservés aux réunions du soir des demoi
selles, et il a mis alla disposition desjeunes g-ns,
salle de lecture, bibliothèque et salle de billards.
Nous citeronsencorele salon du coiffeur; l'ascen
seurmécanique pour le mouvementdesmarchan
dises; les caves et sous-sols, véritable labyrinthe
servantde réserveet regorgeant depiles d'étofl‘es;
l'installation des bureaux, decaisse et de compta
bilité; celle des bureaux d'expéditions où une
fourmilière d'employés décachétentet expédient
de douze à quinze cents commandes par jour _et
correspondent avec le monde entier; les manu
tentions pour la coupe et la confection des cos
tumes, de la lingerie, de la chemiserie, etc., qui,
malgré leur nombreux personnel,ne peuvent suf- I
tire aux demandes, si bien qu'elles ont dû établir
des ateliers auxiliaires en province, et, dans un
but patriotique, plus particulièrement àNancy et
dans nos départements de l'Est ; enfin, les écuries
et hangars renfermant toujours de soixante—dixet
quatre-vingts chevaux et abritant lesnombreuses
voitures de transport, de poste, de cuisine, etc.,
‘que tout Paris connaît.
Tous ces locaux et dépendances, si curieux à
visiter, et que nous ne pourrions suffire à énu
mérer, sont accessibles à toute personnequi ma
nifeste le désir de les voir.
En donnant un dernier coup d'œil à ce vaste

(l) Voirlenumérodu23mars1872.
(2)L'ouverturedesnouveauxmagasinsduBan-Marchéestfixée
aumardidePâques,2avril.
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ensemble, si ingénieusement distribué, nous son
geons ‘ala foule qui vas'ypresser,etnous sommes
amenés à nous demander si l'édifice, malgré son
étendue,ne se trouvera‘pas un jour trop étroit a
son tour. Mais le‘ cas est prévu; dans un avenir
prochain, la partie ancienne desmagasins, agran
die et entièrement reconstruite, se rattachera au
plan d'ensemble des nouvelles constructions et
viendra compléter l'aspect monumental des ma
gasins du Bon-Marché.W
UNE VISITE AUX HYDROTHERMES

DE L'AVENUEMALAKOFF.

Un de nos confrères a déjà parlé,'dans l'lllus—
nation du 25janvier dernier, de l'établissement
hydrothérapique fondé par le docteur Charles
Belot, avenue Malakotl‘, 133, près de la porte
Maillot
Sa visite un peu hâtive ne lui avait pas permis
d'explorer dans tous ses détails, comme nous ve—
nous de le faire, cet établissement modèle, d'en
constater tout le mérite et l'utilité pratique. Tou
tefois notre collègue en avait vu assez pour pou
voir annoncer au docteur Belot un plein succès,
en retour de ses sacrifices et de sesgénéreux ef—
forts. Cette prédiction est maintenant un fait ac
compli.
Nous qui avons l’inefl‘able jouissance de pro
mener un peu partout, chaque année, nos dou
leurs rhumatismales et goutteuses,nous affirmons
ici en toute sincérité n'avoir nulle part rencontré
un établissement si bien approprié et réunissant
comme celui-ci, dans un seul et même local, à un
degré d'action aussi puissante, les divers moyens
de soulagement ou de guérison que la médecine
hydrothérapique met au service de sesnombreux
clients.
Il y a, en effet, dans la maison du docteurBelot,
des remèdesun peu pour tous les maux; des trai
tementsparticuliers pour l'anémie, les altérations
du sang, les maladies de foie, de la rate, de la
peau, pour les affections pulmonaires et laryn
giennes, maladies du systèmenerveux, etc.
Ce qui nous a surtout frappé, dansnotre visite,
c'est la disposition,— disposition unique dans tout
Paris,— de salles spécialesou l'on soigne, par les
inbalations, les maladies de poitrine et de la
gorge. Le traitement se pratique au moyen d'ap
pareils dont l'honneur de l'invention revient à.
M. Salles-Girons et à M. Siégler, deStuttgard. On
introduit dans les bronches et dans les poumons
desmédicaments qui agissent directement sur la
partie malade. L'estomac n'a donc plus à souffrir
de l'absorption de cesmédicaments, et conserve
ainsi toute sa force, toute sa puissance pour la
digestion alimentaire. Il en résulte que dans les
cas sujets a guérison, celle-ci s'effectuebeaucoup
plus promptement, et que dans les cas réputés
incurables, le principe vital se trouve d'autant
mieux sauvegardé que l'on n'agit nullement sur
lui, mais bien sur le siège même du mal.
Il y a, dans ce grand et bel établissement,plu
sieurs de ces salles à inhalations, ainsi qu'une
chambre à.douchespharyngiennes, pour le traite—
ment desmaladies de la gorge. Les bains de toute
sorte y abondent : bains minéraux, bains électri
ques, bains russes, bains turcs, dont nous nous
occuperons prochainement, etc.; de plus, une pis—
cine médicale d'une vaste étendue pour l'exercice
de la natation en hiver. Quant aux eaux miné
rales, on y trouve toutes celles que possèdent la
France et l'Allemagne. Les pensionnaires peu
vent se procurer des appartements et des cham
bres a des prix modérés, et manger au restaurant
de la Maison, qui ne le cède en rien aux meilleurs
de Paris. Le jardin est spacieux, et il n'est qu'à
deux pas de la porte du bois de Boulogne.
C'estplus qu'il n'en faut pour attirer les malades
pour de bon, comme disait le gamin de Gharlet;
mais il y a bien de quoi séduire aussi lesmalades
bienportants.

——-**W
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LE CANAL DE SUEZ
Il aura étédonnéà M. de Lesseps,endépit dit pro
verbe,d'êtreprophèteen son payset deprouver,par
un travail gigantesqueet désormaisimpérissable.que
la foi finit par transporterlesmontagnes.A tous les
pessimistesqui s'enallaientniant la possibilitédu ca—
nal etpredisantque l'histoiredela compagniedeSuez
finirait par un Waterloo, le canalrépondaujrurd’hui
commele philosophedevant lequel on n‘ait le mou
vement: il marche!
Pour nous,quiavonsmontrécetteopérationimmense
danstoutessesphases.depuisle premierjourjusqu'au
dernier. nous sommesheureux de pouvoirconstater
aujourd'hui cette grandevictoire.Non-seulementle
canal est complètementachevé.et l'Orient donnela.
main à I’Occident,mais les progrèsde l'exploitation
sont tels,que l'énormecapitalconsacréà cettepercée
va y trouverla légitimerémunérationqui lui estdue.
Ce résultat, représentetoutd'abordcommechimé
rique, ainsi quele canal lui—même,nenousa causéà
nous—mêmesaucunesurprise. Comment.en effet, ne
pas comprendreque s'il y a mille routespour aller
d'0ccidentenOrient,il n'yenauraqu'unepour la tra—
verséemaritime, celle du canal, et quece canal,en
prélevantun tribut sur ce courantcommercial,le plus
grand du monde enlier, ne peutmanquerd'arrivera
un revenu considérable?Une compagniedechemin
de fer qui n'a que l'exploitation d'une ligne serait
profitable,et le canal de Suezqui verrapasserà ses
quais le commercede l'orient et de l'occident,ne le
' serait pas! (le seraitle renversementde la logiqueet
desaflaires!
Les faits que nous avonsà enregistreret que nous
empruntons au rapport présenté,le 12 mars, par
M. Ferdinand de Lesseps,à l'assembléegénéraledes
actionnaires,sont de naturea rassurer,sur tous les
points, les espritsles plus rebelles commeles intè—
ressèsles plus timorés...
Voyez.eneffet,les produitsdu transitet de la navi
gation.En 1870,le Canaldonnaitpassageà 486navires;
‘en 1871,lechiffredela navigationmontaita 785navires
Enfin les deux premiers‘mois decetteannéeont vu
passer200navires.
Les recettesproduitespar le seul transitdesnavires
ontété : '
En1870de..2.... . . . . . . . . .. 5159327 22
En 1871de . . . . . . .‘ . . . . . . . . . s 993532 37
En 1872(janvier et février)de . . . . 2 517504 63
Ces chiffres ont leur éloquenceet n'ont pasbesoin
de commentaires.Il est clair que le seul«développe
ment normal du transit peut donner. d'aprèscette
progression,une recettede 16millions pour l'exercice
de 1872.
Mais en indiquant cettepremièreévaluation,il est
juste d'ajouterici quelquesobservationsen vue de
montrerquece revenu grandiradans desproportions
considérables.11est clair, en effet, que l'exploitation
du canal a commencédansles plus détestablescon
ditions, à la suited'uneguerrequi avaitbouleversele
mouvementcommercialdu monde. Les annéesqui
vont suivre ne peuvent qu'êtreplus favorables.ttn
secondheu, la marine du commerceà vapeurn'a fait
encore,en quelquesorte,qu'inaugurerses opérations.
La transformations'opère,et une fois accomplie,le
transit auraune importancedoubleet triple-(Je rapide
accroissementdonne, d'un autre côté,aux propriétés
de la.compagnieune valeurqui s'accroîtclmquejour.
Enfin la compagnieélève,à partir dudeuxièmesemes
tre de cetteannée,son droit de tonnage.Onpeutdonc
affirmerquele chiffre des recettesne peuten aucune
maniére s'apprécierd'aprèsle résultat des deuxpre
mièresannees.
Un seul chifl’resuffitpourmontrercombienla situa
tion financières'estameliorée.La Gompagnie,autorisée
à emprunter20millions, s'estcontentéed'en réaliser
douze,etM. deLessepsdéclare,dansson dernier rap
port, « qu'à l'avenir l'existencede la Compagnieest
assuréepar ses propresressources.» G’estassezdire
que le tempsdes sacrificesestpassé,et que les jours
de la moissonarrivent. LironCRBIL.————W—

LA MODE
Les plus riches toilettesviennentd'êtreéditins; ce
sont les costumes,Pompadouren foularddesIndes.
La crèpeline,cetteriche spécialitéde la Malledes
Indes,passage:Vcrdeau,24et26,estappeléeauplusgrand
succèsde la saison. _
La robeavecgrandset petits bouquetsest à l'ordre
du jour; c'estde toutcequi se fait à présentlatoilette
la plusrecherchée.Le foulardcroiséa rayuresest,par
son brillant. le rival du satind‘été.
Notre gravuredu 16marsvous donneune idée de
l'élégancedescostumesde laMalle desIndes; qui est
toujoursla premièremaison pour Irs‘jolies robes en
foularddesIndes; et dont on expédie,leséchantillons
franco.
La crépelinese fait en toutesnuances;demêmeque
les fleursles plusvivacesprêtentleurconcoursdefrai—
cheurà toutesles toilettesen foulard.L'uni estdetous
les goûts,maisl'enluminéestplusriant à l'œil,et per
metdemodifierles garnituresqui se font principale—
menten frangesde laine.
On commencepar la robede48fr. pour jeunefille;

à 75fr. c'estla robeen magnifique‘foulardcroisé;si
l'ondépasse8mètresdemétrage,c'estpluscherencon
séquence. _
La violette,quiest de saisonà présent.l'esttoujours
à la CorbeilleFleurie, 30,boulevarddesItaliens.(lest
dans cetteoasisenchantéeque la Violette de l'arme
s'épanouitsoustoutesles formes;en eau de toilette,
en‘pommadeet enextraitpour lemouchoir.Joignez a
tous les brevetsde la maisonEd. FinaudetMeyur,le
Lait d’Hébé,ce philtre de beautéqui a fait à peine
son entrée dansle mondedes jolies femmes,et qui
déjày trôneen souverain.Le Lait d'Hébédonne une
jeunesse.une fraîcheuret un veloutéà.la peauquon
ne peutavoirqu'enavantsesvingt printemps.Le Lait
d'Hébéestunemerveilleusedécouverte;c'estdetoutes
les eauxdebeautécequi se fait de plus parfait. Pour
prévenirlesrugositésde la peau,faitesun usagejour
nalier de la PâteGallidermique;cela a touteslesver
tusdu Savondulcitiéet descrèmes.Les Savonsde la
maisonEd. Finaudet1|{eycrsonttousbrevetés.

BARONNEneSema.W
EN VENTEA LALIBRAIRIEACADÉMIQL‘EDIDIERETC"

QUAInussuousrms,352
La Souveraine/énationaleetlaRérolulion,parNoue
risson,de l'Institut. In—1‘l..
DiscoursdeMM. Duvergierde HauranneetCu—
villier—Fleury. 1 n
Sainle-Bcuw,par J. Levallois. 1vol. In-I?....-.. 3 n
Les Français en Prune (I807-1808),par le baron
Ernouf. 1vol. in-l‘2.......... . . . . . . 3 »
Souvenirsdel'invasionprussienneen Normandie,
parle même. ‘2 n
La Fille du Gordie‘r,scènesde la vie irlandaise.
traduitdeGriffin, parM"' ThérèseAlph. Kart‘.
IVOI.i1’l-I‘Z.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . .. 3 »

ConférencesetLectures,parAug.Cochin.1v. in-l‘l.

uo.....-s..n.....c

EN VENTE
chezDazvru
dans les malheurs de In France, brochure in—8"
(préfacedu 24°volume des (Æuvrrsde SainI—Simonet

d'En/antt’n).-—Prix: 50centimes.W
BACCALAUBÉATS
hT EXAMEN DE GRAMMAIRE

PRÊPARATlO‘NSPÉCIALE.— Issrrrunou Lelarge.
RueGay-Lwsacet impasseRoyer—Goltard,9, Paris.
Nom. — Sept élèvesviennent d'être reçussur huit
présentés(deuxavecmention).Voir l'0f/îcicldu 24.
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Maison CERF et MICHEL

9
,

boulevarddesItaliens
CachemiresdesIndes et(leFrance, Dentelles
SPÉCIALITÉDEcoausmmæsDEMARIAGE

Sur demande on expédie en province.—«—mæm
on0rnus & mutins

MORGANS, EGYPTIENS, RUSSES, etc.
Payement ‘immédiatet gratuit des coupons.
Urrrcu ouCOMPTANT,1

,

rue Saint-Georges.

ouvreun nouveaucoursd‘analais,

MAISON
DELA

BELLE JARDINIÈRE
Habillements Coufectionnés et sur Mesure
pour Hommes et pour Enfants.

Vêtementspour la Chasse,-—Ganterie,Chapellerie,
Cordonnerie.Bonneterie,etc.,etc.— Vêtementspour
LivréestoutContactionnés.—Vètementsdetravail.etc.

VÊTEMENTSECCLÊSIASTIÙURS

SEULESSUCCURSALES:

I.yon Marlellle, filantes. Angers

2, RUE DU PONT-NEUF, =
.

SEULE ENTRÉE au coin du QUAI,——’a’NW
ARMES DE LUXE, H. Fauré—Lepage,r.Richelieu, 8.——W»—
VIN de GILBBR’I‘SBGUIN, fortiflant et fébrifuge.
Paris, 378,rue Saint—Honoré.Exigerla notice.

SOCIÉTÉ DE CRÉDIT/MOBILIER
(ANONYME)

Capital social: fl0 mllllona
15,PlaceYendôme,15

La Sociétéreçoitles Versements(n comptesdechè—
ques, a l'interditde 3 0/0.
La Sociétédélivreen outre,pour toutessommes,des
récépissésà sepljour‘sdevue,sur lemontantdesquelles
elle bonifieun intérêtde A 0/0.___W__——
MAISONFRANÇAISEPARTICULIÈREMENTRECOMMANDÉ-JE\.l\

HUILES D’OLIVE
Vente dh-ecle aux Consommateurs
1'riæ-cournnldeE.Lumen el(1“,deNire:
HUILEVIERGE { L'Estpjcnon

a visde
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0

litaes,fr. I‘
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HUILEFINE { ä
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Francedeportetd'emballage,engaredel'achetl’,psiem.à 30jours‘WW
LA MEILLEURE,LA PLUSDURABLE,LAMÛINSCOUTEUSE

desÉloll’esdeSoienoirepourRobesestle

MARIE-BLANCHE
PROPRIÉTÉETDROITDEVENTEEXCLUSIFS

DESGRANDSMAGASINSDU PRINTEMPS
Ruedu Havre,boulevardHaimmann,rue deProvence
OnremboursetouteRobequinerépondpasàlagarantiedonnée.
Envoifrancodemarchandisasetd'éclmntillonsdanstoutelal’ranflfl,laSaute,laBelmque,laHollande,Londresetl’ltatieœptentrionale.
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PIIIIITIIIPSetjoli commeletitre

———’W——-—
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES

DE DUBRONI
Pour opérer sans laboratoireet sans se tacherles
doigts.Au momentoùlesbeauxjours reviennent,nous
nesaurionstroprecommandercesAppareils,qui olfrent
un agréablepasse-tempsetdontlesmanipulationssont

à la portéede tout le monde.
Appareils complets,avecguideetproduitspour por
traitset paysages,depuis40fr. Envoi franco du pros
pectusDubroni, 236,rue deRivoli, Paris.

CHOCOLATS “I

DE

QUALITÉ SUPÉRIEURE

. Coloniale
TouslesCHOCOI.ATSDELA(loumcsieCOLONIALE
sontcomposés,sansercrplion,demotif-nuprou

“ mièresde
choix;ilssonti-xemplsdetoutmélange,

detouteadditiondesuh-tanrusétrangères.et
préparésavecdessoinsiuusitésjusqu'àcejour.

F

CHOCOLATDESANTÉI' CHOCOLATDEPOCHE
Ledeml-kllog. l lit.deVoyage.

Bonordinaire. ...... 2 50} Superflu,la I
l (150(r.)2" 3 - I'lixtra,la boiteid“). 2

4 - I E11rasupérieur(11”).3

Enlrcpûl gal:Psnfiue d
e

Ilivoli. 132
DANSTOUTESLESVILLES2

I

ChezlesprincipauæCommerçants. J

=:—= À

en noursmnss
DEPOT, 30,ruedelaTERRASSE. 17'arrondissement.

25
530

-

BOUGIE DE L’ETOILE
Dépôtschezles principauxépiciersdePariset de la
province.Exiger lemot loilesur chaquebougie.

_= 4._

DENIIFBIES J.V.Bllllll
Paris.44.medesPetites-Écurtesetchu . .
esCoiffeursetParflgmeurs INM:IIllfl‘.)

r——v\\e.‘.fi.fl‘/‘V

si... °°l‘.“°GHUTEmCHEVEUX';:’:“tt0. t‘‘‘ Pellicules. Irritation.
"î“~' et Démangeniuon- de la Tête.

%w 211‘.
PARIS. —-31, rue de Cléry, 31 fr.
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‘ sions tombèrent bientôt

LA

PORTE NATIONALE

Il Strnshou ra:

a la garde d'un seul ré
giment de ligne, dequel—
quescompagniesdepon
tonniers et de mobiles
encore en blouse et en
sabots, les obus prus

sur la malheureuse ca
pitale de l'Alsace. C’est
le 6 août qu'avait eu lieu
la bataille deWœrlh; le
H, deux obus arrivaient
déjà.en plein faubourg
de Saverne; le 27 sep
tembre, jour de la red
dition, il m'arrivait en
core sur lafaçade de la
cathédrale!
Et cependant, au mi
lieu de cette grêle de
fer et de cette pluie de
feu, une porte estrestée
debout, dans l'héroïque
cité; c‘estcelle dont l'Il—
lustrah‘ondonnd‘aujour—
d’hui le dessin.
La Porte nationale,—

également-appeléePorta
blanche,‘'—-"estsituée du
côté de Kœnigshofén et
d‘Ingolsheim; c'est par
là qu'on entrait à Stras
bourg, en sùivant l'an
cienne route de Paris
par Saverne.Cetteporte
conduit ail‘fMMîæn’à‘d'“
tiûtal, où us allions
si ‘son ont , mirer, au
coin e l'impasse des

Jardiniers. la fameuse

mai80ñ_turmmtèe d'un
chevalier s'appuyantsur
sa hallebarde; vigilant
gardien del‘antique

l'an—àbourg~ , ,

Cequartier était prin— .
cipalcment occupé, ja- ' ‘ ' ' "

«e . .

È GH E c s
PROBLÈMEN° 362,mmM. T. M. BROWN.

Noirs.
"?;

%ÿ
\

.
*\\

È\\

STRASBOURG. — La Porténntionale.

Soumon nu PROBLÈMEN‘ 361.\
Blancs. . Noirs.

.. ä.CPCR. l.Ppr.C" T 2. R ou F pr. T.
3.Mat.

.. 5' R.
3. F ‘7'ou ‘2'D échec.

Solutionsjuste:du ProblèmeN' 369.— M. Em_.Frau:
Ass._choralede Valenciennes;Casinode Magma;OH‘.(l'artillerie,à Bennes; A. Bourguet.:m~lä' dragons;
Café Dupuis, à Lyon; Cercle de l‘Umon. a Tulle:
Cercledu Creusot;CercledesCanotiers.à Angoulÿme_:
Cercle de Demain;Café Racine; Café Concond_ia,a
Anvers: Broque,à (‘.liolét;Joueurs du CaféTrvoher.à.Toulouse; Membresdu CercleMaguclonne,a Mont—
elher: Cercle de l’Union, à Decazevllle:Cercle du
“ommÀerce,a Algues-Vives: Fréd Brun; Henriclfsen.
a Atheues:Ballet Alsacien, rue Jac0b; GaffeGrande,
à Cuneo;A, Vlan, auCerclede Redon. '

J.—A.DER._’W\__—_
Tout lecteurdu rébus.ci-çontrequi en enverra une
explicationexacteavantsamediprochain.pourraréclamer,au tiersdesavaleur,soitmoyennant6 fr. au lieu
de 18.,uudeshuit derniersvolumesparusdel’lttustra
tian,—à l'exception(Lesvolumes56et 57formantle ‘2'
semestrede1870et le'»1**semestrede 1871.

Ace. Mme, dircctm-géram~

Les'
blartcs(‘ont

maten troiscoups.
. .

Plllll. — III’IIIIBIIII DISB.MARTINET,RUSIIIGI‘ON,2.
EncruslypogruphiquasdeCh.Lorilleux.

dis. par (lesmaraîchers,
et les maisonsétaientde
véritables fermes, en
tourées de grands jar
dins, dontla plupartap
partenaient au chapitre
deSaint-Thomas. En gé—
néral,—au dire de l'his—
torien Ristelhubor, ——il
ne semble pas qu’entre
le chapitre et les jardi
niers les relations aient
étébien cordiales. C'est
apparemment à ce dé
faut d’entente que vou
lait faire allusion le facé
tieux auteur d’une ins
cription allemande du
xv° siècle, etqui dit que
c la méchancetédespay—
sans est aussi impéné
trablequela miséricorde
divine.»Voilà,sansdoutc
aussi, pourquoi la doc
trine luthérienne fut;ac
cueillie avec faveur par
les jardiniers, dont la.
corporation fut une des

' plus remuantes a l'épo—
que de la Réforme.
Une figure de pierre,
sculptée au fronton de
la Porte nationale; nous
rappelle un souvenir du
temps. Elle représente
un Lale-Kænîg(roi des ti—
reurs de langue), espèce

, , _ _ de tête g_rimaçantea la.'
. façon desgaminsde Pa
ris et dont l'expression
de Gavroche nargue et
raille les gens du parti
cetholiquel...

.: m”
Porte, nationale!

A que de fois sesantiques
N‘arceauxont résonnéfles
à,, joyeuses fanfaresdesré'
~Hgiments français qui

"'rèn" .“lentdans la ville!
}ij0urd’bui, ce sont
.petits tambours

' .‘ i{h"ussiensdont les sons
, ',,}_fi'”a’bpentses murailles :

J ,‘ la Porte nationale n’e‘st
.1plus quela Porteblanche!

CH. DE L.
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EXPLICATIONDUDERNIERRÈBUS:

Doubleest le servicerendude bonne_gi‘àCg,'_5,.‘
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MONUMENTGONSAGRÉDANSLACHAPELLEDUcanin BOLLlll

aux ÉLÈVES’nonrs DANSLAnenxrËnneux-man

C'est l'usageet le devoir de nos familles de gar
der pieusement le souvenir de ceux qu'elles ont
perdus. Nulle part ce devoir n'est mieux rempli
qu'à Paris, qui professe et pratique au plus haut
degré la religion desmorts. Les collèges sont de
grandesfamilles. C'était donc un devoir pour eux
de compter les élèves qu'ils ont perdus dans la
funeste guerre de 1870-71,cl d'honorer leur‘ mé
moire. '

Nous savons que le ministre de l'instruction
publique et des cultes a prescrit à.chaque établis
sement de faire cettepieuse recherche, mais l'as
sociation amicale des anciens élèves du collège
Sainte-Barbe-Rollin en avait déjà pris l'initiative.
Dans sa dernière réunion générale, présidée par
M. Henri Sainte-Claire Devilie, il avait été décidé,
sur la proposition de M. le général Rocher, l'hé
ro’iquecolonel du 3°zouavesà Reichshofl‘en,qu'un
monument serait élevé, dans la chapelle du col
lége, à la mémoire des dix—huit élMesqui sont
morts à Reichshofi‘en, MéîïÏS'e‘dä‘ñl'Laonfl'flñ‘3’,“
Orléans et Pont—Noyelles.
L'inauguration de ce monument a en lieu le
Vendredi-saint. Le jour était bien choisi. Dans la
chapelle du collège étaient réunis les élèves.les
fonctionnaires, lé comité de l'association amicale‘,

présidé par M. Xavier Raymond, et le conseil
d'administration, présidéparM. le docteurDepanl.
Après l'olfice des Ténèbres, et un très-beau
sèrmon prononcé par M. l'abbé Baron, chapelain
de Sainte-Geneviève, la consécration du monn
menta été faite par M. le premier aumônier. et à
chaque angle. ont été déposées des couronnes
d'immortelles par quatre élèves d‘un âge diffé
rent.
Celte simple et touchante cérémonie a forte
ment impressionné tousles assistants.Cen'estpas,
en effet, seulement un juste hommage rendu
à des braves qui ont fait leur devoir, c'est une‘
grande leçon pour la génération qui s'élève.Elle
aussi, comme ceux qui sont morts, connue ceux
qui ont survécu,elle feraunjour son devoir, nous
en avons la confiance, et elle sera, espérons-le,
sinon plus bravo, au moins plus heureuse que
celle qui l'a devancée. -W—
iÊEVUE ËOLITIQUE DE LA {SEMAIIQZ.
L'événement de la semaine est incontestable
ment le discours prononcé par M. Thiers pour
la clôture de la première partie de la session de
1872.Cetteallocution est probablement, de toutes
celles de M. Thiers, celle qui produira l'impres
sion la plus grande en France et enEurope. Trois
considérations s'y trouvent nettement exposées:
les finances, l'ordre public et la situation de la
France vis-à-vis des puissancesétrangères.
Au point de vue financier, le président de la
République commencepar constater que le vote

du budget de 1872assure le fonctionnement ré—
gulier des services publics. Ce budgét de 1872,
s'éleveà 2334778523francs. Mais c'est surtout le
budget de l'avenir qui préoccupe M. Thiers, et
l'idée dominante qu'il poursuit a pour but d'as
seoir ce budget sur un équilibre solide et dura
ble, en évitant à tout prix cettepolitique d'expé
dients qui caractérisait l'administration financière
du second empire, et qui n'obtenait l'équilibre
que par des virements et des emprunts. Cet
équilibre doit reposer, d'après M. Thiers, sur des
règles permanentes et sur une based'amortisse
ment fixe qui consacrerait chaque année deux
centsmillions à.l'extinction de la dettepublique.
Les paragraphes du discours consacrés aux
menéesdespartis et à l'ordre public, ont produit
à l'Assemblée une émotion profonde. Le prési—
dent de la République a déclaré devant la Cham
bre, que l'ordre ne courait absolument aucun
danger, que l'armée était aujourd'hui l'armée de
la loi et du, pays, et que tous, soldats, officiers,
généraux, marcheraient comme un seul homme
contre le parti qui essayeraitd'agiter le pays et de
faire un coup demain. Ces tentatives,d'ailleurs,
ne sont pas à craindre; le calme se fait dans les
esprits, et si M. Thiers a constatél'incorrigibilité
des partis, il a également proclamé hautement
leur impuissance. C'est la moralité des acteset
des manœuvres qui ont signalé, depuis l'année
dernière, la conduite des partis monarchiques.
L'accouchement de la montagne!
Quant à la situation de la France en Europe,
M. Thiers ‘l'a présentéesous un aspect des plus
favorables. «Il n'est pas vrai, a dit le chef de
l’Eiat, que la France soit isolée, et que la France
soit sans alliance.» Déclaration importante et qui
aurait sans doute besoin d'éclaircissemenls; mais
la raison d'État ne permetpasde révéler au grand
jour l'ensemble de notre politique extérieure. A
tous ceux qui prétendent que la.Répnblique fran

çaise est forcément isolée en Europe, M. Thiers
s'est contenté de répondre par une observation
générale d'une grande justesse. «L'Enrope de
1872 n'est pas plus l'Europe de 1815,que la
..Erahce de 1872 n'est la France de 1815... Et ce
qui le prouve, c'est que la Sainte—Alliance ne
serait plus possible. La conséquence à tirer de
cetterituation, c'est,comme l'a ditM. Thiers, que
les puissances sont obligées de compter avec la
France, république ou monarchie, et de lui faire
sa place sur l'échiquier del'Europe.
On voit que la courte allocution du président a
touché tous ‘lessommets de la politique. Fastigia
rerum. Et. cesaperçus rapides sont assurément de
nature à rassurer l'opinion, à encourager l'esprit
d'entreprise, à fortifier enfin la confiance publique
dans le maintien du régime républicain. Mesu
rons, depuis l'annéedernière, le chemin parcouru,
et nous ne douterons plus de l'avenir.'
Au retour de l’Assemblée, le 22avril, ce sont
‘encore les mesures financières qui viendront les
premières à l'ordre du jour de la Chambre. Nous
'ne.sommes pas au bout de cettelourde tâche. La
guerre de 1870a déjàcoùté a la France, d'aprèsla
commission du budget, neuf milliards et demi,
sans compter le revenu de 60millions que rappor
taient annuellement les deux provinces cédées.
L'équilibre exigé par M. Thiers n’estdonc pas sur
pied, et c'est le budget de 1873qui servira de base
pour la discussion des nouveaux impôts.
Pourquoi fautil que M. Thiers s'obstine à cher—
cher dans l'impôt des matières premières ces
conditions d'équilibrc,au lieu de s'appliquer à les
trouver dansun remaniement général de l'impôt?
Pourquoi s'obstiner à repousser l'impôt sur le re
venu, qui a trouvé une application si profitable et
si facile, en Allemagne comme en Angleterre?
Pourquoi continuer à dénoncer nos traités de
commerce, quand il est manifeste que ces me
sures rétrogrades vont mettre obstacleà l'activité
du travail, seule garantie de notre libération ?.
C'est pourtant dans cette politique universelle—
ment condamnée que persiste M. Thiers. Dans
les derniers jours du mois de mars, lesjournaux
de Bruxelles ont annoncé que le traité de com
merce conclu entre la France et la Belgique ve

nait d'être dénoncé. Ce traité, signé à Paris le
1°rmai-1861,était conclu pour dix ans, à partir de
sa ratification, qui eut lieu le 27mai de la même
année. Cesystèmederéaction, au milieu du mou
vement général qui emporte tous les peuples de
l'Europe vers les mêmes idéesd'émancipation,est
vraimentincompréhensible dela part d'un homme
aussi éminent que M. Thiers.
Le parlement anglaisnous présenteun spectacle
qui estpour nous digne d'envie.Pendant quenous
nous épuisons en combinaisons de toutes sortes
pour mettre notre budget en équilibre, la Cham—
bre des communes a la satisfaction de voter de
larges réductions sur les principales sources du
revenu public. Quand reviendront pour nous ces
jours d'allégeance?
L'Allemagne a été, pendant trois semaines,for
tement impressionnée par le procès intenté par le
gouvernement saxon à MM. Bebcl, Liebknecht et
Hepner, pour cause de propagande socialiste et
de complot contre la sûreté de l'État et les insti
tutions sociales. La cour d'assises de Leipzig a
condamné les deux premiers à deux ans de forte
resse.Hepner a été acquitté. Un incident assez
curieux a en lieu pendant les débats.M. Lich
kuecht a.déclaré qu'il avait étél'un descollabora—
teurs les plus actifsdu journal deM. deBismarck,
la Gazettede l'Atlemagncdu Nord, et que toutes les
correspondancessoi disant originales publiées.par
ce journal étaient rédigéesà Berlin même.
Tous les journaux de l'Italie ont longuement
raconté l'entrevue de l'ambassadeur de France,
M. Fournier, avec le roi Victor-Emmanuel, et
commenté la portée de cet acte diplomatique du
cabinet de Versailles. Rendons cette justice aux
journaux italiens, depuis longtemps si hostiles
pour la France, que leurs appréciations font tom
ber toutes les préventions du passé.La plupart se
montrent sympathiques à notre malheureux pays
et reconnaissentque devant l'acceptation du fait
accompli par notre gouvernement, il ne resteplus
à l'ltalie qu'à tendre la main a la France. Serait
ce donc de ce côté que nous viendrait l'alliance
dont parle M. Thiers? -

—-*-m————W—

ÎËOURRIER DE ËARIS

Courses sur courses, un jour, pour la troisième
fois, à Porchefontaine; le lendemain, à la Marche.
Le baromètre annonçait des pluies torrentielles.
N'importe : la foule est venue. On a eu beau dire
du Parisien : : C'est un animal qui craint encore
plus l'eau que le feu, » la crainte de la pluie ne
l'a plus effrayé. La chose s'explique en ce qu'il
aime par dessus tout le mouvement, le grand au
et le spectacle des hippodromes. Essayezdonc de
l'empêcher d'aller assister au début d'un jeune
alezan anglais ou d'une pouliche arabel Or, on
lui disait, depuis une semaine, qu'il y aurait à
Pâques quarante pur-sang inscrits et trente en
gagés.Il a tout bravé pour ne rien manquer de ce
que pouvait présenterune tclle lutte. La foule a.
applaudi Chenonceam:à M. André ; elle a acclamé
Géraldinc au comte de Bartoux. Mais cependant
on hochait la tête:
— Cesdeux-là etbien d'autres,disait—on,ce n'est
que la petite monnaie de Gladiateur.

A‘autre chose.
On a trouvé, non sans quelque semblant de rai
son, que les œufs de Pâques ont décidément fait
trop de progrès. Dans l'origine, il ne s'agissait
que de simples œufs de poule, passésà une tein
ture rouge ou violette. La chose était trop naïve.
On a fait desœufsen sucre de canne,mêlésd'anis
ou d'angélique. C'était encore l'enfance de l'art.
Un beau ,jour, les œufs se sont trouvés être en
carton, ayec.une charnière en argent; ou remplis
sait la machine de bonbons. Alfred de Musset, le
‘premier, s'estavisé d'y fourrer des vers. L'année
d'après, on a transformé Pâques en une rallonge
du jour de l'an, et les prétendus œufs en une se
conde édition des étrennes. .
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En 1872,il n'y a déjà plus de bonbons. La boite
ovoïde prend les dimensions les plus extrava
gantes; elle vous expose à. toutes les surprises.
—-«Je vous vends mon corbillon. Qu'y met-on?»
dit un jeu de petites filles. Dans l'œuf de Pâques
d'àprésent, on serre avec une sollicitude perfide
lesobjets les plus hétéroclites. Presque tous les
magasinsde modes, de bijouterie et de quincail—
lerie s'entendentmaintenant avec ceconspiraieur
d'un nouveauïgenre. S'adressant de préférence
aux femmes, il fait le galant; il veutêtre aimable.
Parmoments aussi,il s'efforcedemarier l'agréable
à l'utile; c'est même dans ce cas-là qu'il est le
plus à craindre. Chez tel confiseur, que je ne veux
pas nommer, on en exhibe un qui estun néces
saire de voyage, un œuf qui contient une savon
nette,un blaireau et une paire de rasoirs anglais!
J'en ai vu un autre, l'autre soir. qui est d'un
style encore plus réaliste; on l'avait ingénieuse
ment bourré d'un commencementde batterie de
cuisine. '

Œufs classiques de nos pères,œufs durs que le
bon Panard mangeait au cabaret des Porcherons
en vidant une bouteille de blond Chablis, qu‘êtes
vous devenus?

Mais quoi l la philosophie de l'histoire nous l'en
seigne, il y aura toujours ici-bas un mouvement
de bascule.Tandis qu'une nouveautés'avance,une
vieille chose s'en va. Voilà, par exemple, la foire
au pain d'épiceà peu prèsdélaissée. Pendant qua
ranteans, cette foire a été la fête des personnages
qui vivent si joyeusement dans les œuvres com
plètes de Paul de Kock. Tout passe,tout change.
Faut—il croire que la dernière guerre a contribué
à nou'srefroidir? Une chose certaine, c'estque'le
commerce des bonshommes fait peine à.voir. Et
les maréchaux, on n'en veut plus ni pour or, ni
pour argent, ni pour coupure. Les promeneurs ne
se gênent pas pour le dire.
— Des généraux en pain d'épice! A quoi bon,
puisque nous en avons :1revendre?

Sachezque le rétablissementdesjeux est rentré
en scène. On‘ l'a vu se produire sous la physio
nomie dumonsieur correctementmis etbien ganté
dont j'ai déjà en l'honneur de parler dans ce
Courrier. Voyant qu'il‘ n'y avait plus de députésà
Versailles, le personnagea demandéune entrevue
au président de la République. Peut-être se rap
pelle-t-on un mot du roi Charles X‘ à un auteur
dramatique de 1829: — « Pour moi, monsieur, en
n fait de théâtre, je ressemble ‘au premier venu.
» je n'ai que ma place au parterre. n— Eh bien:
M. Thiers aurait fait àl'homme qui réclame le ré
tablissement des jeux une réponse de même
forme. '

— Monsieur, dans cette affaire, je ne pourrais
tout au plus que mettre un louis sur la rouge ou
sur la noire, -r- aurait répondu le chef du pouvoir
exécutif.
C'était faire de l'esprit pour rompre les chiens.
Un monsieur en gants roses, qui se met en cam
pagne pour le rétablissement du Trente-et-Qua
rante, ne se laisse pas déferrer pour si peu. Le
personnage a donc insisté; il a parlé. il a exposé
des plans, il a montré avec art tout le bien qui
pourrait résulter pour la morale et pour nos
finances du retour immédiat de la Roulette, et,
reconnaissons-le, il s'estmontré parfois assezélo
quent. A un certain moment, il a tiré, parait-il, de
sa poche, un long carton; c'était une grandepho
thographie représentant Saint-Cloud en ruines,
le palais brûlé, les rues rompues, les fontainesdu
parc indignement tronquées, la lanterne de Dio—
gène jonchant le sol de ses débris, les statuesdé
niembrées.
— Monsieur le président, — aurait-il ajouté, —

vous voyez ces décombres?Ils paraissentêtre_cent
fois plus en mauvais état que ne le sont les restes
de Palmyre dans le grand désert. En quelques
endroits, on essaye bien de relever ces murs. Il
faudrait vingt annéespour y parvenir. Oui, rien
de plus réel. Eh bien, qu'on donne au jeu l'auto-t
risation de construire près de l'ancien parc un
Casino, grand tout au plus comme le passagedes
Princes. Cela fait, avant six mois, dix mois, au

plus, la ville serelève; Saint-Cloud reparait comme
par enchantementdans toute sa gloire. Un coup
de râteau des croupiers produira l'effet magique
de la baguette des fées.Nous reverrons un palais,
deux palais. Toutes les fontaines se remettront à
couler, les dieux et les dé8:565de marbre à son
rire, les cascadesà faire jouer les eaux. Et cespro
diges n'auront pas demandé un son au Trésor.
Monsieur le président, trois lignes de votre écri
ture, votre nom sur titi bout de papier, et ce mi
racle sera en voie d'accomplissement, foi de dé
fenseur des Jeux et desRis.
Un moment, a ce que raconte l'écho, M. Thiers
était ému; il était même un peu ébranlé. Saint
Cloud renaissant si vite de ses cendres, ce serait
pourtant une belle chose! D'un autre côté, le ‘ré—
tablissementdesjeux est une bien grosse affaire
Dans tous les cas, le président ne peut rien en
l'absence du Corps législatif‘. Bon gré, mal gré, il
, faudra que le monsieur en habit noir et en gants
rosesattende le retour de l'Assemblée nationale.
Après l'avocat des jeux, M. Thiers a du donner
audience à d'autres sorciers. Ceux-là sont des sa
vants, des géologues, des bydrographes et des
ingénieurs mêlés. Ils ont un projet bien plus mer
veilleux encore que les jeux. Leur plan consiste a
creuser un tunnel sous la Manche. Ce serait une
espècede passagedes Panoramas souterrain par
tant de Calais pour aboutir à.Douvres. Ou éclai
rerait ce chemin de vingt pas en vingt paspar des
lampadaires. Il y aurait trois [ou quatre buffets à
trois ou quatre stations. Rien n'empêcherait qu'il
y eût accompagmment de musique. Voilà déjà
trente ans, au bas mot, qu'on s'occupede réaliser
ce rêve, toujours caressé par les élèves de l’Ecole
polytechnique. S'agit-il d'un mirage de la science
moderne ou bien d'un problème que le génie hu
main seraitde force a résoudre? Eh l dame, lejour
où l'on a lancé dans l'éther le premier ballon,
l'autrejour où l'on a appliqué la vapeur aux che
mins de fer, les timides sesont dit: « Ce sont des
chimères, » et vous savezque les deuxchosessont
faites. Qui oserait dire que le tunnel sous-marin
ne réussira pas‘?Qu'il réussisse,vous voyez d'ici
le résultat: tout voyageur peut aller a pied, la

canne a la main, de Paris a Londres !

En attendant que le tunnel de la Manche de
vienne un fait réel, une femme vient de se signa
ler par un exploit d'une très-grande audace, tant
il est vrai que la race de Prométhée estéternelle
Pourquoi ne pas le dire tout de suite, un sanggé
néreux coule danslesveinesdecette femme,puis
qu'elle est la propre sœur de la tragédienne
la plus illustre des temps modernes. En quittant
le théâtre, M"° Sarah Félix s'est vouée à l'œuvre
patriotique de la renaissance des huîtres. Plus de
crustacés! Les gastronomespleuraient deslarmes
d'eau salée. Vint l'honorable M. Coste avec son
systèmede pisciculture appliqué même aux co
quillages ; après M. Coste arriva M. Edmond
About, un homme d'esprit pour le moins. Mais
Paris n'avait toujours plus assez d'huîtres. Mile
Sarah Félix n'hésita pas à seplonger dans le cœur
de la question. Elle s'établit sur las bords de la
mer; elle creusa des parcs à sesfrais; elle prit de
jeunes semis en nourrice; elle fit desélèves; elle
a fait des sujets, mais pas encore eu assezgrand
nombre.

'

« Si Paris manquait de fraises, Paris bâillerait
et deviendrait bête, n disait Mmede Sévigné. La
fraise était la coqueluche du siècle de Louis XIV.
De notre temps, tous les cœurs battent pour
l'huître. « Cultivons l'huître en «grand, ns'estdit
M"0 Sarah Félix. Mais ce labeur est plus facile à
dire qu'à accomplir. « Sur cent jeunes poètesqui
s'élancent dans la vie, il y en a quatre-vingt-dix
neuf qui coulent, » disait Léon Gozlan. Pour les
huîtres, la proportion est bien plus considérable.
Les efforts n'y font rien; M“° Sarah Félix en a vu
couler par millions. A la fin, elle a en l‘ingénieuse
penséede faire venir un banc d'Amérique.
Le banc est arrivé. De quel endroit?Jel'ignore.
Où l'a-ton remisé? Je ne le sais‘pasdavantage.Il
est arrivé, voilà tout ce qu'il m'a été donné d'ap
prendre. Mais ne confondons rien. Sur ce banc il

—_‘——m‘v_ _-_ _,_, _-m _____.___ _.—_
existe t 500000sujets au basmot, ce qui ne laisse
pas d'être respectable. Toutefois ne confondons
rien : ces coquillages ne sont encoreque desen
fants en bas tige, des huîtres en sevrage,que M"°
Sarah Félix se charge d'éleverjusqu'à en faire des
adultes en état de faire une entrée convenable
dans le monde. 1 500000nourrissons ou pension
naires, c'est là un phénomène social qui ne se
sera jamais vu en aucun temps ni ntille part.
Quelle gloire si la chose tourne bien! Cene serait
pas une couronne de lauriers ou de fleurs qu'il
faudrait comme récompense,mais une bourriche
de diamants. -

En passant,un bouquet de nouvelles.
Parmi les peintres français en renom, 250vien—
mentde se grouper afin de fournir chacun une
page, un tableau ou une aquarelle pour une tom—
bola dont le produit sera destiné à la libération
du territoire national. Corot, m'a-t-on dit, doit
être nommé président de cette souscription pa
triotique. — Pendant les fêtesdePâques, on a cé
lébré à Paris 755mariages. dont une centained'un
très—beaustyle. — M. et Mmede Metternich ren
treut en France. — J. Michelet corrige les épreu
ves d'un nouvel et beau travail historique, inti
tulé : Les origines de l’Empire : le Directoire.— On
dit, et nous croyons sans peine, que ce sera très—
piquant a lire. — On va mettre en vente, la se
mairie prochaine, les porcelaines et les cristaux
de l'ancienne liste civile. ——Il vient d'arriver
d'Australie au Jardin d'acclimatation titi ornitho
rhynque encore très-vif; c'estle premier individu
de l'espècequ'on.aura vu en Europe.

Cesjours—ci,au pays Latin. dans une mansarde
d'hôtel garni, au fond d'une vieille malle, on a
trouvé un conte en prose d'Henri Mtirger, vingt
pagesau plus. Il parait que la malle en question
était en gage et que l'auteur des Scènesde la via
deBohèmene s'estjamais vu assez en fonds pour
la retirer. — On a eu beau faire un volume sur
-H. Mitrger, on n'a pas tout dit sur sa vie intime.
En 1848,l'auteur du BonhommeJadis habitait rue
et hôtel Mazarine. Dans le même tempset sous le
même toit se trouvait un grand publiciste dont le
nom évoque des idées bien différentes de celles
qui s'éveillent chez le lecteur chaque fois qu'on
prononce le nom- du charmant conteur. Ce
publiciste n'était autre que P.-J. Proudhon, alors
rédacteur en chef du Représentantdu peupleet dé»
puté a la Constituante. .
fleuri Mürger n{aimaitpas le travail.— Je ne suis pas en train cette annéo-ci,disait

il, et il restait volontiers douze mois sans rien
faire.
Un beau jour, en juin, je crois, saisi, par ha
sard, d'une fiévreuse envie de jeter du noir sur du
blanc, il se met à la table pour écrire. Dans le
premier moment, il réunit assezaisément tout ce
qu'il fallait, c'est-à-dire du papier et de l'encre.
Mais, en dépit de longues recherches, il ne put
réussir à

.

mettre la main sur une plume. - Soit
dit en passant, les plumes sont plus difficiles a

trouver qu'on ne pensechez les gens de lettres. A

la fin, le garçon de l'hôtel vint en aide à l'écri
vain; il chercha dans toutes les chambres(l'hôtel
étant habité par des étudiants, toutes les portes
étaient ouvertes).
-—Pas plus deplume quesur la main, monsieur,
dit-il.
Mais tout à coup, il vint à penser à M. P.-J~
Proudhon, absentpourle quart d'heure, puisqu'il
était à l'Assemblée nationale. ——Bien lui en prit:
l'auteur de la L_ettre à M. Blanqui sur la propriété
possédaitau moins une plume, et Henri Murger
eut un outil pour travailler.
— Qui sait? se disait Murger, cette plume que

je tiens, c'est peut—êtrecelle avec laquelle cet
homme impitoyable a donné la chair de poule à

tant d'honnétes bourgeois.
Et il n'en composapas moins un chapitre de ro
man ou bien un sonnet.
Peut-être même jeta-bit sur le papier cette
chanson de Musette,qui est la perle de son écrin
et l'un deschefs-d'œuvrede la poésiemoderne.

PHlLIBER’I‘Aunaansrtn.
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GAZETTE DU PALAIS

La roche Il‘arpéiennen'est pas loin du Capitole;
quel homme d'État n'en a fait la triste épreuve
en France! Mirabeau, le sauveur de la veille,

entendait le lendemain sur son passage les
crieurs publics annoncer c la grande trahison du
comte de Mirabeau; » c'est tout de mêmeaujour
d'hui pour le général Trochu. Nous l'avons vu
monter tout à coup au rang d'idole, passerdemi
dieu dans l'espace d'un matin au soir, puis quel—
ques mois, quelques semaines plus tard, en butte ,
aux outrages, aux soupçons,chargè du poids de
toutes les fautescommises, de tous les désastres
accumulés; il était hautement signalé comme un
traître. Éternel reversdesgrandeurs chezun peu
pie aussi inconstant et aussi mobile que nous ,
sommes! Et pourtant cette nouvelle leçon ne
cor‘rigera personne, les ambitieux de demain se
ront la copie des ambitieux d'hier, et plus d'un,
à cetteheure peut-être, rêve de s'emparerdu pou
voir, dût-il ne le tenir qu'une minute, dût il le
payer après de l'insulte et de la calomnie.
Telles sont les réflexions ,que je me faisais à
part moi en assistant au procès qui se débattait
cesjours derniers, à la Cour d'assises,entre l'ex
gonvernenr de Paris et MM. de Villemessant et
Vitu, un bon procès en diffamation, comme vous
savez,et l'un de ces procès endiffamationcomme
il ne s'en faisait plus sousl'Empire, et pour eau
se, où le prévenu a droit de preuve contre le
plaignant, ou le plaignant succombe si le fait,
qu'il appelle diffamation et calomnie, est démon
tré vrai contre lui. Donc le général Trochu se
plaignait de diffamation, parce que M..Minos,
lisez Vitu, avait dit de lui dans le Figaro qu'il
avait été l'un des complices du coup d'Etat de
1851,qu'il avait juré de se faire tuer pour sau
ver la dynastie napoléonienne et quîil l'avait ren
versée,enfin qu'il n'avait fait la sortie de Buzeuvat
que pour faire un simulacre de sortie,etque cette
expédition prétenduemilitaire était un bel et bon
âssassinat. Voilà les trois principaux faits, sans
préjudice des outrages, relevés par le général
Trochu comme constituant des calomnies a son
endroit, et que sesadversaires avaient le droit de
prouver contre lui; c'était, à dire vrai, un cha—
pi:tre de l'histoire contemporaine mis en action.
Aussi, je ne vous dirai pas l'affluence que ce
procès, unique assurément dans les fastesjudi
ciaires, avait attirée au Palais. Hommes d’État,
militaires, avocats, journalistes, magistrats, ce
n'était plus seulement le tout Paris des grands
jours, c'était en quelque sorte! toute la France,
dans ses plus glorieux ou dans sesplus illustres
représentants, qui était la. Notre gravure, au
surplus, donné une physionomie très—exactede
l'audience, dont je veux de mon côté rapidement
ébaucher l'esquisse. '

Du jury, qu'on doit nommer le premier à la
Cour d'assises, puisqu'il en est l'incarnation, je
n'ai rien a dire; c'étaient des bourgeois (le-Paris,
comme vous et moi, désignés,parde sort; on'y
voyait cote et côte un avoué, un tarohitecte,un
épicier et un parfumeur. Toutes les professions
y étaient représentées- Aussi était-il impossible
de dire a l'avance silo jury serait en non favora
ble à l'accusation. , . .
La Cour était présidée par le conseiller Legen—
dre, hier encore avocat-général, un de nosma—
gistrats les plus distingués; figure avenante,
quoique froide et impassible, l'air trèsdntelli
gent, la parole facile et claire; c’est un bon
président d'assises, incapable de pencher plus
d'un côté que de l'autre, quelles que soient ses
sympathies. Son très-bref résumé n'est pas le
morceau le plus à.dédaigner de cettegrande lutte
oratoire.
L'avocat général était M.-MemeilleuxDuvi
gneaux, dont la grande et pâle figure rappelle le
typedes anciens magistrats de nos parlements.
M° Allou portait la parole pour legénéral Tro
chu. J'ai en trop souvent, à cette place même, à j
dire tout le bien que je pensais de l'éminent avo

cat, pour n'avoir pasplaisir à le répéter. M° Allou
est le plus bel avocat qu'il m'ait été donné de
voir ; a Paris ou en province, il n'en est pas un
qui ait une taille plus avantageuse, une figure
plus imposante, des traits s'allient mieux avec sa.
profession; nul .ne porte mieux la robe; je ne
connais pas de voix dontle timbre soit plus agré—
able à entendre. et en même tempsnulle parole
n'est plus imagée tout en étantplus simple et lim
pide. Il dit ce qu'il veut dire, rien que ce qu'il
. veut dire, avec une force, un entraînement, une
; verve étonnantes. Il parle, comme le soldat se
ihat, avec enthousiasme, et sa conviction, qui

n'est jamais feinte, gagne rapidement ceux qui
l'écoutant. Il n'est jamais plus magnifique que
lorsque, ripostant à une attaque, il y répond par

à
le dédain. On a souvent parlé de l'expression que

j prenait en pareille occasion,leviséægedeM.Guizot;
l celle que prend le visage de MeAllou est encore
' plus terrible, s'il est possible. l'estalors le dédain
o,fait homme et vivant. Notez que jamais un
tmot mal sonnant ne souille ses lèvres, que
l'expression reste toujours élégante et polie, mais
le stigmate est dans la penséeet reste ineffaçable.
. Joignez à cela qu'en dehors du Palais le carac
l tère de M° Allou ajoute à son autorité et qu'il
est de ceux dont la .parolen'est jamais suspectée.
Voilà le défenseur du général Trochu, et nul à
coup sûr. après la plaidoirie surtout, ne dira
qu'il avait la mauvaise part.
De l'autre côté, nous rencontrons M°S Grand
perret et Lachaud, l'un pour défendre M. Vitu,
l'autre pour assisterM. deVillemessant. Lachaud,
c'est Lachaud, c'est-à-dire le type accompli et
parfait de l'avoratde cour d'assises.Malheureuse
ment. il a un certain nombre de moules, et il
y coule toutes ses plaidoiries; entendez-le dix

ce=sontbien des effets,qu'il a depuis longtemps
arrangés, combinés, calculés et dont il sait à fond
la portée. Ils sont d'ailleurs gradués, et il ne les

défaut de l'autre. Après sa plaidoirie, et au mo
ment où il se rassicd, alors que tout le monde
pleure et se mouche dans l'auditoire, depuis le
prévenu, qui ne xoit là qu'une ficelle pour atten—
drir sesjuges, jusqu'au gendarme qui y va de sa
larme pour tout de bon, approchez de Lachaud,
il est.calme, souriant, point fatigué, presque prêt
a tire de ces braves gens qui prennentau sérieux
les belles chosesqu'il a dites. Passez-lui la main
dans le dos, il n'a pas un fil de mouillé; c'est

conviction sincége,c'est l'émotion vraie. Il défend
toutes les causes également bien. les bonnes
comme les mauvaises; voilà son admirable qua
lité et.son grand défaut : Demandezplntôtà M. de
Villemessant,pourlequel iln'ajamaisfnieux plaidé.
Quatit à Mc Grandperre’t,c'est un ancien magis
trat; il était en dernier lieu procureur général de
la Cour de Paris. Je l'ai, pour ma part, fort peu
entendu, et je serais embarrassé de formuler une
opinion sur lui. Partout où il a.passé, il a laissé
la réputation d'un homme de talent, disert; ses
amis même, mais sesamis seulement, disent élo
quant.
Et maintenant, si nous entrons dans le procès,
nous voyons défiler, en qualité de témoins, des
hommes dont les noms ont été dans toutes les
bouches et sur qui tour à tour nous avonscompté
pour 1meœuvrequi était impossible. Dame!onn'a
jamais vu de procès où les témoins fussent plus
haut placés,_etaient tenu plus deplacedansl'État.
C'est ainsi que nous voyons passerdevant nous le
général Cousin de Montauban, duc de Palikao,
que nous appelälmesun instant le grand homme
de guerre, le grand organisateur, et qui devait
mener nos troupes jusqu'à Metz_à la rencontre de
Bazaine, comme il les avait naguère menées jus
qu'à Pékin, de victoire en victoire. Mais hélas!
les Prussiens ne sont pas les Chinois, nous l'avons
bien vu.Voici maintenant lemaréchal Mac -Mahou,

sastres,et qui, quoique battu deux fois, et peut
être bien un peu par sa faute, n'en est pasmoins
reste’,grâce à.son caractère, en pleine possession

emploie que l'un après l'autre, et même l'un à ‘

qu'en effet, ce qui lui manque le plus, c'est la‘

de la faveur publique. Voilà. ensuite M. Rouher,

un bien petit garçon aujourd'hui, mais qui rêve
encore de hautes destinées pour les enfants de
t'Auvergne ; M'. Chevreau, toujours aimable,

M. Busson—Billault, toujours chauve et toujours
étonné, étonné d'avoir été ministre, étonnéde ne

plus l'être; M. Piétri. M. Lebreton, M. Chabaud
Latour, et tant d‘autresdont je ne puis citer les
noms.
Voici enfin le général Changarnier, un homme
qui mérite le respect de tous, malgré ses illu
sions fatales d'autrefois. Mais que ne pardonne
rait-on pas à celui qui, mettant de côté sespré
ventions et ses défiances,estvenu seranger sous
le drapeaunational et offrir son sang pour le salut
du pays‘?Le général, dans notre gravure, est re—
présentéà la barre au moment même où il dé
pose, en saitavecquel embarras. C’estla première
fois, comme l'a dit si spirituellement M° Allou,

que le général battait en retraite, et, poussé soit
par le président, soit par le jury, jusque dans ses
derniers retranchements,il s'y estencore défendu
sans vouloir se rendre. Il s'agissait desavoir si le
général avait dit de Trochu que c'était « un Tar
tuffe coiffé du casquede Mangin, » et il a étéim
possible de lui faire avouer ou nier qu'il l'eût dit.
La vérité, pour tous, c'est que cette parole lui
était peut-être échappéedans un mouvement de

colère ou de douleur, à la nouvelle de nos mal
heurs; mais il est certain aussi que cette parole
n'était pas l'expression vraie du jugement que le

général Changarnier, après réflexion, entendait
porter sur le gouverneur de Paris.
Entrer dans les détails de ce procès, cela nous

Ï est impossible. Il faut lire les débatsd'un bout a
l'autre, pour sefaire à.soi-mêmesonopinion; nous
, ne voudrions pas, quant a nous, dire la nôtre, de

fois, vous connaîtrez par cœur tous seseffets; car . peur d'influencer cetted'autrui. Danscettegrande
cause, il y a, en définitive, deux procès: le procès
politique, qui appartient à l'histoire et que chacun
doit juger par ses propres impressions; le procès
judiciaire, qui seul estde notrecompétence.Juger
Trochu, au pointde vue poli tique,nous ne le ven
lons pas; d'ailleurs, ne sommes-nous pas encore
trop près des événementspour avoir toute l'im
partialité désirable? L'histoire dira s'il a fait son
devoir comme gouverneur de Paris, soit avant,
soit après le 4 septembre, s'il a trahi une parole
donnée, desengagementspris, s'il a usé de toutes
les ressourcesdont il disposait, si ces prétendues
ressourcesn'éttient pas illusoires et chimèriques,
si, en un mot, il a fait preuve decapacitéon d'in
capacité, et s'il nous a perdus, commesesennemis
le soutiennent, alors qu'il pouvait nous sauver.
Mais ce que tout homme de cœur dira, c'estqu'à
aucun titre les articles de M. Vitn ne peuvent
passerpour des jugements historiques réfléchis,
médités ou seulement étudiés; ce sont des dia
tribes, dont le

_

fond peut être plus ou moins vrai,
mais dont la forme est de parti pris agressive.
Aussi, au point de vue légal, ne pouvons-nous
qu'approuver le verdict du jury qui a déclaré
MM. Vitu et deVillemessant_coupablesd'o_utrages
envers le général Trochu.

O. RIGAUD.W
PARIS PITTORESQUE
LA HALLEAUXDÈMOLITIONS

Si vous avez passépar hasard sur le boulevard
Mazas, entre la rue Beccaria et la Caserne, dans
la journée , vous avez peut-être remarqué des
groupes d'hommesparlant le plus pur idiome du
Pnÿ-du-Dôme et du Cantal, et tenant tous un
mètre à

.

la main.
Si vous aviez suivi ceshommes, vous seriez en—
très à leur suite dans lesimmenses enclosqui s'é
tendent le long du boulevard sur une façaded'en
viron 400 mètres, et dont l'incendie vient tout

, dernièrement de dévorer une portion.
dont la renommée a grandi encore dans nos dé-

'

Dans ces vastesenclos sont entassés desmaté—
riaux de toute espèce, de toute forme, de toute
nature.

'

A l'entrée, on lit sur une.enseiéae;
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EI\‘VREPRENEURSne nénourxoxs
VENTEDE MATÉRIAUX

C'est là le grand cimetière des expropriés, le
rendez-vous de tous les édifices démolis, le quar—
tier général des brocanteurs du faubourg Saint
Antoine.
C'est la Halle aux démolitions.
L'enclos est formé par les matériaux les plus
variés : vieilles portes, parois de chalets, ancien
nes enseignes de bouchers et de marchands de
vin. vieilles devantures de boutiques, barrières
de jardin hors de service, débris de toute sorte.
De grandes constructions en planches percées
d'ouvertures que ferment des croiséesd'occasion,
contiennent les articles qui demandent à êtremis
a l'abri des intempéries de l'air.
C'est dans cet énorme bazarqu'on rencontre les
restes desmaisons disparues, les vestigesde Paris
démoli. ‘

Là, on trouve de tout: charpentes, parquets,
bois en grume, fourneaux, poêles, persiennes, fe
nêtres, poutres, balcons, boxesd'écurie, rateliers,
pavés, pierres de taille, pierres d'évier, tuiles, ar
doises, carreaux, anges. chapiteaux, bornes, ta-

‘

blettes de fenêtres, croisées, comptoirs, grilles,
cages, portes vitrées, portes pleines, cheminées. î
Dans le quartier consacré à la ferraille, vous
avez des clés, des serrures, des cloches, deschau- Î
dières, des marmites, des rails, des coussinets,

'

des boulons, desécrous,despompes,deschaînes,
des plaques de fonte, des réservoirs de zinc, des ;
tuyaux, des bouilleurs de machine à vapeur, des
barres, des échenets, des plombs, des gouttières,
des grillages, des rognures de métal.
Vous voulez batn"~h..vous avezla dela menui
serie, de la charpente, de la maçonnerie, de la
serrurerie, de la verrerie, de la marbrerie.
Demandezl faites votre choix! voilà des glaces
sablées, desmiroirs étoilés, des tableaux sansca
dres, des cadres sanstableaux, des pendules sans

quait 15degrés au-dessousde zéroet que le com
bustible manquait sur la place, combien de gens
sont venus s'approvisionner à la Halle aux;démo
litions.
Combien sesont chauffésavec une vieille porte
cochère, un fragment de croisée, un panneau
sculpté ou avec une table boiteuse, un comptoir
de boutiquier ou un placard d'occasion‘2...
Il estdes privilégiés qui, à cette triste époque,‘
ont brûlé des morceaux d'édifices publics dans
leur titre... des ruines du vieux Paris sur leurs
chenets... des souvenirs historiques dans leur che—
minée...
Autrefois, Paris courait la province pour s'ap
provisionner des épavesde la bande noire.
Aujourd'hui, c'estla province qui arrive à.Paris
pour marchander, acheter et enlever les reliefs
des quartiers de la capitale;
Le type de ce brocanteur acharné est l'Auver
guet.
L'Auvergnat, quand il n'est ni porteur d'eau:
ni marchand de charbon en de marrons, ni com

_missionnaire, ni ministre, est fatalement et né
cessairementmarchand de ferraille.
Aussi, c'est lui qui domine et qui fait les oours
a la Halle aua:démolitions.
Il brocante les boiseries au mètre, les escaliers
à la marche, les couvertures de zinc, lescasseroles
de cuivre et les vieilles fontes au poids, lesmenus
objets au tas.

'

Observez-le quand sa bouche s'écarquille dans
un silencieux sourire, quand il passeavec com
plaisance la main dans sa rude crinière...
C'est qu'il vient de traiter une bonne affaire,
, d'acquérir a 150010au-dessous de sa valeur un

mouvements, desmouvementssanspendules, des ,
statuessans bras, des bustes sans nez, des tiroirs
sans commodes, des commodes sans tiroirs, des ,
escaliers, des chenets dépareillés, des garnitures
de foyer incomplètes, etune foule d'ustensiles au
tas. '

A côté de cela, vous avez des objets à peu près
neufs, des lambris dorés, des cheminées de por-

’

[ lequel était restée
fixée une lettre majuscule: unphyre, des débris du luxe d'un jour...

Toutes ces choses ont vécu; elles ont leur his—
toire touchante ou terrible.
Il y a tout un drame dans ce panneau dont les
sculptures disparaissent sous la poussièregrise,... 'i
dans ce balcon ventru que rouge la rouille et qui

'

a vu au moins sept ou huitrévolutions,...dans ces
volets disjoints, dans cette antique alcôve qui a
vu naître etmourir plusieurs générations.
Tout cela est entassédans la fosse commune...
Spectacle burlesque et lamentable que celui de
ces portes qui s'ouvrent dans le vide, de ces bar—
rières entrebaillées qui ne forment plus de clé
ture, de ces corniches qui ne sont plus a leur
place, de ces fontaines qui ne versent plus d'eau,
de ces escaliers qui s'élancent en spirale et s'ar
rêtent court sans aboutir à.rien...
La nuit, au clair de lune, quandle ventdu nord
souffle sur le chantier, tout ceci doit avoir un as
pect fantastique...
Et a chaque instant vous vous heurtez a des
amateurs en pantalon de velours olive qui, le
mètre à la main, mesurentla hauteur d'une porte
cochère, la largeur d'une fenêtre, l'épaisseur d'un
chambranle, la quadrature d'un panneau, le dé
veloppement d'un escalier en colimaçon.
Puis des bourgeois économes viennent choisir
leur affaire au rabais pour leur maison de cam
pagne en construction.
Cette grille de jardin va partir pour Asniéres.
Cet escalier pour Nanterre. On charge ces char
pentes pour le Vésinet.
Ces pauvres matériaux qui s'imagiuaient peut
étre avoir fait leur tempset rempli leur tâche ici—
bas, vont reprendre leur service et recommencer
ailleurs une nouvelle existence!
Pendant le siège, quand le thermomètre mar

solde de vieux matériaux dont il a déjà le place—
ment dans l'idée... et avecun joli bénéfice,jevous
en réponds.
Ce jour—là, allez! il ne reculera pas pour payer
sa tournée chez le marchand de vin du coin!
Je vais souvent me promener dans cet enclos
pour observer les typeset surprendre les secrets
de l'Auvergnat.
Parfois, je vois des choses qui me rendent ré
veur...
L'autre jour, j'errais au milieu des grandes
pierres de venterangéesenfile commeles dolmen
et les menhir de Bretagne; je m'arrétai tout à
coup devant un fragment de fronton ciselé sur

.Vdoré...
Près de là étaient de grossespierres noircies et
des barres de fer tordues commepar le feu...
Ces épaveséveillent dans l'esprit un monde de
souvenirs...
Hier, je suis resté longtemps auprès d'un vieux
qui semblait contempler avec attendrissement
quelques débris de matériaux.
Il avait l'œil humide.
S'apercevant que je le considérais avec inté
rêt, car je_flairais encore un drame inconnu, il
m'indique du doigt une glace et un'eporte.
Je m'approchai, et je lus sur la porte cesmots
qui avaient été tracés au couteau par une main
naïve : - Je cuis chezla voisineau dessous.D
Etsur la glace, j'aperçus gravés au diamant,
deux cœurs enflammés sur un caisson avec deux
piècesde canon en croix.
Mon homme me saisit le bras et me dit d'une
voix émue: « Ily a trente ans de cela, j'étais dans
l'artillerie. Elle était couturière, rue du Vieux
Colombier. Sa chambrette adû disparaître pour la
rectification du carrefour de la Croix-Rouge. En
venant faire des affaires ici, je retrouve sa porte
et sa glace... Ça m'a donné un coup...je vaisaller
faire mettre ça dans mon lot. il
Et il s'éloigna rajeuni de trente ans. Je regardai
l'artilleur avec mélancolie...
il Voilà doncn,pensais-jeen reprenant ma route,
a ce qui reste de l'amour au bout de trente an—
nées: deux cœurs sur un caisson et une faute
d'orthographe !...

'

Pour voir ces choses-là,‘ il faut venir au grand
cimetière desmatériaux, où l'on trouve les spec
tres du Paris qui s'en va,., _

Buts FRÉBAL‘L’I‘,

LE PROCESDESBEPUBLICAINSALLEMANDS

Les débats qui viennent de se dénouer devant
la Cour d'assises de Leipzig, et qui ont eu dans
toutel'Allemagne un si grand retentissement,sont
une nouvelle preuve desprogrès accomplisdepuis
quelques annéespar le socialisme international.
Nous n’entrerons pas ici dans de longs détails
sur toutesles péripéties du procès, qui n'a pasoc
cupé moins de quinze séances; l'accusation por
tait plutôt contre des tendances et des théories
dangereuses que contre des faits précis; nous
croyons intéresser surtout nos lecteursen leur fai
saut connaître les accusés.
Le principal des trois, Liebknecht, membre du
Parlement allemand, écrivain de son métier, est
né en 1826,à Giesseu (Hesse-Darmstadt). Il est
marié et père de quatre enfants. Il commençases
études au lycée de Giessen, les acheva dans les
universités de cette ville, de Berlin et de Mar
burg; il y étudia la philologie, la philosophie, la
théologie même et entra dans la carrière litté
raire. [l a possédéjadis quelque avoir; mais les
nombreuses amendes (sans compter les empri

sonnements)dont il a étéfrappé, l'ont rendu aussi
pauvre que Job. Il prit part en 1848à l'insurrec
tion badoise, se réfug1aen Suisse et y prit la di
rection des associations ouvrières socialistes et
communistes.
Expulsé de la Suisse pour ce fait, on lui donna
le choix entre tendres et l'Amérique. Il choisit
Londres, où il devint membre de « l'Association
communiste, - sociétépolitique sur laquelle on a
lu à l'audience un long rapport de la police de
Giessen,et qui se proposait desubstituer à l'ordre
social actuel « la prépondérancemorale, politique
et économique.du prolétariat. »

Cette association se scinda, en 1850,en deux
fractions ayant leur siège, l'une à Cologne et
l'autre à Londres. Le nom de Liebknecht figura
avec éclat dans lé procès des communistes de
Cologue.
Depuis bientôt quatre ans, Liebknecht parcourt
l'Allemagne, haranguant des réunions ouvrières,
organisant des associations socialistes et faisant
de courtes apparitions au Parlement de Berlin

'

pourÿ énoncer sesdoctrines devant desauditeurs
horriflés. L'accusé a complété lui-même ces de’
tails fournis par le ministère public. Il a raconté
qu'il avait d'abord élé destiné à la bureaucratie.
La lecture des écrits de Saint-Simon l'avait fait
socialiste et communiste. .
En Suisse, il avait fait connaissanceavec le fa
meux démocrate prussien Herœgh et conçu avec
lui le plan d'une «république libre etallemande.
En 1852,au commencementde la - Nouvelle ère n

(c'estainsi qu'en Prusse on appelle le court mi
nistère libéral du comte Schwerin), il était venu
à Berlin, et là il avait été le collaborateur du doc
teur Brass, qui avait fondé la Gazettegénéralede
l'Allemagnedu Nord sur une basetouterépublicaine.
Il quitta cettefeuille dès qu'il s‘aperçut que Brass
était devenu le folliculaire stipendié de Bis
mark. - '

Après la mort de Lassalle, le chef dessocialistes
autoritaires, il eut de fréquentes entrevues avec
le conseiller intime Wagener, qui est encore une
des chevilles ouvrières du gouvernement prus
sien. La tactique de Wagener était de paralyser
les tendances sociales en mettant la bourgeoisie
éntre deux épouvantails : la réaction et le socia
lisme. Il invita Liebknecht à rentrer dans la
feuille officieuse de Bismark, pour y représenter
le u républicauisme aigu, » histoire d‘elfrayer le
bourgeois.Mais il repousseces avancesavec indi—
gnation et se fit franchement, dit-il, non pas un
conspirateur, comme on l'en accuse, mais il le
soldat de la révolution sociale. n
Dans le cours de son interrogatoire, Liebknecht
a été amené à.se prononcer sur le compte du fa
meux Schewoitzer, ancien président de l'Associa
tion générale des travailleurs allemands, ancien
baron, déchu de son titre nobüiaire à la suite

Çd'uue condamnation infamaute, véritable agent
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provocateur et espion solde’ de M. de Bis
marck,qni_ne s’étaitmis a la tête du parti
socialiste, en Prusse, que pour lui sur
prendre tous ses secrets et les vendre au
gouvernement, qui le payait. On a vu
par la déposition de Liebknecht de quels
instruments se servait M. de Bismarck, et
à quelles manœuvres il se prêtait pour
deviner‘ et déjouer les plans des démo
crates.

‘

Liebknebht, qui a pris une part impor
tantea la fondation du parti démocratique et
social, qui a présidé les réunions d’Eisenach ‘

et deBrunswick, a franchement avoué que
le but de son parti est la fondation de la ré
publique; mais il a énergiquement nié avoir
violé, en quoi que ce soit‘, les lois de l’em
pire allemand ou les lois saxonnes. Il parait
mêmeavoir déployépour éluder le codepénal
toutes les ressourcesd’un esprit prodigieuse
ment ingénieux. Interpellé au sujet d'un dis
cours prononcé dans le congrès démocrati
que d'Eisenach, par un Autrichien nommé LlEBKNECHT.

Mühiwasser, il a répondu que ce
discours n'avaitpuêtreprononcéque
par un n agent de police déguisé, ):
et il a ra"o"h" que la police de
Brunn et Gi.-kra, l’ex-ministre au
trichien d'alors, avaient dû désa
vouer|cet agent maladroit et com
promettant. La dessus il a ajouté :
Du reste, la police compte peu de
gens honorables en Autriche. Sur
. quoi le président l’a vivement ré
prnnandt’i, en l‘invitant à ne pas
insulter les gouvernements amis de
l‘Allemagne? .
A côté de,Liebknechtcst assis,
sur le bancdesaccusés,Bebel, autre
député du Reichstag allemand et.
coryphée du socialisme. Bebel,
tourneur de son métier, est ‘un
très-honnête père de famille, qui
pendant les séancesdu Parlement,

vailler, a Berlin, chez un maître tour
neur. Le parti conservateur lui sait très
bon gré de ses habitudes.laborienses et de
sa vie réglée, qui lui font presquepardonner
ses errements démagogiques. Bebel est un
peu le Tolain de l’Atlemagne. Comme il n'a
pas l’éducatnonlittéraire de Liebknecht, ni
sa facilité de'parolé, il se borne, dans le
cours du procès, a reproduire les réponses
de son ami ou à déclarer simplement qu‘il
adhère sans réserve à sesprincipes.
Le troisième accusé,Hepner, rédacteur du
l'olksslant(l’État populaire) de Leipzig, or
gane de la démocratie socialiste, est moins
connu, et les accusationsqui pesaient sur lui
ne reposaient guère que sur une complicité
nominale; sa défensea surtout consisté à ne
pas répondre, si ce n’est par des boutades
qui ont en le don de_dérider l’auditoire et
parfois même la gravité desjuges.
Il a été acquitté; les deux autres ont été
condamnésà deux ans de forteresse.
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LES ATTRACTIONS
NouvelletFin).
.

Cependantles esclavesde Messaoud,dirigés par
son père, apportèrent les ballots.
Ceux de Messaouda,dirigés aussi par son père,
en firent autant des leurs.
Ils les tleballèrentetétendiræuttles objetssur des
tapis persans ou des nattes du pays des Nègres.
Du côté de Mcssaoud il y avait:
Des bracelets d'une grande valeur, des haïks,
des tapis et des mules d'l—laoussa,deshaba‘ias,des
peaux d'animaux, des dattes, des colliers, du
koheul, du souak, du heurta,du zebed, dit corail,
du bekhours, des ceintures variées, des aiguilles,
des miroirs et des essencesde rose et de sandal
dans des cassolettesémaillées.
Et du côté de Messaouda :
Des tapis persans, des barélts tissés a Kara«
Bagh, dans l’Afghanistan; dcsnattesenpalmieret
en aloés, une haïba en peau de lynx avec sa
serrure d'acier et de l'ivoire sans défaut.
Des deux parts les amis admiraient les présents
en criant: « Dieu vous bénisse! » c Dieu vous
préserve ! »

Puis les garçons commencèrent les fantasias.
Ils jetaient leurs fusils en l'air et tiraientdes coups
précipités.
Les belles filles criaient : You ! plusieurs fois
de suite, en posant la main sur les lèvres et la
rétirant brèvementcomme si elles eussent envoyé
des baisers aux nuages.
Les musiciens qui avaient accompagnéles cara
vanes.pinçaient avec une ardeur délirante les
guitares. ou frappaient énergiquement les cym
bales et les kcghakeb, ou bien s'èpoutnonaient
dans les roseaux a six trous. .
Pendant qu'ils se divertissaient tous, la mère de

Messao‘ndzuu-itsa fille par la main et l'amenaavec
précaution sous sa tente, pour suivre les usages
anciens.
Bientôt après, tous ceux de sa caravane l'entou
raient avec leurs armes, bien décidés a la dé
fendre.
Messaoudavait étérenvoyéparmi les siens,ainsi
qu'il convenait. Il les rangea en cercle, et ils se
concertéreut sur le plan d'attaque.
Il s'agissait d'enlever Ztlessaouda,car il est bien
que la fennne ne cède qu'à la force.
Le bruit avait cessé.
Messaoudadormit sa derniére nuit de vierge.
Le lendemain, des l'apbe, l'air retentit de nou
veaux coups de feu. La fumée de la poudre exci
tait les gutrriers, les cris sonnaicnt à des dis
tancesimmenses.
Bref‘, Messaoud perça la ligne en vrai héros
qu'il était, et saisit son aimée dans sesbras.
Ils étaient si beaux tous lesdeux! lui fier de son
succès, elle palpitante de sa défaite désirée, que
toutes les fenêtres du ciel s'ouvrirent a la fois
et les houris et les séraphius jetèrent une accla
mation inouie pour admirer Dieu et féliciter la
terre. 4

A partir du moment où la fiancée est ravie, il
lui est défendu expressément de poser son pied
sur le sol jusqu'à son arrivee dans la demeure
nouvelle. C'est pourquoi Messaoud la tint pressée
sur son sein, comme une enfant. Il poussaun son
aigu et sa cavalefavorite accournt gracieusement
avec les deux lévriers fidèles.
Elle étaitcaparaçonnée d'un tapisà franges d'or
La selle large était en filali ponceau. Les étriers
étaient en argent massif.
La docile cavale s'étendit pour faciliter la
montée.
Alors au milieu des acclamations et des son
haits, Messaoud semit en selle, pressant toujours
son trésor.
La vierge passasesdeuxbras autour du cou du
maître, ainsi qu'un collier, et sa têtes'appuya sur
son épaule ; car elle était si intimidée qu'elle
n'osait pas se laisser voir.
Enfin, tous s‘écrièrem_:
— Allez au nom de Dieu !
La cavale partit, légère comme un ramier.

Messaoud laissa la bride sur le cou.
Et les lévriers montaient la garde desdeux côtés.
Et lui, il s'enivrait des senteurs de l'aimée.
Et ils écoutaient la musique de leurs cœurs.
La chanson du soleil, c'est le rayon.
La chanson des lilas, c'est la senteur.
La chanson de l'âme, c'est l'amour.
Le soleil avait déjà dit adieu à la Mekke; la
nuit jetait sa pudeur sur les passions humaines.
La cavaleallait toujours; les lévriers guettaient.
Et voici: connue ils entraientau désert,la vierge
leva sa tête sereine, et l'amant écarta la gaze
qui les séparait. Leurs lèvres s'unirent pour la
première fois; ils furent éperdus dans l'extase
infinie; et ils bénirent Dieu autant que les sables
sont étendus.
Les cieux étaient ravis.
La fine faucille de la lune pâle était jetée dans
un coin du firmament.
C'était une nuit pleine de majesté, comme il
fallait pour encadrer un bonheur écrasant. Une
nuit muette, calme. immense! Une nuit d'azur
foncé ou des intittités de soleils filants laissent un
sillage dans les nues.

'

Parfois, les brises d'étéqui secouentles jasmins'
et les roses dispersent les pétales parmi les sen
tiers ou les enfants courent; ainsi les séraphins
secouaientles étoiles etjetaient des paillettes d'or
sous les pas desaimés.

.\U DÈSERT.

Comme l'aube nouvelle éclairait la plaine
d'llaoud prés des puits d'Assaonu, dans les envi
rons du D_iebel-Hoggan, une caravane considé
rable, après la prière, commençait journée.
Il y avait des gens d'Afrique et d’Asie, de Tari
ger. d'lusalah, de GnéÊra, de Sorti, de Massonr,
de Ghedamés. de Ghate, de Bagdad, de Netta, de
Tunis, de Cales, de Nonû, de Sekétou, d'Ague
deuz, de Kanou, de Kasse‘ir, de Djedda et d'Hassy
en Naga. ,
Ils venaient du Soudan.
Or les Serki du Soudan payent avec des vies
humaines.
Quand une caravane estannoncée, ils font une
gazhia au Sud, jusqu'au Niger, bien armés, avec
des fusils et des couteaux, et puis ils cernent un
peuple entier, et ils saisissent par force toutesles
créatures nues, sans armes ni défenses,qui pour—
tant étaient contentesde leur soleil et ne deman
daient rien à personne. .
lit ils les amènent au Soudan pour les vendre
comme esclavesou les échanger contre un objet
quelconque.
Les nouveaux possesseursles emmènent a leur
tour dans d'autres climats ; ils les brisent sons les
coups ; ils leur broyent les poignets dans des me—
nottes de fer; ils leur donnent une nourriture
intime et une gorgée d'eau ; ils les privent d'air
et deconsolations et d'espoir.
Parmi les abandonnés du ciel. ravis au toit
natal et aux aitnés, il y avait une négresscbelle
comme une belle nuit sans lune.
Elle avait été reine dans son pays.
Elle tenait un enfant par la main. Son front
était pensif et couvert de désolation. .
Elle allait a pas si lents, que le maître irrité lui
cinglait les reins avec son fouet coupant. De
largesbandesrougesmarquaient sapeaumeurtrie,
car elle était une.
Elle saignait des gouttes grosses comme celles
des pluies d'orage.
Pourtant elle ne se plaignait pas. La reine de
Saba n'était pas plus imposante. Seulement elle
pressait par saccadesla main du bébé, qui avait
une mine toute piteuse. Il n'avait pas encore idée
des infamies humaines; — il avait deux ans à
peine.
Toutefois le khébir qui était charitable, passant
à côté d'elle, sentit sonâme s'émouvoir d’unepitié
profonde, et grondent le maître au nom de Dieu,
il fit.monter la reine sur un mahari et lui passa
l'enfant.
L'enfa‘htse prit à rire, et, pour jouer, il mettait
des dattes aux oreilles de sa mère, en guise de

13endeloques,et lui pinçait les joues.

La mère étaitmorne.
Sans doute elle essayaitd'éclaircir les nuées de
son âme et demandait au GrandEsprit pourquoi
il se vengeait si cruellement.

‘

Tout a coup l'enfant poussa un cri joyeux, et sa
main noire a fossettesmignonnes indiquait un
point à perte de vue.
C'était la silhouette blanche d'une cavale qui
emportait un bernous et un haïk, et deux autres
points presque imperceptibles qui suivaient.
Tout disparut comme une vision.
Et voici, la reine noire soupira avec une ex—
pressionde désespéranceépouvantable. Elle baisa
bestialement la tête du négrillon qu'elle prità
deux mains, enmurmurant :
— C'est le bonheur qui passe !
Et elle fondit en larmes pour la première fois
desa.vie.

GEORGEJAPY.W—
'

SOUSCRIPTIONPOURLE RACHAT DU TERRITOIRE

I

Quelques dames alsaciennes conçoivent l'idée
d'une souscription nationale et l'émettent. Immé
diatement le pays s'en empare. Appels par-ci,
collectes par-là.' Le Moniteur universel se jette
tout de suite —- plumes haissées — dans la
mêlée, sous la seule inspiration de lavieille
devise: c Fais ce que dois; advienne que portr
ra! » Aussitôt, les offrandes d'affiner en ses
bureaux. Espèces, objets d'art, argenterie, bi
joux : il y en a de toutes sortes. Et les communes,
d'autre part — chacune pour son compte— ou
vrent des listes qui se couvrent de signatures.
Mais quoi! jusque-là, pas de direction. On donne,
partout, au hasard, en toutes mains. Rien de
commun entre ces initiatives locales, rien que
l'idée mère. Pas de lien. Pas d'unité. Pas de mé
thode. ‘Le patriotisme s'agite. Personne qui le
mène. Et l'effervescencegranditd’heure en heure!
Alors, naturellement, s'impose la nécessité de
faire un peu d'ordre fécondavecce beau désordre
qui se stériliserait si vite. D'où la création d'un
Comité central chargé de transmettre une impul—
sion unique à des sous-comitésrépartis et s'éche
lonnant suivant les divisions administratives du
pays : départements, arrondissements, cantons et
communes. —_Toutes ces forces, vives mais épar
ses, se seraient énervées sans rien produire. On
les rassemble pour un effort commun. Rien de
mieux. Car, maintenant, le résultat cherché ne
peut manquer d'être atteint.
L'élan est donné. L'entraînement s'accentue.
Chacun, sceptiqueou croyant, avare ou prodigue,
et celui qui calcule trop et celui qui ne calcule
pas assez— est emporté par ce tourbillon de gé
nérosité. C'est de la bonne fut‘ia franme. Le cœur
prime la tête.Bravo, patrie! ‘

r
c 1

Mais non! — la fumée des premiers enthou
siasmes se dissipe. On se dégrise. Dans l'ivresse
des premiers rêves, on n'avait vu que les beaux
côtés et les séductions de l'œuvre. Avec le sang
froid, qui revient, onen aperçoit les inconvénients
et les obstacles.La foi s'ébranle. Le doute arrive.
Quelques arithméticiens ont fait des chiffres, et
haussé les épaules. D'autre part, l'attitude du
Gouvernement inquiète les plus chauds partisans
de l'entreprise. Non-seulement il m'encouragepas
mais il semble vouloir décourager. Pourquoi?
La réponse ne se fait pas, tout d'abord. Mais
déjà des voix ofllcieuses la font pressentir. Quel
ques journaux très-accrédités hésitent à soutenir
l'affaire, ou ne la ~soutiennentqu'avecdes répu
gnances visibles. D'autres la désavouent, entre
les lignes. Et tout le monde commence à ratioci
ner. Dans le principe on accueillait les plus folles
espérances sans l'ombre d'une objection. Main—
tenant on a des objections pour tout. ,

C'est la période réactionnaire dessi, desmais et
des car enfin, — mortelle à. toute œuvre de foi.
On finit par se poser ce point d'interrogation par
lequel on eût.du commencer ;
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— Mais quel est—il,au juste, ce fameux «résul
tat cherché?»
Si vous le demandezaux comités, la réponseest
unanime : — « C’est d'obtenir LA PLUS cnossn
» sonne POSSIBLEd'argentgratuit, afin derxmurnn
n d'autant le solde pour tout compte de l'indem—
» nité de guerre. Il ne sauraityavoir aucun doute
»’sur ce point. »
Si vous le demandez à la foule, beaucoup ré
pondent dans le même sensque les comités; seu
lement, beaucoup d'autres n'hésitent pas à vous
dire : — « (l'est de réaliser, d'un coup, l'mrr’acnx
» uri: des sommesnécessairesau rachat complet ‘
» des provinces françaises détenues par les Alle
» mands. ) Lisez d'ailleurs les feuilles départe—
mentales; estce que cette dernière interprétation
ne seretrouve pas dans bon nombre des manifes
tes, individuels ou collectifs, qu'elles nous appor
tent chaque matin‘?
Donc, il y a un malentendu partiel. Et les ar
guments vaguement hostiles se pressent et se
multiplient :

'

Qu'on y prenne garde. La possibilité de trouver
ainsi les trois milliards restant dus est plus et
mieux accréditéequ'on se l'imagine. Or, il faut. a
tout prix, faire cesser cette méprise. Autrement,
on laisserait une minorité, plus généreuse qu'é
clairée, engager dans uneimpasse notre honneur
national. Ce serait faire endosser par le pays une
lettre de change imprudemment souscrite par
quelques-uns— alors que, fatalement, le pays ne
saurait, en cettecirconstance, faire honneur à sa
signature.
Autre danger. Si, « faute de s'entendre tu,l'er
reur signalée persistait dans les masses,— qu'en

‘

résulterait-il, une fois la souscription close? Des
récriminations de toutes formes contre les nou
velles charges publiques commandées par les
circonstances. Le contribuable a une logique
spéciale: —- etComment! on m'impose encore,
n de par la loi — moi, qui me suis déjà imposé,
» de par ma volonté! J'ai donné tout ce que j'ai
aupu. Si tout le mondeavait fait de même... Suf—
» fit! Je m'entends. Il vous manque encore de
x l'argent? Adressez-vous à ceux qui n'ont pas
n jusqu'ici bourse délié. J'ai payé hier. Qu'ils -
v payent aujourd'hui. C'est leur tour. » — On
ferait bien entendre raison, il est vrai, à qui
parlerait de la sorte. Mais ne serait—cepas déplo
rable a tous égards?

JULES DEHENTHE.

(La suiteprochainement.)

'\M—/‘
CHRONIQUE PARLEMENTAIRE

L‘onmipotence n'est vraiment pas une chose
agréable et commode.Avoir le droit de tout faire,
se réserver exclusivement le pouvoir de tout ré
gler, de tout ordonner, c'ests'iniposerl'obligation
de toutaccomplir, de tout achever ; et ce n'estpas
un tâche facile a remplir. L'Assemblée a fait un
peu, pour le travail, ceque les enfantsgourmands
font pour les friandises : elle s'en est adjugé plus
qu'elle n'en pouvait supporter; si bien qu'à la fin,
il lui a fallu s'alléger de presque tout et donner
encore un vigoureux coup de collier pour bâcler,
bien ou mal, le nécessaire.
C’est dans le destin desassemblées,du reste,et
cen'est pas un reproche qu'on puisse faire spécia
lement à celle-ci. C'est par abondancede bonnes
intentions qu'elle a péché. Quand elle a pris le
pouvoir elle s'est dit: « Il n'y a plus en France
» d'autre pouvoir que lemien; donc, personneque
» moi n'a le droit de rien faire; c'estmoi qui ferai
» tout; et je ferai de tout, parce qu'il y a de tout
- à faire. La paix d'abord; puis le budget, qui a
» bon besoin d'être remis sur pied. Je ferai une
. réorganisation complète du pays. L'armée a be
n soin d'être organisée, je réorganiserai l'armée
t sur un pied nouveau; l'administration aussi, car
a elle est plus défectueuseencore. Etl‘instructiou
publique! C’estlà que tout est à créer. Je réor
. ganiserai aussi la justice, la magistrature, le
» code civil, le code rural; je ferai toutes les re

» formes, et je prendrai l'initiative. Je discuterai,
. je voterai, j'exécuterai même la loi, car je suis
» omnrpotente_etj'ai le courage et la volonté de
» tout faire. »
Et chacun de nos 750 souverains s'est mis à la
besogne, cherchant sa petite réforme à

faire, sa
petite loi à proposer, son petit réquisitoire à pro
noncer,contre telou tel abus; etlespropositionsont
commencéà pleuvoir; les projets de loi tombaient
commegrêle, les nominations de commissions, les

amendements.les rapports, les discours, ont pu!

lulé commelesmoucheseujuillet. Ons'esttaillé des
montagnes de besogne; on s'estchargé de projets
de loi par trentaines; chaque député a traduit ses
bonnes in tentions par un amendement au moins,
si bien qu'on s'estvu à la tête d'un stock de rap
ports suffisant pour défrayer pendant dix ans la
plus laborieuse des assemblées. ‘
Et comme on y voulait mettredu sérieux et faire
le travail enconscience,ou adiscuté «mûrement. »
— Mt‘tremcnt,cela suppose au moins quatre dis
cours par article et une quinzaine dediscoursdans
la discussion générale. Pendant ces discours le
temps a passé,on a mis les sténographes sur les
dents, mais on n'a expédié, en somme, que peu
de chose.
Trente-cinq séances de querelles politiques,
d’interpellations, de crises ministérielles ou gou
vernementales; ce n'est pas exagéré, et si nous
comptions bien, procès-verbauxen main, vousver
riez que j’atténue et beaucoup! Trente-cinq séan
ces pour la loi des conseils généraux; vingt séan
ces, environ, pour les pétitions, les projets d'in
térét local, les prises en considération de menus
projets; cinq ou six séancespourlcs votesau scru
tin secret; nomination du bureau, des commis
sions spéciales, etc. Dû séances plus ou moins
remplies par les incidents, résolutions, proposi
tions, communications et autres auxquels a donné
lieu la Commune; dix séancesemployéesà discu
ter — sans résultat — la loi sur la magistrature;
huit séancesou neuf pour la loi sur l'Intcrnatio
nale; vingt-quatre séances employées à discuter
— sans résultat définitif— l'impôt des matières
premières; six séances pour la loi Princeteau,
c'est-à-dire pour interdire à quelques députés les
fonctions d'ambassadeur et à.M. Calmon l'entrée
de l'Assemblée; voilà le gros de l'œuvre, voilà le
décompte exactde ce qu'ont produit les « bonnes
intentions ) de l'Assemblée.
L'armée? Il y a une commission. L'instruction
publique? Il y a une commission. La libération
du territoire‘? Il y a une commission. L'adminis—
tration et la décentralisation? Il y a une com
mission. La loi communale? Il y a une commis
sion, etc., etc., il y a descommissions.
Toutes les bonnes intentions—et même quel
ques-unes des mauvaises— se sont traduites en
commissions. Il y en a bien trois ou quatre dou
zaines pour le moins; c'est de la graine de dis
cours pour l'année prochaine; les bonnes inten
tions sont a l'état de pavés.
Pendant touscesdiscours, le Gouvernement qui
tenait la queue de la poêle, et par moments se
brûlait les doigts, débitait son ‘budget par tran
ches, et chaque fois, au dernier moment, quand il
ne restait plus le temps de discuter, enlevait un
vote. 480millions d’impôts nouveaux ont étévotés
en une demi-heure sans un seul discours; M.
Pouyer-Quertier riait dans sa barbe, ce jour-là ;

vainement on lui demandait une heure de ré
flexion : « Pas du tout! Il faut voter, et tout de
suite! » Et l'on votait.
Jeudi dernier, on s'estretrouvé au mêmepoint:
Dix lois commencées, pas une de finie; tout un
budget en l'air; 2 milliards 3 ou 1100millions de
dépensesà voter, 100millions de recettesà trou
ver, et le tout, en deux jours; sans,eompter que
l'un de ces deux jours était un Vendredi saint!
Il a bien fallu s'exécuter : Trois séances en
vingt—quatreheures, coup sur coup, sanssouiller;
voilà un coup de collier!
Tout le budget y a passé! Qui plus est, on a
trouvé le tempsd'entendre des babioles encore et
deux grands discours de M. Thiers, c'est-èbdire
tout un programme politique; ces vingt-quatre

heures-là peuvent se compter comme bien rem
plies.
Cettemanière deprocéder, il faut l'avouer, n'est
point ordinaire, et s'il est vrai que, dans tous les
parlements, c'estalors qu'on parle le moins qu'on
vote le plus, il est rare qu'en temps ordinaire,
sans révolution. sans émeute, sans crise gouver
nementale et même sans crise ministérielle, un
parlement s'attarde, se désheure et s'exténue de
cettefaçon. Les huissiers et les vieux employésde
la Chambre n'en revenaient pas. Le doyen de la
« grande brigade », — c'est l'huissier qui règle le
service desgarçonsdebureau attachésà.la séance;
la c grande brigade ., c'estl'escouadede garçons
quifait le service de la tribune, du verre d'eau,
des entrées, des lettres et billets que font passer
aux députés leurs électeurs. connus ou inconnus,
en visite à Versailles, —le doyen de la grande
brigade, quand on annonça la séancede nuit de
vendredi, les deux séancesde samedi,ne put rete
nir cette exclamation : « Allons bon! encore une
révolution ! n
Frappé de ce mot, que j'ai en l'honneur d’en
tendre, j'ai voulu en avoir le cœur net, et j'avoue
qu'après explications, j'ai été surpris de sa pro
fondeur.
« Vous saurez, monsieur, —-me dit ce Nestor
» des huissiers — que la tranquillité du payset la
solidité du Gouvernement — cequi esttoujours
» tout un, se peuvent mesurer au nombre des
séanceset au bruit qu'on y fait. Le nombre des
séances,c'est le thermométre de la sécurité pu
blique ; la permanence,c'est la Révolution; les
vacancescomplètes, c'est la prospérité absolue.
Quand ou siège plus de quatre mois par an,
c'est que les affaires ne vont pasbien; quand ou
siège six jours par semaine pendant trois mois
de suite, c'est que les affaires vont très-mal;
quand ou siège le dimanche et les jours de fête,
c'estque les affaires vont au plus mal; quand
on tient desséancesde nuit, c'est qu'on est a la
veille d'une catastrophe; quand ou siègeenper
manence, c'estque la première cata-trophe-est
accomplieet qu'il s'enprépare d'autres. Et rete
nezbien cetteformule, qui m'a.étédonnéepar un
:1mathématicien consommé,député paraccident:
« Lesdangersd'un payssont enraison directeet son
il reposen raison inversedu nombrede séancesque
n tient le Parlementetdu tapagequ'ony fait. n C'est
pourquoi je ne suis pasrassuré, puisqu'on tient
des séancesde nuit et qu'on va siéger deux fois
en un jour. »
— inMais, lui dis—je,il y aura trois semainesde
vacances après! »
——c C'est juste, monsieur; mais ce n'est pas
assez; et puis, il yaura une commission depers
manence! Tout ça‘ c'est - du provisoire, . et
.»puis,... quand je vois des députésqui travail
» lent, ca ne m'a jamais rien annoncé de bon! .
C'est pourtant vrai, que ce parlement n'est pas
un parlement commeles autres. Parlement forain,
ambulant, noctambule, excentrique, sans majo
rité, plein de tolérance et de passion il la fois,
bourré de bonnes intentions et fréquent en mau
vaises séances,variable et intermittent comme le
beau temps et les giboulées en avril, fantastique
dans sesallures et incohérent dans ses combinai
sens! Il a passéprès d'un an àchercher lesmoyens
de renverser M. Thiers en même temps que les
moyens de le consolider; se réjouissant lorsqu'il
avait trouvé une bonne occasion de le jeter bas,
se désolant, prenant peur et le suppliant de ne
point partir quand il avait réussi à s'en débarras
ser, et recommençant le lendemain la même évo—
lution renouvelée du c sabre de M. Prudhomme.n
De septembreà décembre. les vacances lui ont
peu profité;chacun sait qu'il en est revenu plus
incorrigible et plus incohérent que jamais; qui
sait ce qu'en feront les vacancesactuelles?Mais,
après tout, à quelque chose malheur est bon, et
cette impuissance, jointe à. cette honnêteté, nous
sont des garanties. C'est quelque chose encore
pour un pays, de pouvoir dire de son parlement
ce que le charlatan disait de sa drogue : « Si ça
nefait pasdebien,ça nepeutpas [aire demat.»

JEAN ou Vrsra&
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LA NATURE CHEZ ELLE

EN PEIGNOIRBLANC

Les coteaux ont dépouillé la rousse fourrure

de l'automne. et les dernières feuilles rouges,
fanées, détachées depuis longtemps de la bran

cbe. courent dans les chemins avec un froisse

ment de papier sec. ou montent en tourbillons

comme des papillons morts pour aller retomber

un peu plus loin, roulées, tourmentées par le

grande hauteur. Les hirondelles sont allées re
trouver leurs auciens nids sur les terrasses de
Malte, les métopes du Parthénon.et les minarets
du Caire.
Tout ce qui a l'aile assez légère, le vol assez
puissant, a émigré vers le soleil; mais ceux que
la fatalité de la pesanteur retient et qui ne sau
raient quitter le sol pour planer librement, ne
peuvent pas fuir devant la mauvaise saison. Ils
n'ont pas ce privtlége du printemps perpétuel;
il leur i'aut subir la dure nécessité de l'hiver,
n'ayant pour abri que le toit dénudé de la forêt

souillé âpre de la bise qui s'en fait un jouet. Une , qui, a travers les rameaux chauves, laisse filtrer

seule reste encore au bout

d'un rameau, afl‘olée,palpi
tante, ne tenant plus que par
la nervure desatige,déjàgril

lèe et cuite parles premières
gelées blanches. Elle danse,

éperdument battue par des

vents contraires. Une rafale

plus forte que les autres l'en
lève, et la voilà qui s'envole.
pour rejoindre ses sœurs et

pourrir au piedde l'arbre dont
elle étaitle frais honneur et
l'érnement. Les pauvreltes
acceptent leursort avec ré
signation, satisfaites d'avoir
accompli leurs destinées.Elles

'

savent obscurément qu'au
printemps prochain d'autres
feuilles viendront sur l'arbre
nourri par leur détritus chan
gé en terreau, et qu'elles ren

treront dans le torrent de la

circulation ‘universelle.
Décidément, c'est l'hiver.

Sur le ciel gris brumeux,

la découpure de la forêt se

dessine en rameaux fins et

menus comme une arbori

salion dans une agate. A tra
vers le lacis des rameaux ap- ‘f"_
paraissent des touffes de gui

- v

aux barbes pendantes, et les

nids abandonnés que le feuil

lagecachait.Desfuméesbleull

tres flottententre les fûtsnoir

cis des arbres, au bout des al-À
lées et dans les trouées des

clairières. _
l)éshabiltée desabelle robe: '
devégétation, la terre semon-

n

tre sur le versant des cotemx
et dans i‘étenduedes plaines
avec ses tous bruns humides
et ses gris violets. C‘ziet la,

dans les sillons, brillent
comme les miroirs d'un piège
d'alouettes des flaques d'eau
que le sol saturé de pluie n'a
pu absorber.
Des bancs de nuages qui
ressemblent à ces ébauches
de lavisl‘aites avecde l'encre
délayéed'eau, rampeut péniblement surRhorizon,
chargés de froides averses, se déchirant le ventre
aux crêtes desmontagnes et des collines. Bientôt
la pluie tombe, fouettéepar le vent, et raye dé ses
hachures diagonales le morne champ du ciel. On
n'entend dans lanature d'autre bruit que le pétil
lement des gouttes d'eau. Les voix des oiseaux se
sont lues, l'amour ne leur inspirant plus de chau
sous. Tout est silence et solitude. Le paysan re

gagne sa chaumière, dont on voit la fumée a
travers les arbres, et, libre du travaildes champs,
il se repose auprès du feu, sous le manteau de la
cheminée, et se moquant des intempéries de la
saison, attend le printemps avec patience. .

Les cigognes ont quitté la flèche du Munster,

lis roues attentivement placées au bout d'un
mat,‘et les toits en escalier de la Hollande, cher‘
chant des cieux meilleurs. Il y a longtemps déjà
que les files de grues, traînant leurs plaintes,
comme dit le Dents, ont traversé l'étendueà une

.
li

Gravurefrontispicede la Natureclin: elle.—TexteparThéopliileGantier

Eaux-fortesduliarlBudinèr.

les froides gouttes de la pluie; que les humides
cavernes des terriers, les grottes creusées sous
les racines, les crevasses des vieux murs et les
éboulements des ruines. tristes logis où le vent
pénètre, où cingle l'ondée oblique, où l'on a
froid, ou l'on n'est pas en sùreté,car, en sedégar
nissant de son feuillage la forêt a perdu son mys
tère, le fouillis de maigres branches croisant ses
traits noirs ne masque plus qu'à demi les hôtes
inquiets.
Et voici que les oiseaux, les petits carnassiers,
le gibier de poil et de plume, cherchent un re
fuge dans les arbres, semblables à des squelettes.
Oh! que difficile et précaire est la vie par ces
temps rigoureux! L'été, la table est richement
servie; maintenant à peine reste-t-il quelques
graines rouges au sorbier, quelques prunelles à
fleur bieudtre, à saveur âpre, que la gelée même
ne peut mûrir. L'herbe, sous les lits de feuilles
sèches, n'est plus traversée par les fourmis voya—

geuses; les insectes, les moucherons qui bour
donnaient dans un rayon de soleil ont disparu,
confiant leurs œufs à la terre, aux écorces, aux
fissures des rochers; et leurs larves, soigneuse—
ment cachées, attendent dans l'enguirdissément
le réveil de la nature.
Malheur à ceux qui n'ont pas leur garde-mali—
ger bien garni d'avance! Ils futont maigre chère.
Tous n'ont pas, comme le hardi rouge-gorge,
l'audace d'aller frapper familièrement à la vitre
d'une habitation pour se faire ouvrir, se réchauf—
fer un moment et quéter un peu de nourriture.
D'ailleurs, il y a des méchants qui abuseraieul

de cette sainte confiance, et
l'animal doit se tenir sur le
qui—vivevis-à-vis de l'homme.
Depuis la sortie de 1‘Eden, il
n'y a plus de sécurité pour
lui, et pourtant il n'a pas de
sobéi a Dieu.
Un matin, le soleil qui s'est
levé tard dessine son disque
derrière un rideau de brume
jaunâtre; le ciel estsi basqu'il
semble toucher la terre. Des
bandesde corbeaux, en pous~
saut ces croassementsou Du
pont de Neniours, qui préten
dait entendre’le langage des
oiseaux, comme Démocrite, a
notévingt-huit intonations dil
t’érentes,formant un vocabu—
lairè de signaux. partent pour
aller dépecer quelque bête
morte. Le noir essaim fend
l'air d'un vol plus rapide que
d'ordinaire, car il a, avec son
instinct prophétique, pressenti
un changement de temps.

lu effet, de blancs flocons
deneige commencent a volti—
ger et a tourbillouner comme
le duvet de cygnesqu'on plu
merait lit-haut. Bientôt ils de
viennenlpl‘us nombreux, plus
pressés; unelégère couche de‘
blancheur, pareille a cette
poussière de sucre dont on'
saupoudré lesgâteaux,s'étend
sur le sol. Une peluche ar
gentées'attacheaux branches
(les arbres, et l'oti dirait que
les toits ont mis deschemises
blanches. Il neige. La couche
s’épaissit, et déjà, sous un
linceul uniforme. les inégali—
tésdu terrain ont disparu. Peu
. a peu. les chemises s'effacent,
les silhouettes des objets sur
lesquels glisse la neige se dé
'coupenten noir ou engrissom
bre. A l'horizon, la lisière du
bois forme une zone roussâtre
rehaussée de points de goua
che. Et la neige tombe tou—
jours, lentement, silencieuse

ment, car le vent s'estapaisé; les bras des sapins
nloient sons le faix, et quelquefois, secouant leur
charge, se relèvent brusquement; des paquetsde
neige glissent et vont s'écraseravec un son mat
sur le tapis blanc.
Les geais, les pies, glapissent aigrement et font
grincer leur crécelle en volant d'un arbre a un
autre, pour chercher un abri contre les étoiles
glacéesqui tombent sur leur plumage; les moi
neaux, blottis sous les feuilles des lierres, le long
des vieux murs, poussent dt5ptalllements de dé
tresse. Ils ont froid, ils ont faim, et l'avenir de
leur déjeuner les inquiète.
Sur cettebelle nappe, plus blanche que le plus
fin linge de Saxe, déployée ironiquement, il n'ya
rien à manger. Au contraire, elle recouvre le re
pas, si l'on peut appeler un repas quelques haies
demi-pourries, quelques restes de vermisseaux,
même l'humble grain d'avoine que la digestion
de chevaux laisse tomber sur le chemin.

x
.-
r.
=



LA NATURE CHEZ ELLE

..\\~

GravureextraitedelaNaturechezelle.—TexteparThéophiloGantier

Eaux-fortesdeKarlBodmer.



222 L'ILLUSTRATION, JOURNAL Ul\'lYERSEL

Du fond de son terrier, le renard,dont les yeux
zipupilles elliptiques comme celles deschats,pren»
nent dans l'ombre de vagues pbosphorescences,
écoute, l'oreille dressée,le chant éloigné d'uncoq
qui sonne la diane.
Oh! que ce pacha de basse-cour, accompagné
de quelques—unesde ses sultanes, ferait bonne
figure dans la cuisine de maître Renard!
Son nez noir en frémit d'aise au bout de son
museau pointu; il passesa langue sur ses lèvres
minces et fait craquer ses mâchoires comme s'il
tenait sa proie. La renardeet les renardeaux, déjà
grands, ont fort bon appétit également, et le re
nard, quoique fripon, voleur et enclin au guet
apens, est bon père de famille.
Mais déjà la ferme est éveillée; les servantes
vont et viennent, les valets s'occupent de leurs
besognesaux écuries, aux étables, et la fumée de
la soupe grasse et succulente monte par le tuyau
de la cheminée en briques coiffée d'un turban de
neige. Il est trop tard : à tenter le coup on ris
querait sa peau, et le renard, qui n'en a qu'une, y
tient particulièrement. _
Cettenuit il a visité les collets tendus par les
braconniers aux passagesdes lièvres, et il n'a rien
trouvé. Les lapins se sont tenus chaudement dans
leurs logis souterrains, et il a vainement attendu
leur sortie.
Enfin, il se décide, presséparla famme, a sedi
riger vers la ferme; comptant bien, pour y péné
trer, tirer quelque stratagèmede ce sac où les fa
bulistes ont mis tant de ruses; mais l'aspect d'un
chasseur traversant la plaine, fusil sur le bras et
précédéde deux chiens en quête, le fait bien vite
renoncer a son projet; il rebrousse chemin et re
tourne a son terrier.

‘

Sur la lisière de la forêt, sous les racines des
arbres, entre l'ébourifi‘ement des broussailles et
des herbes sèches,poudrées à blanc par la neige
qui continue a tomber et tachette l'ombre de ses
paillettes d'argent, s'ouvre l'orifice du noir son
terrain. Déjà se rasant contre terre, le renard s'y
est englouti a moitié; on ne voit plus que sa
croupe matelasséed'un poil épais, et sa longue
queue bien fournie qui traîne balayant sespas.
La Fontaine a dit :

'

Et quefaireen un gîte,à moins quel'on ne songe‘!

Que peuvent penser, pendant les longues nuits
et les tristes jours d'hiver, les animaux tapis dans
leurs retraites? Le sommeil sans doute absorbe
une grande partie de leur temps.Manson ne sau
rait dormir toujours. L'instinct ne rêve pas. C'est
une force innée, appropriée à.la nature dechaque
animal, qui lui suggère sanstrouble, sans hésita
tion, ce qu'il faut qu'il fasse dans des circonstan
cesdonnées.C'est l'instinct qui lui apprend à pré
server sa vie, à trouver sa nourriture, à faire son
nid, à élever ses petits; mais les bêtesn'ont pas
que l'mstinct : elles possèdent aussi une sorte
d'intelligence; devaguespensées,desébauchesde
raisonnements traversent leur cerveau obscur.
Elles se souviennent; elles comparent.
Dans un cas imprévu, elles prennent des déter
minations nouvelles, elles modifient leurs ruses.
N'y a-t-il pas là de quoi alimenter une songerie
inconsciente, peuplée plutôt d'imagesqued'idées‘?
Et sans prêter l'intelligence humaine au renard,
on peut bien supposer qu'au fond de ce terrier
chaud il pense aux levrauts qu'il a forcés, aux
canardset aux poules étranglés, aux oiseaux reti
rés du piège à son profit, aux poursuites qu'il a
déjouéespar sa vitesseou sesstratagèmes,et peut
être avec une nuance d'ironie aux fox-hunters en
habits rouges, qui se sont cassé les reins en sau
tant les haies pour l'attraper. Il peut aussi se per
mettre quelques réflexions haineuses contre
l'homme, qui chasse injustement des bêtes qu'il
ne mange pas, et auxquelles la nature appartient
aussi bien qu'à lui.
L'hiver a sa beauté, bien que les poètescélè
brent de préférence le printemps, l'été ou même
l'automne avec sariche couronne depampresrou
gissants. Il offre des tableaux moins connus, car
l'homme regarde peu la nature pendant ces mois

rigoureux, mais pleins d'effets pittoresquesd'un
caractèremélancolique etgrandiose,parfois même
d'une grâce austère.
L’été est un coloriste, l'hiver estun dessinateur.
Il met a un les formes, il arrête les contours, pré
cise les lignes, indique les emmanchements.
Comme ces feuilles dont on dégage toutes les
nervures ‘en frappant leur pulpe verte d'une
brosse pour enfaire des dentelles végétalesd'une
incroyable délicatesse, l'hiver, en lui ôtant son
feuillage, a fait ressortir l'anatomie de la forêt.
On peut suivre, à partir du tronc, l'1nsertmnet
les coudes des branches, la division des rameaux,
jusqu'aux brindilles les plus ténues, qu'un mite
let ferait ployer en s'y posant. Les fines décou
pures se superposent sans confondre leurs ré—
seaux,et sous les rameaux l'œil s'enfonce entre
les fûts des arbres formant, comme les colonnes
de lamosquéedeCordoue des entrecroisementsde
nefs. Les brumes, les vapeurs, les pluies, quel
quefois un pâle rayon qui se glisse, varient la
monotonie de l'aspect. La nature n'est pas si
morte qu’elle en a l'air. Du côté du Sud. des pla
ques de mousse étalent leur velours vert sur les
écorces. Les lichens spongieux et bleuæitresrevê
tent les pierres : quelques herbes pointent entre
les feuilles desséchées. Une vie sourde circule
dans cette apparence endormie, même les jours
de neige. Les genévriers se hérissent au bord des
chemins, et les houx avec leur feuillage dentelé
et piquant gardent leur sombre verdure que
rehaussent des touches argentées. Les vieux
chênes obstinés, que n'efi‘rayent pas les rigueurs
de l'hiver, ne consentiront à laisser tomber leurs
feuilles, diadèmes d'or roussi , que lorsque
le printemps leur aura rendu leur belle couronne
verte. Ils étendent sur le chemin raviné, aux
bords duquel s'accrochent leurs fortes racines,
leurs branches robustes et noueuses où le vieux
cerf dix corps soul‘flant devant lui la fumée de
ses naseaux, enchevétre sa gigantesque ramure
en cherchant à se frayer un passage.Dans le si
lence on entend vivre la forêt. Les arbres agités
rendent de sourds murmures. Des froissements
d'herbes et de broussailles signalent la fuite de
quelque bête.Un oiseau jette un cri; une branche
cassée tombe; une plainte étrange, partie on ne
sait d'où, vous arrive et vous fait tressaillir. Der
rière le treillage mille fois entrecroisé des grêles
taillis, vont et viennent, cherchant leur proie, évi
tant leurs ennemis, tout un monde animal invi
sible, ou qui traverse comme une flèche l'espace
libre des routes. La neige ajoute à la beauté de la
forêt, qu'elle change en un immense bouquet de
filigrane d'argent. Les pins, avec les glaçons qui
pendent à leurs branches, ont l'air de girandoles
de cristal qui attendent qu'on allume les bougies
pour un bal de fées, de nixes et d'ondines; nous
n'osons dire de dryades, car les chênes gaulois
nous semblent d'écorcebien rude pour avoir ren
fermé de ces nymphes délicates.

THÊOPHILEGAUTIER.

(La fin prochainement.)W
LES TRAVAUX'DE CANALISATION

DE LA PERTE nu RHÔNE

'Nous'av0nsdéjà (1)publié plusieurs dessinsre
latifs aux travaux qui s'exécutent en ce moment,
dans les environs de Bellegarde (Ain), et qui ten
dent à faire plus tard decetteville une cité indus
trielle, destinée à grandir comme avait grandi
Mulhouse à la fin du siècle dernier. Ces travaux
se rapportent à deux entreprises colossales, sur
chacune desquelles nous aurons occasion de re
venir. Nous nous bornerons donc, quant a présent,
à les faire connaître d'une manière sommaire.
La première se rapporte à l'exploitation des
phosphates naturels dont Alexandra Brongniart
avait signalé jadis l'existence dans la localité:

(1Voirl'Illuxtmtiondu16mars1872.

cette industrie est aujourd'hui en pleine activité,
et l'agriculture française, suisse et italienne y
trouvera un approvisionnement inépuisable pour
quelques sièclesde ces successeursdu guauo, les
phosphates rendus solubles pour un traitement
chimique: les savantesrecherches de M. Graner,
de l'École desmines deParis, ont, en effet,prouvé
qu'il existe dans les environs de Bellegarde plus
de 8 millions de tonnes de phosphatesnaturels.
L'autre entreprise est celle d'une dérivation
de 130mètres cubes par seconde, des eaux du
Rhône, par un canal-tunnel de grande section
(9 mètres larg. 6M,50haut.) pour obtenir une
chute de 13à 14mètres et une puissancehydrau
lique de 10000 chevaux, transmissible par des
câbles ou par de l'air comprimé. Deux turbines
de 650chevaux chacune sontdéjàen construction,
et seront probablement mises en activité à la fin
de l'été.
Les dessins publiés, il y a trois semaines, par
l’Itlustration, montraient les travaux exécutésaux
abords du tunnel; notre gravure d'aujourd‘hui
représente les carrières d'où s'extrait la pierre né
cessairea tous ces travaux ; mais quiconque a vu
dans les environs de Paris les carrières de Cla
mart ou deChâtillon, avec leurs grandes roues de
treuils, se ferait difficilement une idée de ce qui
se passeà Bellegarde. Ici, point de treuil éléva
teur: le calcaire est à 50mètres au—dessusdu ni
veau de la construction qu'il doit servir a édifier.
Au lieu de monter péniblement des entrailles de
la terre jusqu'au sol, la pierre tombe par blocs de
100mètres cubes du niveau où elle s'est formée,
jusqu'à celui du lieu de son emploi. Voici com
ment les ingénieurs ont eu l'idée de profiter de la
différence de niveau du aux excavationsénormes
produites dans le roc par la Valserine, dans son
confluent avec le Rhône et par le Rhône lui
même:
On creuse dans le calcaire, a la manière ordi—
naire, un trou de 30 millimètres de diamètre
sur 5 mètres deprofondeur: puis on coule dansce
trou, au moyen d'un tuyau en gutta-pexcha,à la
profondeur de 4E,50,de l'acide muriatique qui.
rongeant le roc, fait unechambre de 70à.80centi
mètres de diamètre. La. chambre faite, on sèche
la mine; en y coule 100ou 150kilogrammes de
poudre, et l'on allume: on comprend aisément
quels blocs de roches peuvent être projetés par
une pareille force d'expansion, si la mine sur—
plombe un ravin.
Nous nous bornerons à cescourtes explications ;

il nous suffira de rappeler que la force motrice du
Rhône sera la même que celle qui a étémise à.
profit pour l'importante création de Lowel dansle
Massachussets,le Manchester des États—Unis;et,
comme le disait M. Dumas, secrétaire perpétuel
de l’Académie des sciences,on ne peut choisir un
meilleur moment pour signaler l'existence d'un
tel avantage, que celui où les chefs d'ateliers de
l'Alsace peuventêtre tentésdechercher en France
des localités favorables pour y transporter leur
industrie.

HENRI VIGNE.
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SOCIÉTÉ DE CRÉDIT MOBILIER

Folies-Marigny.-- Véritable bonbonnière.Tous les
soirs. LrsFolies-Mariqny.pro‘ogueen un acte,en vers,
de M. Albert Glatigny, musique de M. Delphin de
Nesles.[Ire/an(leValais,vaudevilledeMM. Félix Savard
et GeorgesNuma. Les400lemmes(l’A/i-Babd.opéra
boufl‘ede M. Elie Frèbault, musiquedeM. Adolphe
Nibclle. l)ùu merci,lecouvertwslmis,parLéonGozhiu~
Quatregrandssuccès. ,—JN%—
La librairie HACHETTEvient de mettreen venteles
Jours d'épreuve(1870-1871),par M. Gare, de l'Institut.
Un volume,3 fr. 50c.————*f\&%
BACCALAURÉATSET ÉCOLESSPÉCIALES
Par M GENILLEH, ‘33,rue Monsieur-Ic-I’rince.W“
SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE

BANQUE I)F. CRÉDIT ET u*Énussnox
(suoxvnu) .

Capital: 5,000,000 francs
Siéga social: rue Tailhoul, 57,Paris.

La Sociétébonifie l’intèrétsur les sommésversées
en comptecourantaux taux chaprès:

Dépôtsàdisponibilité. . . . . . . . . . . . . . . .. 3 6.’)
Chèques Soit 1centimeparjour.

De 1‘ljours a .‘
1

mois. .. . . . . . . . . . . . . . .. 1 1/2
lîhègues
S.",‘,.,Ë,‘IfiDe 3 mois à 0 mois . . .. . . . .. . . . . . . . . .. 5 1/2

atlàm_
Soit 1 centime112par jour.0!‘ ' .‘ ' . .

‘Ëmno_ De 6mois a 1an. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. o 112
minnh1‘s;
Elle délivre des chèques sur ses succursalesde :

Agan,Airr,Amicns.Am'gnon,Besan_con.Bordeaux‘,Bresl,
Gaen.Chambäry,Ulermonl-Fcrrand,LIHc,Limngrs;Lyon,
Marseille,Nancy,filantes,Orléans,Pmliers,Rouen,Saint
Elienne, Toulon,Toulouse e

t

Versailles. _
Elle délivreégalement,au taux le plus modéré,des
traites à échéancedéterminëesur toutesles villes de
France,et secharge, à desconditionsexceptionnelles,
du recouvrementdesvaleurscommerciales.

'

Elle fait gratuitementle servicede caissedesdépo
sants et encaissesanscommission,pour leur compte,
tousles récépissés.factures,etc.Elle ren-eignegratui
tementsesclientssur toutesvaleurs.
PAIEMENTEM.\IÉDIATDETOUSLEScoueossD'AVRIL;
PRÊTSETAvmces sonTITRES;
OPÉRATIONSDEnounsnAI.’COMPTANTET A TERME

Leprésidenldu Conseild’adminz‘slralîon,
N. LEFEBYI‘IE-DURIIFLÈ,G. O. x@

(ANONYME)
Capital social: 80 million
15, PlaceVendôme,15

La Sociétéreçoitles Versementsencomptesdechè
ques, à l’interètde 3 0/0.
La Sociétédélivreen outre.pour toutessommes,des
récépissésà septjours devue,sur lemontantdesquelles.
elle bonifieun intérêtde 4 010.

GRESHAM
COMPAGNIEANGLAISED'ASSURIIÜGESSUR LA VIE
SUCCURSALEFRANÇAISEÉTABLIEDrzr'uls1854
30, rue de Provence, à Paris. 30
v 8

,

boulevarddesCapurinrs:

IEMLMEË“BPÏ‘GËËE

‘1
,

rueHalévy(placedu NouvrlOpéra);D " ‘ ‘ 30,rue deProvence(siègede sesbu—

A PARIS reaux‘).

Fondsréalisésau 30juin 1871. . . . . . . . . . . . 40,187,41220
RevenuannueldelaComp.au30juin1871.10,400,550i)
Èchéanceset sinistrespayésdepuisl'ori
gine(1818)........................ 31,837,94770
LaCompagnieareçu,dansledernierexer
cice de 12mois, des propositionsnou
vellespour unesommede........... .. 26,160,975,

Cesderniersrésultatsportent à plus de. 565,000,000»
les assurancesproposées à la Compagniependantles
dixsept dernièresannées. ‘

S'adresser,pourprospectuset ronseignenwnls,30,rue
deProvenco, à Parts; danslesdépartements.auxagents
dela Compagnie.WW
L’ÉTABLISSEMENT HYDROTHEBMES 1

avenue Malakofi‘, 133, près la porte Maillot, est

le seul contenant toutes sortes de douches, bains
de vapeur, bains turcs, chambres d’inhalation

pour le traitement des maladies de poitrine,
affections rhumatismales, anémie. Consultations

l
l

de 9 à
.

11 heures et de Il à
.
6 heures.

RINTEMPS
GRANDSMAGASINSDE NOUVEAUTÉS

[lacdu Havre.boulcv.Haussmann,mede Provence

EXPOSITION PUBLIQUE

GRANDE MISE EN VENTE

à partir 4Il‘

LUNDI 8 AVRIL
Des efl'ortæsvongldérubles ont.èn'- faits à

,

cette
occasion; des Al‘l’ulrea de lu plus grande inl
portance ont (“.13traitées.ei jusques a ce jour,
aucunemaison n’a vendu desarticles aussi excep—
tionnels à des!pvlx nussl IIIO(I6I‘(lI .

Envoi franco du Livret bleu lllu-l m’; dans
touslespays(lumondesur demandea/f’ranrluamlwsse’e.

AU PRINTEMPS
NOUVEAUTÉS — PARIS

MAISON DE‘.CONFIANCE

L. NICOT
26, rue aux Ours, 26 (PARIS)
AUCOIN‘DUBOULEVARDSËB.\STOPOL

‘

= Grandchoix d
e

MEDAILLONS OR

'

onsv1‘ss ET EMAILLÉS

Médaillonspour 2 à 1
2

pholographies
IÊDAILLONS FANTAISIES

A pierresfines

FRANCE- EXPORTATION

MAISON
DE1..\

BELLE JARDINIÈBE
Habillemcnts confectionnés et sur Mesure
pour Hommes et pour Enfants.

Vêtementspour 'la Chasse,—- Ganterie,Chapellerie,
Cordonnerie,Bonneterie,etc.,etc.— Vêtementspour
Livréestout confectionnés.—Vêtementsdetravail,etc.

VÊTEMENTSECGLÊSIASTIQUES

SEULESSUCCUIISALES:

Marseille. Mantes‘,

9, RUE DU ‘PONT-NEUF,
SEULE ENTREE au coin du QUAI.

GLU CÉRAMIQUE (Néo Silexore)
deLÉON MIGNO’I‘, chimistebreveté5.g.d.g.PARIS

Pour réparer à
.

froid soi-même
les Faïences,porcelaines,
Terrescuites,Marbres,
etc.,etc.

Très - adhérente et
résiste au feu et à

.

l’eau
VENTE

MARGELIDONET IIEBED’I‘
RUE LAFAYE’I‘TE. 4;‘),PARIS
Prlx a 1 franc

I.yon Angeru

FABRIQUEDE CHOCOLAT

PH. S.UCHARD
NEUGEA‘I‘EL( SUISSE)

Médailléà louleslesEarposilions
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AVIS AUX ABONNES
PORTE NATIONALE

Dans notre numéro duA SI ruulunn°g
30 décembre dernier, nous

ÉTAT ACTUEL annoncions, sans en donner
encore le titre définitif, laPauvreStrasbourg!Nousavions

cru qu'au milieu de l'effondre
ment de ses murailles, battues

publication d'une histoire

pittoresque de la Commune,
parla mitrailleprussienne,quel
quechoseavaitpu êtreépargné;
on nous avait dit queJes obus
avaient passé par dessus la
porteNationale,et qu'elle seule
était restéedebout,dernier son
venir de la France perdue.’Et
bien vite nous nous procurions
unevue du vieuxmonumentalsacien, et nous nous empres
sions de la publier, heureuxde
pouvoir donner ce témoignage

à ceux quela guerreimpie a sè
parésde nous
Douceet trop courte illusion!
La porte‘Nationale a subile sort
réservé.auxmursdeStrasbourg;
ses llancsont été déchirés, son
toit défoncé:elle a soutfert,elle
aussi, des_rudesassautsde l'é
tranger; elle aussi, elle a fait
la guerre,et elle a été vaincue!
Voyez-la démantoléeet pan—

'

lvlante! Punvions- nous vrai
ment la laissersubsisterintacte.
aprèsquelle avait tant souffert?
nous devions réparernotre er
mur. .
Vaillante porte, pardonne
nous d'avoir ignoré tes blessu
res; nous connaissions la va
leur, et n'avionsd'autre butque
d'honorertamémoire!

J. C.
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a) 9. C'est le plus fort couppour la continuationdel'attaque.

b
) On trouvedansles ouvrageslesplus récentsl'in

dicationde cette suite,mais ICI nous croyons qu'onjouerait li 0 T avecplusd'avantage. ‘

c‘
)

Les Noirs font biende prendrele Cav. et'cepenriant il en résultequelqueinconvénient,maiscommenteviterdansce début.lorsqu'on a la défense,d'êtretoutle tempsnénéet en danger?Une analysequi demontrerartqu'il y a réponse a la meilleuresériedeCoupsdanschaquevariantede l'Evans estencore a faire.

a
) La prisede ceCav.est indispensable;nous invitous les amateurs à étudierles curieusesvariantesrésultantde la prisepar le Cav.

6
) Meilleur que de reprendreavec le P F R ce quiouvrele jeu au Cav.blancpar C 5 C et 6 R.

/) Tout cela est joué avecsoin des deux côtés; lapartieentredansla phasecritique.

__._—_——_ —-»—' __, —— V. pour laquelle nous avions à

notre disposition des docuo
ments précieux et complé

L-o—.*____ _.,,

tement inédits.

b'I'BASBUUHG. =- La porteNationaleaprèsle tiiiiiiliardeinent.

p
)

Les Noirs nqsnrnhleflt pasavoir compris la com- ‘binam~onqui vadec:derde la, ortie.h
) Bon coupauquel il scmb c qu'il n'y a plus de parade.

J. A. DER.
--——<-——-'*J/xwmwæ———
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SPECTACLE

EXPLICATIONou‘onnnmnminus:
C'estDieu qui guérit,et c'estle iiiédééihqui touche
les honoraires. '

Ana. MARC,‘dir‘ectéur-gérant.

rame.— rurmunnusD]!a.mangues}anamonos, '.
‘.

EncrestypographiquesdeCh.l.orilleux

Les circonstances nous
ayant contraints d’ajourner
jusqu'à présent l'apparition
de cet important ouvrage
dont les éléments sont au
jourd'hui tout prêts, nous a

vons eu l'idée qu'il forme
rait une suite naturelle au
Paris nouveau, auquel il ne
manque, pour être complet,
que deux ou trois livraisons
au plus.

Nous avons donc pensé
qu'il valait mieux tout d'abord
terminer ce livre qui a été
tiré à plus de 100 000 exem
plaires, et dont nous som
mes en mesure de faire paraî
tre la fin sans retard : Paris
incendie’ le suivra sans ~inter

, .' ruption.- ': .
‘

' '' La gratpitéde ces‘primes
.exceptionnelles ne pourra

, _ h avoir de rélro_äétioh‘sur les
livraisons parues’ lors dnjrenouvellement tardif
ou d'une

'

souscription "a l'1/‘lustratz‘on. Il est
donc nécessaire de renouveleroa de demander
son abonnement pour éviter d'avoir à payer les
livraisons parues en dehors d

u cours d'un abon
nement.’- ? ' ‘

=
_

’-_‘. l".
Toutes les demandes 'de ‘rénb‘hvellementou
d'abonnement doivent être‘ accompagnées d'un
mandat-poste ou d'une valeui'hà vue sur Paris,
‘et adressées à MM. Aug’. Marc et C”, rue de Ver
neuil, 22, à Paris.

—-0'‘‘—-*-.Clic-W’. o
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LA NATURE CHEZ ELLE
Unvol.in—8“grandluxe,caractèreclzévirinn,papierteinté.

Textepar THËOPHILBGAUTIER

eaux-mures rxn KARI. BODMER
(lesdouzeschapitressontautantdetableauxdela nature
décritsparM. ThéophilcGantier,dansla langue si poétique
qu'onlui connaît,et quel'éminentartiste,M. K. Bodmer,a

trnusau bout d
e sa.pointemagistrale,qu'ila vusetrepro

duitsdans13admirableseaux-fortesimpriméeshorsdutexte,
et dans:tli Têteset Fins de chapitresqui sont(leschefs
d'œuvred'art et d'exécution.— Prix del'ouvrage: broche,
50fr. — Reliureanglaise,lï-rsettranchesdorés.60fr. —

2 fr. 50ensuspourrecevoirfranco.portetmnhallage.

TRENTE-SEPT

EAUX-FORTES DE BODMER

’ ‘ UNSPLENDIDEPORTEFEUILLE
Contenant20magnifiquesPlanches,ferma!grand-raisinimplant
Pourrépondreauxdemandesdenosabonnésqui ontsollicité
la faveurderecevoircetouvrageenprime,nousconsentonsà

leurlivrer, i'i cetitre,ceprécieuxalbum,dont il neresteplus
qu'unpetitnombred'exemplaires,auprixde50fr.,aulieude100
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Direction,Rédaction,Administration
‘2?,RUEDEVERNEUIL

Touteslescommunicationsrelativesau'ournal,demandesd'abon
nement,réctamations,demandesdecimegementsd'adresse,doivent
êtreadressées,à

’

M.Acc‘°ähnc,directeur-gérant,‘22,ruedeVerneuil.
Lesdemandesd'abonnementdoiventêtreaccompagnéesd'un
mandat-pesteoud'unevaleura vitesurParis.
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;ÎËEVUE ÉËOLITIQUE
DE LA -âEt..A:h.

L’Assemblée prend ses vacances, les conseils

généraux poursuivent les travaux de leur pre
miére session, et le président de la République
fait à.Paris, au palais de l'Élysée, de courtes vi

sites pour faire desréceptions‘et donner quelques
diners. On avait parlé d'une installation com

pléte du président de la Républiqueà ce palais

pendant les vacancesde l'Assemblée; mais il pa—
raît que la commission de permanence s'estémue
de ce projet. M. Thiers coucher à Paris! Mais ce
serait la fin du monde! Vite opposons notre veto!
Il faut donc que M. Thiers se contente de la per
mission de dix heures et revienne absolument à
Versailles, s'il ne veut entendre crier le causant
consulcs!
Cette première sessiondes conseils généraux est
la moins importante, car c'està la sessiondu mois
d'août que seproduit la discussion du budget dé
partemental. Mais cette réunion mérite pourtant
une mention particulière et peut exercer une cer
taine influence sur le Gouvernement et l’Assem—
blée, par les vœux qui seront formulés par les
conseils. Les deux résolutions qui paraissent de
voir rénn’r le plus d'adhésions sont celles qui se
rapportent au maintien de la république et à l'a
doption du principe de l'instruction obligatoire.
Les deux projets de loi qui continuent à fixer
l'attention du monde politique, sont relatifs au
budget et a l'organisation de l'armée.
Parmi les mesures financières que l’Assemblée
devra discuter à son retour, nous devonsmention
ner la création d'u Il compte de liquidation des
diverses charges résultant de la guerre. Ces char—
ges s'élèvent à 535millions et se divisent en deux
parties : les dépensesnécessairesà la réorganise.
tion de notre matériel militaire et la liquidation
des indemnités attribuées aux départements en
vahis et aux quartiers de Paris endommagés par
suite des opérations de l'armée de Versailles. Le
crédit des indemnités s'élèveraà 156millions et
le crédit alloué aux opérations purement mili
taires, telles que fortifications, camps retranchés,
casérnes, batteries d'artillerie, armement maté
riel, exigera une somme de 379millions. Cette
vaste liquidation s'effectuera,sansimpôt nouveau,
par les ressources suivantes : vente des rentes
achetées par la Caisse d'amortissement, jusqu'à
concurrence de 90millions; aliénation desbiens
de l’État pour une somme de 35millions; appli
cation à ce crédit de 75millions, reliquat des em
prunts émis, et pour le reste émission de bons du
Trésor. L'opération serait terminée au bout de six
années.
Quant à l'organisation de l'armée, la commis
sion a été prévenue par le Gouvernement, qu'il
serait prêt à accepter la discussion après le vote
des nouveaux impôts. On assure que le président
de la République n'opposera plus aucune résis—
tance aux principes de la loi nouvelle. Mais quand
viendra le jour de la discussion, le Gouvernement
présentera à l'Assemblée une armée compléte
meut réorganisée, avecdeseffectifs pleins, en in
fanterie, en cavalerie, en artillerie, en toutes ar
mes. Dans ces conditions, il y a de trèsgrandes
chances pour que la majorité ressente le besoin
de rapprocher les deux systèmes, afin de ne
pas désorganiser des services rétablis et d'épar—
gner au Trésor la charge de dépenses considéra
bles qui seraient pour le moment inutiles. C'est
d'ailleurs le conseil que donne à l'Assemblée
M. Louis Passy, dans son rapport sur le budget de
la guerre.
Cette réorganisation de notre aimée, ainsi que
le chiffre de notre budget de la guerre et de nos
dépenses militaires provoquent de la part des
journaux de M. de Bismarck des commentaires
qu'il importe de ne pas laisser inaperçus. Ainsi
les feuilles allemandesont bien soin de mettre en
relief les déclarations faites par M. Thiers dans
sesderniers discours. « La France doit avoir une
armée qui lui permettra de reprendre le rang

qu'elle a toujours tenu dans le monde. »-Une
autre fois, il a (lit dans un entretien : « Jusqu'à
ce que la France ait réparé ses désastres, nous
devons nous contenter de jouer le rôle de porn
piers.et d'éteindre toutesles flammèchesqui pour
raient compromettre le maintien de‘la paix. »
Les journaux de Berlm affirment que mises
dans un ordre logique, ces paroles supposent un
plan d'action précis et bien déterminé. La France,
disent—ils,conservera la paix, jusqu'à ce qu'elle
soit armée, et une fois armée,elle a certainement
la prétention de se présenter encore comme la
première puissancemilitaire du monde.
Nous pourrions faire observer aux journaux
prussiens qu'ils raisonnent à la manière du pro
cureur qui ne demandait que cinq lignes de
l'écriture d'un homme pour le faire pendre. Mais
ce serait assurément peine perdue. Il n'y a pire
sourd que celui qui ne veut pas entendre. Nous
avons tenu tout simplement à‘montrer combien
a Berlin on s’étudieà nous observer,à nous épier,
et a nous suivre dans chacun denosmouvements.
Nous devons juger de ces dispositions à notre

égard par la mesureque la Prusse vient deprendre
à l'égard de l'Alsace et de la Lorraine. On sait que
les malheureux habitants de ces deux provinces
ont étémis dans la nécessitéd'opter entre la 11a
tionalité française et la nationalité allemande. On
pouvait penser que là se hornerait l'action de
l'autorité. Mais nous devons tout attendre de la
haine de la Prusse. Les habitants qui ont opté
pour la nationalité française viennent de recevoir
l'ordre de quitter leur pays. C'est monstrueux,
mais il faut bien obéir au vainqueur qu1s'est ré
servé, par un article du traité de paix, de prati
quer cettepolitique barbare. Restez citoyens fran

çais. mais quittez votre pays, abandonnez vos in
dustries, vos terres, vos maisons. Voilà l'alterna
tive réservéeaux vaincus par ceuxqui prétendent
représenter la civilisation!
La sessiondu parlement prussien vient de s'ou
vrir, et c'est le prince-chancelier qui a prononcé
le‘discours d'ouverture. L'empereur n'est pasen
core complètement rétabli. Le langage tenu par
M. de Bismarck est rassurant et pacifique, et le
ministre qui seconsidère commel'Agamemnon de
l'Europc, ne manque pas de proclamer, suivant
sa coutume, que la victoire de la Prusse est une
garantie pour la paix du monde. Hélas! il n'est
que trop facile de répondre à M. deBismarck que
les paroles n'ont plus aujourd'hui grande signifi
cation. Les actessont tout.etle prince deBismarck
peut voir, à l'attitude de l'Europe, comment on
apprécie les actesde la Prusse enEurope. Toutes
les grandes puissances sont sur le qui-vive, et ja—
mais la paix n'a été plus précaire! La force est
toujours redoutéedu droit.

Quant à l'Autriche, elle continue à se débattre
au milieu de la crise provoquée par les revendi
cations des provinces qui réclament leur auto
nomie complète. Les bruits les plus alarmants
sont répandus à Vienne sur les dispositions de la
Gallicie, de la Croatie et surtout de la Bohème, et
si les journaux dévoués à M. de Bismarck s'ap
plaudissent de cette situation, les feuilles autri
chiennes ne manquent pas de signaler l'interven-

‘

tion des agentsdeM. de Bismarck commela cause
de cetteagitation permanente.
Les élections générales sont terminées en Es
pagne, et nous pouvons en constater le résultat.'
Le ministère a obtenu 237nominations, et l'oppo-

‘

140,dont 52républicains, 38carlistes, 38radicaux
et 12progressistesmodérés. On pense que la ma
jorité ministérielle sera d'une centaine de voix.
Sera-t—elleassez forte pour résister aux assauts
terribles que l'opposition va lui livrer? Espérons
le, car la paix est incontestablement le premier
besoin de l'Espagne.

'

Les derniers télégrammesreçus au sujet de l'af
faire de l’Alabama sont commentés par les jour
mauxanglais dans les termes les plus contradic
toires. Le point despertesindirectes est-il, oui ou
non, écarté? Nous ne pensonspas que frère Joua
than se montre si accommodant.

'W

ÎËOURRIER DE KËARIS

Tous les yeux s'arrêtent sur l'Élysée; M. Thiers
y fait des haltes. Que faire de mieux en temps de
vacancesparlementaires? Ce qui porte surtout les
curieux à frotter le verre deleurs lorgnettes, c'est
qu'il y a ou qu'il y aura au palais quatre récep
tions, lisez quatre grands dîners de suite. Com
ment! ça dîne donc quelquefois, un chef de pou
voir exécutif ? C'est ce que la galerie ne peut se
décider à concevoir ni à digérer. Pour le commun
des spectateurs, ildoit en être d'un président de
la République comme des idoles dont parle la
Bible : Non clamabantin gutturesua.Les présidents
ont une bouche pour ne pasmanger avec un peu
de luxe. S'il s'agissaitd'un prince, passe! Mais un
ancien journaliste, mais un petit monsieur en re
dingo‘tevert-russe et en chapeau rond, comment
s'y prendrait-il pour faire mettre a table des di
gnitaires à côté de lui et pour donner la franche
lippée à des ambassadeurs? Dans les Mémoires
d'autre-Tombe,Châleaubriand raconte avec autant
d'éloquenceque de simplicité sa visite a George
Washington. Au moment où le voyageur sepré
.sentaitchez le président desÉtats-Unis, une vieille
servante, un balai à la main, nettoyait le pas de
la porte; c'était le seul chambellan qu'il y eut à la
maison; \Vashington n'avait pasd'autre introduc
teur ni d'autre domestique. M. Thiers nous mène
tout droit à.c~esmœurs-là. Encore une fois, com
ment de si petites gens osent-elles recevoir?
Il parait que M. Thiers ne s'entire pas tropmal.
Il y a d'ailleurs à.celadebonnesraisons. En fait de
gastrosophie, il a en pour maître Talleyrand, un
gourmand d'élite, le même qui, au congrès de
Vienne, aumilieu decirconstancestoutespareilles
à celles où nous sommes, faisait spirituellement
comprendre aux rois et aux diplomatesassemblés
que, toute vaincue qu'elle était, la France était en
corelæpremiére nation de l'Europe, a cause de
la supériorité de sacuisine. Le président de la Ré
publique a pris aussi des leçons du duc Decazes,
' antre fourchette illustre. Y a-t-il lieu de s'étonner
si les personnages du jour, le prince Orlotf en
tête, s'estiment si heureux d'avoir leur couvert
mis, soit à la préfecture deVersailles, soit à l'Ély
. sée? Néanmoins, un vif déplaisir, peut-êtremême
un chagrin, semêle à ce triomphe. Vu l'équinoxe
1du printemps et ses suites, les mers sont boule—
versées; toutesnoscôtes,deviennent inabordahles.
Point de péche, pas depoissonsfrais. Mais c'estlà.
un inconvénient dont chaque jour qui s'avance
apportera le correctif.
En donnant des festins au faubourg Saint-Ho
noré, M. Thiers a voulu faire comme une préface
du retour à Paris. Un ah de bouderie, n'est-cepas

l assez‘?La ville n'a jamais été si calme. Touty re
naît. Il vaarriver très-prochainement,nous dit—on,
. un jour ou M. Pouyer-Quertier, revenant de Ber—
, lin, nous apportera, un peu pareil a la colombe
; de l'arche, non un rameaud'olivier, mais la nou
velle de la libération du territoire, qu'il est en
train de négocier. Or, comme complément a ce
ce fait dont l'échéanceimporte tant a notre avenir,
M. Thiers demandera à.l'Assemblée nationale le
retour à Paris, et l'Assemblée nationale, consul
tant l'opinion publique, ne refusera pas. Telles
seront les conséquencesde quatre jolis dîners.
En attendant, les courses vont toujours leur
train. Hâtons-nous d'ajouter que ce train est de
plus en plus brillant. Dimanche, au bois de Bon
logne, la foule était grande. Dans la matinée, on
n'était pas sansinquiétudes; on craignaitla pluie.
Un ciel gris, qui paraissait avoir été peint par feu
le père Ingres lui-même, faisait l'effet d'une me—
nace. Point. La journée s'est fort bien passée.
Tous les prix indiqués ‘sur le programme ont été
. vaillamment courus. Sur ce vaste tapis vert du
Bois, auquel la mode inflige tant de noms aussi

ilanglais que baroques, les chevaux et les jockeys‘ se sont couverts de gloire et fort peu de sueur,
; puisqu'il ne faisait pas chaud. Dix ou douze rou
lettesprofanes s'étaient établies en face des tri—
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bancs. On les a fort sagement rejetées dans les
contre-allées.Il n'est resté,pour'contrarier l'atten
tion desspectateurs,que ce type bizarre du cava
lier qui nes'engagepasetqui prétendsuivre la piste
de loin, courant en désordonné d'un endroit à
l'autre et éclaboussant les piétons. Quand démon
tera-t ou aussi ce centaure d'espècesi gênante?

Quoi qu'on-en ait dit, les petits événementsde
la vie parisienne ne passentjamais bien vite.Chez
nous, tout épisode traîne en longueur, au point
de devenir ce que les comédiens appellent une
rengaine. Tel est, par exemple, le cas de Gustave
Courbet, refusédansune desesœuvres.Au gré de
bien des esprits senséscet incident, datant deplus
de quinze jours, demanderait déjà à se trouver
perdu dans le bric-à-brac de l'histoire ancienne.
Eh bien, pas du tout. En maint endroit, ou s'oc
cupe encore et toujours du rejet de la Femmenue.
Ceux-là tiennent pour, ceux-ci tiennent contre la
sentence rendue par le jury de peinture. Mais,
voyons, est—ceque les débats à.cet égard ne sont
pas usésjusqu'à la corde?
Un desanciens amis du maître peintre d'Ornans
a rencontré, l'autre jour, l'artiste, assez mélan
colique et tout à fait silencieux. Gustave‘Courbet
a beaucoup vieilli : une année pleine de dé
sastres et de folies, ne devrait-elle pas compter
pour dix? L'auteur desCasseursdepierresavieilli,
il a blanchi, il amaigri. Chose plus étrange en
core, il est devenu presque modeste. Laissant de
côté la politique, 'q‘ui’ne leur permettrait plus de
s'entendre, les deux camarades d'autrefois ont
causé un instant.
— Où allez-vous donc de cepas, Courbet?
—-Chercher un passe-portpour quitter Paris.
— Pourquoi partir?
— Tiens ! parce que j'éprouve le besoin de
changer d'air.
——Mais où allez-vous‘t
— D'abord en Bretagne, à Roscofl“, pour me
rafraîchir au bord de la mer.
— Une station ravissante,Roscofl’: unebranche
d'arbre sur l'eau .
— Après ça, j'irai sans doute en ltalie, proba
blement à Rome.

'

— A Borne! Est-ce que vous en voulez à la co
lonne Trajane ?
—-—Mauvais plaisant! Ne parlons plus de colon
nes. Non, j'ai une penséeplus sérieuse.
-— Laquelle‘? - "
— Celle de dessiner les lézards verts qui con
rcnt au soleil sur les marches du Colysée.
Et le colloque a fini par là.
En même tempsque la Femmemua,faitea Sainte
Pélagie, a été rejetée,une autre décision qui n'a

pu avoir le même principe, mettait à l'écart les
tableaux présentés par Gustave Doré. Voilà en
core un arrêt dont on se demande le pourquoi.
Vous rappelez-vous le moinillou blanc du jeune
artiste, cettefigure étrange d'enfantascète,mêlée
aux têtes ridées d'un chapitre de camaldules? Il y
avait sans doute de vives cr1t1quesàexerceretl’on
n'a pas manqué de le faire. Cependant ce moinil—
lon et cent autres choses ont fait voir que Gus
tave Doré a un talent personnel en dehors de tout
conteste, un coup d'ongle à lui, des défautset des
qualités dont il faut savoir tenir compte.On le re
fuse. Il en est, parait—il, du jury de peinture
comme du jury extra—judiciairede la Seine. On
n'a plus qu'à s'incliner après qu'il a dit :
——Oui, l'accusé est coupable.

En dehors des listes, au reste fort nombreuses,
déjà publiées touchant le prochain Salon, bien des
faits indiquent un mouvement artistique des plus
intéressants. Ainsi on parle beaucoupde cequi se
passe au Louvre. Plusieurs acquisitions defraîche
date, faites aux dernières ventes,ont été remisées

au vieux palais. Il parait aussi qu'on y a fait des
trouvailles. Nous connaissons tous l'admirable
musée, qui, Dieu merci! n'a pas étéconsumé par
le pétrole de la Commune. Nous avons cent fois

parcouru ces galeries, toutesparseméesde chefs
d'œuvre, qu'on ne saurait trop aller voir et re

voir. Mais, après nos sinistres algarades, le besoin
de retrouver tout cela et de refaire un catalogue

s'étant fait sentir, on s'est mis à fouiller les gre—
niers. Or, on a étéémerveillé, raconte-ton, de ce
qu'on y a découvert. Les greniers du Louvre! est
ce une légende en l'air ou bien une éblouissante
réalité ‘.

'

J'entends des artistes n'en parler qu'avec
l'émotion la plus convaincue. Il s'y trouverait de
grandes pages à foison, mais surtout des toiles de
l'École hollandaise. Quelques Vénitiens de prix se
rencontrentaussi dans le nombre, comme des co—
quelicots et des nielles au milieu des épis de
juillet. C'est ce qu'on rapporte, c'estce qu'il s'agit
de vérifier.

A l’Hûtel des commissaires-priseurs, les ventes
continuent, maisen se ralentissant d'une manière
sensible. La mode de mettre une galerie aux en
chères est déjà passée.Pour le quart d'heure, on
songe à un autre passe-temps,on arrive àla vente
aux ‘autographes. Les pattes de mouches histori
ques sont précieusement cataloguées; elles sont
cotées,recherchées. A la salle Sylvestre, on en
fait grand cas,jnsqu'au jour où il s'agira d'une
autre vieillerie dont le vent capricieux dela vogue
fera une autre nouveauté. Un expert, M. Gabriel
Charavay est sur les dents. Que de petitsbouts de
papier il a a ranger! Qui aurait pu supposer que
la postérité pût devenir à ce point amoureuse
d'un tréma, d'une virgule ou même d'un pâté!

Il faut le noter, l'époque de la première Révo
lution est particulièrement en faveur. On exhibe
donc plus religieusement qu'on ne le ferait pour
du papier de la Banque des billets écrits ou signés
par-les principaux acteurs du grand drame de89.
Voulez-vous dix lignes deMirabeau à Sophie Mon
nier? C'estdaté du donjon deVmcennss, où le ré
volté était alors en cage :

4 Pourquoi les femmes, même les plus délica
tes,ont-elles pour les imbéciles un goût si pro
noncé? Je me suis posécettequestion, hier au

» soir. Pourquoi les hommes de génie sont-ils

n presque tous traités en Sganarelles? J'ai médité
» lai-dessusdeux heures. Eh bien, le croirais tu,

n ma Sophie adorée‘?tout bien vu, tout bien dé
» battu, en songeant au visage toujours souriant

. des sots et en pensant à la figure toujours re

» vêche des autres, j'ai fini par conclure que les
u femmes avaient raison, toujours raison. Ainsi

. traite-moi toujours comme ton sexe traite les

» têtes vides ; je ne songerai jamais a m'en

. plaindre. »

Il s'est plaint plus tard, l'histoire nous l'ap
prend, et il en a voulu à la belle baronne. Mais
revenons aux autres. Voulez-vous une lettre de
Collot d'Herbois, encore peu connu. encorecomé
dien, demandant à Beaumarchais d'écrire pour
lui un rôle? Voulez-vous un feuillet dans lequel
Philippe-Égalité invite Bantou a venir manger sa
part d'un saladier de fraises des bois sur les pe
louses du parc de Monceaux? Il y a tout cela; il y

a bien d'autres choses! Dans ces collections, en
rencontre aussi seize vers de Maximilien Robes
pierre, avocat d'Arras, vers par lesquels le futur
membre du comité de Salut public pleure sur la
mort d'un bouvreuil. Cette élégie a été faite

a l'époquemême où l'auteur composait l'Ètoge de
Grasset.Robespierre pleurant sur un pauvreoiseau
mort avant l'âge,c'est encoreplus curieux que Ca
tulle versant deslarmes sur le moineaude Lesbre.
On promet l'arrivée du sultan à.Paris pour dans
huit jours. On se rappelle avoir déjà vu Abdul
Azis lors de l'Exposition universelle. ——Le cardi
nal Antonelli doit aussi venir. — Ce serait une
rencontre piquante que celle de la croix et du
croissant.
Malheureux Paris! A peine la fièvre des con
certs a-t-elle un peu baissé que l'épidémie des
conférencessévit sur toute la ligne. Depuis huit
jours, on multiplie ces parlottes. N'en disons pas
trop de mal, il y en a de fort intéressantes.Celles
qui roulent sur l'astronomie ont certainement
tout ce qu'il faut pour amuser le public. Si vous
voyiez combien la mère a soin d'y conduire sa
fille! L'astronomie estdevenuele passe—tempsdes
grands révolutionnaires désabuséset desfamilles
dont le ton du théâtremoderne choque désagréa
blement l'oreille. Ledru-Rollin s'est fait astro

:x
:

f nome; Joseph Mazzmi l'était; Garibaldi le sera;

‘t Victor Hugo commence à le devenir. Quant aux
familles, la choseest cent fois évidente.La raison

. du fait n'a pas besoin d'être déduite. Il n'y a qu'à
serappeler les deux mots dont Shakespeare avait
composéson juron journalier: - Chastesétoiles! .

Parmi ceux qui parlent avec autant de charme
que de conviction sur la cosmographie, laissez
moi vous recommander M. Camille Flammarion.
En voilà un qui laisse bien loin derrière lui le joli
petit systèmede la Pluralité desmondes,de Fonte
nelle. Ce jeune savant connaît l'art de se suspen
dre des deux mains à la queue étincelante et va
gabonde des comètes. Il fait voyagersonauditoire
avec lui dans l'espacesans limites de l'éther. il

apprend aux braves gens qui l'ignorent que la
terre, notre planète, n'estqu'un grain de sableou
de poussière, jeté au milieu des champs de l'in
fini. Où il est surtout curieux à entendre, c'est
quand il essayede faire comprendre qu'il existe
desmilliards de mondes semblables aux nôtres.
Le petit bourgeois qui l'écoute en devient blême
d'admiration et de terreur. Et les détails inatten
dus qu'il donne sur-les Mondeshabités.’Dans telle
et telle étoile, la végétation,au lieu d'être verte,
comme ici-bas, est rose. Dans Saturne, elle est
bleue. Dans Jupiter, il y a des hypothèses plausi
bles pour qu'elle soit orangée. Là, par contre, les
roses sont verteset les œillets opale.
M. Camille Flammarion ne s'en tient pas a ces
détails. Il s'étendaussi trèsdonguement, en con
naissancede cause, sur les êtres animés qui peu
pleut‘ces groupes stellaires-Voilà qui est bon à

savoir! En passanten revue les 75millions de so
leils qui sont le plus à notre portée, l'ardent as—.
tronome cite un monde où l'année est de 60000
jours, le jour de 7 heures, où l'homme a 50mè
tres de taille, sent circuler dans ses veines un
sang beaucoup plus froid que la glaceetvit quatre
siècles en moyenne. Sur un autre monde, il y a

trois soleils, deux rouges et un violet, douze lunes
diversement coloriées. L'homme y ressemble a

une sphère de gaz. Dans un autre, il ya desmon
tagnesde topaze; les femmes sont adorablement
belles et muettes. Ce qui a
.

fait qu'un auditeur
s'estécrié :

-—Ah! monsieur, obtenez que j'aille faire un
tour dans ce monde-là!

PHILIBERT AUDBBBAND.

-—rflïôÏW—

IL'ENCLOS DE LA ‘RUE HAXO

La nature a descontrastescruels. A l'endroit où
s'estcommis un crime, sur le sol où s'estdéroulé
quelque drame p’alpitant et terrible, on voit, au

Ainsi en est-il sur ce terrain maudit de la rue
Haxo, où 47victimes ont été assassinéespar les
sauvagesde la Commune.
Celui qui va là en pieux pèlerinage compte
trouver un lieu lugubre, seméd'orties, sentant le
carnage, et redisant a l'esprit les scènesinfâmes
dont il a été témoin.
Rien de semblable.
Au n°79de la rue Haxo, une rue montueuse de
Belleville qui ne porte ce nom que depuis trois
ans, le nom d'un colonel du génie, on voit un en
clos, une sorte de square tout vert, devant lequel
on passerait sans se douter de rien, si ce n'était
l'inscription placéeau-dessusde la grille d'entrée
qui vous arrête sur place :

(lEUVREnxpmromn DUMONUMENTnnsonces...
On entre dans ce jardin, où les feuilles poussent
aux arbres, où les oiseaux chantent dans les bran
ches; un bassin occupe le centre. Des enfants
jouent sur le sable des allées, devant la maison
du gardien.
C'estle calme bourgeois. Rien jusqu'ici ne rap‘
pelle l'effroyable tragédie.
Mais, avancez jusqu'au fond du square. Là s'é
lève un petit mur e

t

hauteur d'appui; à quatre
mètres environ est le grand mur de clôture. L'e‘s
pacecompris entre les deux murs‘forme comme
une tranchée.

printemps, pousser les lilas et sortir les violettes. A
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Dans cette tranchée, deux croix

noires chargées de couronnes d'im

mortelles.
C'est la.....
Sur ce mur du fond, vous cher

chez en vain les traces des balles.

Elles ont disparu.
Le gazon a recouvert l'enclos pié
tiné par les bourreaux...
Mais cesvieilles pierres parlent...
Devant ce mur vous voyez toute la

scène... -

Cette verdure a des reflets sinis—
tres...
On se souvient.
En sortant, vous vous trouvez
juste en face de deux cabarets tein—
tés de rouge, qui semblentregarder
de toutes leurs lucarnes le terrain
du meurtre.
Comme il devait y avoir du monde
lit-haut, ce jour-là, à toutes les fe
mètres!
C'estque de la on plongejuste sur
la tranchée...
L'un decescabaretss'appelle: aux
VendangesdeBourgogne.
L'autre... ignoble ironie du ha
sard l... s'appelle: au Lapin saute‘.

Eus FRÈBAULT.W
LESFÊTESNATIONALESDEHOLLANDE

Op deueerstenApril
Verloor Alva zyu Bril.

C'est le l=ravril qu’Albe perdit sa
lunette.Disons tout d'abord que la
Brielle signifie lunette, etl'on com
prendra l'intérét national qui s'at
tache à. ces deux vers; c'est, en et‘
fet, le 1" avril 1572que les gueux
de Hollande reprirent la Brielle au

duc d'Albe, et bien que ce succès

ne fût que le premier pas vers l'in

dépendance,il ont dans tout le pays
un tel retentissement. qu'on s'est

habitué a regarder sa date comme

celle de l’afl‘ranchissementnational.
. L'anniversaire de 1872, trois fois
séculaire, devait donc être célébré
avec une pompeet un éclat inaccou
tumés; partout, dans les grandes
villes comme dans les plus simples
bourgades, on s'y préparait depuis
quelque temps; dans toutes les lo

calités de quelque importance, des

comités spéciaux s'étaient formés,

des souscriptions avaient été orga
nisées, et cela, en dehors de toute
influence gouvernementale; c'était
bien la Hollande
se préparant tout
entière à fêter le
300° anniversaire
de son autonomie
reconquise.

'

Pourquoi faut—il
que le clergé ait ,~

|

cru devoir donner

à cettemanifesta
tion nationale un
caractère qu'elle
n'avait pas, en
protestant contre
lacélébrationd'un
tel anniversaire‘?
Que lesévêquesse
soient abstenusde
prendre part a la
fête, si leurs con
victions le leur-dé

HOLLANDE. — M0

tendaient, il n'y
aurait la qu'une

La ville et le port de la Brielle en 1572.

numantcommémoratifde la prisedela Brielle;
nympheapportantle drapeaude l'indépendance.

petitesse d'esprit qui s'accorderait
avec les habitudes ultramontaines;
mais qu'il ait tenu à engager une
lutte, a propos d'une question où
les plus grands souvenirs de la na—
tion étaient en jeu, c'est une mala—
dresse inutile qu'on a peine à s'ex
pliquer. Son opposition devait né—
cessairement échouer en présence
du patriotismehollandais; beaucoup
de catholiques même ont eu honte
du rôle que prétendaient leur faire
jouer les évêques,et ils ont haute
ment déelaré qu'ils ne voulaient pas
se séparer de leurs compatriotes
dans cette circonstance solennelle;

il n'y a, en effet,rien ici d'ecclésias;
tique, et l'enthousiasme général n'a
été qu'une revendication glorieuse
de la liberté de conscience, de la
patrie et desonindépendancecontre
l'épouvantable tyrannie et lescruau
tés du duc d'Albe et de Philippe Il.
Comme nous le disons plus haut,
la fête se célébrait dans la Hollande
tout entière : à Amsterdam, à la
Haye, a Rotterdam, à Utrecht, à

Leeuward, à Deventer, a Middel—
bourg, et danscentaulres localités;
notre correspondant, ne pouvant se
rendre partout e

t

la fois, a pensé que
le vrai centre serait à la Brielle, et
c'est de là. qu'il nous a envoyé les
dessinsque nous donnons dansnotre
numéro; nous complétons donc les
renseignements qu'il nous a adres
ses par ceux que nous trouvons
dans les journaux, notamment dans
les correspondances du Temps,pour
donner une idéecomplète de la fête.

Pas une maison qui ne fut pavoi
sée aux couleurs nationales (sauf
celles de quelques ultramontaius,
d'ailleurs très-rares), pas un hom
me ui une femme qui ne portât sous
forme de ruban ou de cocarde les
couleurs nationales plus ou moins
agrémentées d'orange. Les plus
pauvres quartiers tout de vert en
guirlandés, des portraits de guetta‘,
moustaches en croc, hache sur l'é
paule, avec toute sorte de devises

en vers ou en prose libératrice, des
trophées, des écussons, des soleils
levauts (reconnaissableset distincts
des soleils couchants par cela que
leurs yeux sont ouverts), des lunet
tes symboliques de toutedimension,

(lesares de triomphe, des transpa
rents, des tableaux d'histoire pen—
dus dans les rues; et plus encore

que tout cela, la joie littéralement

énorme d'un peuple fier de son bis.
toire et d

e sa li
berté.Voilà ce qui
remplissait lesvil
les et les campa
gnes; et en vérité
l'étranger qui se
fût trouvé cejour
la en Hollande ,

n'aurait absolu
ment rien compris

a la réputation de
flegme impassible
qu'on fait toujours
au peuple hollan
daœ~. Il est vrai
que rien ne vaut,
enfait d'agitation,
un flegmatique
sorti de seshabi
tudes.
Dans laplupart
des villes on avait
organisédegrands
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cortèges historiques: excellente idée un jour
de fête nationale, et grâce a laquelle le peuple
voit défiler l'histoire de son pays sous une forme
en quelque sorte palpable. Au cortège de flotter
dam, 3700personnes ont figuré sous toutes sortes
de costumes. On a vu défiler des Bata
ves.a pied et àcbeval, couverts depeaux
de moutons, portant la massue et la
pique, des Gallo-Romains, des cheva
liers du moyen âge, Erasme, lisant dans
sa voiture commesur la placedu Grand
)larché, mais avec deux fous cabriolant
devant lui en costume de Triboulet,
comme il convient à l'auteur du Train‘
de la folie; puis le Taciturne et toute sa
famille; puis une quantité de gueux‘,
précédésde deux tambours authentiques
ayant appartenu aux vrais gueux du
X\'l° siècle; puis Guillaume Ill, roi d'An
gleterre, dans une superbe voiture de

gala envoyéegracieusementpar le bour
guemestre deBruxelles et remontant au
xvnc siècle. (N.-B. — Plus de dorures
que de ressorts, et mal de mer facile
a l'intérieur); puis des chars allégori
ques: Gambrinus, dieu de la bière, avec
tous sesattributs et ses tributaires; la
liberté de la presse fonctionnant tout
en roulant; le Commerce conduit par
Mercure et des Chinois. des Persans, des
Javanais au milieu de ballots de toutes
espèces;puis le fameux navire, débar
quant à la Brielle, chargé de gueux;
puis une lunette (cela ne pouvait man
quer) portéecérémonieusement; et le roi
et la reine (en plâtre‘,s'avançantmajestueusement
au milieu d'une forêt defleurs... Nous en passons,
mais il est impossible de nous rappeler... Et les
houx-rasd'accueillir le cortège, les fous d‘Érasme
de faire mille folies, la presse ambulante faisant
voler les papiers frais imprimés, les Bataves fai

sant peur aux petites filles, les rues remplies de
monde entassé, les fenêtres disparaissant sous les
têtes.La belle fêtepopulaire!
Ailleurs le spectacle, sauf quelques variantes,
était le même. C’estAmsterdam qui doit avoir en

la palmeqenfait d'illuminations et de feu d'arti
fice. On a surtout remarqué une grande gondole
traversant les principaux canaux, éclairéepar des
feux de Bengale et montée par une jeunesse vi
goureuse, costuméeavecbeaucoup de goût.
A la Brielle, le roi et son'plus jeune fils arrivè

rent dés le matin pour présider à.la posedesdeux
monuments, une nymphe de la liberté etun asile
pour les vieux marins, qui sont destinésà perpé—
tuer le souvenir de cet anniversaire: On trouvera
ci-contre un dessin de la nymphe, due au ciseau

du professeur Koelman. Le voyage a
été pour le roi une série d'ovations sans
interruption. Ceux qui s'imagineraient
que l'arangismea faibli en Hollande se
tromperaient du tout au tout. Jamais il
n'a été plus ardent. C'est au fond bien
moins le roi comme tel que l'on entoure
d'un culte presque superstitieux, que le
représentant actuel de cette maison
d'0range qui a en l'insigne honneur
d'attacher trois ou quatre fois son nom
à.la renaissance, pour ainsi dire, ines
péréedu pays. '

Du reste, le roi s‘estconcilié les plus
inditl‘èrentspar sa cordiale simplicité et
les quelques paroles qu'il a prononcées
d'une voix étonnamment forte au mo
ment de la pose des premières pierres :
- Messieurs -, a t-il dit en donnant
lui-même l'exemple de se découvrir,
u en un pareil jour, ce n'est pasma per
sonne ni ma famille qu’il faut célébrer;
tous nous ne devons avoir qu'une pen
séede reconnaissanceet qu'un cri: Vive
la patrie! » On peut deviner le formi
dable écho qui répondit à la royale ex
clamation.
Il y avait aussi a la Brielle un cor
tége historique, tout plein des souvenirs
locaux; en particulier, une voiture ou

de jeunes beautés, faisant le plus grand honneur
au sang de la contrée, symbolisaient les diverses
sphères de l'activité nationale et faisaient une
ovation ambulante au buste du Taciturne roulant
avec elles tout enguirlandé.
Au banquet qui suivit, le roi ‘porta plusieurs

‘-.VL.»
‘

Iljlflllittt'

FÊTES DE LA BBIELLE. — Arrivée deS. M. le roi Guillaume11].— D'aprèsles croquisdenotrecorrespondantspécial.
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toasts,un en particulier au peuple belge, repré
senté par plusieurs députalions. Outre les com
,missions belges etcelles que les autres villes hol
landaises avaient déléguées,entre plusieurs mi
nistres etun descendantdu comteBlois deTreslong

{l'un desgueusepreneurs de la Brielle), on remar
quait à la tabledu roi l'illustre historien desPays
Bas, sir J. Motley, l'auteur du grand ouvrage in
titnlé The [liseof theDutc/tRepublt‘c,l'un des livres
qui montrent le mieux l'importance européenne
de la révolution néerlandaise du xvresiècle.
Les journaux ont parlé de troubles qui se se
raient passésdans plusieurs endroits, à l'occasion
de la manifestation nationale; beaucoup d‘exagé
rations ont été débitéesà ce sujet; quelques cas
d'opposition isolés se sont produits dans les pro
vinces du Sud, dans le Brabant etle Limbourg;
a Nimégue. on a insulté les porteurs d’insignes
orangistes; a Bois-1&Duc, on a jeté de la boue
sur le buste du Taciturne. Mais, en somme, la
majorité de la population a fait preuve de bon
sens; et dans un grand nombre de provinces, la
plupart descatholiques ont pris leur part de l'al
légresse générale; on a même vu des églises de
jésuites pavoiséesaux trois couleurs.
Le seul fait véritablement grave à mentionner,
c'est la violation de la frontière néerlandaise par
une bande d'ultramontains allemands, venus
d’Emmerich, ville prussienne située en face de
Clèves, qui se sont rués sur la commune hollan—
daise de Heerenberg, pour empêcher par la vio
lence la célébration de la fête nationale.
Nous ne reviendrons pas sur les détails, qui ont
été racontésdans plusieurs journaux; desenfants
réunis dans une maison privée en ont étéexpul
sés; les habitants qui avaient pavoisé leurs de
meures ont été contraints d'enlever les drapeaux;
mais bien qu'il n'y ait pas en de sang versé, il y
a là une violation flagrante du droit desgens,qui
a indigné toute la Hollande : il faut espérer que
le gouvernement prussien aura le bon sens de
faire faire une enquête minutieuse et de punir
sévèrementles auteurs de ce crime international.

_ Hsum VIGNE.-—WW
AVIS

Dans notre numéro du 30 décembre dernier,

nous annoncions, sans en donner encore le titre
définitif, la publication d'une histoire pitto

resquede la Commune, pour laquelle nous avions
à. notre disposition des documents précieux et

complètement inédits.

Les circonstances nous ayant contraints d’a

journer jusqu'à présent l'apparition de cet im

portant ouvrage dont les éléments sont aujour
d'hui tout prêts, nous avons eu l'idée qu'il for—
merait une suite naturelle au Paris nouveau,

auquel il ne manque, pour être complet, que
deux ou trois livraisons au plus.
Nous avons donc pensé qu'il valait mieux tout
d'abord terminer ce livre qui a été tiré à plus de
100 000 exemplaires, et dont nous sommes en
mesure de faire paraître la fin sans retard : Paris
inemdié le suivra sans interruption.
La‘ gratuité de ces primes exceptionnelles ne

pourra avoir de rétroaction sur les livraisons

parues lors du renouvellement tardif ou d'une

souscription à l'1llustrali0n. Il est donc né
cessaire de renouveler ou de demander son,
abonnement pour éviter d'avoir à payer les
livraisons parues en dehors du cours d'un abon
nement.

Toutes les demandes de renouvellement ou
d'abonnement doivent être accompagnées d'un
mandat-poste ou d'une valeur a vue sur Paris,
et adressées à MM. Aug, Marc et C
”,

rue d
e

Ver
peu“, 22. à Paris.

UN SOLDAT

sonvsxm DE LA comme

I

Lorsque, après nos premiers désastres, en fit
enfin cette précieuse découverte que notre poi
gnée de soldats ne pouvait suffire à arrêter le
torrent humain se ruant contre nous, et que l'on
fit appel à tous les courages et a toutes les bon

lui épargnât toutes les corvées : j'aurais voulu
tromper sa vieille ardeur et lui faire accepter un
de ces services intérieurs que l'on confie aux
vieux serviteurs affaiblis, et qui l'eût tenu loin du
combat. Mais il n'y avait pas à le leurrer, il con

» naissait tout cela sur le bout lu doigt, et je n'eus

nes volontés, les plus confiants de nous hochè—

‘

rent douloureusement la tête,en voyant le nom
bre insignifiant d'enrôlés volontaires qui vinrent
grossir nos rangs. Sur cette terre de France, qu'il .

suffisait autrefois de frapper du pied pour en
faire surgir des légions, le mot u

n

Patrie- sonnait
creux. Encore à ce moment pouvait—onconserver
quelques espérances. Ce fut bien pis plus tard.
Heureux ceux qui n'ont pas vu ceshontes!

de répit que lorsque je l'eus complètement armé
et monté. Alors seulement son visage s'éclaira et,
plus alerte que les jeunes, avide d'activité, infati
gable, il demandait toujours à faire partie des
reconnaissances, a battre l'estrade sans trêve ni
repos, à participer a tous les services; c'était un

cavalier modèle.
Nous bivouaquions surle plateau de Vincennes.
Un jour, il vint me demander la permission de
s'absenter du bivouac pendant quelques heures
pour aller aux provisions dans les champs. Je la
lui accordai en lui recommandant la prudence,

‘ car nous avions eu déjà quelques hommes blessés

Cependant il y eut de nobles dévouements: des .

enfants que le siècle n'avait pas en le tempsde
gangrener; des vieillards, Français du bon temps,
dont les utopies humanitaires n'avaient pu alté—
rer le patriotisme, vinrent se ranger autour de

i

nous; c'est dans ces extrêmes que se recrute le ,

plus grand nombre de nos volontaires.
Un matin, je vis arriver a moi un grand vieil
lard, tête d'ancien militaire,j moustacheet mon—
che blanches, maigre et courbé, portant soixante
ou soixante-cinq ans. Il y avait sur ses traits
altérés une indicible expression de souffrance.
— bien capitaine, me dit-il, je suis des vôtres.
Voici ma feuille de route.

Il venait de Vesoul, avec un acte d'engagement ;

pour la durée de la guerre.
——Pauvre homme! lui dis—je,ému, en lui ten- '

dant la main, c'est bien, ce que vous faites la!
Dieu veuille que les jeunes vous imitent! Mais
ne craignez-vous pasque vos forces ne trahissent
votre courage?...

Il se redresse fièrement :

— Ne craignez rien, mon capitaine, reprit-il,
j'ai l'air fatigué, commecela,maisje suis robuste,
allez! Vous verrez! Seulement, s

i c'est un effet de
votre bonté, capitaine, je vous demanderai à être
monté tout de suite, et à marcher : Je suis un
vieux cuirassier, je me souviensdu métier et vous
sentez que, si je me suis engagé, c'est que j'ai
besoin de tuer du Prussien !...
Avec cela qu'il est facile de savoir si l'on en a

‘

tué, de ces invisibles! Enfin le pauvre vieux
croyait que c'était encore comme autrefois, au
bon tem s où l'on vo ait son homme et où l'on .D

pouvait mesurer son courage.
Comme je lui demandais s'il ne laissait pas de
famille derrière lui, au pays, de grosses larmes
lui vinrent aux yeux, et il me dit:
—-Pardon, mon capitaine,j'ai du monde lai-bas;

; mais, voyez—vous, je peux bien vous confier cela,

v je ne pouvais plus rester au pays. Faut vous dire

l
t
I
l

'

que j'avais un fils, un beau gars de dix-sept ans,
et un braveenfant !...Dès la déclaration deguerre,

je lui dis : e Garçon, voilà le moment de semon—
trer Français ! ——J'allais te demander à m'en
gager! me répondit-il. Ce fut tout de suite fait. Il 1

entra dans un régiment qui semettait en route;

il n'a en que le temps d'arriver à Forbach : la
première balle aété pour lui! Depuis, voyez-vous.
la vie n'a plus été tcnable. La femmem’agonit;
elle dit que c'est moi qui lui ai fait tuer son gar—

con! La pauvre vieille! Je sais bien que le cha
grin lui fait tourner un peu la tête; mais moi, je

ne peuxpas entendre de ces choses-là et je lui ai
dit : —Puisque c'est commeça, et que tu grognes
toujours, tu n'auras plus sans cessedevant les
yeux celui qui t'a fait perdre ton fils etje vais
tâcher de le venger!... Alors je me suis engagé
et... me voici, mon capitaine!

Il pleurait; moi, je‘i‘aisais semblant de me
moucher, parce que je pleurais à grosses larmes
aussi. Pauvre père! De combien de milliers de
semblables douleurs est faite une victoire!

Je l'insiallai e
t douuai les ordres pour qu'on

pour être allés chercher des pommesde terre trop
près des avancéesde l'ennemi.
La nuit était venue, et Moiroud, — j'avais eu
blié de vous le nommer, — Moiroud n'était pas
rentré : je commençais à être fort inquiet et à me
reprocher de lui avoir donné cette permission,
quand la portière de ma tente s'entr'ouvrit et
mon vieux cuirassier apparut, son sac plein sur le
dos.
—- Pardon, faites excuse, mon capitaine, me

dit-il : je suis allé aux terriers dans le bois et je

vous apporte deux lapereaux; vous savez, çame
connait, ça! Quand vous en voudrez, vous n'au
rez qu'à me faire signe!
Puis, après avoir retiré de son sac les deux la
pins, il y replongea la main et, d'un air confi
dentiel :

— Je voudrais bien vous demander quelque
chose,‘ajouta-H1, s

i c'étaitun effetde votre bonté;

mais faudrait ne rien dire et surtout ne pas me
gronder, mon capitaine! N'est-cepas que vous ne
me gronderez pas?

Il avait l'air si content, ce pauvre vieux, d'habi—
tude si triste, que pour tout au monde je n'eusse
voulu lui gâter sa joie; je lui promis de ne rien
dire.
— Voilà, je voudrais vous prier de me garder
cela, parcequeje tiendraisà l'envoyer à la vieille;

ça lui fera tant plaisirl... Et, sije le montre a la
tribu, je ne suis pas sûr qu'on ne me le chaparde
pas!...

Il retira enfin sa main du sac et'amena un cas
queprussien.

Il avait bien travaillé, Moiroud! Non-seulement

il m'avait pris deux lapins, mais encore il s'était
fautilé dans les herbes et les fossés le long de la
Marne, et, rampant comme un serpent,de touffes
de joncs en massifsd'arbustes,desillon en rigole,

il avait fini par arriver jusqu'à l'abri d'une senti
nelle avancée; et, bondissant sur elle, il l'avait
poignardée et rapportait soncasquepour la vieille

qui, pensait-il, serait s
i heureuse de voir la (lé

pouille d'un des assasins de son fils.
-- J'ai pensé aussi aux camarades, ajou'a-t-il;
voici un sacde pommesde terre pour eux!
Malgré ma promesse, je le grondai... bien dou
cement, vous pouvez le croire, et je lui promis de

garder précieusement son casque.

Il

Quelques heures plus tard, la brigade recevait

l'ordre de monter a cheval à l'aube pour une

opération offensive.
Comme cinq heures du matin sonnaient, nous

traversions le bois, ou plutôt ce qui restait du

bois, dans la direction de Charenton. .

Pauvre bois de Vincennes, s
i charmant autre

fois, avec ses beaux lacs et ses ruisseaux s
i frais,

avec ses épais massifs mystérieux au sortir des

quels on découvrait tout a coup, du plateau de

Gravelle ou de Nogent, les merveilleux pano

ramas de la Marne, qu'en avait-on fait? Si riant

quelques semainesauparavant, cegrand parc om

breux, dénudé aujourd'hui, avec sesarbres sciès

à rai—hauteurd'homme, avait un aspect lamen

table. Et, à tout prendre, a quoi servaient ces am~.
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putatious farouches de ce qui faisait l’ornemcnt,
la joie des yeux, la santé de Paris? En quoi ces
abris, en dedans de la ligne des forts, génaient
ils la défense?On eûtditque, dès le premierjour,
on ne supposaitpas que la plus formidable de ces
fortifications pût, pendant une heure seulement,
arrêter l'ennemi. Héroïque folie que se défendre,
disait-on! Hélas! de tous ceux qui s'étaientadjugé
le soin de relever notre honneur et de sauver
Paris, aucun n'avait la foi. Pourquoi se char
geaient—ilsd'une telle mission, ces découragésde
la première heure‘!
Il faisait à peine demi-jour et l'air était très
vif. On marchait silencieusement; la poudre com
mençait a parler au loin; on entendait de tempsä.
autre quelques feux de tirailleurs; par ci, par la,
une détonation d'artillerie; tout annonçait une
action prochaine et, comme toujours, un peu
avant la partie, chacun ressentait un besoin de
recueillement: le temps seulement de donner un
souvenir etceux que l'on aime et une pensée 21
Celui en qui l'on croit.

HENRYne Counrrx.
- (La fin zwochainanuænt).

\W
SOUSCRIPTIONPOURLE RACHAT DU TERRITOIRE

(Fin.)

Puis, dans ce concert, de temps en temps, des
notes plus aiguës se font jour :
— Toute cetteagitation sera fatalement stérile.
Nous sommesun peuple extrême en tout. Le ma
tin enthousiastes a l'outrance. Le soir, irrémé
diablement désespérés.Toujours soit au grenier,
soit dans la cave. Pas d'étages intermédiaires
pour notre tempérament. Les flammes de géné
ro‘sitéqui nous dévorent aujourd'hui serontpeut
être un incendie demain. Aprèsdemain il n'y
aura plus que de la fumée. Dans trois jours on
reconnaîtra que ce n'était qu'un simple feu de
paille!
—-Soit! Mais comment arrêter l'essor déjà pris?
— Je l'ignore. (‘e que je sais bien, c'estqu'il ne
faut pas nous faire, une seconde fois, bafouer du
monde entier par les rodomontades et les jactan
cesd'un pseudodévouement, prêt a toute abnéga
tion et à tout sacrifice,— alors que le monde en
tier sait maintenant, au juste, ce que valent et ces
jactances et ces rodomontades. — Ce qu'il faut,
c'estne pascroire étourdiment notre patriotisme
assezpuissant pour nous libérer toutde suite avec
de l'or, après l'avoir cru, sans plus de raison, ca
pab_lede nous délivrer avec du plomb. Ce.qu'il
faut, c'est ne pas refaire du Gambettisme finan
cier, quand le Gambettismemilitaire nous a si peu
réussi, hélas!

’
.4

Or, au milieu de cetteconfusion des langues et
de ce désarroi des esprits, sont tout à coup tom- ‘
bées,du haut de la'iribune, les paroles de M.Vic
tor Lefranc. Un arrêt de mort pour la souscrip- ,
tion. Le coup de grâce!

'

Faut-il regretter que les choses aient ainsi
tourné? Pour ma part,je ne le crois pas. Si géné
reuse,si noble et si haute en soi que fût l'idée pre- ,
miére, elle était évidemment imprudente, sans
doute même dangereuse, du moment où l'on ne
pouvait pas en tirer la somme excentrique néces
saire pour le rachat intégral.
Or, on ne le pouvait pas.
Existe-t-il un doute encore à ce sujet?
Nous allons tâcher de le vaincre par la plus in
contestabledeséloquences,— celle des chiffres :

II

De quoi s'agirait-il? De recueillir trois millemil
lions de,francs - prés des doua;tiers de la valeur
totale des piècesde cent sous frappées en France

depuis 1795jusqu‘à1870!—-al'aidededonsgracieux

obtenus exclusivement de la générositédu peuple
français.
Soit! — Voyons donc :
Le dernier recensementaccuse, en France, une
population de 38192064habitants.
Tous peuvent-ils donner ? Assurément, non.
Qu‘attendre, en effet, de la classe des déshérités
qu'on peut ranger sous l'appellation générique
d'indigenls?Rien. - Réduisons donc, en excluant
ces derniers, le chiffre possible des souscripteurs
à 37000000(l). — Si nous groupons ces individus
en ménages,suivant les proportions ofllcielles (2)
qui divisent la population en x célibataires des
» deux sexes, veufs et veuves, mariés sans en
» l'anis, et mariés avec un nombre d'enfants va
- riant de un à six et au delà, - nous trouvons
14058972ménages,— dont chacun comptepour un
souscripteur effectif, puisque, pris ensemble, ils
comportent a la fois et-l'unité du célibat,et la col
lectivité de la famille.
Il n'y aplus, maintenant, qu'à répartir la somme
totale sur ces 14058972groupes, en tenantcompte‘
des différences de situation sociale.
Voici d'abord tout une catégorie de personnes

. dont la souscription est essentiellementrelative :
— les petitsemployés,ouvriers, hommesde peine,
domestiques, soldats, agents de la force publi

; que, etc. J'en trouve 14800000(3), soit, -—en les
groupant comme ci—dessus:— 5 627376souscrip
teurs.
; Combien attendez-vous de chacun d'eux, l'un
dans l'autre ? Mettons—-en exagèrent,a coup sûr,
—0 fr. 05c. par jour, pour 300journées de travail.
Ci : 84410640fr.
Reste donc :- d'une part, 2 915589360 fr. et,
d'autre part, 8 431596ménages, —soit, si l'on s'en
tient à une répartition brutale : 345 fr. 70c. par
unité.
Mais — comme le vice et la vertu —'la fortune
a sesdegrés. Aussi faut-il chercher à déterminer
la souscription possible de chaqueménagerestant,
en tenant compte des inégalités de ressources
personnelles. Pour fantaisisteque soit la classifi—
cation ci-dessous, peut-être ne paraitra—t-ellepas
‘tropinéquitable :

‘I
Rangeons ces8 431596ménages sur une seule
ligne, en observant un ordre progressif ascendant
suivant la fortune de chacun :16 plus pauvre,
premier a gauche; le plus riche dernier à droite.
— Cela fait, coupons la ligne en dise sections
égales, c'est-à-dire comprenant chacune 813159
souscripteurs. Dans toute section, le premier à
gauche sera le moins riche, et le dernier a droite
le plus riche; et, au point d'intersection de deux
sections, le premier de celle de droite sera plus
riche que le dernier de celle de gauche. — Est-ce
. bien compris‘?
Étant donné un (aurade souscription indivi—
duelle, uniforme pour tous les membres d'une
' même section, mais croissant, —- de section en
section, à partir de la gauche, puisque, desection
en section,l'aisance croitaussi, -—ondoitadmettre
l que toute section — dans son ensemble, et les

, « plus values» compensant les c moins valuesn —‘
puisse réunir une sommeégale au toua:multiplié
par 843159.

(I)Nosprévisionssonttrèsexagéréus...maisdanslesensleplus
faruraltlea lasouscription;carvoicilesehill‘resdonnéspar la
Statistiquedela France:

Détenus. .'
. . . . . . . . . . . . . 40.0011

Aliénés. . . . . . . . . . . . . . . 211,232
Malades,dansleshôpitaux. . . 10,011
Mendiants,vagabonds. . . . . . . 1|,‘29|
Indigentssecourus. . . . . . . . 1,190,001

1,303,591

(-21Classementdecentménagessuivantlenombred'individus
quilescomposent:

/

Nombredepersonnesparmé- n

nage.. . . . . . . . . . . . . . 2 3 A 5 6 au.»
MoyennepourlaFrance. . . . 12.119.820.017.512.58.0 10.1

(3)Ouvriers. . . . . . . . . . . 10,667,753
Domestiques.. . . . . . . . 2,201,230'
Petitsemployés,hommes
depeine. . . . . . . . . . 1,445,298
Armée,agentsde la force
publique. . . . . . . . . . 452.719

'

11.800.000y comprisleurfamille.m '

1 .4;

Nous avons dit tout a l'heure que la répartition

brutale indiquait 315fr.?!)c.comme chitl‘redesous
cription unitaire.

'

Supposons que la première section, à partir de
la gauche, s'ouscrive,pour chacun de ses mem
bres, l'un dans l'autre, un dia;ièmedu susdit
chiffre, soit 34fr. 579;— la deuxième, ~2/10;— la
troisième, 3/10;— et ainsi de suite, en augmen—
tant de 1/10 par section,jusqu'à la neuvième in
clusivement, qui donnerait, par conséquent,9/10.
Et maintenant, quand vous auriez trouvé :

fr.

1
° —813,15‘)souscripteursdisposés:1 Verserchacun31579—1/10

2«—313,159 . . . en1581-2110
3.._313_159 . . . 1011737=3/10
41“—813,159 - - » [38316.4/10
5«=—843.159 - » - 17-2ses- 5/10
6°—843,159 . . . 207m =6/10
7»—813,150 . . . 3112053=7710
sa- 813,150 . . . ‘2761132=8/10
9“—Ê13,|59 Il I I 3“ 211-9/10

Quand vous auriez trouvé tout cela -—rude be
sogne!—vousn'auriezrecneilli quel 312001777f.745!
— C'est-à-dire qu'il vous faudrait trouver encore
843mille 159souscripteurs — soit la di.rièmesec
tion, représentant,ilest vrai, la population la plus
riche de la France — disposés à vous offrir chacun
div-neuf centun francs quatre-vingt-huitcentimes :

formidable plus-value!
Récapitulons pour plus de certitude :

Totalde souscriptionsadmispourlespetits fr.
employés,domestiques,etc.. . . . . . . . . . . 81,110,040000
Totaldesouscriptionsadmispourlesneufpre
mièressections. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,312,001,777715
Totaldesouscriptionsadmispourla dixième
seelion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6015875238020

2,999,999,nm665
Différenceré«uitantdesResterd'opérationsné
gligés. . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . 31333:.

3.W,OÛÛ,OÛO000

Quand il ne manquera plus que cettesommede
343fr. 335, je m'engage à la fournir en outre de
ma souscription personnelle.

III

Êtes-vous édifié, cher lecteur? Pas encore? —
Soit. Nous allons, si vous le voulez bien, essayer
d'un second procédé, plus grossier sans doute,
mais, par cette raison même, plus décisif peut
être.
Onb‘ions toutes les subdivisions, défalcationset
répartitions ci—dessuspour nous replacer en face
du problème ramené à sa plus simple expression,
savoir : ——mors uu,umns à payer entre les
38192064habitants de la France, pris en masse.
La moyenne par têteressort à 78 fr. 570.
Soit 78fr. 57-—comprenez-moi bien— par cha
que êlre humain respirant sur notre continent, à

partir du bébé qui vit depuis deu.r secondes,jus
qu'au centenaire qui n'a plus que doua:secondesa

.
vivre; 78fr. 57 pour chaque célibataire on veut‘;
deux fois 78 fr. 57 pour les mariés sans enfants;
trois, quatre, cinq, six, sept,huit, neuf1‘ois78fr. 57
pour chaque couple ‘ayant 1

,
2
,
3
,
4
,
5
,
6 ou 7 en

fants! Pour Job comme pour Crésus, 78fr. 57;—

78fr. 57pour le duc d'en faceaussi bien que pour
le ravaudeur du côté, et pour la duchesse,et pour
la ravandense,et pour chacun de leurs enfants !

Une fois 78fr. 37pour le gandin, encore garçon,
qui tssuie la haut le talon de ses bottes sur les
nappes de la maison Dorée; cinq fois 78 fr. 57
pour la famille de cinq personnes qui grelotte,
dans un taudis du sixième étage,mourantde froid
et de fièvre, sans travail et sans pain... — Com
prenez-vous?
— Parfaitement; seulement il y aurait le cha
pitre des compensations. ‘Ceux qui pourraient et
voudraient donner TROP boucheraient ainsi les
trous laisséspar ceuxqui ne youdraientpas donner
assezou ne pourraient donner du tout.
— A la bonne heure! Par ainsi, suivant vous, le
total des souscriptions recueillies dans tels dépar.
tements prospères devrait comporter — non pas
seulement un chiffre égal à celui de leur popula

tion x 78 fr
. 57- mais encore un excédantpros
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portionnel, capable de couvrir la
différenceenmoinsconstatéedans
la somme totalesouscritepar tels

. autres départementspauvres?

'b
~
,

——Sans doute.

‘1 — Vous m'accorderez que ce
qui estvrai pour lesdépartements
les plus riches, l'est de même à

[orti0ri pour les cités de premier
ordre?
— Évidemment.
— Donc, si tonus les cités ito
rissantes secontentaientde réali
ser la somme correspondante au
chiffre de leur population, sans
autrement se soucier du supplé
ment incombant t‘

t

chacune d'el
les, comme appoint complémen
taire des apports insulllsants
récoltés dans les petites villes,
villages, bourgs et hameaux, —
l'encaissement de trois milliarts
serait irréalisable?
— Cela tombesous le sens.
— Je vousattendais là. Mainte
nant jetez un simple coup d'œil
sur le petit état ci-aprés. Vous y

trouverez, pour une douzaine de
grandes villes, l'indication des
sommes à souscrire, simplement
calculées sur le cl1ill‘rede leur
population. a raison de 78l'i'.par
têteseulement :

” l.

t

Paris . . . . . . .. 1Æ?_371,37‘2fr.
l.you . . . . . . .. ‘25,268,412
Marseille. . . ?3,t|0.‘2l8
Bouleaux. .. 15,150,793
I.lllé .. . . . . . . 12.070.523
Toulouse.... . 9,90l,008
l\‘antes. . . . .. 8.732.568
llonen. .. . .. 7.832.328
St-lëtieune.. ‘7,536,360
Le Havre.. . 5.851200
Montpollter. v4,337,268
Nancy .... .. 3,509,4M

Et cens sont la que des ‘mini
mum, puisqu'il n'est pas ques
tion, dans ce relevé, des excé
dants compensateurs! — Or, si

l'on connaît déjà le montant des
souscriptions acquisesdans quel—
ques-unes de ces villes, compa
rez ce qu'il est à ce qu'il devrait
être, et...{concluez vous-même!

IV

Non-seulement il fallait se ré
signer à

_ ne pouvoir ainsi, d'un
seul coup de filet, ramener trois
milliards à la surfacede la France
pour les rejeter dans les caisses
allemandes,mais encore fallait-il
s'en réjouir. Cet argent, en effet,
sur quoi les donateurs l'auraient
ils pris‘? Sur le nécessaire, en
bas; en haut, sur le superflu; au
milieu, moitié sur le superflu,
moitié sur le nécessaire.Autant
de moins conséquemment dans
la circulation courante. Et dès
lors quelle crise! Je ne parle pas
de la pénurie du numéraire, qui
stériliserait tout a coup les trans
actions. Mtns ces transactions
elles-mêmes, à quel chiffre ne
descendaient-elles pas? Est-ce
que chaque souscripteur, pour
racheterle sacrifice fait, ne serait

. pas forcé de se restreindre dans

, i

' ' " ' ' r * ‘:
‘ ~ ' , ses plaisirs, ses fantaisies, son
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' bien-être ou ses besoins? Le
‘.l1'ty‘“'.
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‘ contre-coup porterait donc sur

l toutes «les affaires » à la fois :

ll,
‘l
, agriculture,commerce,industrie,

professions libérales, etc. Nous
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n'en mourr ions pas tous, mais tous nous serions
frappés. Atteinte immédiate au travail et — par
suite — nouvelle halte dans l'œuvre de notre ré

organisation définitive. — Croit-on bonnement,

en effet, que M. Pouyer-Quertier n'aurait pas

trouvé déjà dix fois le moyen d'encaisserla tota.

I
I|
l

lité même de l'indemnité, s'il n'avait pas reconnu :
de sérieux inconvénients et désargenter le pays,

d'une manière aussi complète et aussi SOlldttllltt?

Qui l'empêchait, par exemple, de la réaliser tout

entière — alors qu'il se contentait d'en prélever
‘

les deux cinquièmes -—sur le montant de l'em

prunt souscrit? ‘
’

' c 0

Dans ces conditions, ne pouvant payer lout,—à

quoi bon s'ingénier pour payer partie?—Admettez

qu'on eût allégé le montant du chiffre colossal à

obtenir par l'impôt, de ’t ou 500millions. La

belle avance! Et n'est-il pas certain que les solli

citations individuelles faites pour réaliser cette

goutte d'or, n'eussentpas considérablement gêné

l'action des efforts économiques à faire pour en—

diguer l'océan exigé‘?
Somme toute, le Gouvernement s'est montré

très-sageen cetteoccasion. Il s'esttû aux premiè
res heures, alors que les esprits étaient surchauf
fés; la moindre de sesobservations eût passépour

de Pardi—patriotisme.Puis, les ardeurs une fois
refroidies, il a, d'un mot, expliqué son attitude et

justifié ses rèpugnances. L'affaire, ainsi traînée

en longueur, mourra tranquillement de sa belle ,
mort, et comme l'insuccès ne sera plus désormais '
attribuable qu'aux malentendus constatésdès l'o

rigine; comme l'lÊ'tatne se seramêléde rien abso—

ment,—la dignité du pays, quoi qu'il arrive d'ail—

tours du capital souscrit, se dégagera, saineet
sauve, de tous ces entraînements.

JULES DEMENTIIE.

—W"
ARRESTATIÛNPARDESBANDITSD'UNTRAINDEVOYAGEURS

son t..-\LIGNE ne si;vru.n A tzonnoun

Madrid,l!‘ravril187?.

Les brigands gî‘ècs sont dépasséspar leurs trè-'

res d'Espagne.
Dans la nuit de samedi à dimanche, le train

courrier venant d'Andalousie t érailla entre Val

depegnas et Manzanarès, par le fait d'une bande

de brigands, qui avaient en le soin tout d'abord

de s'emparer des gardes du passageà.niveau, en

semet la lanterne, le criblèr‘ent de balles et lui
brisèrent son arme dans la main.
Cependant plusieurs voyageurs étaient descen—.
dus du train, et parmi eux un jeune acteur qui
revenait de Grenade. Or, comme il n'obéissait pas
assezvite à.l'injonction de remonter en wagon, il
reçut à bout portant une balle qui lui traversa le
corps. '

Après quoi, touterésistanceayantcessé,lesban
dits c mmencérent a tranquilliser les voyageurs,
leur jurant sur leur foi de cabnltcrosqu'il ne leur '

serait fait aucun mal,qu'ils envoulaient seulement i

à l'argent de la Compagnie. Néanmoins les voya
geurs n'étaient rien moins que rassurés.
La nuitd'ailleurs était particulièrementsinistre;
il avaitplu,et l'on n'entendait que le bruit du vent

'

qui soufflait de la montagne et quelques parolesà
voix bassedesvoleurs, occupésà faire main basse
sur l'argent.
Une demi-heure se passa encore dans ces an—
goisses,jusqu'à cequ'enfin on entendit un coup de
sifflet et une vo‘x d‘saut: « Sauvons-nous! :1Les
voyageurs comprirent que les brigands se reti»
raient avec leur butin. Parmi ceux qui les virent
s'en aller, d'aucuns prétendent qu'ils étaient à
pied, d'autres qu'ils avaient des chevaux; mais
tous sont unanimes sur ce point, qu'ils prirent le
‘chemin de la Siorra-Morcna.
Enfin, après avoir attendu près de sept heures,
un train venu de Manzanarès, avec un ingénieur
et un médecin de la Compagnie, transborda les
voyageurs et les bagages,qui arrivèrent a Madr'd
dans la soirée dedimanche.
On croit généralement que les auteurs de ce
hardi coup de main sont les bandits qui, depuis'
quelque temps, fréquentent les montagnes deTo

I

les forçant a enlever plusieurs rails et traverses
‘

qu'ils laissèrent sur la voie dans le but d'arrêter
le train. ,
A peine le train annonça-t il sonarrivée que les

lède, aidés par quelques gens du pays.
'

É.\IILE MAISON.
- h11.%

LES THÉATRES ~
.~

Le 'l‘he’zttre-Lyrique, qui coupait depuis long
temps déjà après la fortune, a mis enfin la main

ât_ll‘_ff_llvéritable et_sérienxsuccès.

Il l'a demandé
a ‘W:Ïrcr; on pouvait motus lTénreusement s'a
dresser. L'œuvre de l'auteur du Freyschul: et
d'Ûberonest fort restreinte; elle se compose de
quatre ou cinq ouvrages, auxquels l'admiration
publique a donné une des premières places dans
le ciel étoilé de l'art; mais en cherchant bien
dans l'inconnu, c'est-à-zlire dans les premières
partitions abandonnéesdu maître, peut-être pon—
vait-on trouver quelque petit acte oublié qu'on

' pouvait remettre en lumière. Pour peu que les

bandits obligèrent les gardesàfaire le signal d'ar-

‘

rêt. Toutefois, le mécanicien n'eutpas le tempsde

l'arrêter aussi vite qu'il l'aurait voulu; les wa

gons déraillèrent et sortirent violemment de la

voie.
Ce fut alors un épouvantementparmi les voya

geurs; car, outre les craintes d'un accident de

chemin de fer, des coups de fusil, des malédic
tions, des blasphèmes et des cris de mort leur fi

rent comprendre aussitôt la véritable causede cet
accident; ils voyaient d'ailleurs par les portières

les trabucos et les escopettesdes bandits.
Ceux—Ci,voyant que le train ne s'arrêtait pas

assezvite, avaient tiré deux coups de fusil sur le
mécanicien, qui étant santé à bas de la machine,

courut demander du secours dans une voiture ou

il savait que deux gendarmes, dont un brigadier,
avaient pris place.
Le brigadier aussitôt fit feu sur les brigands,

puis seblottit dans le fourgon près de la machine;

son camarade descenditpar le côté opposé avec
un jeune lieutenant d'infanterie. qui, le sabre_àla
main, cria : En avant! et s'élançasur les bandits;
mais au même instant une balle l'atteignait à l'é
paule, pendant que le gendarme était saisi par six

pages de la jeunesse de Weber continssent, a

l'état mêmede tentative, les inspirations du com
positeur, on pouvait être sur d'avance du succès
de l'ouvrage. C'est ce qui est arrivé avec Sylvana,
où percent déjà quelques rayons de l'aurore de
cet admirable talent qui porte le nom de Weber.
Weber, voyageant avec sonpère en Allemagne,
avait quatorze ans quand, dans cetteexcursion, il

rencontra a Freyberg, en Saxe, un certain cheva—‘

lier de Steinberg, qui dirigeait une troupe musi
cale, courant avec elle les royaumes germani

'

ques. Ce chevalier avait composé un poème; cela

, s'appelait : la Jeunefille muettedesbois; il le con

des malandrins et mis dans l'impossibilité'd'es- î

sayer la moindre résistance.
S'apercevantalors que le brigadier était retran
qbé dans le fourgon et tirait tout le tempssur eux,

le
s

bandits m9ntét‘0fltdessus,etpar l'ouverture où

fia au jeune Weber, qui en dix jours composa
les deux actes de sa partition. Or, l'ouvrage fait,
ce ne fut pas à Freyberg qu'il fut joué pour.la
première fois, mais bien a Chamnitz, au mois.
d'octobre 1800. Pour lui donner plus d'intérêt à

la première représentation, disons le mot, « pour
faire une réclame,» on annonça que l'opéra était
d'un enfant de treize ans, Weber en avait qua
torze, et qu'il était élève de Haydn : ce qui n'était
qu'à moitié vrai, Weber étant élève non de
Joseph, mais de Michel Haydn; un faux Haydn.
Cette œuvre d'un enfant eut un certain succès;
dix ans après, se rouven’antde cet essai heureux,

Weber reprit le poèmede la Jeunefillemuette,que
son ami Carl Hœmer remania, et composa une
nouvelle partition qu'il fit exécuter à

.

Francfort

en 18l0.Elle avait pour titre : Sylvana. La voila;

mais sansdoutesonpoème primitif‘a étéperdu: le

scenario seul nous en a été conservé par Max

. Weber, l'historien de Carl-Maria Weber, son
père. C'est sur ces indications que M. Mestépès a

composé le libretto que nous entendons aujour
d'hui a I'Athénée, et que M. Wilder a adaptédes
paroles sur les morceaux de la partition.
Cette fable n'estpas assurément le chef-d'œuvre
del‘esprit humain; maiselle n'avaitpasde s

i hautes
visées; il suffisait aux auteurs de Sylvana d'avoir
habilement encadré la partition de Weber pour
trouver que leur tâcheétait accomplie; etquant à

nous, nous les félicitons de cettedélicate et excel
lente besogne. Passons donc rapidement sur le
sujet : Le duc Mathias a au cœur un cruel soup

; con, il croit que son fils Rodolphe est le triste

' fruit d'un adultère. Sous cette préoccupation, qui

t amène avec elle l'injustice
et la vengeance, le

1

Duo donne sa nièce Hélène, la bien»aiméede R0

l
I

dolphe, au comte Albert; s
i bien que lorsque Ro

dolphe revient après un long exil dans les États

de ses ancêtres, il trouve son héritage et sa fian
cée aux mains d'un rival. C'est au milieu de la

cérémonie nuptiale que Rodolphe réclame ses

droits. A cette insolence le duc Mathias répond

par un sanglant outrage, il jette à la face du fils

le déshonneur de sa mère, et il le chasse. Mais
la Muettedes Bois, Sylvana, avu Rodolphe, elle

l'aime et elle jure de le sauver.Un homme sait le

secret de cette naissance, c'est un Bohémien du

nom de Melchior; d'un mot cet homme peut dis

siper l'erreur du duc Mathias. Mais le Bohémien
ne veut parler que s

i la jeune fille, dont il est
amoureux, se dorme à lui. Sytèana consent. Sur

les explications de Melchior, le duc reconnaît son

erreur et ouvre les bras à son fils en lui rendant

son titre et en lui donnant Hélène pour femme.

, Quant à Sylvana, son œuvre est accomplie, et

;' pour ne pas tenir sonserment
enversleBohèmien,

la Muettese précipite dans un gouffre.
Vous voyei que la pièce contient une partie de

mimique, et ce n'est pas celle-là que le génie du

musicien a'rendue avecmoins debonheur; il y a

là des pages d'une grâce et d'une élégance par

faites. Le premier acte est déjàempreint du génie
' du compositeur, de celui qui donnera un jour

l

“Fre‘yschülzet Euryantt‘w.Que de choses à signaler

' dans cette curieuse partition, toute palpitante,

; toute vivante de la jeunesse du talent! Etl'air d’e

Rodolphe, et le duo de Krips et de Rodolphe, et

la romance du comte Albert, et la tyrolienne, et

le trio, et la romancedu ténor au second acte.Au

troisième acte, la Polonaise,la valse et le finale.

Tous ces morceaux n'appartiennent pas à la.par

tition primitive de Sytvana,mais ils ont été pris

ça et là dans l'œuvre connue du maître en de

hors du théættre;ils ont été intercalés avecgoût, et

le public ‘a fort applaudi à ce choix des plus in
telligents et des plus judicieux. Notez que tous
ces bonheurs arrivent à la fois, et que cetteSyl—
vananous a été donnée dans une interprétation
excellente et par M"' Balbi, et par M"=Douau et
par M119Palier, de l'Opéra, qui a mimé le rôle de
la Muette.M. Duwast et M. Caillot ont en une
bonne part dans les applaudissements de la salle,
et M. Clément Just, dans le rôle de Melchior,

a trouvé d'excellents effets. Voilà donc M. Marti
net et le 'l‘héâtre-Lyrique en veine de succès.
Bonne chance aussi aux Bouffes-Parisiens avec
la Timbale d'argent. Mon Dieu! comment vous
raconter cela?

Veuillent les immortels,conducteursdema langue.
Queje ne diserien qui doiveêtrerepris!

Essayons. Il y a unelutte de chanteurs entre deux
cantons de la Suisse, dont je ne saispas lesnoms;
ce qui importe fort peu du reste. Le canton A est
toujours battu: ses ténors ne peuvent plus filer
un son; ils n'ont plus le souffle. Quant au-canton
B, ‘il triomphe sur toute la ligne, surtout dans la
personne de Muller, un’jeune garçon de vingt

! ans qui remporter-aittous les prix dans la vallée
de Man. Il faut pourtant avoir le secret de cette
faiblesse d'un parti et decettepuissancedel'autre.
Le canton A ne s'observepas assez; il se permet
tout, ce canton, qui se perd dans les plaisirs les

plus interdits aux chanteurs: l
e jeu. le vin et le

il3
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reste. La scciété rivale, cettede l‘l't dièzc,ne s'est
pas trompée. elle, sur l'avenir qui attend de tels
virtuoses; ses membres à elle sont soumisà la
règle la plus sévère, la plus conservatrice;ce sont
les chevaliers de Malte du chant. Mais un tel vrru
coûte cher, surtout à Muller, auquel on vadonner
Molda pour femme. Et quelle charmante fille que
Molda! Mais il y va de l’honneur du canton, et
les engagements pris par le chanteur envers sa
compagnie sont plus forts encore que la foi jurée
envers sa femme. Comment sortir de là‘? Je passe
beaucoup de détailsqui s'accentuentpar trop dans
cette situation difficile; fort heureusement qu'il

;

est avec MM. Jaime et J. Noriac des accommode—
ments, et qu'une c'ause du libretto ouvre a Mul
ler la ciel‘ «lesparadis conjugaux. Le mari peutse
racheter de l'Association de l’Ut dièzc moyennant ‘

3000 florins. Les voilà; il était temps de les
trouver; il eût étémême bonde les avoir plus tôt.

l

Sur cettepetite pièce fort gaie et un peu sca—'
breuse, un jeune homme, un inconnu, M. Vas
seur a écrit une partition charmante, pleine d’es—

'

prit, de verve et de talent, une decelles qui ré
vèlent un musicien par sa plus grande qualité, le
sentiment de la scène. Il y a des bijoux dans ces
trois actes : la sérénade et la tyrolienne du. . . |
premier, et les couplets et le chant de minuit du .
second; et la phrase passionnée de Muller; et les !
chansons malicieuses de .\lolda,dans le troisième. l
Le succès a été desplus complets et des plus cha
leureux. Il est vrai de dire que la pièce est chan—
tés à merveille par MmePeschard et par une dé
butante, M‘le Judic. M"° Judic est une jeune et
jolie personne, à. la physionomie intelligente et
gracieuse a la fois, a ‘la voix au timbre pur,

fini; qui détaille une phrase musicale et un vers‘
de couplet avec un art exquis, un art de comé
dienne et de chanteuse. si bien que cette étoile
d'opérette, qui grandit de jour en jour, pourrait
bien devenir unevéritable étoile d'opéra-comique.

M. SAVIGNY.

I

qui chante avec un goût parfait et un esprit in-

i
l
l
l
l
l

. ,\ /("LW’——_-————

PARIS PITTORESQUE

LES TRANSPLANTATIO‘NSD'ARBRES

Voici l’époque où lesjardiniers municipaux exé
cutent leur travail périodique dans les squareset
promenades de la bonne ville de Paris.
Ils profitent de la saison pour remplacer les ar—
bres vieux par de jeunes sujets, pour ameublir le
sol au—dessusdesracines, pour remettrede la terre
neuve à la place de la terre viciée par lesémana
tions délétères du gaz. V
Ils s'occupent, surtout depuis quelques jours, à
combler les vides nombreux opérésdans les plati
tations par la guerre et la Commune, et à faire
disparaître toutestracesdesdégâtsde l'an degrace

1871. 1

On continue avec une prodigieuse activité l'in
téressanttravail du reboisement du bois de Bon
logne, cettepromenade éminemment parisienne;
en pratique la même opération sur tous les points
qui présentent des lacunes dans les‘plantations.
Il y a dans l'année une époque où s'exécutent
les mouvements de'troupes.
Les régiments partent de Pont-à-Moussou, de
Lunéville, de Briançon, de Valenciennes ou de
Besançon, pour venir tenir garnison à Bourges, 51
Montpellier, à Montauban ou a Grenoble.
De même, il y a des moments spéciaux de la
saison pour les changements de résidence (ou
transplantations) dans le règne végétal.
Nous sommes a un de ces moments.
Vous n'êtes pas sans avoir rencontré, tous ces
jours—ci,sur votre passage, des arbres de belle
taille ficelés comme des saucissons d’Arles, en
tourés de bandelettes comme des momies égyp—
tiennes et soigneusement emmaillotés dans de
grandes caisses montées sur des roues, lesquels ,
circulent majestueusement au petit pas des che-

'

vaux, sur toute la ligne des boulevards?...
Les curieux s'arrêtent net, comme pour voir dé—..
filer un régiment..,

' "" ‘ ' ‘

(le sont des sujets qu'on transplante.
C'est en 1856que, pourla première fois, lacapi
tale étonnée vit des arbres d'une dimension res
pectable traverser lentement sesboulevards dans
des chariots, comme les anciens rois fainéants de
la première race, et du jour au lendemain couvrir
de leur ombre.protectrice ces jardins improvisés
qui donnent à Paris nouveau l'aspect de ces cités
parfumées des pays du soleil, qu'on appelle en
Orient les villes fleuries.
Déjà, à cetteépoque, l'administration s'occupait
avec intérêt de l'état des plantations si appréciées
de tous les Parisiens. On changeait d’air 165su
jets aussitôt ‘qu'ils en avaient besoin; car les ar
bres réclament de l'air comme les enfan‘s. On
transportait lesmaladesau Jardin d'acclimatation,
la maison de santé des végétaux.
Autrefois, le métier d'arbre devaitêtre bienmo
notone.
Car jadis, l'arbre restait jusqu'à la fin de ses
jours la où il était planté, à contempler sous le
même mal toujours le même paysage.
C'était toujours dans la même eau que le saule
prenait son mêmebain de pieds.
Le platane n'avait d'autre distraction que celle
de changer de temps en temps de peau, à l'instar
des reptiles.
L'ormc rrgardait en bilillant a se décrocher les
branches ceuxqui attendaient sous son ombre.
Le marronnier marronnait dansson intermina
ble allée.

' -

Le vernis du Japon séchait sur pied.
Le tilleul, faute de mieux, donnait sesfleurs aux
pharmaciens...
Aujourd’ltui, il n'en est plus ainsi. La situation
n'offre plus la même monotonie.
Dès qu'un arbre commencea s'ennuyer du spec
tacle du fantassin et de la payse au square des
Arts-et-Métiers, ou a dépérir à la poussière que
lui envoient les enfants piétinant autour de cette
cuvette qu’ouappelle le squareMontholon, aussi
tôt, dis-je, que l'arbre prend un air morne etsouf—
freteux, un jardinier municipal s'approche de lui
et lui tâtele pouls.
Puis, il fait son rapport à l'administration.
L'administration, toujours paternelle, statuesur
son sort. Alors, on l'enlève avecmille précautions
du sol natal où il languit, et on le transporte dou
cement soit aux bois de Boulogne ou de Vincen
nes, où il a, entre le bon air, la distraction des
duels dont il est le témoin discret, ou à Montsou—
ris, où il a l'agrément d'assister à l'enfantement
du ‘nouveauparc età la transformation du plateau.
Plus heureux que bien des gens'sont les arbres
de Paris. Aux premiers prodrômes d'une indispo
sition, on les envoie à la campagne se refaire une
constitution...
J'aime fort, pour ma part, à assister a ces tra
vaux pittoresques, à ces soins délicats de la toi
lette (les bois et des boulevards. Je suivais l'autre
jour avec acharnement une opération de trans
plantation.
Je remarquai un jeune homme qui accompas
gnait avec un certain air d'anxiété un chariot
chargé d'un superbesycomoreroulantdoucement
sur le macadam.
A un certain endroit de l'avenue de Neuilly,
en face d'une certaine porte, le chariot lit halte.
Le jeune homme s’arréta aussi et devint pâle.
Ici, je flairai quelque chose: un drame inconnu
peut-être...
Je m'approchai sans affectation, et j’enteudis le
dialogue suivant:
_. « Mes amis, ndisait lejeune homme aux con
ducteurs du chariot u pourquoi n'allez-vous pas
plus loin?... tu
— Mais, bourgeois, parce que nous sommes a1:—
rivés. '

-—Quoi... ce sycomore ..
— A sa place désignée ici en facedu numéro '"
— «Ça ne vous serait pas égal de le transporter
ailleurs?... 1demanda le jeune homme d'une voix
tremblante d'émotion.

'

—-Impossible. bourgeois. Voilà sontrou toutprét.
Et les hommes plantérent a l'endroit indiqué le

sycomoremystérieux. dont les branches feurchuas

I semblaient regarder d'un air narquois les fenêtres
de l'appartement d'en face.
Le jeune homme s'enfuit précipitamment, et
les conducteurs étonnés le regardérent filer à
travers les voitures enjetant leur dernière pelletés
de terre.
Quel était cet homme?...
Quel était cet arbre
Resté seul prés du sycomore, je réfléchissais à
cet épisode de la transplantation, lorsqu'un gros
monsieur, sortantde la maison d'en face,vintaussi
se planter devant lui.
— « Tiensl... » s’écria-t-il, cou a remplacénotre
arbre mort. La Ville estbien aimable, n’est-cepas,
monsienr‘l... -
— « Une administration charmante, monsieur, n
répondis—je.
— « Voilà un gaillard qui a l'air solide. Il ne
dépérira pas ici . j'espère. D'où peut - il bien
venir 2’...
— nSans doute du bois de Meudon.
— » Du bois de Meudon ‘2...Tiens !... nous y al
lons souvent avecma femme et son cousin, »con
tinua-HI. »:Mais il me semble qu'il y a quelque
chose d'écrit sur l'écorce. un
Je me penchai, et je lus deux noms gravés au
couteau : un nom d'homme et un nom de femme.
— « Ernes'ine!... Émilel... s'écria le gros mon
sieur.
« Tiensl... les noms de ma femmeetde soncou
sin! Est-ce assezdrôle?... .
Et il s’éloigna en riant.
Quant à moi, ‘je savais ce que je voulais savoir..
La pantomimeexpressivedu jeune hommem'é
tait expliquée.
Ce sycomore devant cettet‘enêtre!...
Tout un pt ème d'ironie !...
Voilà de ces choses qu'on n'apprend qu'en re
gardant planter des arbres...

ÉLIE Fmänxnm‘.W
L’HOTEL DE VILLE DU HAVRE

Nous avons entretenu nos lecteurs, à plusieurs
reprises, des grands changements qui se sont ac
complis au Havre depuis quelques annéeset qui
ont complètement modifié l'aspect de la ville;
nous donnons aujourd’hni une vue de l'hôtel de
ville, un des plus beaux monuments de la France
moderne, qui fut qualifié, un certain jour, de l'au
guste nom depetit Louvre.
l.’hôtel de ville présente trois corps de bâti
ments en façadesur la cour d'honneur. Le corps
principal ou pavillon central 9.80mètres de lon
gueur sur“Zl mètres de profondeur. Les deux
ailes en retour sur la cour ont chacune 32mètres
sur une largeur de 12 mètres. L'ensemble des
constructions couvre une superficie de ‘2,500mé
tres. Comme aspect général, l'édifice rappelle
l'époque etje style de la Renaissance.
Si nous pénétronsmaintenant dans l'intérieur,
nous le trouvons composé d'un grand vestibule
central, percé de trois arcades sur chaque façade;
celle du milieu affectéeau passage des voitures,
les deux autres il celui des piétons.
Sous le grand péristyle se trouve, pour ainsi
dire, le livre d'or. de la ville. On y lit, en effet,
dans deux tablettesen marbre, formant décora
tion : d'un côté, les noms desillustrations havrai
ses; de l'autre, ceux desmaires qui se sont'suc—
cédé depuis 1790.
Au rez-de-chaussée sont les logements de con
cierge, les corps de garde militaire et de police,
les bureaux des passeports, etc. A droite et
gauche du vestibule, deux escaliers ou perrons.
conduisent aux galeries de l’entre-solet de là aux.
étagessupérieurs. La galerie de droite est occu
pée par la salle des mariages et les bureaux de
l'état civil, celle de gauche par la caissemunici
pale et la caisse d'épargne.
L'entre-sol des ailes en retour comprend : d'une
part, la direction de l'octroi, d’autre part, le bu
reau militaire, celui du commissaire central, etc.
L'escalier d'honneur ne s'indique que par une

large porte vitrée et ne produit par conséquent.. , ~ . . .
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aucun effet. Ce n'est pas, du reste, a l‘architecte
que peut en revenir le reproche.

'

«Dans le plan primitif‘, fait observer M. Victor
. Toussaint, dans son étude sur l'hôtel de ville,
A.les deux escaliers dont nous avons parlé de
» vaient se réunir pour former le grand escalter
» donnant accèsau premier étage;mais le conseil
a desbâtiments s'est opposé à cettecombinaison.
»Les deux tronçons sont restés, et le grand esca
» lier est construit à. l'extrémité du péristyle, à
»gauche. Cet escalier n'est malheureusement
nqu'une copie de celui du Muséeavectousses dé—
. fauts. Il està regretter que l'architecte n'ait pas
a substitué a cet escalier,qui sera trop étroit dans
» les fêtes, un escalier dans le style de celui qui,
» dans l'hôtel de ville de Rouen , conduit au
» Musée. »
A l'arrivée de l'escalier d'honneur, au grand
étage, une antichambre de larges dimensions,
ornée de bustes,donne accès par trois larges ar
cadesà jour dans une galerie régnant dans toute
la longueur du corps principal et communiquant
a toutesles parties de cet étage.
En face de l'antichambre est un élégant salon
central dont la fenêtre du milieu se trouve exac
tement dans l'axe de la rue de Paris. A droite et à
gauche deux grandessalles décoréesavec un luxe
peut-être un peu trop sévère, servent : l'une aux
séancesdu conseil, l'autre a des réceptions offi
cielles. Cestrois pièces, ou l'on remarque de très
belles cheminées en marbre blanc, aux armes de
la ville, forment un magnifique ensemble de ga
leries où mille invités peuvent aisément trouver
placedans les fêtesmunicipales.
A la suite, dans l'aile ouest, décorésmais non
meublés, sont des appartements somptueux.
L'aile gauchecomprend les cabinets des adjoints,
et à l'extrémité un vastecabinet meublé et décoré
avec beaucoup de luxe, servant spécialement aux
réceptions du maire.
C'est au grand étage, au nord de la galerie in
térieure, que sont établis les bureaux du secréta
riat général, les salles de commissions et la So
ciété havraise d'étudesdiverses.
Au deuxième entre-sol se tiennent les séances
du Cercle pratique d'horticulture; on y a aussi
établi le bureau de garantie desmatières d'or et
d'argent, une salle d'armes et un dépôt du maté—
riel des fêtes.
L'étage du comble comprend tous les services
d'architecture etde voirie, d'eaux, de gaz, etc. Là
aussi sont les archivesmunicipales, misesenordre
depuis quelques années seulement par M. B Do
rey, et dont le classement,habilement fait, mérite
unemention particulière. Pumas P—AGE’I‘.

ÊEVUE ËITTÉRAIRE
POÈ’l‘ESET énuorrs

Les poëles continuent à chanter. Ce n'est pas
parce que voici le printemps qu'il faut leur crier
de se taire. Ils chantent sur tous les tous, depuis
le ton héroïque jusqu'au mode familier et tendre,
et beaucoup font applaudir leurs refrains. Les
poètespolitiques ont, comme toujours, le clairon
aux lèvres, célébrant les il courtes revanches » de
la dernière campagne, comme M. Paul Déroulède
dans sesChants du soldat,ou les efforts de quel
ques braves comme M. Dunesme, qui célèbre le'
88°de ligne après les cuirassiers de Reischofl‘en,
ou les Enfantsmorts,comme M. Claude Duflot, ou
encore les tentatives de la défense nationale,
comme M. J. Ganoury dans ses Rimesrépublicai—
nes.Parmi tous ces divers recueils, celui de M.
Ganoury se distingue par un pccent très-viril et
celui de M. Paul Déroulède par une sincérité pro
fonde et une véritable ardeur patriotique. M. Dé
roulède est le neveu deM. Émile Augier. Ilavait,
sous les auspicesde son oncle, débuté à.la Comé

die—Française par un drame court et excellent,
Juan Strenner.Lorsque la guerre vint, il sefit sol
dat, et de simple volontaire le voilà sous—lieute
nant de chasseursetpied. Mais il estresté poeteet
il nous le prouve. Ses Chants du soldat lui ont

marqué une place a part dans le groupe des nou
veaux venus qui ont déjàdonné plus que despro—
messes. C'est un vrai succès que nous sommes
heureux de constater.
M. Édouard I)elpit, dans ses Mosaïques,chante
aussi desSouvenirsdu régiment.Cette partie de son
volume estmêmetrès-vivanteet d'un dessin très
lesteet très-vif. Le reste du livre,consacré aux in
timités, aux heures de rêverie et de tendresse,est
aussi fort heureux; le style n'est point cherché et
recouvre une pensée souvent profonde et poi
gnante. J'ai lu ce livre avec plaisir et l'ouvrirai
encore plus d'une fois.
on sont-ils, les livres qu'on relit‘? Où sont-ils,
les poètes dont on a besoin d'écouter la parole
encoreet toujours lorsqu'on l'a une fois entendue?
M. François Coppéeest de ceux-là.J'ai repris bien
des fois sa Bént‘dction, une chose achevée, nette
et vraie comme du Mérime‘e.J'ai rouvert ses1n—
limilt’s, où la passion, où la sensation revêt un
caractère tout particulier, très-mondain, très-sé
duisantet un peu maladif‘. Mais je ne voudrais
pasqu'en exagérant ses qualités, M. Coppée tom
bât dans la manière. Or, il y a de la manière et
beaucoup, de la recherche et de l'affectation dans
son dernier volume, lesHumblcs.
M. Coppée s'est donné pour tâche de célébrer
la douleur des petits, les angoisses des humbles,
et, à coup sûr, ce n'est pas moi qui l'on blâmerai.
Dans un de ses précédents recueils il nous mon
trait un tourlourou assis sur un banc, a côtéde sa
payse, etdc ce sujet de caricature banale il tirait
une émouvante idylle :

Et je n'ai pastrouvécelasi ridicule,

disait-il. Il avait raison. Mais il ne convient pasde
pousser l'idylle trop loin. Elle n'estcertainement
point partout, pas plus que le drame. Ce volume
des Humbless'ouvre par un poignant récit, la
Aburrire, un chef-d'œuvre. C'est l'histoiréd'une
paysannedont le mari, mauvais sujet, laisse mon
rir l'enfant, tandis que la pauvre femme, à Paris,
vend son lait pour faire aller le ménage. M. Cop
pé'ea rarement été.mieux inspiré. Mais dans le

Petit épicier,dans la pièce intitulée Dans la rue, il
pousse un peu bien loin l'amour du détailet dece
que Stendhal appelait « les menus faits. » C'est
ainsi qu'il dépeint la mélancolie de l'épicier dont
se raillait largement Balzac :

Cethommeestfatiguéde l'existence.Il trouve
— ou depareilsdégoütsvont-ilsdoncsenicher?—
La colleet le fromageignoblesà toucher.
Il hait le vent coulisqui soufflede la rue,
Il nepeutplussentirl'odeurdela monta...

Je ne crois pas que le réalisme ait étéjamais
plus loin. Mais ici le réalisme veut être attendris
saut, et il dépasse le but, absolument comme
lorsque M. Coppéenous montrera, tout a l'heure,

deux petits orphelins, se rendant en classe par un
jour froid d'hiver:

Écartant le vieuxchâlenoir
Dont la petites'emmitoullle,
, L'ainéoalors tire un mouchoir,
Lui prrnd le nezetlui dit : Sauf/le!

Eh bien! quoi que.«tous fassiez pour me tirer
des larmes, à ce spectacle et a ce mot, je ne
vous répondrai que par un sourire. En matière
de sentiment, il suffit de dépasserd'un cheveu la
limite voulue pour écraser l'effet cherché. Sterne
voit aussi et dépeint les douleurs des humbles.
Et eæaltavithumiles.Mais il ne va jamais jusqu'à
la poésie de la colle de poisson et jusqu'à donner
une auréole au mouchoir de poche. Ceci dit, je
constate que la forme, chez M. Coppée,est tou—
jours cette forme précise, pittoresque, vivante,
que nous aimons et qu'il manie mieux que per
sonne, sa dernière production, les Bijoux de la
délivrance,nous l'ont prouvé.
M. Ernest d'Hervilly, dont voici paraître le pre—
mier volume de vers, lesBaisers,a précisément la
retenue, la gaieté, la mesure qui manquent à.
- M. Coppée. Ils sont bien un peu cherchés, ces
Baisers, aussi jolis, aussi jeunes et charmants
que ceux de Jean Second, mais avec quelle grâce‘
le poète sauve allègrement toute afléterie et lui

donne un charme nouveau ! C'est un recueil
exquis que ce petit volume, premier-né d'un écri—
vain qui a dépenséçà etlà, depuis dix ans en
paillettes d'or plus de talent qu'il n'en faudrait
pour être tout a fait célèbre. Je ne connais rien
de plus suave que ces souvenirs de jeunesse, ces
mé‘ancolies de Parisien rêveur et spirituel, ces
bouffées de printemps et ces deux ressouvenirs
que M. d‘Hervilly appelle lesBaisers;

0 mondouxcompagnondejoie et dedouleur,
Quel quesoit le foyerqui nouschauffeen décembre
Cesouvenirferas'exhalerdansla chambre
Le parfumpénétrantdessyringtsen fleur.

Tout est de ce ton doucement ému, souriant et
soupirant, qui fait qu'on reprend ce petit livre,
et qu'on l'aime comme une fleur de jeunesse
toute rafraichie de rosée.
Après les poésies, les poèmes. J'en compterai
jusqu'à deux qui méritent d'êtresignalés : Ondeline
par M. Elie Fourès; Jemnettepar M. Léon Grau
_del. l'auteur d'un poème romantique appelé
Donaniet.L'un et l'autre ont des qualités remar
quables, et si la Perttellcde M. de Laprade n'avait
point paru, l'un d'entre eux serait une chose
tout à fait originale. L'originalité, c'est l'oiseau
bleu des poètes. Et voilà pour tant que le frère
du regretté Félicien Mallefille, M. Léoncc Malle
fille a rencontré ce phénix, non pas en France,
mais à Kiew, bien loin d'ici certes. Mais on est
bien partout pour chanter. Le volume que
M. Mallefille m'adressede làbas, les Solitudes,a
de rares qualités de vigueur, d'ardeur virile. La
souffrance y est dépeinte avec une vraie puis
sance et l'émotion du poète gagne le lecteur.
Voilà des poètescomme il en faudrait beaucoup,
qui, loin de la patrie, célèbrent la France et font
aimer et honorer à l'étranger sa littérature et son
esprit.
Ceci me ramène aux poésies patriotiques.
M. de Banville a donné une édition elzévirienne
de sespiquantes [dgltcsprussiennas.C'est un bijou
que ce volume, absolument comme la Dame'verte
de Gozlan et les réimpressions des Dialoguesde
Tahureau et des Gayetezd'Olivier de Magny, qui
sortent aussi de l'artistique librairie d'Al. Le
merre. Les jolis volumes, et soigneusement an
notéspar des érudits qui n'ont.rieu de pédantes
que! C'est plaisir de voir reparaître ces vieux
auteurs, nos aïeux de raison et de fantaisie, sous
ce costume nouveau. Les bibliophiles les place
ront a côtédu Rabelais pour lequel Bracquemond,
avec une verve superbe, vient de composer des
eaux-fortes qui sont de vraies inventions, tout à
fait réussies. Et voilà que je trouve sur le même
catalogue un maître-livre, les P0ëmesbarbaresde
Leconte de Lisle, une des inspirations les plus
fières et les plus hautes de la poésie moderne.
C'est la réimpression de ce livre que l'éditeur
nous adresseaujourd'hui, uneréimpression digne
du magistrat ouvrage. Mais aux poèmes déjà
connus. l'auteur a ajouté Ka‘in,son chef—d'œuvre.
M. Leconte de Lisle a atteint, dans ces P0P’mes
barbares,une hauteur de poésie et d'imagesvrai
ment incomparable. Cette évocationdu passéle
met au premier rang parmi les plus grandspoètes
de ce temps. "

Paulo minora... Un très—joli volume, imprimé
d'une façon charmante, attend quelques lignes
depuis longtemps. C'est la deuxième série de la
nouvelleNéme’sisde M. Alphonse Millaud. M. Mil
laud a beaucoup d'esprit. Il trousse joliment le
vers. Sa satire est piquante, mais il s'en sert pour
attaquer des hommes etsurtout des choses que
nous aimons. Il ne réussit pas à prouver que la
République est une mégère, mais il y travaille.
Les blessures de sa Nc’mész‘sne sont d'ailleurs que
des égratignures. Je nela crois pasméchante.Elle
n'apoint de véritable haine. Elle ne menaceque
par contenance, elle ne déchire qu'en riant.
Archiloque est loin. C'est pourquoi je ne tiendrais
pas rigueur à.cesplaisanteries si je ne calculais
pas plutôt contre qui mais pour qui elles sont ai
guisées. Mais bah! ce ne sont pas descouplets ou
des épigrammes qui ont fait jamais des restau
rations. JULES CLARETIE.
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LES GRANDS MAGASINS

LA VILLEDESAINT-DENIS

Voici ce qui s'appelle franchir ses limites natu
rel les. La Ville de-Saint-Denisa commencé comme
la Rome antique. Quelques rues, nous voulons
dire quelques galeries, tel fut son modeste ber
ceau. Mais, par l’lutus.| l’élablissement a grandi.
Il s'estnécessairementadjoint desprovinces, nous
voulons dire des bâtiments entiers. Son enceinte
menace d‘envahir tout un quartier, et cet accrois
sement n'est pas exagéré,car la toute de ses char
mantes clientes continue a grossir dans les mêmes
proportions.

'

Quels sont donc les moyens d’action de la l'ille
de-Saint-Denîssur le public‘? La loyauté dans les
transactions , son intelligence en affaires, sa
science profonde du commerce, sescapitauxénor
mes, qui lui permettent de profiter de toutes les
bonnes occasions.
Il serait ditllcile de ne pas prospérer avecde tels
éléments de succès.
Mais si la Ville de—Saint-Denissaisit au vol toutes
les occasionsavantageuses,une condition sinequa
non, pour que la marchandise figure dans ses
galeries, c'est qu'elle soit de premier choix, de
qualité supérieure et défiela concurrence comme
bon marché.
Voyez plutôt le tail’etasMontjoyeSaint-Deniset
le roseMarguerite.du plus beau noir, à reflets ve

_ loutés, fabriqués exclusivement pour la Ville-de
Saint-Dmm~Ces belles soieries, a 8 fr. 75et 10fr.
50 le métro. sont le necplus ultra du solide. on
n’en voit réellement pas la fin. Avec des tissus de
cette qualité, un magasin est sur de la fidélité de
sa clientèle. .
Les confections de la Ville—de-Saint-Denis,comme
le prouve la page de modèles que nous reprodui
sons, vous séduisent par leur exquise coquetterie.
N'y a-tdl pas du goût à profusion et du meil
leur, dansces costumesetcoufectiousd'une coupe
si exquise, dans cescréations si variées,qui toutes
se distinguent par un si haut cachet de véritable
distinction? L'ornementalion en est des plus va
riées et des plus heureuses.
l.’élégance et l'économie trouvent leur compteà
la l"iile-de-Saint-Denäs,quielle-même trouvele sien
à satisfaire ce double intérêt. Nous avons dé
montré le mécanismedu systèmede ce magasin :
rien de plus simple, de plus loyal etde plus intel
ligent, et c'est dans ce procédé que se trouve le
secret de sa fortune toujours croissante.

DÉSIGNATIONDESCOSTUMES
Le L.mgIngnton, collet en cachemire,formecardi—
nale, avecgalonhercule,broderieset franges(l).
NInon. vêtementen cachemire,demi—ajusté,senta
ché, mancheslarges,garnituredentelle(‘2).
Le Latlmer, confection cintrée, en cachemire
brodé;à.dentsbordéesdesatin(3).
L’Iléloi‘næe.en rose-marguerite,garni d’undouble
rangdedents;corsagegilet (I). _
En costumes: Lucie, enmohair,jupe àpetitsvolants
et nœuds; tuniquepolonaiseavecbraudebourgs(ô).
L’nêbê en montjoyeSaint-Denis. Jupe à cinq vo—
lants et tuniqueécharpe.(6).
L’Amélla, costumecachemire,garniture plissée,
bordéede satin (7).

Cm ARMANDE.
————-—OWM——s—

PETITE GAZETTE

La VILLE DELYON. 6, me de la Chaussée-d'Antin,
vientd'envoyerà la hautesociétéparisienneune cir—
culaire qui annonce la mise en vente,à partir du
15avril, de plusieursnouveautésdela saison.Entreau—
tres, le CrêpeTurc et le nouveauruband’Elé,entière
mentinéditsetpropriétéexclusivedela Maison.
Nous pouvons prédire un grand succèsa cesdeux
articles, dont nousavons pu admirerles typesavant
la miseen vente.LesEcharpes-manteletset les fichus
en Crêpe-Turc sontd'unedistinctionremarquableet
surtoutbiensupérieursau CrêpedeChine, qm cepen
dantajoui pendantlongtempsde la.faveurpublique.
Quant au nouveau ruban pourceinturelarge,rien
de semblablejusqu’à présentn'a encoreparu.C’est
un mélangede deux couleurs, s'harmonisentde la
façonla plus heureuseet en mêmetempsla plus ori—
ginale qu'tl soit possibled'imaginer.Cetteinnovation
faitgrandhonneuràlamaisonqui aosél’entreprendre.
La collectiondeGuipuresde laineassortiesau cos
tume estau grandcomplet,demêmequeles franges
etagrémentsdepassementeriedemi-genre.

Londrcs, ‘248,Regent-strretf.

Nous rappelonsànos lecteursque le seuldépôtdu
gant Jdséphine (breveté)esta la VILLE nu Lvox.
D puis le papyrus,que de transformationsa sabies
le papier pour atteindrele degrédeperfectionqu‘tla
acquisaujourd’hui. _
lieudonsjustitice à nosvoisinsd'entreManche,nous
ne pouvonsrivaliseraveceux quant aux articles qui ;
concernentcettebranched'industrie.
Il estvraimentbeau.le papiera lettreanglais,dont
lamaison(lookeet de Brzous'estfait une spécialité.
La plumecourt. vole sur le glacési lisseet si poli.
La penséepeutavnirdesailes, la main la :uit alorsfa
cilement. '
Rien Il‘élégdIitcommeles chiffresartstiques,et de
distinguécommeles armoiriesqui serventd'en-:ét:a
cepapierextrade toutesteintes
Un genretrès—richequece vellumet qui plait beau—
coupa la clientèlearisocrntique.On dirait.du parche—
min pwl‘ectionnéparl'artmoderne,et.le prix estsi mi.
.nime, 3 fr. en regarddecequecoûtentlespapierssimi
lairesqui sont tris-inférieursen qualité.
On trouveaussidansla papeterieCookeet deBrian
(3l. rue du Quatre-Sep‘embre)de charmantsbronzes
debureau ainsi que l'encrieret la papeteriede voyage
queles touristesfaront biende ne pasoublier.
Recommandonslescartesd'invitationpourbal,dîner,
‘que ce nouvel établissementexécue dansdescondi
tionsremarquablesd'éléganceetde confort.(Maisona

BxrtoxxaunSmxnn~w..- -

AVIS
Les deux C.-R’l‘ALOGUES des‘ GRANDS
MAGASINS DU‘.LOUVRE pour la Saison d'été vien
nent de paraître.

Le Catalogue général, avec les renseigne
mentset les prix de tous les articleset de tous les
tissus nouveauxqui se trouventdansles MAGASINS
DU LOUVRE.

Le Catalogue Illustré (I), donnant les
dessins de toutes les nouvellescréations de cette
saisonen Montreur, Robes, Costumeset non con—
fectionnés,Chapeaux, Modeset Coiffures,ainsi que
les deux magnifiquesplanches.de gravurescommu
niquées par les‘ MAGASINS DU LOUVRE à l'lllus- ‘

[ration et au Monde illustré.

(le; deux Catalogues sont envoyés gra
tuilenoent et franco à toutes les per
sonnes qui en l'ont la denmnde par
lettre affranchie.

(I) Le Catalogue‘illustré contient 172tigurints en
dessinsqui sont la propriétéeæclusivedes Grand-n
Mnguslns du Louvl'd, toussont déposésau‘mmis
téredel'intérieur,et la reproductionenestabsolument
interdite. .—'W__—.

SIMPLIFICATION EXTRAORDINAIRE
Un professeurvientd'inventerune méthoded'une
facilité merveilleuseavec laquelle on apprendà.lire
en QUINZEJOURSaux enfantset auxadultes.Pour rece—
voir /ranro, adresser3 fr. à J.-J. Prudhomme, édit...
rue Pagevin,t'l (Parts). v

SOCIÉTÉ DE CRÉDIT MOBILIER
‘ . (ANONYME)bapi
tflI5fäIæiËeäienäïmeÿiä

l mm‘

La Sociétéreçoit les Versementsencomptesdechè
ques,à I’Itltflréf.de 30/0.
La _Socretêdélivreen outre,pour toutessommes,des
récépissésàseptjours devue,sur lemontantdesquelles
elle bomfieun intérêtde 40/0.

APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES
DE DUBBONI

Pour opérer sans laboratoireet sans se tacherles
doigts.Au momentoù lesbeauxjours reviennent,nous
nesaurionstroprecommandercesAppareils,qui offrent
un agréablepasse-tempsetdont lesmanipulationssont
a la.portéede tout le monde.
Appareils complets,avecguideetproduitspour por
traitset paysages,depuis40fr. Envoi franco du pros
pectusDubroni, ‘236,rue deBivoli, Pans.

WWN.—-——_
°°l‘.‘"CHUTE DESCHEVEUX ‘I'i’f‘li‘:
Pellicules, Irritation.

et D‘xnanzealnon- de la. Tête.

2b‘.
PARIS. — 31,me de Cléry, 31 fr.
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Vente cllrecle aux Consomnluleur.
1’rt’r-courantdeli. LAIIDERTett‘.",deNrce:
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l Francedeportetd'emballage,engaredel'achelnpaient.à 30jours

l A LA REDINGÛTE GRISE
45, Rue de Rivoli, 45,

[lacom d
e
la rueSaint-Denis

\

HABILLEMENTS POUR HOMMES
- COSTUMESD'ENFANTS

hautesnouveautés
depuis

9 francs

Pour n~nrxnssans
Depuis12bancs

3 RÉCOMPENSES
l'tll R l.l'l[IONMARCHÉEXTR\ORIIINAINEDl‘)‘SESVÊTEMENTS
ÆB, IIUE DE RI\'OI.I, 113,PÂ\RIS

(IN A POUR

49 francs

UneRedingotedoubléesoie
UnPantalonsatinnoir
UnGiletsatinnoir
UnChapeau(l

a

soie

'

I.E

'

,1 -L A I T D ’ H 11. B E
POSSÈDELA

p;nrrmæ
VERTU

e

TONIFIER, RAFRAICHlR, EMBELLIR LA PEAU

E. PI N AU D

80 - BOULEVARDDESITALIENS—-80

_ et
37 — BOULEVARDDE STRASBOURG— 87

I.'INSTITIITIÜNdu BEGUIISd
e

PARIS
ouvre un coursle 6 mai.

.. ~,, . , .e.mr.IIII.CIIEIIYIN,IV.d'ilylu,90.

lBILLECART-SALMON cri’l‘UËr‘â’fin

; A MAREUtL-SUR-AY.Maison fondéeen IBIS. Proprié—
taire à Bouzy,Mareuil, Ay, etc.— Excellentsvins.

LA MEILLEURE,LA PLUSDURABLE,LA MOINSCOUTEUSE
desÉtoilesdeSoienoirepourRobesestle

IVÏARIE-BLÀNCHE
PROPRIÉTÉETDROITDEvssrssxcr.usrrs

DESGRANDSMAGASINSDU PRINTEMPS
Ruedu Havre,boulevardHaussmann,rue deProvence
OnremboursetouteRobequinerépondpas à lagarantiedonnée.
Envoifrancodexnarchandisesetd'échantillonsdanstoutelaf‘rancn,
laSuisse,laBelgique,laHollande,Londresetl'Italiexeptenlrionale.

A
U
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@ uns cnnvnux e
t
(l
e

LA BARBE Ë“ par l’Eau et la Pommade

S ‘ V

'

t 1

Dontle:résultatssontloujour:cerlaùts~
Eau,6 fr.leflacon.—Pommade,3 et5 Il‘.

"EauBalsamique contrelacbutedescheveux,6 f.

Pourrecevoirfranco,joindre1 [r.enplmaumandot—potü
aM.AUCUN,106, boulcvartSe’bantopol,Paru.J

LARCHER, 7
.

rue d'Aboukir.
GA 0 U IIII Vêtements et tous articles.W
ARMES DE LUXE, H. Faurè-Lepage,r. Richelieu, 8.

UENÏIFHICES J.V.BUNN

Il Paris.fl.me desPetites-Écurie:a du .

esColfl‘eunetParflxmeun. (MM!tufs)

BOUGIE DE L’ÉTOILE
Dépôtschezles principauxêpiciersdeParis et de la
province.Exiger lemot Étoilesur chaquebougie.——mLÿW’——
VIN de GILBERT SEGUIN, fortiflant et fébrit‘uge.
Paris, 378,rueSaint—Honoré.Exiger la notice!W
SURDITÉ ÉRUITS mu...[MIS I.“

Guide ur leurTraiteur‘: 2 I‘.;7,200Maladesdepuis16ans.
1)’GU RIN. RuedeValois,17. 1 h. à 3 h.Traite p

’

corresp.
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PARIS. — Sermondecharitéprêchéa Saint-Eustache,auprofitdela CaissedesÉcolesdu 2‘arrondissement.

sL'ltLÜS‘TBATION DE LA MODE

'

Nous n'avons faire l'éloge l‘llllislm-V
tion de la Mode, qui a réalisé le problème d'être
utile, sans cesser d'être une publication artis

tique, et dont nos lectrices ont si promptement
apprécié l'élégance et le bon goût. .

Nous nous bornons à rappeler que la mollicité
des prix d'abonnement (à fr. pour Paris, 5 fr.

pour les départements) ne permet pas de race-I
voir de souscriptions pour moins d'un an. V
Les demandes d'abonnements doivent être
adressées au bureau de l'lllustratim‘, 22, rue
de Verneuil, et accompagnéesd‘un mandat-poste
ou d'une valeur a vue sur Paris.

MESSE POUR LA CAISSEDES ECOLES

w~ -- -A » a smsr-lmsmclm
‘

Jeudi dernier, I avril, a été célébré à Saint
llustache une messe solennelle en musique, en
faveur de la caissedesécolesdu deuxièmearron—
dissement de Paris.
A midi précis, Mgr l'archevêque de Paris était
reçu par le clergé de la paroisseet faisait son en
tréeau sonretentissant desorgues, ‘suivi desvingt
dames patronessesde l'œuvre; des places avaient
été réservées pour le maire et les adioints, et
l'église toute vaste qu’clle est,_paraissaitinsuffl
sante a contenir la foule quise pressait dans ses
cinq nefs. '

Le sermon, prêchépar M. l‘abbé Roche avecune

conviction profonde, a été sansdoute pour beau.
coup dans le résultat de la quête fructueuse gpigt
été faite par les damespatronesses,a la tête des—
quelles se trouvait MmeCarcenac,femmedu maire
de l’arrondissement.
Dire que l‘exécmlon musicale a eu lieu avec le
concours de l'excellente musique de la garde de
Paris, sous l’habile direction de son chef M. Pau
lus, et que les soli ont été chantés par MM. Bos
quin, Hermann-Léon, Perrier et Gayot, c'est
dire qu’elle a été.parfaite: quant à M. Batiste. qui
a tenu les grandes orgues, peut-être s'est-il su’r
passé,et le crrsrcndoformidable quia accompagné
l’entrèe du_vénérable prélat, est une des 110595
les plus saisissanlesque nous ayons jamais enten
dues.'

'

l’.r Bmxcnann.
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PnonŒ~ueN°"3ü‘2,m‘M. Rusa.
Nain.
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Les blancsjouentet t'ont_maten troiscoups.

SOLUTIONne PROBLÈMEN° 361.

l._D7' n.‘ ,_ 2
_. F.3' D échec. .. a. D 2° n échec.

Il 5' F D. R pr. 1'‘. Mat.
li 5' T D. F 3

'

D. D 3‘ T D Échec,

‘I i

Solutionsjuste:du ProblèmeN“361.— M. Em. Frau;
‘Cercle(le Lectoure;CaféVénitieu, à Liège;A. Thion
ville; Rumen lnglada; Gros, à Lyon, Philogène T..
cil’. 81' ligne; Glary Lounsy;Cerclede Denain: Gale
Ccncordia, à Anvers; Cité Tivolier, à Toulouse;
Sahel; Butfet alsacien; Il. Frérejacques';Preslat;
Cercle de Cltaumont; Cale Baranger; Horichsen, à

Atlienes.
'

J.-A. DER.

WWŒW
Tout lecteurdu rébus cÏ-contrequi en enverraune
explicationexacteavantsamediprochain.pourrarécla
mer.au tiersdesavaleur,soitmoyennant 6 fr. au lieu
de 18.un deshuit derniersvolumesparus(lel’lllustra
lion,— l‘exceptiondesvolumes56et 57formantle 2'
semestrede1870et le 1” semestrede 1871.

Ana. Mue, directeur-gérant.

.nnxs.— Ill‘nllrnll_hh 2.uut'nxn, auxMIGNON,‘3.‘

- EncrestypographiquesdeCh.Lorlllaux.

expmcmmonDU DERNIERminus:

Nous finirons par adopteren Francel'impùtsur le

revenu.
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Direction.Rédaction.Administration‘
‘2?,nuenevnnnrzmn

Touteslescommunicationsrelativesau'ournal,demandesd'abon
nement,réclamations,demandesdechangementsd'adresse,doivent
êtreadressées,à M.Ana"Mnc,directeur-gérant,‘22,ruedeVerneuil.
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.bEVÜE {lËonnaur DE LA «'ëEMAm:

L'Assemblée nationale va reprendre ses travaux

lundi prochain, 22courant. Trois faits seront de

nature à fixer son attention: les réceptions faites

par le président de la République au palais de

l'Èlysée, les adressesenvoyées par les membres

desconseils généraux pour demander lemaintien

du régime actuel. et par conséquent le vœu gé

néral du pays en faveur d'un Gouvernement défi

nitif. L'excellent effetqu'ont produit a P:ll"lS les

réceptions de M. Thiers et les manifestationsdes

conseils générauxen faveur du Gouvernement ne

fontque justifier les prévisions que nous avons

constammentexprimées.
Le retour du Gouvernement et de l'Assemblée

a Paris nous a toujours paru inévitable, et les

hommes d'Etat de la majorité doivent se convain

cre aujourd'hui qu'on ne remplacepasen unjour
--une capitale, œuvregéantedevingt siècles !Quant
a la constitu ion d'un pouvoir définitif, les vœux

exprimés parles adressesdes conseils généraux

montrent que le pays,plus sageque les Sieyès de
l'Assemblée, veut y arriver sanssecousseet sans
révolution, en se rattachant purement et simple
ment sans arrière—penséeau régime actuel.
Un des votesimportants que nousdevons à con

signer dans cette courte session des conseils gé
néraux, est celui du conseil général de l'Eure,

relatif à la pratique des mandats fictit‘s et des
virements. Sur la proposition du duc de Broglie
et après un discours de M. Pouyer-Quertier, ab

so.umentdéfavorableàcettetropcommodethéorie,
le conseil général a condamné définitivement ce
système.Ajoutons qu'une circulaire du ministre

de l'intérieur avait aussi formellement interdit.
dans ces derniers temps, l'emploi de cettecomp
tabilité fantaisiste. Nous pouvons donc considérer
commemorte et enterrée la théorie desvirements
et desmandats fictifs.
On a parlé à l'occasion du retour del'Assemblée
de grands changements dans le ministère, dans
les ambassadeset dans les préfectures. Il n'y a
jusqu'à présent de certain que le remplacement
de M. de Broglie a l'ambassadede Londres.
L'instruction relative à la capitulation de Metz
est enfin terminée, et si nous ne connaissonspas
les conclusions du conseil d'enquête,nous esti
mons, en présencedu langage tenu par les jour
naux, que le conseil regardera comme un devoir
de les faire publier. Le journal la Patrie a déjà
présenté à seslecteurs, comme absolument cer
tains, des faits qui portent assurément atteinte à
la considération du général en chef del'armée du
Rhin. Nous mentionnons cettepublicité pour dé
montrer qu’il n'y a, pour tous les intérêts engagés
dans cettegrave question, ainsi que nous l'avons
dit, qu'une seule voie à suivre, celle de la publi-.
cité. Il estimpossiblequ'on laisse s'obscurcir dans
les ténèbresun problème historique de cetteim
portance.
On continue a se préoccuper des actesrelatifs
à la dénonciation de nos traités de commerce.
Mais il ne paraît pas que le Gouvernement se
montre aussi favorable au régime protecteur
qu'on le pensait tout d'abord. Le président de la
République, après la dénonciation du traité au
glais, a continué à négocier avec les ministres
anglais, et ces négociations n'ont en vue qu'un
remaniement des tarifs dans la mesure stricte
ment nécessairepour combler le déficit de notre
budget.
En ce moment. c'est la question militaire qui
redevient, entre la Prusse et la France, le princi
pal objectif de la politique et de la polémique
des journaux. Quand on a appris à Berlin que
M. Tbiers voulait doternotre arméede trois mille
pièces de campagne, ou a jeté les hauts cris,
comme si le Président tenait à la main la mèche
pour mettre le feu aux poudres. Trois mille ca
nous de campagne! Et l'armée allemande qui
n’en avait, dans la dernière guerre, que deux
mille! On comprend les exclamationsfarouches

qui ont du remplir les colonnes des feuilles de
M. de Bismarck. Non-seulement les Allemands
nous ont pris nos canons, mais il parait que nous
ne devons plus songer à en fondre. Toujours est
il que les grands journaux de Londres, humbles
interprètes des ordres olympièns du vice-empe
reur de Berlin, nous avertissent charitablement
de ne pas donner prise aux plaintes de M. de Bis
marck, car nos malheurs passésnous donnent la
mesure de ceux qui nous attendentà l'heure de
la revanche.
On sait que M. de Bismarck s'est occupé du
chemin de fer du Luxembourg. Dans quel but?
Estil besoin de le demander‘?Le chancelier prus
sien vient d'adresseraux grandes puissancesune
circulaire, pour leur notifier que la Prusse s'ap
propric l'exploitation du chemin de fer luxem
bourgeois. C'est la un nouvel empiétementde la
puissanceallemande. Quelles en seront les consé
quences? La neutralité du grand-duché sera-t-elle
respectée, comme l'affirme le prince-chancelier?
Cette neutralité aura le sort du chemin de fer;
elle sera respectée, jusqu'au jour où la Prusse
jugera à propos de jouer le rôle du lion de la
fable. Est-ce ainsi que la politique devient,
comme l'a dit M. de Bismarck, la garantie de la
paix en Europe?
Les nouvelles qui nous arrivent de Londres ont
une importance que nous n'avons pas besoin de
faire ressortir. Le ministère Gladstone est con—
damné par la Chambre des Communes.
On comprendquec'est toujours l'affaire de l'Ala
bama qu'on discute, aux chambres et dans les
journaux. M. Gladstone a déclaré devantla cham
bre des Communes, qu'un contre-mémoire a été
présenté, le 15 avril, au tribunal arbitral de
Genève. Le gonvernemuet anglais consent donc
a suivre la procédure devant ce tribunal. Mais les
États-Unis s'engagent, de leur côté, a ne pas con
sidérer cetteconcession comme un argument en
faveur de la reconnaissancede leurs réclamations
en matière de dommagesindirects. ‘ '

Cette présentation du contre—mémoirea pro
duit dans les deux chambres, un mécontentement
profond. Malgré les déclarations de lord Granville
à la chambre des Lords, pour affirmer que ce
contre-mémoire ne portait aucun préjudice à.la
position prise par le ministère, les ducs de Riche
mond et de Somerset, les lords VVestbury, Grey
et Salisbury ont pris tour a tour la parole pour
blâmer le gouvernement d'avoir fait cettedémar—
che, avant le retrait des réclamations des États
Unis pour dommages indirects.
Bien plus, lord John Russell a demandé lacus
pension des opérations du tribunal arbitral de
Genève,jusqu'au jour où le cabinet de Washing
ton aurait formellement renoncé à toute préten
tion pour dommagesindirects causéspar les cor
saires sudistes.
La vivacité de ces critiques ne permettait pas
de douter du terrible assautque le ministère se
rait obligé de soutenir pour conserver le pouvoir.
Le parlement, comme le payset comme la presse,
condamnait la conduite tenue par le ministère
dans toutes les négociations qu'il avait ouver
tes et poursuivies dans cette interminable affaire
de l'Alabama. Le blâme était certain; mais les
chambres iraient-elles jusqu'à provoquer la ques
tion de confiance et le changement du ministère?
Le discours de M. Disracli était sur ce point, un
avant-coureur des intentions du parti conserva
teur.
Et en effet. dans la séancedu mardi 16avril,
unmembre del'opposition a présentéune motion
relative au dégrèvement d'une taxe, et les minis
tresont, bien entendu, formellement déclaréqu'ils
s'opposaientà l'adoption de la mesure. La cham
bre a passé au vote et le ministère a vu s'élever
contre lui une majorité de cent voix.

C'est la, dans les circonstances actuelles, un
événementgrave. si le retour au pouvoir du parti
conservateur n'intéressait que l‘Angleterrc, nous 1
pourrions ne lui accorder qu'une importance se
condaire. Mais le triomphe de la politique de M.
Disracli peut avoir sur la paix du monde une in
fluence décisive. Elle peut exercer sur la situation

de la politique européenne une action plus réso
lue que celle du ministère Gladstone, et elle peut
enfin amener entre les États-Unis et l'Angleterre
descomplications sérieuses. Attendons les événe
ments. Mais c'est là pour le ministère Gladstone
un échec des plus graves.
Hélas! les élections, comme on le prévoyait,
sont loin d'avoir pacifié l'Espagne. En dépit des
cent voix de majorité qu'elle a obtenues,le minis
tère ‘voit que son pouvoir est plus que jamais
ébranlé par unemenaceperpétuelle de guerre ci
vile. A peine le résultat du scrutin était-il connu
que des bandes carlistes apparaissaient en armes
dans les parties montagneuses du nord de l'Espa
gne. Cette prise d'armesn'a pasencore produitde
sérieux conflits; mais les journaux carlistes s'ac
cordent a nous montrer cetteagitation commede
prélude d'une nouvelle guerre civile. Un mani—
festedu duc de Madrid, publié par tous les jour—
naux légitimistes de la péninsule, ne laisse sur ce
point aucune incertitude. Le prétendant compte,
dans un délai rapproché, 1 sur des adhésions en
core plus accentuées.1»Est-ceclair ?
Ainsi l’Espagne est pour le moment livrée à
trois partis contraires : le parti démocratiquequi
s'agite avecplus d'activitéquejamais; le parti car—
liste qui va plus loin, puisqu'il fait un appel aux
armes. et le parti gouvernemental, dont les jour
naux,parlent de dictature pour rendre‘au pays le
calme dont il a besoin. on voit que l'Espagne
n'est pas au bout de sesdéchirements.

---—-——W——

ËOURRIER DE ËARÏS

Un soleil doré, heureusement tempéré par une
brise'du nord-est, voilà notre avril; c'est bien la
jeunessedel'année.Sansnousélancerdans l’idylle,
' disons que tout renaît. c Au printemps, disait le
' irpauvre Gérard de Nerval, les femmes de Paris
» ont l'air de s'êtrefait faire des robes avec des
n ailes de papillon. n Voyez si le mot du poèteest
encore applicable de nos jours. M. Thiers a donné
son quatrième dîner. On s'est remis a la musique
en grand: concert au jardin du Palais-Royal, con
cert au jardin des Tuileries. Tout le long des
Champs-Elysées, les alcazars d'étéexhibent, cha
que soir, une trentaine de ‘l'hérésas. La musique
de chambre n'en a pas moins conservé son rang.
Et même, notons en passant que le ministre de
l'instruction publique vient.d'allouer aux concerts
du Grand Hôtel une subvention à titre de récom
pense, pour la large part faite dans les program
mes de M. Daube aux compositeurs français.
Il n'y a plus rien sansmusique, c'est convenu.
Êtes-vous allé au concours hippique? En atten
dent qu'on ouvre le salon de peinture au palais
de l’Industrie, on y installe la fleur de la race cbe.
valine. Ce doit être une aflaire de quinze jours
pleins. En conscience,si le cheval se plaint, con
venons qu'il n'aura pas le caractère bien fait.
Tandis qu'on l'applaudit auxcoursesde la Marche,
ou veille, dans de magnifiques travées,a son édu—
cation physique et intellectuelle. A la vérité, il
mérite tout ce qu'on peut faire pour lui. Pendant
la guerre, à Reischofl‘ensurtout, le cheval n'a fait
qu'un avec le cavalier; il s'estfait tuer plutôtque
de rompre. A Metz, il s'estrésigné à êtremis à la
broche. Ah! si la place s'estrendue, il n'y estpour
rien, allez! A Paris. c'est lui surtout qui nous a
aid "1tenir cinq mois en sefaisantmanger. Quand
les bes disent d'un des leurs qui a du cœur:
« Il estnoble comme le cheval a,ils neprononcent
pas un mot en l'air.
si oublieux que nous soyons, nous avons com
pris ce que nous devons au vaillant quadrupède.
Les grandes écuries d1i palais de l'[ndustrie ont
été disposées pour recevoir des sujets de toutes
nos zones. On viendra par la savoir quelles li
gnées il faudra préférer, quels noms du Stud-book
il conviendra d'encourager. Pourquoi le cacher”
cetteexposition fait plaisir à voir, tant elle sema.
rie à nos regrets et à nos espérances. ILne s'agit
plus, cette fois, de créer des coureurs aux jambes
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gréles parcourant l'espace avec la vitessede l'oi
seau. Nous avons fait des pertes, il faut les répa
rer. La race est à refondre. Une penséeéminem
ment patriotique a donc présidé à cettemanifes
tation, organisée par l'élite du sport français.
Sachons bon gré à ceux qui préparent la cavalerie
de l'avenir.
Au reste, suivant un rapport émané du comité
de la Société hippique française, nos chevaux
pourront être refaits dans quatre ans d'ici. Pour
quoi ne peut-on régénérer aussi promptement les
hommes? _

' '

Après tout. il va peut-être devenir très-aisé de
nous reconstruire.
En 1852.au moment où le Congrès de la paix
tenait sesassisesà Paris, on vit venir tout à coup
d'Angleterre un certain nombre de novateurs,
l'illustre Richard Cobdenen tête. Un vieux quaker
l’accompagnait et disait à. tout moment, comme
lui, qu'il fallait abolir pour toujours l'idée de la
guerre. Un jour même, les deux philosophes de
. mandèrent a être conduits au milieu d'une école
où l'on faisait l'éducation de cinq ‘centsenfants
du peuple. La, en présencedes élèvesassemblés,
Richard Cobden, voulant donner une leçon qui
frappaitl'imagination desenfants, tira de sapoche
des joujoux qu'il proclamait infâmes; c'étaient
des canons en bois, des sabres en bois et de petits
tambours. Il y mit solennellement le feu.
— Mes petits amis, s'écria l'éloquent Breton, il
ne faut plus vous servir de ces sortes de jouets.
Ce mouvement eut un grand succès, non pas
seulement chez nous, mais dans l'Europe entière.
. Voilà de la philosophie pratique! - s'écriait-on
en chœur. Je ne sais pas ce'qui arriverait aujour
d'hui si quelque utopiste renouvelait la scène du
grand économiste; cependant, je suis porté à
croire que ce ne sont pas les jouets belliqueux
qu'on brùlerait, mais peut-être bien le prêcheur.
Il est certain, enefl‘et, qu'un esprit tout nouveau
souffle sur toutes nos écoles,grandeset petites.Ce
doit être pour cetteraison-là que M. Jules Simon
vient d'ordonner qu'à l'avenir l'uniforme des ly
oées serait conçu dans un style plus militaire. On
mettra au frac un c‘ollét rouge. Le ‘gradele plus
élevé descollèges étaitcelui desergent-major; on
ira, désormais, jusqu‘au sous-lieutenant.
Ce que vient de décréter à cet égard le ministre
de l'instruction publique, est assurément une
fort bonne chose; on peuty voir un acheminement
à l'idée du service militaire obligatoire. Néan
moins l'adjonction d'une petite bande écarlate à
l'habit, et l'action de coudre une sardine blanche
à la manche ne seraient que d'insignifiants ap
pendices, s

i, l'on n'adoplait pas en même temps
d'autres mesures, d'un sensplus martial. L'exer
cice du fusil a été longtemps fait a Sainte-Barbe;
on l'a aussi pratiqué a Louis—le-Grand.Voilà les
parents qui demandent qu'il soit à l'avenir fait
partout. Il faut que l'enfant se familiarise avec
le chassepot, non—seulementdans les lycées,
mais encore dans toutes les écoles quelconques.
Il n'y a plus à. applaudir la théorie des petits ca
nous brûlés par Richard Cobden.

Au Théâtre-Français, où l'on joue en ce mo
ment Nany, la comédie nouvelle, plus d'un habi
tué de l'orcheslre se rappelle Lautour-Mézeray,
qui y venait souvent. Homme du monde, journa
liste, préfet, il a réalisé le typedu Parisien par
excellence. Nul n'était si bien ganté. Nul ne s'en
tendait mieux à exposer le racontar du jour. C'est
de lui qu'estvenue la mode de mettre un camélia

à
.

la boutonnière d'un habit. En 1832,en vidant
quelques tasses de thé avec quatre de sesamis,
l'élégant semit à

.

conter l'histoire son grand-père,
lequelavait été un brillant oflicier de la Répu
blique et de l'Empire. Fait prisonnier en Russie,
le vieux soldat avait passépour mort. A son re
tour en France, en rentrant dans son logis, il

trouve a table, à sa place, en face de sa femme,
un secondmari, récemment épousé.H. de Balzac
était au nombre des auditeurs et il ne perdit rien
du récit. Ce qui le preuve c'est que, trois mois
après, il publiait le petit roman si curieux et si

terrible, intitulé : le colonelChabert.

— Ah! s'écria Lautour-Mézeray, Balzac m'a
volé mongrand-père. Un bon conseil : ne jamais
exhiber sesparents devant un romancier.
Or, il parait qu'il s'estproduit pour Nany quel
que chosede semblable.
Dans un jour d'abandon, un écrivain bien
connu avait raconté à un collaborateur l'histoire
de sa mère, une Agrippine de sous-préfecture:
— «Tiens. se serait écrié l'auditeur, il ya une
pièce à faire avec ça,» et il serait allé porter le
sujet à un tiers. et tous deux l'auraient traité
ensemble. D'où Nany. si tout ce qu'on rapporte a

cet égard est vrai, convenons que Balzac est de
beaucoup distancé. Telles sont nos mœurs litté
raires. Mais après tout, il n'y a pas tant à s'éton
ner. Voltaire, fort invoqué aux lieux où aurait été
révélée A’any.venait d'apprendre chez Ninon de
l'Enclos même l'aventure de la courtisane et de
son fils, ce qui lui fit faire Œdipe; il était allé
voir Catherine de Russie à Saint-Pétersbourg et
l'audience qu'il eut de la czarine lui suggéra
l'idée de Sèmz‘ramz‘s.Depuis ce temps—là,le pro
cédé qui consiste a profiter de ce qu'on entend
dire ne fait que se vulgariser. Si je le voulais, je

vous citerais plus de cent romans contemporains
qui ne sont que desépisodesde la vie mondaine.
Une des personnalités les plus éclatantes du
théâtre contemporain n'a même dû sespremiers
succès qu'à ce moyen de sténographier descha—
pitres de sa vie intime. Deux de ses comédies
étaient deux fragments de sa propre biographie.
-—Ah ça, disait le comtede 3'“, quand l'auteur
n'aura plus d'aventures, pourra-t-il encore faire
despièces?
Le mot était une critique pleine de finesse, ce ‘

qui n‘empéchepoint l'auteur deprouver que cette
critique était sans fondement. Il a fait, il fait cha
que jour et il fera encoredesœuvresdramatiques
qu'on ne se lasserapas d'aller voir.

Ceque je dis la est unetransition toutenaturelle
pour arriver a l'exhumation des restesd'Alexau—
dre Dumas père. On sait que cette cérémonie‘
funèbre a eu lieu, mardi dernier, ‘a Villers-Cotte
rets, lieu de naissancede l'illustre conteur. De la
cérémonie, nous ne dirons rien, d'abord parce
qu'on en trouvera la relation un peu partout, et,

en second lieu, parce qu'au moment où paraîtra

v

cette causerie le fait sera déjà bien loin denous. :

Mais ce n'estpas une raison pour nepoint donner ,‘

en passant,un souvenir au grand écrivain, que la ‘

France a perdu, il y a seize mois, au moment
même où tant d'autres sujets de tristesseoppri
maient les cœurs. _
En s'éteiguant, loin de Paris, a une heure s

i

funeste, l'auteur de Monte—Gristoa joué double
ment de malheur. A toute autre époque,sa mort
eut été considérée à bon droit comme un deuil

public. A la première nouvelle, ceuxqui ont vécu
près de lui ont ouvert une souscription à l'effet

de lui élever un tombeau. Bâtons-nousde le dire,

l'attention publique, encore absorbéepar le spec
tacle de nos revers, ne s'est point arrêtée à cet
événement qui l'eût grandement frappée a toute
autre date. On n'a réuni qu'une sommemodique,
presque exclusivement offerte par les gens .de
lettres et par les artistes.Pauvre et grand Dumas!
Si tous ceux qu'il a récréés et consolés eussent
seulement donné un son, on aurait recueilli un
million au basmotl

Quant à notre France, faites-la aussi éternelle
ment féconde qu'il vous plaira, il est douteux
qu'elle donne jamais l'être àune nature plus har
monieuse et plus puissante. Suivant son acte de
naissance,le jour où il a rendu l'âme, il avait
soixanteet onze ans. Mais à l'âge où un homme
qui avait travaillé quatorze heures par jour pen

dant cinquante ans de suite ne devait demander
que le repos et le silence, le prodigieux vieillard
ne songeait toujours qu'à son labeur. Ce n'était
pasassezpour lui que d'avoir fait vingt drames,

à
.

très-peu d'exceptions près tous très—justement
applaudis; il avait écrit beaucoup avecsa plume,
quelquefois avec celle des autres, mais en la re
dressant,mille volumes de romans, de contes et
demémoires, et mille icin'estpas un chiffre placé

I
1
I

par l'hyperbole; il avait fondé desjournaux, créé
des théâtres, fait des révolutions en France et.en
Italie, frété des navires, bâti un château. décou
vert la Méditerranée, visité le Caucase,chasséen
Sibérie, renouvelé la Cuisinièrebourgcor‘se;bref. que
n'avait-i‘.pas fait?
Voilà de celaseptans. quelques—unsde sesamis
allaient a ce premier né du x1x° siècle pour lui
dire qu'il aurait bien le droit defaire sessommeils
sur.un lit de lauriers. Eh bien! non, Alexandre
Dumas, toujours vaillant, préférait les branches
de houx, à la condition qu'on y mélerait de temps
en tempsquelques feuilles de myrte et quelques
fleurs, celles de la louange du salon ou du jour—
nal. Et le mémejour, cet infatigable Briarée en
treprit de donner des conférences ou il se posait
tout à la fois en orateur eten causeur.— Causeur!
qui ne le savait parmi nous? il excellait à l'être.
— Cent fois on l'a entendu dans les réunions du
monde et sa parole a toujours exercéun charme
souverain sur ceux qui étaient groupés autour de
lui. Ainsi, lorsqu'il a obéi à cecaprice de faire des
conférences, il a encore obtenu ce nouveaugenre
de succès. Il a ému et passionné une salle; il a

charmé les Parisiens les plus blasés et les plus
difficiles. Bien mieux : ne connaissantpas d'obsta—
oies, il demandait à M. Duruy, alors ministre de
l'instruction publique, le droit de faire desconfé
rences sur Rome antique, sur Horace, sur Virgile.
sur Jules César et sur Octave, son uewu.
—-Soyez sans crainte : j'épargnerai le gros gio
hier, disait l'auteur d'Antonydans la lettre.
Le gros gibier auquel il faisait allusion n'était
autrèque Napoléon III, et le ministre s'empressa
de souscrire à

.

la demande par une affirmation
pleine de galanterie. Mais parmi ceux qui con
naissent leur temps , hommes et choses, nul
n'ignorait qu’Alexandre Dumas père ne savait le
monde romain antique que par ouï—dire. Il n'avait
jamais appris que trois mots de latin, et par l'in
termédiaire d'un vieux curé de campagne.
— Eh bien l qu'est-ceque çafait? réphquatt—il.Je
suis homme à deviner-ce que je ne sais pas. Je
ferai un livre surle poètede Tibur et ce livre sera
fort agréable a lire. N'ai—jepas fait plus? N'ayant
de ma vie mis le nez dans le grec, j'ai en la fan
taisie de traduire Homère. Passez en revue mes
œuvres : vous verrez que j'ai traduit l'Iliade avec
une incontestable supériorité.
Et ce qu'il disait était d'une exactitudeabsolue.
J'ai vu, moi qui vous parle, le manuscrit de sa
traduction.

A tant de titres, il convient d'en ajouter un
autre qui a bien aussi un certain prix: c'est d'a—
voir donné aux lettrescontemporainesAlexandre
Dumas, son fils,c'est-à-dire un des hommes qui
les honorent le plus. Pour rattacher le fait à une
actualité, n'oublions pas de dire qu'on parle de
plus en plus de l'auteur du Demi—Mondepour un
des fauteuils de l'Académie française. L'Acadé
mie l Le spirituel écrivain ne peut se défendre de
sourire toutesles fois qu'on prononcece mot-là en
sa présence.
Tout dernièrement, à

.

propos de la survivance
du P. Gratry, un monsieur en cravate blanche
pressait ‘Alexandre Dumas fils de présenter sa
candidature.
— Non, répondit—il, je ne serai de l'Académie
que si l'on permet que mon discours soit l'éloge
demon père.
— Pourquoi cela?
— Parce que l'on croira queje lui succède.
Déjà en 1854— il y a longtemps — au lende
main de DianedeLys, il adressait au Mousquetaire
une lettre qui signifiait assezclairement qu'il n'a
vait qu'un goût modérépour la barraque du quai
Conti.

« Mon chair père,

» Je commencecettelettre par une faute d'or

,. thographe, afin d'avoir un titre à entrer à l'Aca
» démie française. n

N'importe, cette lettre ou toute autre chose fi

nira par porter Alexandre Dumas fils au fauteuil.

Pmmnmrr Anmmnmo.
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"L'EXPOSITION INTERNATIONALE DE _LYON

L’Exposition de Lyon, dontles portes seront ou
vertes au public dans quelques semaines,est due
a la courageuse initiative de quelques hommes
dévoués,qui parleurtalentet leurs connaissances
spéciales,ont su mener à bien cetteœuvre gigan
tesque,jugée téméraire etpresque impossible par
tous ceux qui de loin ou de près assistaient indif—
férents a leurs efforts; le but de ceshommes de
bien était de montrêr à l'Europe et au monde en
tier qu'après tant de désastres‘et de souffrances,

la France est encore assezriche et assezpuissante
pour,éfaler au grand jour lesmerveilleux produits
de sesarts et de son industrie, et de prouver que
si de fatales circonstancesont pu un instant affai
blir sa gloire militaire, sesenfants intelligents et
travailleurs ne craignent pas de semesurer dans
un-tournoi pacifique avec les intelligences et les
gloires de toutes les nations. . .
Aujourd'hui que toutes les difficultés ont été
vaincues et que rien n'entrave plus la marche de
cettehardis conception, ou peut lui prédire un
grand et légitime succès; lesvisiteurs y viendront
nombreux et empressés,car deux attractionspuis
santesles yattirerontt‘orcément: la première, ré-'
sultant du désir, bien naturel, d'admirer les ri
chesses artistiques et industrielles qui y seront
exposéeset la seconde.toutenouvelle, qui les ra—
mènera pour contempler les beautésarchitectu
rales du palais et les magnifiques jardins qui t'en
tourent.

\

On peut dire, en effet, quen’ulle exposition jus
qu'à ce jour, n'a été placée dans des conditions
aussi favorables: le palais est construit sur la
haute digue demi—circulairequi fut bâtie après
l'inondation du Rhôue en1856; à ses pieds, du
côté concave, s'étend le magnifique parc de la
Téte-d'0r, que-lesLyonnais ont surnommé le Bois
de Boulogne.
Les galeries ont une longueur d'environ 2000
mètres et couvrent non-seulement la digue depuis
l'entrée du parc jusqu'au pont de Genéve. mais
encore une grande partie des terrains submersi
bles situés entre la digne et le lit du Rhôue; les
plans en ont été conçus par M. Chatron, architecte
lyonnais d'un grand mérite, ancien élève de M.
Henry Labronste et déjà connu pour la part qu'il
3.prise aux installations desexpositions du Havre
et de Home.
Les constructions en général ont étéconfiées à
M. Savy, constructeur parisien, inventeur du sys-'
tèmé si étonnant qu'on a pu admirer a l'exposi
tion de Beauvais, en 1869.
Avec le concours de ces collaborations intelli
gentès, M. Tharel, le directeur né de'toutes les
grandes expositionsfutures, a pu faire ériger un
palais sans préèéient et offrir aux exposantsdes
galeries dont les dimensions paraissent tout d'a
bord invraisemblables.
Ledessin que publie aujourd'hui l'lltustration est
une vue partielle prise sur les chantiers mêmes
pendant, le levage des charpentes des galeries
11m8 et 9.Cettevue de l'ossature des constructions
nous a paru intéressante à tous égards; les vues
d'ensembledu palais, à l'extérieur et à l'intérieur,
seront mille fois publiées et reproduites pendant
l'exposition , mais il sera difficile alors de rendre
l'effet saisissantproduit par l'aspectde ces gigan
tesques et élégantescharpentes, et nous avons
voulu les prendre seuleset pour ainsi dire endés
habillé. .
La sallecentrale a 70mètresdelargeur et 30mè
trés de limiteur sous clef; la première galerie des
machines, de 8000mètrescarrésa42fl*00,de largeur
sur 22de hauteur; et ainsi des autres. Celles dont
nous donnons ici le dessin sont les petites: elles
contiendront l'exposition des beaux-arts et sont
offertesgratuitement aux artistes de tousles pays
qui voudront envoyer leurs œuvres; on voit que
la direction de l'Exposition de Lyon fait grande
ment les choses.
Nous ne voulons pas nous étendre ici sur les
mérites de la direction administrative de 1'Expo

silion de Lyon, non plusquesnrdes bienfaits que
répandraautourd‘elle une telle entreprise; chaque
choseviendra en son temps. Nous nous occupe
rons seulement du système de construction em
ployé dans ce magnifique palais, systèmespécial

et brevetédel'intelligent constructeur, M. Savy.
Les fermes, d'une légèreté et d'une hardiesse
étonnantes,sont formées d'un arc d'un seul mor
ceau, en plateaux de sapin superposésà plat et
reliés ensemblepar desfrettes et des boulons; les
tendeurs sont en fer et les bielles en fer creux; la
pointe ajourée donne une grande solidité au
système, en même temps qu'elle est du plus
agréable effet; deux retombées circulaires com
plètent l'ensemble et rectiflent la courbe de la
ferme, qui présente intérieurement une forme
elliptique des plus gracieuses; l'aspect extérieur
offreune lignede faitenettementaccusée,avecune
courbure peu sensible à la partie basse, Cette
forme un peu mauresqne est des plus heureuses
et en parfait accord avec le style général du pa
lais. .
l'est là, certainement. le nec plus ultra des
constructions éléganteset légères, et aucun autre
systèmen'a pu donner de tels résultats. M. Savy,
digne émule des Fourneau, des Pollonceau et des
Émy, a pris à la lettre les paroles de Philibert
Delorme, qui disait il y aun siècle:
« Les forêts vont se dépeuplant; si l'on pouvait
» courber des grands bois au moyen du feu.
» on arriverait à construire des arcs à. grandes
» portéesqu'on maintiendrait par des cordes; on
naurait alors des charpentes légères et solides
nbasties à petits frais et avec une économie de
I bois. 1
M. Savy a résolu ce problème difficile des
combles à grande portée.Ses premiers essaisdans
ce genre ont été faits à Paris, il y a quelques an
nées, et ont produit une véritable sensationdans
le monde des ingénieurs et desarchitectes.
Les magnifiques ateliers de Million et comp.,
avenue Rapp, construits sur 35mètres de largeur,
ont seuls résisté à l’explosion de la cartoucherie
du Champ-de Mars; les raffineries de Braisnes,
près Soissons, les halles d’Amiens, le marché au
lin de Doullens. l'église des Augustins, à Rouen,
l'Expositiou de Beauvais, etc., sont autant d'œu
vres qui témoignent én faveur de l'excellent sys
tèmede M. Savy. '

A l'Exposition de 1867,51Paris, il fut chargé des
constructions de la section égyptienne. travail
difficile dont il s'acquitta si bien. que sur la pro
position de l'architecte et de Nubar-Pacha, il fut
nommé par le khédive chevali r de l'ordre du
Médjidié.
A Beauvais, la commission du jury lui décerna
le diplôme d'honneur, pour son exposition de
constructions mobiles pour les marchés publics,
la marine, les campements, etc. .
Nous n'avons pas voulu, dans cet article, faire
l'apologie du constructeur, nous avons seulement

mantesconstructions si merveilleusement appro
priées aux galeries de l'Exposition, et qui sont en
outre appelées à rendre tant de services aux
grandes industries, ainsi que pour l'établissement
de docks, magasins généraux, etc.

PIERRE Panna‘.__—W—_
UN SOLDAT

SOUVENIRDE LA GUERRE

(Fin)

— Mon capitainè, dit derrière moi Moiroud tout
en soufflant dans sesdoigts engourdis, j'ai comme
un espoir que nous allons enfin les voir de prés

confidentiellement, faut espérer qu'on va con
tinuer!
En sortant de Maisons-Alfort, nous passàmes
sous le chemin de fer du côté de la Seine et nous
formâmes en bataille dans les champs.

En avant de nous, loin, dans des taillis, la fusil:

cherché à faire connaître à nos lecteurs ces étou—1

aujourd'hui! J'ai bien étrenné hier, ajouta-t—il ;

l Jade prenait de-l'in-tensité;le fort s'étaitmis de la
partie et nous entendions au-dessus de nos têtes
filer les projectiles avec ce déchirement d'air et
ce bruit de vapeur de locomotive que Paris con
naît si bien aujourd'hui. On ne voyait aucune
troupe dans la plaine. Au fond, les vapeurs com—
mençaient à s'élever de terreetà développer leur
rideau devant les bois; à gauche, dans ,un petit
enclos de pommes de terre fermé de murs de
trois côtés, un lièvre effrayé par les détonations
couraitaflolé au pied desmurs, sedressant contre
eux, cherchant en vain à grimper et à franchir.
ne trouvant pas, dans sa terreur, le côtélibre; sur
la voie du chemin de fer, un cheval d'officier ga
lopant sans son cavalier; ‘plus prés de nous, un
spectacleaffreux : un pauvre cheval qui avait en
un membre antérieur enlevé par un éclat d'obus,
marchait sur trois jambes à travers un champ de
betteraves; au-dessousdu genou pendait un lam
beau de pepu qui se balançait dans le vide; le
malheureux animal s'arrêtait par instantsetbrou
‘ tait une touffe de feuilles; puis il hennissait la
mentablement; et, reprenant sa course, traînant
son membre mutilé et traçant un sillon de sang,
il vint il. nous, bannissant, et nous suivit dans

' toute notre manœuvre. C'était horrible.
Cependant le feu se dirigeait à gauche; le
combat semblait concentré dans le triangle dont
Maisons-Alf‘ort, le carrefour Pompadour et Cré
teil sont les sommets.
On nous dirigea de ce côté. La poudre commen
çait à faire rage. On nous plaça derrière une bat
terie d'artillerie, dont quelques hommes creu
saient, auprès de leurs canons mêmes,trois fosses
pour des camarades qui venaient d'être tués.
C'était alors, parait-il, — nous avions ou déjà de
nombreux exemples de cette stratégie savante,—

la façon le plus en faveur d'utlliser_la cavalerie,
de la placer à quelques cinquante ou cent mètres
en arrière d'une batterie, sous prétextedesoutien,
de telle façon que tous les projectiles à tir trop
ilong qui manquaient la batterie n'étaient pas

i perdus pour cela, étant ‘pieusementrecueillis'par
, la cavalerie. ,

‘

Notre arrivée, du reste, ne semblait être que
_ médiocrement du goût desartilleurs, car j'enten

dis l'un d'eux dire .
— Bon! il ne manquait plus que ceux-la avec

5 leurs cuirasses pour faire une cible! Ça va être'

drôle tout à l'heure!
Le fait est que sur les routes qui suivent les
crêtes à l'horizon, on voyait défiler de longues

1 colonnes noires; c'était une nombreuse artillerie

i et des massesd'infanterie qui arrivaientde Choisy

I le-Boi par le carrefour Pompadour,

I

Dans la plaine, une grande ferme nommée, je

: crois, Notre-liame-des-Méches, brûlait.

' Il est probable qu'on s'aperçutque nous ne pou
vions que nuire dans cette position, car on nous
fit "délogeret nous mettre a l'abri en arrière.
Un quart d'heure après, grande alerte. On va
donc les voir deprés, semesurer, pouvoir semettre
en colère et frapper dur ! Je vous assure que tous

' nos hommes poussèrent un «Enfin!» de soula
gement et qu'ils se mirent en mouvement avec
une belle ardeur.
A qui fut due cetteadmirable conception qui

. nous fit espérer, un instant, une glorieuse jour—
née? Je l'ignore. Nous autres, les petits combat
tants, nous sommes rarement dans les secretsdes
dieux. Ce qu'il y a de certain, c'est que dans la
série de manœuvresabracadabrantesqui ont fait la
juste réputation de nos stratègespendant cette
funeste guerre, celle-ci ne fut pas une des moins
extraordinaires. D'après le bruit courant, un aide
de camp était venu prévenir qu'une compagnie
française occupant la ferme, était fortement com

‘ promise, des massesd'infanterie ennemie s'avan

l çant et ne pouvant manquer de l'enlever; et‘

qu'une action vigoureuse de cavalerie sur cette

‘ infanterie arrivant à bonne portée de charge,
pouvait avoir les plus brillants résultats. Est-ce

, la vérité ? Je ne la garantis pas. Toujours est-il

I qu'on nous dirigea,sur la ferme.
Nous nous ébranlâmes donc; les abords étaient

‘

difficiles: avantd'arriver à la plaine où l'on devait
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sedévelopperpour la charge, ou suivit en colonne

un chemin bordé de peupliers : nous allions en

sortir pour nous former, lorsque nous entendlmes

une formidable bordée de mousqueterie, un feu
roulant, nourri, continu, entrecoupé de cris de

douleur et de vociféralions de rage.
Voici ce qui était arrivé.
Un régiment de lauciers, qui t&naitla têtede la

brigade, avait exécutéla manœuvrecommandée;
. seulement, arrivé au trot a bonne portée de cette

ferme occupée,disait—on,partiesFrançais, il s'était
trouvé devant une longue ligne demurs crénelés.
derrière lesquelsun bataillon ennemi, faisait dela
manière la plus commode et la plus sûre, un feu
d'enfer contre titi. Aimable surprise ! Semant le

terrain d'hommes etde chevaux morts, naturelle

ment impnisant contre de tels obstacles, il fit
demi—touret alla se reformer en arrière. Leur
retraite nous mettant en première ligne, ce fut
contre nous que le feu s'acharna, et les moyensde
retraite étaient si bien calculés, que no‘usne pour
vions même faire un mouvement en arrière, le
terrain étant obstrué. Les balles arrivaient donc
par bourrasqrteset, sur les cuirassiers, faisaient

l'effet de la grêle sur descarreaux ; les peupliers,
hachés menus, laissaient tomber sur nous une
pluie de feuilles et de branches ; deux batteries
s'étaient mises de la partie et nous envoyaient,
comme desbouquets de feu d'artifice, leurs boites
à balles et leurs obus. Chose extraordinaire, et
qui prouve le poids extraordinaire deplomb et de
fer qu'il tant pour tuer un homme, — et, un peu
aussi, l'inhabileté du tir des Prussiens, — malgré
la prodigalité avec laquelle on nousexpédiait tant
d'engins de mort, peu d'hommes tombaient.

Quelle rage au cœur, en ce moment! Pas un
coup de sabre à placer ! Et la mort à distance, ;

toujours, toujours, sans voir la figure d'un seul
ennemi! Et la mort inutile! à Reischoffen, au
moins, en se faisant tuer, l'on sauvait quelque
chose. Mais la l... acculés dansune impasse,mou
rir bêtement, sans que votre mort serve à qui ni
a quoi que ce soit l...
Et cependant,.dans ces escadrons de cuiras
siers, pas un cri, pasune plainte. Les bravesgens !
Comme ils étaient dignes d'être menésà d'autres
exploits ! Leur chef venait de Reischofi‘en; ils ne
voulaient pasparaître à sesyeux moins bravesque
leurs frères de là-bas, qu'il avait conduits à la
charge; et puis, ils avaient un bel exemple devant
les yeux ; calme, commandant sa manœuvreavec
placidité comme à une parade, bien que des obus
éclatassent autour de lui et eussent blessé son
cheval, le colonel eût. a force de dignité et de
mépris du danger, contraint le plus tremblant à
une attitude virile devant la mort.
Enfin nous avions fait demi-tour et nous allions
sortir de cet enfer. Ah bien qui! La retraite était
si bien assurée,‘que la tête de colonne, arrêtée
devant un débouché étroit, ne pouvait quitter le
terrain qu'en défilant parun. Nous en avionspour
un quart d'heure.‘Tout ce que nous pùmes faire,
fut de nous ranger derrière un mur de cimetière,
non sansque les obus nous y suivissent. Le tir de
l'artillerie, même, s'était rectifié ; les coups por
taient, à présentl De plus, une nouvelle batterie
arrivait au galop, prendre position sur la droite.
Nous étions perdus, quand, tout a coup, une
batterie de mitrailleuses qui s'était placéeà notre
gauche sansque je m'aperçusse, joua un air 51‘
furieux de ses dix manivelles, qu'en un instant
tout le feu de lai-basfut éteint. Je n'avais jamais
supposé un si foudroyant effet! Bravo, mitrail
leuses !quelle chandelle nous vous devons !

Comme je’me retournais pour voir nos sauveurs,
j'entendis près de moi un bruit trop connu et
lugubrement significatif: un son mat et sourd,
comme celui que produirait le choc d'une pierre
lancée avec force contre de la glaise. Une balle.
la dernière, venait d'atteindremon pauvre vieux
Moiroud ; elle avait pénétré par l'aisselle, au
défaut de la cuirasse, et traverse la poitrine. Le
malheureux vacilla sur sa selle pendant une
seconde, s'inclina en avant et giissa par terre.
-—Pauvre homme !me dis—je; aumoins tu dor

miras ton dernier sommeil au milieu de nous,
mon vieux brave! Je ne laisserai pas ton cadavre
aux Prussiens !
Dans une encoiguure du mur, près de là, était
la voiture de la cantinière. Nous mimes pied à
terre, quelques hommes et moi, et y portælmesle
corps de notre pauvre camarade, Il respirait
encore.Quand je l'eus étendu sur un lit de paille,
il ouvrit les yeux et me reconnut ; il me prit la
main et murmura : -
— Allons, la vieille ne sera pas la première à
revoir l'enfant l... ça lui apprendra à grogner
toujours, aussi l... ,
Puis. dans un suprême effort, m'attirant a lui,
il me dit dans un dernier soupir:
. -—Mon capitaine... le casque... lit-bas ! Con
tente... la vieille t...
Et il mourut.
,Nous l'avons enterré près de notre campement,
dans un petit coin bien ombreux qu'avait épar
gué la hachedes bûcherons.

HENRYne COURTIN.
a; 4r*\flw*r

LES THÉATRES

M. Henri Meilhac, un talent fin et charmant, un
de ceux qui avec le plus d'esprit a crayonné sur
les albums desthéâtresdegenre les typesde la vie
parisienne,estentréàlaComédie—Française.Levoilà
qui abandonne pour un instant le genre auquel
il doit tant. et de si légitimes succès, et qui al
taque résolùment une étude de mœurs, ou mieux
un caractère.La pièceen quatre actes,une bonne
mesure, vous le voyez, a pour titre: Nany.
Cette .Vany,la grande Nany, ainsi la nomme-t—
on, vivait dans je ne sais quel village de I'Au
vergne et avait pour mari un tailleur. C'est du
fond de cette boutique de province, c'est dans
l'ombre de cetteexistenced'ouvrier que Nany a
rêve la gloire; non pour elle, mais pour son fils.
Cet enfant a été élevé au collège. Que d'épargnes,
que de sacrifices pour soutenir Pierre .“rann dans
un lycée. que de nuits sans sommeil passéesdans
le travail! ‘si parfois le père s'endormait dans ce
rude labeur, la voix de Nany le réveillait; le
pauvre homme estmort à la peine; mais qu'im
porte! Nany a racheté Pierre de sonobscurité na
tive, et voilà le jeune homme a Paris, devenu
peintre et montant un à un les degrés du succès,
grâce à cettemère toujours persévérante qui en
toure cette vie d'artiste de sa protection etqui
souffle encreur de son fils cette passion de for
tune et de célébrité dont elle est tourmentée.
Si Pierre est riche, s'il est célèbre, si c'est un
maître enfin à l'âge ou l'on est encore élève, il
faut bien l'avouer, c'est a Nany qu'il le doit. t'as
un jour, pas une heure de la vie de cette femme
ne s'est détournée de son but; par la puissance
de cette idée fixe, le jeune homme n'a en ni une
failnesse,ni un entrainemeut f‘uneste.Nanyestplus
qu'unemère,uneprotection:c'est un homme d'af—
faires qui a mis pour ainsi dire en valeur le la
lent de son fils; ce capital, placé habilement, a
produit tout ce qu'il pouvait produire par lui
nième et par les intérêts des intérêts. La passion‘

même de Nany a donné àcette paysannel'instinct
de la vie; elle devine tout ce qui dans l'existence
de son fils peut être utile ou funeste; elle ‘a des
perceptions, et comme un génie pratique qui ltii
vient de la maternité.Si Pierre s'estémancipé par
le talent, si son fige l'a libéré de l'influence ma
ternelle, elle ne le garde pasmoins encore en tu—
telle. CetteAgiippine en bonnet qui défend l'œu
vre de son passé,cette Catherine de Médecis qui
assure son pouvoir ne saurait abdiquer tant que
son œuvre ne sera pas entièrement accomplie; et
coûte que coûte elle règnera jusqu'à ce qu'elle ait
fait de Pierre Branu un homme illustre.
Et maintenant, si à l'encontre de ces grands
projets se présenteje ne sais quel amour dange
reux dans lequel s'endormele génie de Pierre; si
quelque passionvient a passer dans le cœur du
l jeune homme, (‘)rtt;u‘0tfléttttfltcet avenir fait de

I la volonté de cette femme, Nany sera là, repre

l
l
.'

nant par toutes les forces de la souplesse,de l'au
tenté, par le rappel des sacrifices faits,par le sou
venir des dévouementsmaternels, ce fils prêt a
‘ lui échapper. Vienne une passion plus sérieuse.
un mariage; alors nous allons entrer en pleine
lutte, et quoi qu'il faille faire, Nany est prête à
'
tout tenter, à tout oser, pour arracher ce fils plus
que son bien, son œuvre, à une influence étran
gère qui tuerait son génie dans les joies banales
de l'amour d'une femmeet lesbonheurs bourgeois
dela famille.
Voilà quelle est Nany; et maintenant, que la
piècesemette à l'œuvre. Mais c'est tout; etje l'ai
racontée. Cettecomédie était tout entière dans ce
personnage, auprès duquel Balzac a passésans
s'y arrêter longtemps; il ne s'y était pas trompé:
c'était la en effet un personnage de roman, il est
vrai; mais il peut être donné par ces mille et un
détails de la vie dans lesquels s'épuisentles efforts
d'un tel caractère. Pour le saisir, il faut s'appro
cher de lui, vivre dans son intérieur, savoir jour
par jour ces existencesdominatrices et insuppor
tables pour qui passe un instant auprès d'elles,
mais qui se rachètent par la grandeur de leurs
dévouementsde chaque jour et par la multipli
cité des services rendus. Le pardon de ces vertus
tyranniques ne s'accorde qu'après jugement,
quand le procès est bien et dûment instruitetsur
piècesprobantes. Mais au théâtre, en scène avec
cetterapidité du drame qui ne peut se contenter
des infiniment petits, ce caractère de Nany, im
périeuse, absorbante, agace singulièrement les
nerfs. Nous savons tout ce qu'elle a fait pour ce
Pierre Brann; c'est bien qu'on le dise une fois, il
est inutile de le répéter: le public me faisait
même l'effet de Néron, impatienté des remon—
trances de sa mère. C'est trop parler, agissons;
voyons quelle flunme dramatique va sortir du
choc de ces deux caractères quelles situations
vont naître de ce milieu ou gouverne la volonté
maternelle. M. Meilhac, qui semble s'être plus
préoccupé à raconter le drame qu'à le faire agir,
a précisément évité ces situations; la comédie ne
s'engagepas. Une seule fois, à la fin du troisième
acte, elle se décide; et puis, comme si elle se re
pentait de son audace,elle revient surelle-mémc.
Il était pourtant tempsde prendre un parti. Soyez
juge.
Pierre Branu aime une charmante et aimable
personne; elle est jblie, elle est jeune, un beau
nom, une belle fortune Le père consent au ma
riage; le bonheur de l'artiste est dans lai-ea

lisation de ce rêve. Il y a un obstacle: Nan_v.Elle
lutte de son mieux, avec toutes les habiletés du
machiayélisme féminin. Enfin, elle est vaincue:
une seule ressource lui k_sœ~Que croyez-vous
qu'elle fait? C'est abominable. Elle avertit, par
une lettre anonyme, la maîtresse de son fils du
mariage de Pierre; et voilà Adrienne, arrivant
Sllblltlllûflt au milieu des pourparlers de la noce.
Voilà qui est d'une méchante femme. Eh bien,
soit! puisque l'auteur l'a voulu ainsi, marchons
vers le drame qu'a soulevé cctte.mauvaiseaction.
Nullement. Adrienne disparaît; il n'en est plus
question. Son passagen'a fait qu'amener une ex
plication définitive entre Nany et Pierre dont le
mariage est rompu. Pierre seséparede cegardien
de son génie et de ce tyran de sa vie. Heureuse
ment tout s'ar1ange par des moyensun peu trop
faciles, il estvrai; maisle beau-père,quiestd'une
bonne composition, ramène la fiancée, et Nany
abandonne son empire. quitte a le reprendre plus
tard, si, par une sage ptéCaution, on ne la tenait
pas éloignée de cette maison qu'elle troublerait
par sa présence.
Le sujet, on le voit, était fait pour tenter un au
teur dramatique : le caractère de Nany est sans
doute peu sympathique; il a même sescôtésirri
tants, et c'est la un des torts de cette comédie
d'avoir par trop appuyé, sans la sauver, sur cette
naturequi vousaigrit et vous froisse; maiselle est
vraie,et le public aurait pardonné à Nany, si les
auteurs avaient mis enœuvre sesdévouementset
ses sacrifices. Ils ne l'ont pas voulu; et c'est par
la que cettepiècea été compromise. Pourtant, il
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aut le reconnaître, il
y a bien de{l’observa
tion et du talent dans
cette comédie; l'es- (
prit y est de bonne
humeur et de bien
bon aloi. Il se peut
que la piècen’ait pas
une grande fortune,
en tout cas le talent
deM.Meilhacneperd
rien dans cette tenta
live et pour ma part,
je lui sais gré de l’a
voir osée,certain que
cetespritjcune et,ar
dent marquera sa
place dans la comé
die sérieuse.
C'est MW Plessy,
qui s’ost résolûmeut r

chargée de ce rôle de
paysanne. Quoi! Mme
Plessy, la comédien-r
ne de Molière dans
('älimène,l'interprète
de Marivaux et de
Beaumarchais, lais
sautdecôtétoutàcoup
toutes les séductions
et toutes lesgrâces
de la grande coquet
te, toutes les finesses
de la femmepour en ,
trer dans ce personnage si (violemment drama
tique? Assurément; et à voir avec quoi soin,
quelle autorité, quelle passionconcentrée ici pour
faire explosion {plus tard, il faut proclameryles
ressourcesde ce merveilleux talent. et}saluer en
elle la première comédienne de notre temps. Les
autres roles sont fort bien rendus par MM. Coque

PALAIS DE L'ELYSÊE - Le salond’Argent,dit du coupd'Etat.

lin, Delaunay et Thiron; M‘le Croizette est char
mante; mais quoi‘! il faut bien le dire: ces excel
lents artistessont supérieurs à leurs rôles.
M. Réguier a pris congé du Théâtre-Français.
Après]quaraute ans de service, le célèbre comé
dien quitte la scènede la rue Richelieu. Sa repré
sentation d'adieu a été pour lui‘un triomphe. Le

public lui a-t-il assez
dit par sesapplaudis
sementsquelles ami
tiés, quelles sympa
thies le suivaient
danssaretraite! Com
me il a été acclamé.
et dans le Mariage
de Figaro. et dans la
Joie fait pour, et dans
le Mariageforce‘.que
M. Réguler joue en
maître! Personne ne
s’ytrompaitdanscette
salled’admirateurset
d’amis et cettemani
festation chaleureu
se témoignait de l'es_
time qu'on faisait à la
foisducomédienetde
l’homme.

M. Snmx'r~

LE PALAIS
du

L’ÊLYSÉE
Les réceptions de
M. Thiers à l’Elysée
ont donné un regain
d'actualité à ce pa

‘ lais, dont le premier
propriétaire fut Henri de La Tour d’Auvergne,
comte d’Evreux, quile fit construire en lîl8 sur
les dessins de l'architecte Molet.
il le vendit en 1735à la marquise dePompadour
noyennant la somme de 650,000livres.
A sa mort, en 1760,Louis XV l'acheta àson
frère Abel François Poisson, marquis de Ménars
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ËALAlS DE L‘ELYSÉE. -—Le salondeConversation,dit de l’Hémicycte.
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et.de Marigny, pour y loger les ambassadeursex
traordinaires et le mobilier de la couronne, pen
dant qu'on enlevait la construction des bâtiments
du garde à la place de la Concorde.
En 1773,le financier Beaujon endevint proprié
taire et y fit faire par l'architecte Boullée desem
bellissements considérables.
c C'est, » écrivait un contemporain ; « une des
plus magnifiques maisons de la ville. Une belle
et vaste ‘couret deux plus petites sur les côtés au

nonçant son entrée. Le grand salon surtout est
remarquable par sessuperbesglaces, les bronzes
et lesmarbres précieux dont il est orné, ainsi que .
par le charmant point de vue du jardin dont les
ChampsElysées semblent former le parc. »
Beanjon venditcette résidence à la duchessede
Bourbon, mais ens'enréservant la jouissance pen
dantsa vie, moyennant 1,100,000livres, et ‘200,000
livres‘ pour les glaceset les tableaux.
A la mort du fastueux capitaliste, la duchesse
vint habiter l'hôtel d'Evreux qu'elle nomma l'Ély- ,
sée.

C'eût été plus logique.
Quoi qu'il en soit, on peut dire que c'estlà qu'est
. réellement né I'Empire... qui devait s'effondrer à
. Sedan. _
Le général Clément Thomas a été le dernier
habitant de l'Élysée.
Pendant la Commune, des postesde fédérés cu
vèrent leur vin sous ses verts ombrages, et com
promirent quelque peu la propreté des apparte
ments.
Le 21mai, l'entrée rapide des troupes préserva
l'Élysée du sort des autres monuments. De cette
façon, le palais s'esttrouvé tout prêt à servir de‘
pied à terre au président de la République.
Il continue aujourd'hui sa destination provi
soire. Ce n'est toujours qu'un campement.
Les palais, comme les livres, ont leurs destins...

ÉLIE FIŒBAUL’I‘.

LB.‘
GAZETTE DU PALAIS

Devenu en 1793propriété nationale, il fut loué '
a divers entrepreneurs sons les dénominations
d'Elyséc,puis de hameaude Chantilly. Ses jardins
rivalisèrént avec ceux de l'ancien Tivoli, de Mon—
ceaux, d'Idalie, de Beaujon, de Paphos. Ils ser—
vaientà des fêtes champêtres, tandis que les ap
partements‘étaientchangés en salle de roulette et
de trenteet quarante.
On voyait dans cesjardins plusieurs chaletscou—
verts en chaume. Des sites pittoresquesy avaient
étéménagéset rappelaient les délicieux hameaux
que le prince de Condé avait fait construire dans
son parc de Chantilly.
En 1803,l'Elysée fut vendu au prince Murat,
qui y tint sacour jusqu'à son départ pour Naples,
en 1808,époqueàlaquelle il fut cédé à Napoléon. ‘
L'empereur l'avait pris en affection et vint sou
vent y résider.
En 1815,A1exandœ,l'empereur deRussie, y éta
blit son quartier général. ,
Le duc et la duchesse de Berry l'habitèrent en
1816.Ala mortdu prince en 1820,il fut abandonné
par sa veuve.
Plus tard, ce palais fut habité par le duc de
Bordeaux. .
A partir de 1830,il fit partie des bâtiments dé
pendant de la liste civile. '
Sous le règne de Louis-Philippe, l'Élysée joua
surtout un rôle d'hôtel garni; on y logea les son
verains en visite.
En 1818,la commission des offrandes nationales
s'y installa, dés les premiers jours de la Révolu
tion; le ‘20décembre de la même année, ce fut
Louis-Napoléon, président de la République, qui
vint y fixer sa résidence.
Le coup d’Etat du 2 décembre 1851fut combiné

‘
du monde; écartant les amis, lesvoisins, lesmédeà.l'Élysée. .

Dans la soirée du 1" décembre, le président tint
à l'Elysée saréception ordinaire du lundi. La foule
y fut énorme. Le préfet de police, le ministre de
la guerre, le général Magnan et M. de Persigny
ne quittèrent pas les salons.
A ce propos, un détail peu connu ;
Dans une des pièces dite Salon d'argent,dont un
de nos dessins vous donne l'exacte reproduction,
étaient réunis, la veille du coup d'Etat, les prin
cipaux chefs militaires, que Saint-Arnaud, alors
colonel, était en train de tâter.
Le long des fenêtres, étaient des meubles de
boule surmontés de corbeilles de fleurs.
Après le punch... de l'étrier, Saint-Arnaud s'en
alla prés des corbeilles, fouille sous les fleurs, et
en tira des rouleaux d'or qu'il partageaaveccha
cun des officiers présents, les encourageant du
gesteet de la voix : « Déc/rire:cartouches!... cassez
carottes...tirez pistaclws!...» (src.) «
Et chacun déchirait cartouches,cassaitcarottes;
tirait pistaches.
Il y avait dans chaquecorbeille une quarantaine
de rouleaux de 1000francs chaque...
Lote!angut‘sin lwM~,. Le serpent se cache sous
les fleurs...

' ' '

Ce Salond'argentaurait du, depuisce jour, pren
le nom deSalon d'or.

Décidément l'humanité ne devient pas meil
leure, et les Cours d'assisesne chôment pas. On
' assassinepartout, a Bordeaux, à Amiens, à Mon
1lins, à Marseille; et la vie d'un homme pèse'
moins que celle d'un lapin au tempsde la chasse
A Paris, c'est d'un empoisonnement que, cette
semaine, il s'agissait.Un vieillard, M . Guyot, avait
l pris pour domestiqueune fille RoseGlais; il l'avait
prise, il est vrai, commebonne a tout faire, et, si
l'on en croit les témoins, elle était sa maîtresse
autant que sa servante. Le bonhomme, d'ailleurs,
n'avait que des parents éloignés et vivant seul,
avait un peu le droit de vivre a sa guise. Quant a
Rose, ce n'étaient pas les quatre-vingts ans de
M. Guyot qui la retenaient à son service, c'étaient
l les beaux yeux de la cassette; car il y avait une
cassettedansla maison, une cassettebien remplie:
M. Guyot passait en ellet pour posséder soixantea
quatre-vingt mille francs en blrllS, actions ou
obligations, sanscompter le‘viager. Rose sevoyait
déjà à la tête du magot, et, comme Perrette, elle
escomptait l'avenir. Malheureusement pour elle,
Guyot était de fer, et les jours, les mois, les ans
passaient sans qu'il songeätà trèpasser. Rosefinit
par trouver ce temps long; d'autant plus que.
malgré ses instances, elle ne pouvait décider son
maîtré a lui faire un testament en bonne et due
forme. Guyot remettait toujours, comme font les
vieillards, qui ne croient jamais avoir autant de
tempsdevant eux que lorsque la mort frappe à
leur porte. Rose perdit patience à la fin. et, con
vaincue qu'elle n'obtiendrait jamais le testament,
elle sedécida, pour plus desûreté, à empoisonner
. Guyot. Il faut dire qu'elle n'y mit pas de mystère
et qu'elle fit cela comme la chose la plus naturelle

cins, elle s'emparadu viellard, le traite, le soigna
à sa façon et, quand un parent inquiet de cette
séquestration pénétra dans la maison avec le com
missaire de police, Guyot était mort. Rose a nié
énergiquement son crime; mais tout l'accuse: ses
allures, ses discours, et ce fait brutal sur lequel
tous les médecins légistes sont d'accord, à.savoir:
que l'autopsie a révélé la présence d'une quantité
considérabledepoison. Le jury s'estmontré indul
gent malgré tout, et la servante-maîtresse n'a été
. condamnéequ'aux travaux forcés à. perpétuité.
En Corse, c'est demeurtre d'une jeune fille que
le jnrya en à s'occuper, ttne belle jeune fille, s'il
faut en croire les témoins; le père de la victime
s’ criait dans sa déposition : « Elle étatt si belle
» que les jeunes filles du village l'entour-aient
» sans cesse, et lorsqu'elle sortait pour aller à
- l'église. on ne regardait même plus le soleil! »

Le médecin qui a procédéà l'autopsie a dit à son
tour, qu'en face de cettebeauté extraordinaire il

scalpel lui était tombé des mains. La pauvre
. Marie Comtesse était en effet trop belle, et c'est'
pour cela qu'elle est morte! Sa beauté mettait
en fureur une autre femme du même village,
; Catherine Alessandri, laquelle lui avait vouéune
de ces bonnes haines corsesqui font les vendettas.

n'avait pu retenir un cri d'admiration et que son‘

Ajoutez à cela que Marie était gaie, enjouée,heu
reuse et fière de ses vingt ans, et qu'elle ne man
quait pasune occasion de railler Catherine et de
la froisser. Thomas Gazatini, l'aimantdeCatherine,
ne pouvait lui pardonner tant d'audace; les raille
ries qui s'adressaient à (latherine le frappaient
lui-même droit au cœur, et voilà pourquoi, s'em—
busquant au détour d'un chemin, il attendit un
soir la rivale de sa maîtresse et la tua sans pitié.
Avait—ilcommis ce crime de lui-même‘? y avait-il
été poussé par Catherine‘? Telle était l'une des
questions du procès; le jury n'a pas cru devoir
comprendreCatherine danssonverdict; ellea donc
été acquittée; quant à Thomas Cazatini, déclaré
coupableaveccirconstancesatténuantes,il n'aété
condamnéqu'à dix ans de réclusion.
Le duel est aujourd'hui assimilé au meurtre; la '

jurisprudence, établie naguère sur un éloquent
réquisitoire de M. Dupin, suit son cours. Seu—
lement, si la blessure est grave, elle conduit
son auteur a la Cour d'assises,qui l'acquitte tou—
jours; légére, elle ne le mêmequ'au Tribunal
correctionnel, qui condamne sans miséricorde.
Le prince Bibesco vient d'en faire l'expérience.

Quinze jours de prison, pour avoir mis 1lamberge
au vent! ou allons—nous,Seigneur? Qu'on nous
ramène aux édits du Grand Cardinal. Il va sans
dire que le prince Bibesco a interjeté appel séance
tenante
Hélas! ce n'était pas d'un duel que M. Mottu
avait à répondre devantle Tribunal correctionnel,
c'était d'une banqueroute, d'unevraie banque
route et aussi d'un abus de confiance, d'un vrai
abus de confiance. Est-il possible? direz-vous.
Mottu, le brave, l'excellent Mottul Eh! oui, cela
est possible, cela est certain même, sauf ce qu'en
pensera la Cour, a laquelle, M. Mottu, con
damné en premier ressort, ne manquera pas de
déférer son jugement. Avez-vous lu les débats?Si
non, lisez-les, et, tout comme dans le procèsTro
chu, faites-vous votre conviction vous-mêmes.
Autrement, vous pourriez croire que c'estparce
que je ne partage pas les opinions politiques de
M. Mottu que je conclus à sa culpabilité. Dame!
sesamis en sont là; ils le regardent comme un
martyr; comme un saint homme, immolé en.
holocauste. Et pourtant son atl‘aire est la plus
claire du monde; la banqueroute est dix fois
prouvée; la distribution de dividendes fictifs
crève les yeux, l'abus deconfiance est caractérisé.
Ce serait Pereire ou Mirés, de défunte mémoire,
que’ l'on bettrait des mains, et qu'on crier-ait:
bravo! mais c'estM. Mottu, et l'on en fait une vie
time. Des victimes, commecela,merci, il n'en faut
plus..... qu'en prison. 0. Brown.

, .

BUENOS-AYRESET LA CONFÊDÊBATIÜNARGENTINE

(Suite)(1)

Notre correspondant L... nous adresseune nou—
velle lettre sur ses voyageset sesaventures à tra
versla Confédération argentine;nons enextrayons
les passagessuivants :

Cordova.

« Je ne sais quel philosophe a dit que le génie
des voyages étantbien plutôt enfanté par notre
inconstance que par le désir de s'instruire !...
n En ma qualité d'artiste et de Français, j'aime
tellement le changement, qu'après avoir exploré
dans tous les sens Buenos-Ayres et les environs,
——après avoir fait des croquis un peu partout,
dans les fermes, chez les gauches et à quelques
milles au sud de la capitale argentine, sur les rives
du Riachuelo où stationnent une foule deba ux
de cabotage,— je me suis trouvé, je ne sais m
ment, dansle paquebot la Estrelto,en route, et à
toute vapeur, pour Rosario, à centlieues au nord,

sur le Rio-Parana !...
» A Rosarro, le bateau s'arrête,je m'arrête! Par
malheur. j'entendsle bruit d'une locomotive, je
me rends à la gare et presto!... me voilà dans un
wagon ; — quinze heures après, je débarque cent
lieues plus loin!

(1)Voirlen°1513,.
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- C‘estanœi quvje suis arrivé a Cordova, une
localité charmante, entourée de grands bois; je
jurerais de m'y établir, si je ne craignais les faux
serments...
» Mais je reviens au pointde départ,à Buenos
Ayres.
» En montant dans le 'paquebot, je rencontrai
septà huit des passagersqui avaient faiten même‘
tempsquemoi la traverséed'Europe enAmérique.
{Ces braves gens, tous cultivateurs, se ren—
daient dans la province de Cordova; leurs appré
hensions s'étaientdissipées; on lisait aisémentsur
leur physionomie une satisfaction intime. De
temps a autre, ils tiraient _de leur poche des pa
piers revêtus de timbres et se les montraient.
u— Tenez! monsieur, me dit l'un d'eux,le sou
rire aux lèvres et la joie peinte dans le regard,
voyez! j'ai 34hectaresde terrain 1...
» Il medésignait sur un plan assezgrossièrement
gravé une colonie où, de par l’intelligente généro
sité de la République argentine, un magnifique
lot lui était accordé'sur le versant d'une colline.
» Mendiants peut-être, il y a quelques mois,
dans la vieillie Europe, — maugréant, :=coup sûr,
contre la société, conspirantæontre tous les gou—
vernements, ——ces hommes, assurés de vivre
désormais dans l'indépendance, étaient transfigu
rés. C'est l'envie. bien plus que les convictions,
qui crée les révolutionnaires! Le meilleur moyen
de supprimer les insurrections,c’est de multiplier
la propriété.
» Ah! que je voudrais pouvoir répéter à mes
compatriotes de France, que leur ignorance et
leur inertie enchaîne sur un sol usé, où les en
_traves, les obstacles, les institutions surannées,'
barrent le passageà.tout instant, que je voudrais
pouvoir dire à ces pauvres diables, condamnés
chez eux a une impla‘cable misère : u Allons! de
l'initiative! Le monde entier est la patrie des
hommes vraiment libres! Accourez ici et la for
tune vous sourira! -
u La Estrclla se trace hardiment une voie à tra
verslesnombreux navires disséminésdans la rade,
et, afin de naviguer plus a son aise, s'élanceau
milieu mêmedu Rio de la Plata. Amére déception!
nous apercevonsalors les bords du fleuvecomme
de simples lignes verdâtres. Impossible de saisir
au passagele moindre point de vue !
. Mais voici un bouquet de feuillages qui se
profile devant nous ! C'est l’ile de Martin-Garda,
en vedette,à l'embouchure ou plutôt au point de
jonction du Par-anaet de l’Uruguay.
» Déjà cette petite terre, moins grande qu'un
canton, a failli jeter la désunion entre la républi
que de l'Uruguay et le gouvernement argentin.
On prévoit sans doute qu'un fort y seramerveil
leusement situé, et les deux États se sont écriés
en même temps: « Cetteîle est à moi! - Le pre
mier Salomon venu aurait tranché la question en
divisant l'île en deux, mais on a préféré se battre
en paroles et ne rien conclure!
» Nous distinguons les eaux jaunes du Hic-Pa
rana, qui contrastent avec les ondes bleues de
l'Urugu‘ay; les deux maîtres fleuves paraissent
s'étreindre comme des lutteurs, mais bientôt le
Parana l'emporte.
» Notre paquebot file dans un des;brasnommé
le canal de Las Palmas; le Rio se rétrécit; les ar
bres sepressentde tous côtéssur les rives, et l'on
dirait, en vérité, que l'on pénètre dans quelque
majestueuseavenue.
» Adroite, à gauche, partout s'étendentà perte
de vue des territoires couverts d'arbres et d'ar
brisseaux poussantjoyeusement sur ce sol d'allu
vion humide et chaud; le Rio-Parana est—ilgrossi
par les pluies, toutesces lies bassessont transfor
mées enune véritable mer, au milieu de laquelle
émergent çà et là les points les plus élevés.
1:Mais la cloche de la Eslrella tinteavec fureur;
nousapprochons, en effet, du petit port de Zarate,
où nous abandonnons plusieurs passagers; quel
ques chaudes poignées de main sont échangées:
adieu, sans doute pour l'éternité!
.. Nous reprenons notre course vers le nord,
quelques heures plus tard, ou nous signale le Ba
radero, petiteville de 3,000habitants qui sedresse

sur un assezjoli monticule. Nous nous débarras
sons encore en safaveur de quelquesémigrants, et
nous filons sur San-Pedro. N'allez pas croire que
nous avançonsà la découverte dans des parages
encore vierges! Nous voyons çà et là, se perdant
au milieu de la végétationfolle des îlots, des ba
teaux montés par d’implacables bûcherons, qui
coupent du bois sans demander d'autorisation et
personne! De petites embarcations légères, rani—
des, communiquent entre ces terresoù fleurissent
l’oranger et le citronnier, aussi bien que sous le
ciel d'ltalie.
Desgoëlettcs,des bl‘lCkS,destrois-mâts, descen
dent, voiles déployées, emportant du côté de
l‘Océan des chargements de produits du pays;
notre paquebot les salueau passageetnous crrons
ensemble : '«Vive la jeune Amérique ! »
«A quelques lieues de San-Pedro, nous ton—
chons Saint-Nicolas, petit port assezanimé où les
bâtiments européens viennent se charger decuirs
et de laines; — je distingue notre pavillon qui
flotte sur l'un des navires — et vite, connue ou
nous accorde’une heure, -—je vais serrer la main
de mes compatriotes.
«iLe soir même, nous arrivions à Rosario, tête
du chemin de fer qui conduit à Cordova.
« La ville de Cordova est une cité florissante de
30000habitants. située au fond d'une belle vallée
sur les bords du Bio-Primo : elle possède un
théâtre, des hôtels, des promenades, jusqu'à des
cafés tenuspar des Français! Elle s'estmêmeder
nièrement donné le luxe d'une exposition uni
verselle!
« Au nord et au nord-ouest,
chaîne de montagnes dont les rampes sont cou
vertes de forets. Desplaines légérementondulées,
parfaitement arrosées,se développentauprèsdela
ville et n'attendentque le flot des émigrants! Je
ne serai taxé d'éxagération par personne 'en di
sant qu'il est,dans cetteseule province,20ûOlieues
de prairies, de terres labourables qui ne récla
ment que des agriculteurs! Dans trente années,la
population de cette région, qui aujourd'hui ne‘
dépasse pas 220000habitants , sera de plus de
deux millions!
«iLes chiffres progressifs de l'émigration ar
gentineen donnentpresque l'assurance:——en1858,
le tableau indique i600 émigrants; — en 1860,
prèsde6000; — eu'1865,12000;-—en 1870,11000!
Cetteannée,on évalue le nombre a plus de 60000!
a Je suis donc à Cordova depuis quinze jours,
et les environs n'ont plus de secrets pour moi;
j'ai tout visité. Accompagné de plusieurs pion—
niers, j'ai exécuté une course aventureuse à irai
vers les forêts; nous avons, à l'ombre des grands
arbres, partagé un (nomasadd,— lisez un rôti de
bœuf, cuit par mes soins!
- Au retour de notre excursion, je fus entraîné
dans une famille ou l'on m'ofi‘rit gracieusement
a dîner: j'exigeai qu'on nemodrtiâtrien abordons
nance du repas.
» Je vis apparaître l'inévitable asado,suivid'une
salade de piment et de tomates; puis on nous ser
vit des confitures, des oranges,despêches, du dé
licieux café de la province deJujuy, sucréavec la
canne du Paraguay; — quant au vin et au pain,
néant!
n Après le dîner, circula le maté traditionnel,
qui nous,fut présentédans une sorte de coco par
la jeune Chinita ;—,-naturellement, le même tuyau

‘

d'aspiration servit à toute la compagnie; a titre
d‘étranger, j'eus les honneurs ce jour-là, — ce qui
ne me déplut pas,— de jouir le premier des dé
lices du maté!
» Pendant que nous fumions et causions, une
dame se mit avec un regrettable empressement
au piano et entonna le grand air du Torcador.
:-Sans nul souci des accords qui remplissaient
notre petite salle en pleine rue, à deux pas de là,
quelque amoureux, le nez, au vent et les yeux
tournés du côté d'une fenêtre, piuçait fiévreuse
ment de la guitare et chantait une cantiléne pas
sionnée! ,
» Voilà l’Espagne! dis-je à l'un de mes voisins.
»— Non ! la nouvelle Europe! reprit-il. s
Pour eætrait: RICHARD,Gonrmssnr.

se dessine une

LA NATURE CHEZ ELLE

ENPEIGNOIRBLANC

Pin(1)

Mais voici que le soleil descend à travers les
brumes. Son disque, pâle le matin, rouge le soir,
a fait dans le brouillard'une tache sanglante. Il
descend encore et brille un instant derrière la
dentelle no;re de la forêt. L'ombre envahit la na
ture, ombre froide que u’éclaire aucun rayon de
lune, aucune scintillation d'étoile.
l)es vapeurs montent de la terre et se mêlent à
l'obscurité qui tombe du ciel. La nuit n'est pas
encore tout à fait opaque, et dans ce crépuscule
qu'illuminent les vagues reflets de la neige, les
objets se déforment et prennent des aspectsbizar
res. Les sapins étendent leurs bras comme:des
fantômes qui supplient ou menacent’.Les racines
noueuses se tordent au bord des ravins avec un
inextricable emmêlement d'hydre. Les arbres af—
fectent des apparenceshumaines et ployantleurs
coudes comme pour assénerun coup, des fumées
s'élèvent du sol, semblables à des ombres sortant
du tombeau, drapées de leur suaire. On sent au
tour de soi une vie confuse, formidable et mons-

'

trueuse. Desvols soudains déplacentles branches.
Despasdebêtesin visibles font craquer les herbes ;
on entend des foulements furtifs._ Des prunelles
phosphorescentess'ouvrent corfie des trous lu
mineux dans le noir masq

"~
de la nuit. 0%

plaintes étranges, des pian ents sinistres, des
ululations lamentables éclatent, se prolongent et
s'éteignent,rendant plus profond le silenceeffrayé.
A ce bruit, tous les sourds chuchotements se
sont tus. C'est la sombre armée des voleurs de
nuit, des rapaces, des assassinsqui va se mettre
en campagne.
Les innocents, les faibles. les petits, tous ceux
que la fatalité livre sans défense aux dents, aux
griffes, aux becs,ontfrémi de l'inexprimable hor
reùr des ténèbres,qui les enveloppe d'un filet aux
mailles brunes.

A

Quel précaire asile, une branche sans feuilles,
un trou dans une vieille écorce, une fissure de
r0 her! Aussi le pauvre oiseau s'enfonce dans sa
plume, inet sa têtesous son aile et dort d’un som
meil agité, ne comptantpas voir le jour.
Et sa peur est bien fondée, car les voilà étagés
sur un rameau transversal, les brigands noc
turnes, aux masques effrayants, aux oreilles de
plumes dressées comme celles des chats, au bec
tordu comme un nez humain, avec leurs yeux
phosphoriqùes dardant des lueurs de lanternes
sourdes: le grand-duc, le hibou, la chouette,
l'ort‘raie, toute la tribu qu'ofl“usque le jour, la
serre aiguisée, le bec repassé, altérés de sang,
affamésde chair‘; ils ont concerté leurs plans, ils
connaissent les retraites des victimes; ils savent
où elles couchent; ils les ont‘chaïnbrécs,comme,
disent les agents de police.
Le moment est venu. C'est l'heure où la vertu
dort, où le crime veille.
Les brigands ouvrent silencieusement leur aile
au vol muet, ouatéed'un duvet qui amortit le son.
Ils glissent dans l'air comme s'ils rampaient.
L'ouï‘e la plus fine, la plus inquiète, ne soup

cannepasmêmeleur approche.L'assassiném'aper—

çoit de son meurtrier que deux prunelles rondes
et flamboyantes penchées sur son agonie, tant
l'attaque a été brusque et conduite avecune ha—
bileté scélérate. Les loups, les fouines. les belettes
se mettent à rôder! Partout les embûches sont
dressées,et la forêt, si paisible en apparence, de
vient le théâtre deplus demeurtres qu’llion après
l'irruption des Grecs.
«Mangeurs et mangés, c'est toute l'histoire na
turelle, - disait Thomas Vireloque.
Si le hibou dévore l'oiseau, l'oiseau ne déVOI‘81
t-il pas l'insecte?

Tuéorun.s Gamme‘.

(t)Toutereproductionestinterdite.
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RÉPUBLIQUE ARGENTINE. — Le Rio-Parana.

El asado(le rôti).Une haltedansla Plata
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Voyage autour du monde :1)

PARM.LECOMTEDEBl-IAL'VOHI

C'est cette semaine que paraît le troisième vo—
lume du Voyageautour du monde.de M. le comte
de Beauvoir: le succèsobtenu par les deux pre
mières parties, Australie et Java, Siam, Canton,
était pour le jeune auteur une obligation de ter
miner son intéressant travail. Nous ne reviendrons
pas aujourd'hui sur les qualités qui font de ces
récits une œuvre à part; à l'entrain de la jeunesse,
a l'enthousiasme des vingt ans semêlent une sû—
reté de vues, une rectitude de jugement qui at—
tachent et instruisent tout a la fois; M. de Beau
voir, accompagnantM. le duc dePenthièvre, a en
le bonheur de tout voir: il a eu aussi l'intelli
gence de tout comprendre et de tout expliquer.
Nous sommes heureux d'offrir à nos lecteurs la
primeur du passage suivant, emprunté au nou
veau volume, dont l'éditeur a en l'obligeance de
nous communiquer les épreuves.

JULES Cours. 4

LA GRANDEMURAILLE

‘26mars186‘.

Nos poneysmongols sont sellés de bonne heure,
notre colonne semetenmarche. Personne aujour-‘
d'hui n'aurait songé à être en ‘retard: nous allons
voir la grande muraille de la Chine! Je commence
vraiment a croire que ce n'est plus une pure in
vention des géographes, car tout le monde ici
nous a parlé sérieusementde ce‘colossal rempart,
situé a trois journées de marche de Pékin sur la
route de Sibérie.
Nous ne tardons pas à reconnaître toutes les
qualités denosmontures : ruer, secabrer, mordre.
se rouler par terre avant la marche; puis boiter,
ou s'entêterà un trot lilliputien, tirer sur les ré
nes comme sur un cabestan,s'échapper àla halte
et briser le harnachement, voilà le poney mongol
à poil d'ours et à caractère du même genre.
C'est ainsi que nous chevauchons tout lejour,
guidés par un officier de la légation britannique,
M. Mac Clatchie,qui nous sert d'interprète, etsui
vis de deux charrettes contenant non des bagages
et des vivres, mais des finances! Quels heureux
voyageurs, devez-vous penser, en songeant que
quatre mules arrivent à grand'peine à traîner ces
deux charrettes remplies jusqu'aux bords de pré
cieux métal. Mais à la vérité nous n'avons que
800francs, sous la forme de centaines. de mille
pièces dites de cuivre, enfilées par chapelet de
mille sur des brins d'osier, seule monnaie cou
rante dans la campagne chinoise, et dont il faut
donner, quand on est un Barbare, un rouleau pe
santune livre pour avoir deux œufs de poule.
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Quand le soleil se lève, nous sommes déjà au
pied des montagnes,et sespremiers rayons éclai
rent pour nous les cinq portiques majestueuxqui,
chacun à 800 mètres d'intervalle, ouvrent la val
lée des tombesdes empereurs. Le coup d'œil est
grandiose : figurez—vousune longue vallée sa
blonneuse, enclavée par un amphithéâtre demon—
tagnes élevées, au pied desquelles treize tombes
gigantesquesentouréesde bois d'arbres verts, s'é
chelonnent en demi-cercle.
Du portique de l'entrée de la vallée jusqu'à.la
tombe du premier empereur il y a plus d'une_ . . , ,
heu"! etune longue avenue es‘ dessmeed abord tuées sur la crête extrême et se dessinant en si!
par des colonnes ailées en marbre blanc, puis par a
deux files d'animaux sculptés de grandeur colos
sale : des chameaux, des éléphants, des hippopo
tames, des lions de quinze pieds de haut et d'un
seul bloc de granit, des dragons ailés, une quan
tité de bêtes, puis douze empereurs trois fors
grands comme nature et portant casque et cui- 4
rasse!
\

(1)HenriPion,éditeur.

.
a;

( C'estdans cetteavenue extraordinaire quenous
faisons halte, ne pouvant songer sans effroi aux
travaux snrhumains qu'il a fallu pour rouler de
pareils blocs au milieu de cette plaine de sable :
il y a donc en un siècle où les Chinois savaient
« faire grand 1

:,

au lieu de consumer leur vie
dans des fumoirs d'opium et dans desmaisons‘de
jeu!
Au bout de l'avenue, nous arrivons aux tom—
beaux, autour desquels sont gronpés desbosquets
d'arbres verts; chaque tombeau est un vrai tem
ple où le marbre blanc et rose, ou le porpbyre et
les sculptures de teck se marient non avec bar
monie. ni avec goût, mais — chose si rare en
Chine — avec des lignes vraiment pures et d'une
grande sévérité.
Une des salles du tombeau a 60mètres de long
sur 25 de large; les colonnes qui la supportent

de diamètre, et depuis neuf cents ans ces splen
deurs austères ne semblent pas avoir vieilli d'un
jour. Une obscurité lugubre sied fort bien a ces
demeures sépulcrales, et le bruit des « gongs »

sourds qu'agitent les gardiens du temple fait ré
sonner les voûtes de vibrations étranges. Cet as—
pectsombre porte à la rêverie, et il nous semble
voir toute la pompe desfunéraillesdes empereurs
Mings: un peuple en deuil vêtu de blanc escor
tant le cercueil d'or entre les colosses de granit,
les hurleurs funèbres se roulant devant la tombe,
les torches fumeuses éclairant les colonnes d'une
lueur blafarde, et les fossoyeurs qui ont déposé
les cendres de l'Empereur à sa demeure dernière
immolés sur l'heure, afin que le secret des trésors
enfouis avec lui ne soit pas trahi !
Vers trois heures, nous partons, malgré les in
stances d'un bonze muet qui s'évertue à tracer
sur le sable et devantnous des caractèresinintel
ligibles, et nous cherchons à gagner rapidement
Nang—Kao, l'entrée de la passede la Grande Mu—
raille.
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A peine sortis du bourg de Nang-Kao, nous
nous sommes trouvésà l'entrée de la passe, et
dès lors la grandeur du spectacles'est successive—
ment déroulée devant nous sur le parcours des
six lieues qui nous séparaient du col et de la mu
raille. D'abord la gorge est sauvage et sombre,
resserrée étroitement par la montagne presque à

pic, dont les flancs ne laissent place qu'au torrent
qui est notre seule route.
Peu à peu toute la profondeur rocheusede cette
longue vallée, tous les plans desversants escarpés
qui la forment, apparaissent en un superbe pano
rama: voici en effet le premier contre-fort de la
Grande—Muraille; c'estun cordon demursà ha‘uts
créneaux et à tourelles, hardiment jeté sur la pre—
mière chaîne principale et qui suit à perte de vue
toutes les aiguilles, les lignes brisées ou aiguës,
les soubresauts tantôt sinueux, tantôt à pic, de
cette crête granitique et tourmentée.
Rien de curieux, rien de frappant comme ce
mur, colossal serpent de pierre; il escalade deS
roches que l'on croirait infranchissables e
t qui le
seraient sans lui: je suis intimement convaincu
qu'il serait aussi difficile d'y grimper pour le de
fondre que pour l'attaquer. Ce premier contre-fort

à lui seul est une œuvre de géant, et bien digne,
au point devue pratique, de la jactance chinoise.
Dès ce premier pas, je me demandais déjà ce que
pouvait bien être la Grande-Muraille elle-même,
quand bientôt, à mesure que nous avancions dans
la farouche vallée, les rayons du soleil vinrent
éclairer loin devant nous les lignes crénelées de
deux autres murailles parallèles, également si

houette d'opéra sur le fond du tableau.
Je me souviens d'une gorge on nous tour-mimes
brusquement et dont l'aspect était vraiment ad
mirable. Ce n'était déjà. plus sur les pierres du
torrent, mais bien sur une longue nappe de glace
tourmentée, que nous marchions; le dégel com—

mençait à peine, et dans les crevasses on voyait

, l'eau du torrent couler au—dessousde rions. Deux

â kiosques aux couleurs
écarlate, posés comme des‘

sont frites d'un seul tronc d'arbre de i à‘ 5 pieds

nids d'aigle au sommet de deux roches noires
très-hautes, formaient le portique naturel d'une
nouvelle passe; des bandes de canards et d'oies
sauvagestournaient au-dessus de nos têtes,et sur
les sommets inaccessibles brillaient toutes ces
fortifications continues et gigantesques. Autour
de nous, a plusieurs lieues a la ronde. pas un
être humour.

'

A midi, nousétions au col. Le bastion qui sé
parc la Mongolie de la Chine n'est qu'un peu
èhréché à sabase et aux fenêtres,mais la Grande
Murarlte, qui de lit s'élève rapidement à droite e

t

à gauche en se maintenant sur la crête de la
chaîne principale et en dominant au loin lesmonts
subalternes, est parfaitementconservée; destours
carrées se dressent à chaque point culminant
comme les jalons de cette œuvre immense, qui
compte, dit-on, plus de deux mille annéesd'exis
tencel
Ce spectaclem'a vivement impressionné: c'est
souverainement grand! Quand on songe que c'est
en vingt-deux ans que des hommes ont c_onstruit
1200kilomètres de murs, sur des points parais
sant inaccessibles, comme pour opposer à la Voie
lactée du ciel une voie murée sur les cimes, on
croit à un rêve. Et pourtant nous l'avons escala
dée, nous y avons marché, en long, en large,
plongeant nos regards en avant vers la Tartarie,

à droite vers le Pe-Tchi—Li, où elle s'enfonce à
.

1000mètres sousla mer, à gauche vers le Thibet,
en arrière versles plaines fertiles de la Chine mé
ridionale. Oui, assurément, ce serpent de pierre
fantastique, qescréneaux sans canons, cesmeur—

trières sans fusils, ces remparts sans un seul dé
fenseur, ces fortifications qui ne protègent rien et
que personne n'attaque, resteront dans nos sou
venirs comme une vision magique. Mais, malgré
les rafales et les unes qui voulaient nous enlever
pour ainsi dire les preuves de notre vision, nous
tenons la photographie de cette œuvre étrange;
car sur le haut de la muraille, vieille de vingt
siècles, le Révérend nous contempla et nous dit:
Ne bougez plus!

%J’v<‘. -—

LA MODE
La Violette de Nice est toujours ce qui se fait de
plusexquis; sa suavitéestdouceetpénétrante.L'aci
duledesvioletteset la roséedesabeillesbutinentdans
les salons Pompadour,chez Violet,boulevarddesÛapu
cines.La Crèmedebeauté à laglycérine,laCrèmePom
padour, et le Savon royal de Thrndacesontdu do
mainede l'hygiène.
Quecemot fardne vousett‘rayepas, Mesdames,car
la maion Violetappartienttrop à son public élégant
pour livrer autrechosedansses Sachetsde satin que
cequ'il y a de plus parfaitcommeparfumerie.
M"" de Vertussœurs,dont la réputationestuniver
selle, viennentde memontrer un trousseaucomplet
de six Ceintures-régentebrevetées,qui vont partir
pour la cour de Russie. Dans les salons de M"*‘ de
Vertus, ‘27,me de la C/zaursée-d’Anlm,nous trouvons
encore le plus riche assortimentde jupons; la jolie
Ceinture—régentebrevetéen'a aucune succursaleen
Franceni a l'étranger;aussifaut-il,surchacuned'elles,
exiger le nomdescélèbresinventrices.

BsnoxxaneSPARE.
————wW“.———-——
Nous ne saurionstrop_recommanderà nos lecteurs
la série de livres spéciauxsur la guerre de 1870-71,
publiés par l'éditeurDentu,Palais-Royal. Cesontles
phasesles plus curieusesdenotrehistoire:
LA SCIENCEET sesPnounhsPENDANTLE SIÈGEDE
Purs, par Ernc:t Saint—Edme,1 vol. in-18avec
gravures....,.... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. 3 fr.
Les BALLONS,souvenirs d unarèonaute,parGaston
Tissandr‘cr,1 vol. in-18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 u
HISTOIREnssJounnxux publiés à Paris pendant
le siégéet la Commune.par Firmt’nMaülard,
lvol. . . . . . . . . . . . 3 y.
Les Arrmues, profesionsdefoi, documentsof
ticiels,clubset comitéspendantla Commune,
parFirmt‘nMaiüard, 1 vol. in-18.. . . . . . . 3 »

—"ëæG‘<’
En VENTE A L.\ LIBRAIRIEamni«zntousDinlsn ETC"

35,quaid»sAugustins,35
Tnumnnon,Paris en 1795,par Ch. d'Héricault.

1 volumein-1? . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . 3 D
UN rsu rxnrour, deNeut‘chatclau Bosphore,par
J. deChambrier. 1 volumein-l‘l... . . . . . . . . . .. 3 n

Ch,

3 »
vol.in-12. 3 50

LAMARTINE,savie littéraire et politique, par
deMazade. 1 volumein-12..... . . . . . ..
Psaume, par V. deLaprade,5' édit. t
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Avis Aux .\IÈRESne rwmm~LesplusbeauxCostumes
pour enfantsse trouventdansles nouvellesgaleries
annexesde la Gn.xxnaMuses, rue (troix-des-Peùts
Champs.5, 7et 9,prèsle Louvre.

.\ paru le 17 Avr-Il chez Dentu

[‘-l@ERÇUÇS lË'HINItÀINI©HEIÏRS

(1869-fl812)
Fort volume in-8" de500pages.Priv :

l
7 fr. :60

I‘\II

Alfred NEYMARCK
Directeurdu RENTIBR Ledemi—kilos. I’.[de"once

Bonordinaire....... ..... 250 Superlln.lal>oitet‘250gr). ‘22.‘.
Fin....................... Il - Extra.In boîte.. (du).. 2 51
. Extra.. .. ..............A n Extrasupérieur.(d*').. 3 -

SOCIÉTÉ DE CRÉDIT MOBILIER ;
(ANONYME)

Uapital social: 130 mllllona
15,PlaceVendôme,15

La Sociétéreçoit.les Versementsencomptesdecité
ques,a l’interôtde3 0/0. .
La Sociétédélivreen outre,pour toutessommes.des
réceptssésà septjours derue sur lemontantdesquelles
elle bonifieun interètde46/0. -

--———W\——-—- 1

COMPAGNIEANGLAISED'ASSURANCESSUR LA VIE
scccunsæmFRANÇAISEÈT.\BI.IEDEPUIS1851
30, (le Provcnve, Parln‘t, 30
. , ‘ 8, boulevarddesCapucines;IMMEUBLES 2,rue Ilalévy(placeduNouvelOpéra):

30,ruedeProvence(siègede sesbu
reaux). ‘

rue. à

DELACOMPAGNIE
A PAINS

Fonds réalisésau 30juin 1871.......... . . 40,187,41220
RevenuannueldelaComp.au30juin1871.10,400,550n
Echéanceset sinistrespayésdepuisl'ori
gine(1818).. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
LaCompagnieareçu,dansledernierexer
cice de 12mois, des propositionsnou
vellespour unesommede........... .. 26,160,9753
Cesderniersrésultatsportent à plus de. 565,000,0001)
lesassurancesproposéesà la Compagniependantles
dix-septdernièresannées.
S’adresscr,pourprospectuset renseignements,30,rue
de.Provence,à Parts; danslesdépartements,ana‘agents
dela Compagnie.—‘NW
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES

DE DUBRONI
Pour opérersans laboratoireet sans se tacherles
‘doigts.Au momentoù lesbeauxjours reviennent,nous
nesaurionstroprecommandercesAppareils,qui oh‘reut
un agréablepasse-tempsetdont lesmanipulationssont
à la portéede tout le monde.
Appareils complets,avecguideetproduitspour por
traitset paysages,depuis40fr. Envoi franco du pros- '
pectusDubroni, ‘236,rue de Rivoli, Parts._-æ—__mm——.

l
34,837,94770 '

LA MEILLEURE,LA PLUSDURABLE,LA MOINSCOUTEUSE
desÉlotl‘esdeSoienoirepourRobesestle

MARIE-BLANCHE
PROPRIÉTÉETDROITon:VENTE‘EXCLUSII’S

DESGRANDSMAGASINSDU PRINTEMPS
Ruedu Havre, boulevardHaussmann,rue deProvence
OnremboursetouteRobequinerépondpasàlagarantiedonnée.
Envoifi-uncodemarchandisesetd'échantillobsdanstoutelaf‘raflc»,
laSuisse,laBelgique,laHollande,Londreset.l’llali‘esepteflln‘0nate.

AUPRINTEMPS‘°“‘”"”°“"°““"" Il] PRINTEMPSetjoli commeletitreW
L’ÉTABLISSEMENT HYDROTHERMES
avenue Malakolf, 133, près la porte Maillot, est
le seul contenant toutes sortes de dom/tes, bains
de vapeur, bains turcs, chambres d’inhalation

pour le traitement des maladies de poitrine,
a.fl‘ectionsrhumatismales, anémie. Consultations
de 9 à 11 heures et de li à

.
6 heures.——-——W——

SIMPLIFICATION EXTRAORDINAIRE
Un professeurvientd‘inventerune méthoded'une
facilité merveilleuse,avec !aquelleon apprend à lire
en QUINZEmensaux enfantset auxadultes.Pour rece—
voir franco,adresser 3 fr. à J .-J. Prudbomme, édit,
rue Pagevin,12(Paris).W
mans; DE LUXE. H. Fauré—Lep‘age,r.Richelieu, 8.

CHOCOLATS
DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

.—
. .
v
—
—
-.
t

Compagnie Coloniale

Tous lesCHO_COLATSDELACoumuxrr.Cor.oxtu.esont
composés.sansexception,de_matwrespremteresdechoix,
ils sontexemptsde toutmelange,de touteaddition419
substancesétrangères,et prepætœsavecdes soins inu
sitesjusqu'àcejour.

CHOCOLATDESANTÉ CHOCOLATDEPOCHE

Entrepôt Général à Paris, rue de Rivoli. 132.
mxs mures LESvn.uas

ChezlesprincipauxUommerranls.

‘\Æ/Ç7\ÔÜGÊN
MAISONFRANÇAISEPARTICULIÈREME‘NTnecostmxotæs

HUILES D’OLIVE

Vente dlrecte aux Consomnsnteur
Pris-courantdeE.LAMBBR’I‘et12", (l

e Nicc:
HUILEVIERGE { LI:.stggnon

a visde
Iitäes,
fr.

. . . . «1° 50 '- 00HUILE.I«I.\Ii { d, 25 du 60
Francodeportetd'emballage,engaredel'achet*,psiom.à 30jours

MAISON DE CONFIANCE

L. NICOT
‘:6, rue aux Ours, 20 (PARIS)
AUCOINDUBOULEVARDSËBASTOPOL

Grandchoix d
e

IIEDAILLÛRS 0R

,
'

GRAVES ET ÉMAILLÉS

Médaillonspour 2 à 1
5
.’

photographies'
nommons rsnursms

A pierresfines

FRANCE— EXPORTATION

————*’‘’*&»W— —>*-——

EXPOSITIONUNIVERSELLEI861

TEINTUREruncmzssnt‘I‘0L'RLE.‘CKIVËLIIE'I’I.AIIAIIPE
[tienà ctf|ldl‘*dansI’

-

mul..idecetteEaumerteilleuse
dontMadamesaxonréux
s'est faite la propagatrrce

Entrepôt
général,Paris DépôtschezIe.vprincfpauz

53.nonRICHRR Coiffeursetparfumeurs

Il 1
0

ne Taranne.

’

TAPIOCA

‘

l

ruraux

M ARIA F.'l'(l"

FABRIQUEDECHOCOLAT

PH. SUCHARD
seucunsi. (SUISSE) I

MédailléàtouteslesEæpositz’ons
BNTRBPOTGÉNÉRAL,(1, me ‘I‘nrbigo,H, à Paris.
ENTRELIEBOULEVARDSÉBAA‘I‘OPOI.ETLARUEB‘-MARTIN

VIN de GILBER’I‘SEGUIN, fortiflan’tet fèbrifuge.
Paris, 378,rueSaint—Honoré.Exiger la notice.—‘gmæ—
BOUGIE D E L’ÈTOILE
Dépôtschezles principauxépiciersdePariset de la
province.Exiger le motÉtoilesur chaquebougie.

BILLECABT-SALMON cp‘lliÏâÆâis
A MARElIIL—SUR-AŸ.Maison fondéeen 1818.Proprié
taire a Bouzy,Mareu11,Av, etc.— Excellentsvins.

“nm, c°in‘"CHUTE lits CHEVEUX "3Ê'iä‘.’
‘L 1“ PQAIAŒIGI, Irritation.
g" 5 et DémangeaI-on- d. la '1‘0œ.d'au‘ 21r.

PARIS. — 31, rue de Cléry, 31 fr.
un un numerus n nnmumW
' DANS LES

SU RDITE 33 U ITS murs:
Guide ur leur‘I‘raitem‘: 2 1'.;7,200Maladesdepuis16ans.
D’60 RIN, RuedeValois,17. 1 h. i 3 h.Traite p’ oorresp.

e/Ç\{/ i’!‘)l®\’>’ä\&

A LA REDINGOTE GRISE
45, Rue de Rivoli, 45,

Aucoin (l
e
la rueSaint-Denis

ox A POUR COSTUMESD'ENFANTS
hautesnouveautés

119francs depuis
UneRedingotedoultléesoie 9 francs
UnPantalonsatinnoir.
UnGiletsatinnoir
UnChapeaud

e

soie
POURJEUNESGENS
Depuis12haut:

3 RÉCOMPENSES
POURLE BON.‘I.—\IICHÈEXTRAORDINAIREDESESVÊTEMENTS
43, “(JE DE RIVOI.I, A“, PARI!‘——’W’-—

çI
Ë
I
C H E C Sur

VINGT ET UNIÈME PARTIE
M. PAULMonruv. M. Buses.
Blancs. Noirs

LFA'B~ 1.PrR.
2.F1°FD. 2.03‘FR

3
.
C 3‘ F R. 3. (2 pr. P.
li. t) 39 F D

(le coupestde l'inventiondeM. Bod_en:il n'estpeut
étrepas. à l’abri de toutecritique,mais Il donnesou—
ventnaissance à deJolies parues.

t. C r. C.
5.PDpr.C: 5.!’ ‘FR.
Lorsqu'onadoptecettevariante.c'esten vuede ga
nuerenconservant le Pion. Les avis sont artagéssur
lesconséquencesduce couppdesNoirs; esuns pen
sent que le Pion acquis doit assurer le gain de la
partie;d’uutr(isincitnent à croire que l’avantagede
positiondesBlancsestplusque l’équivalentde cette
perted’unPion.— P 3‘ F D pourpousserensuite P 11‘D
amènepartieégale.

6
. Roque. 6
.
C 3‘ F D.

7.CzieTR. 7.D2‘R.
8.05‘FR. B.DPFD.'

9
.
t‘ 3° (1 D. 9
.
P 4-D.

10. F 3
‘

It. 10. D 11‘ T D.
11.(Hi‘TR. 11.F3‘R.
12. D 5‘TB éeh. 12.1’3‘ C lt.
Si le Noir avaitcouvertl'échecavecle Fou, la Dame
allait la ‘A’du Cav.du Roi, où elle aurait beaucoup
retardele développementdu jeu adverse.
13. C

‘

pr. P.
Sacrificeun peurisqué,qui fait prendre à la partie
uneallure plus vive.

13. F 2‘ F R.
11. D Il‘ T. H. F pr. C.

15.D}gr.
PF. 15. T c CR.

16. T 0 D. 16. F 2‘ R.
17. D 6‘ R. 17. F 2-FR.
18.D3‘TR. 18.Gc D.
19. P A‘ F R. 19. P 5' R.
20. T pr. P. . 20. F pr. '1‘.
21.D 5- 'I

‘ R echec 214 R 0 F.
22. 1

«
‘

pr. F. 22.1‘.- o.
23. P 4‘ C D. 23.D 3‘TD.
24.P5*F R. 24. c 2' FR.
25. P 6( F R.

Gagnantforcémentla pièce.
25. F pr. P F R.

26. P 5* G D. 26. D a‘ D.
27. F pr. C. 27. P 3‘ C D.
28. F 6‘ T R. 28. R 2‘ R.
29. F pr. T. 29 F pr. F.
30.F3‘CD.' 30.TcFR.
31. T 7

‘
F R echec. 31. T pr. T.

32. D pr. '1
'

échec. 32. R e D.
33. D pr. F. 33. D 8‘ D échec
311.R 2‘ F. 311.D 7' D échec
35. R 3‘ C R. 35. P 6‘ B.
36.D 6‘ F R échec. 36.R c F.
37. F 6' R échec.

LesNoirs abandonnent.

J. A. unR.
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LAUSANNE. — Monumentélevéà la
cf‘,

MONUMENT ÉLEVÉ A LAUSANNE

A LA MÉMOIREDESSOLDATSMORTSDANSCETTEVILLE

Au directeur

{Lttustmne,avril.1872.

La Suisse consacre aujourd'hui le souvenir des

malheureux soldats de l'arméede l'Est morts pen

dant leur internement. De tous les côtés,dansnos

villes et nos villages, s'élèvent des monuments

destinés a indiquer la place où reposent ces vic—

times de la guerre qui, pour ne pas être tombées

sur les champs de batailles, n'en ont pas moins

été frappéespour leur patrie. Lausanne, Fleurier,

l*‘ribourg, Berne, Zurich, Saint-Gal], Morges, So.
leure, etc., s'empressent de donner ‘ce dernier

sceaua leur hospitalité. .

Un des premiers monuments élevés cette au
née est celui de Lausanne, au cimetière de Mon
toie. C'estune pyramide quadrangulaire supportée
par quatre boulets et portée sur un socle de gra—
nit; une simple croix décore une des faces de l'o
bélisque où se lit cette inscription a la partie in—
férieure :

'
_

A LA nenoms
DES

5l soumrs FRANÇAISDEL'ARMÈEDEL'EST
DÉCÊ‘DËSA LAL'SAN’NE

1871.
'

— «Ces pauvres gens, disait le conseiller d'État
» Ruchonnet, lors de l'inauguration de ce monu—
»ment, n'ont pas eu, comme d'autres, l'avantage
»estimé par le soldat,de mourir sur le champ de
» bataille; leur dévouement n'en a pas moins été
»utile àleur'pays. — Ce n'est pas a ces.soldals
» qui, au début de la guerre, couraient à la con—
»quête que je donne mon admiration; c'està.ces
»pauvres mobiles qui, sans chefs, sans pain, par
« fois sans armes.‘n‘ayantpour eux que leur cou
» rage, allaient affronter contre les troupes victo
» rieuses de l'Allemagne un combat sansespoir.

. ut
»Ils n'ont passauvéleur patrie, mais ils ontsauvé
» son honneur. n

— Ce n'est point par vanité, faut-il le dire, que
la Suisse dresse des monuments au souvenir de
ceux qu'elle n'a pu sauver; ——c'est pour rempla—
cer jusqu'au bout les familles en deuil qui ne
pouvaient venir planter une modestecroix sur les
tombesde leurs enfants; c'estpour que cestombes
ne soient point muettes pour le voyageur.
Agréez, etc. A. BACHELIN.

EXPLICATIONDUDERNIERRÊBUS:

Évitezdemettreles doigtsentrel'arbreet l'écorce.

wc/‘ŒXŒX’DW .'

Tout lecteurdu rébusci-dessusqui en enverra une
explicationexacteavantsamediprochain,pourrarécla
mer.au tiersdesavaleur,soitmoyennant6 fr. au lieu
de 18,un deshuit derniersvolumesparusdel’lttustra
tion,—à.l'exceptiondesvolumes56et 57formantle 2'
semestrede 1870etle 1" semestrede 1871.

Ans. Mana, directeur-gérant.

PARIS."—INPIIIHZIIIZDEB.MARTINET,IIL'E1111130.‘,‘3..
EncrestypographiquesdeCh.Lorillem~

‘s 7\l\\®.t\ \.

mémoiredessoldatsfrançaismortsdanscetteville. — D'aprèsun croquisdeM. Bachelin.

AVIS

Dans notre numéro du 30 décembre dernier,

nous annoncions, sans en donner encore le titre
définitif, la publication d'une histoire pitto—
resquede la Commune, pourlaquelle nous avions

a notre disposition des documents précieux et

complètement inédits.

Les circonstances nous ayant contraints d’a

journer jusqu'à présent l'apparition de cet im

portant ouvrage dont les éléments sont aujour
d’hui tout prêts, nous avons eu l'idée qu'il for—
merait une suite naturelle au Paris nouveau,

auquel il ne manque, pour être complet, que
deux ou trois livraisons au plus.
Nous avons donc pensé qu'il valait mieux tout

d'abord terminer ce livre qui a été tiré à plus de

100 000 exemplaires, et_dont nous sommes en

mesure de faire paraître la fin sans retard : Paris

incendie’le suivra sans interruption.
La gratuité de ces primes exceptionnelles ne

pourra avoir de rétroaction, sur les livraisons

parues lors du renouvellement tardif ou d'une

souscription à l’Illustrafion. Il est donc né
cessai;e de renouveler ou de demander son

abonnement pour éviter d'avoir à. payer les

livraisons parues en dehors du cours d'un abon

nement.

Toutes les demandes de renouvellement ou

d'abonnement doivent être accompagnées d'un

mandat—posteou d'une valeur à vue sur Paris,

et adressées à MM. Aug. Marc et C“, rue de Vor

ncuil, 22, à Paris.M
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L'Assemblée a repris ses travaux et va discuter

successivementles lois d'impôt, la loi du conseil

d'Etat et la réorganisation de l'armée. Mais au

dessusde ces délibérations courantes planeqnne

penséeplus grave, une préoccupation plus viv8et

qui ne fait que s'accroître avec le temps. Les

courtes vacancesque viennent de prendre les re

présentantset les actesdes conseils généraux ont
démontré, une fois de plus, qu'il y a manifeste

ment désaccord entre le pays et la majorité de

l'Assemblée nationale. Il faut, dit le proverbe,
qu'une porte soit ouverte 'ou fermée. Or. la porte

de la Chambre n'est à l'heure qu'il est ni fermée,
ni ouverte. Le suffrage universel est la qui ré

clame son droit souverain, et l’Assemblée, en dé

pit desarésistance,severra forcée, sousla pression

de l'opinion publique, de fixer elle-même le terme

de sa durée et les conditions de son renouvelle
ment. C'est la aujourd'hui le grand objectif de

notre politique intérieure. \
A propos de la 101sur le recrutement, qui doit
venir après l'adoption de la loi sur le conseil
d'État, nous devons constater que la réorganisa
tion de l'armée, poursuivie avec activité par le
Gouvernement, vient d'être grandement avancée
par une mesure importante. Un décret du prési
dent de la République vient de constituer d'une
manière définitive tous les régiments qui avaient
été formés depuis la guerre à titre provisoire.
Tous les régiments seront de plus composés de
quatre bataillons, ce qui va permettrede faire ren
trer dans les corps un grand nombre d'officiers à ,
la suite. Le pays commencedonc.au point de vue
militaire, à se montrer sur un pied respectable.
Une interpellation de M. Raoul Duval va porter

'à la tribune les discours prononcés par M. Gam
betta, a Angers et au Havre. Au commencement ,
et à la fin des vacances,l'orateur du parti radical ’

a pris, en effet. deux fois la parole pour défendre
la cause de la République. Dans le discours d'An—’

les autres dans notre politique étrangère, c'est
toujours celle qui intéressela libération du terri
toire. La discussion est prise et reprise tous les
matins, comme la toile de Pénélope. Jusqu’à pré
sent,nousn'avonsmalheureusement aucun docu
ment ofliciel etenregistrer sur ce point. Mais tous
les journaux s'accordentà dire qu'à l'arrivée du
comte d'Arnim, ambassadeur de la Prusse à
Paris, les négociations seront commencées et
poursuivies activement.
A ce sujet, nous devonspourtant constaterune
déclaration des journaux officieux de la Prusse
qui a une grande importance. On se rappelle
avec quelle émotion avaient été reproduites et
commentées les lettres du correspondant du
Boily Tclegraph.L'opinion à Londres mêmeaccor
dait d'autant plus de gravité à cette révélation
qu'elle connaissait la situation du correspondant
du Daily Telegraphà Berlin. On savait que ce col
laborateur du journal était le secrétaire de la
princesseroyaledePrusse, qui est,comme on sait,

la fille aînée de la reine d'Angleterre. Le journa—
liste n'était donc que l'écho desdiscours commi
na'oires de la cour de Berlin à l'égard de la
France.
Cette attitude de la Prusse jouant à notre fron—
tière le rôle de gendarme, a produit dans toute
l’Europe une impression profonde, et le langage
des journaux dans tous les pays a été tel que le
prince-chancelier a dû s'expliquer. Et la déclara
tion qu'il a fait insérer dans tous lesjournaux
qui obéissentà son inspiration est des plus expli—
cites. M. de Bismarck affirme que toutes les nou—
velles publiées au sujet de tous les projets mena
gants du cabinet de Berlin ne reposentsur aucun
fondement. Beaucoup de bruit pour rien. Mais
cettealerte ne montre+elle pas à quel équilibre
instable la victoire de la Prusse condamne au
jourd'hui l’Europe?
Il y a quinzejours, nous disions, contrairement
aux nouvelles favorables publiées par les jour
maux,que l'Amérique ne céderait pas facilement
sur la question des dommages indirects. Les der
niers télégrammesarrivés de New-York ne justi
fient que trop nosprévisions. L'affaire del'Alabama

gars, il s'est appliqué à.démontrer qneia Répn=ÿest,ent’œiæma“tfl8du gouvernement deWashing
blique est le véritable symbole de l'union natio- _

nais. Mais le discours duHavre s'estfait remarquer .
par une déclaration qui a son importance et que j
nous devons enregistrer. L'orateur de l'extrême

‘

gauche, que la majorité s'efforcetoujours de pré—
senter comme la sentinelle avancéedu socialisme
et de l'Intcmatz’onale,a nettement séparésa cause
de celle desrévolutionnaires de la Commune. « Il
n'y a pas, a-t-il dit, de panacéesociale. Il y a tous l
les jours un progrès à.faire, mais il n'y a pas de 1
solution définitive, immédiate etcomplète. n C'est i
là le langage de la raison et de la vérité, et cette

'

déclaration ne fera que donner plus de cohésion
au parti qui demande la cessation du provisoire '

et la constitution définitive du régime actuel.
Un mandement de l'archevêque de Paris vient
de remettre à -l'ordre du jour la discussion du
concordat. Ce mandement de Mgr Guibert pro
mulgue dans le diocèse de Paris les décrets du
concile du Vatican relativementau dogmede l'in
faillibilité du pape. Or,' les rapports de l'Église et
de l'Etat sont réglés en France par le concordat,
dont l'article I=r stipule formellement qu'au
cune bulle, bref, rescrit, décret, mandat, provi
sion, ne pourront être reçus, publiés, imprimés.
L'archevêque de Paris ne pouvait donc publier
son mandement, sans être autorisé par le prési
dent dela République. Mais lesjournaux religieux
sont les premiers à railler notre malheureux ré-.
gime provisoire et à féliciter le courageux prélat
d'avoir ouvertement pratiqué la liberté religieuse. g
Hélas! les journaux religieux, en prononçant ce f
mot de liberté religieuse,‘0uvrent une portequ'ils l
se repentiront peut—êtreun jour d'avoirsi vaillam- i

l
l

ment franchie. Ils ne se doutent donc pas qu'en
plaçant la question sur ce terrain, ils donnent par
avancegain de causeà tous ceux qui, au nom du l
même principe, réclament depuis si longtemps la l
séparation complètede l'Église et de l'État.
La grosse question, celle qui prime toutes les

ton, une épéede Damoclès dont il tient à ne passe
dessaisir. Les journaux de New-York nous l'ont
dit sansarrière-pensée,à l'époque de la présenta
tiondumémoire envoyéparle ministre américain:
«Ce n'est pas l'argent qui. nous fait parler ainsi.
Nous pouvons attendre; mais le jour où l'Angle
terre refusera de nous donner satisfaction, nous
ne nous gênerons pas pour mettre la main sur le
Canada.unTelle est au fond la penséedu cabinet
de Washington.
A la suite del'échec du ministère Gladstone que
nous avons enregistré, la Chambre des com
munes lui en a fait éprouver un second dans la
discussion du bill relatif au scrutin secret. Deux
échecscoup sur coup. Le ministère est, commeon
le voit, profondément ébranlé. Dans cette situa
tion, le premier ministre a résolu de soumettre à
la Chambre un projet relatif à l'Université de
Dublin, en déclarant qu'il fera du vote de la
Chambre une question de cabinet.

'

L'opinion publique estvivement surexcitéeen
Suisse. La réforme de la Constitution fédérale,
votéepar le Conseil national, est en ce moment
soumise à la sanction du peuple. Nous avons fait
connaître les avantages et les dangers de cette
réorganisation qui, tout en améliorant la législa—
tion et l'armée, ébranle les bases de l'indépen- f‘ l'Odéon. Je vous laisse a penser si les passantsdance cantonnale, en faisant prévaloir l'influence
des cantons allemands.
Alcajacta est! Voilà l’Espagne encore une fois
livrée a la guerre civile. C'est Don Carlos, le re
présentant du droit divin, qui fait cet appel aux
armes. Le prétendant va, dit-on, entrer en Es
pagne, accompagné du général Cathelineau, qui
va devenir le général en chef des bandes insur
rectionnelles. Le gouvernement a répondu àcette
prise d'armes en faisant emprisonner tous les co—
mités carlistes.

'W

LES PRUSSIENS A BELFORT

AUDIRECTEUR.
Belfort,18avril I872.

Je vousenvoiesur l'occupationprussienneà Belfort.
quelquescroquisqui, je l'espère.vousparaîtrontinté
ressants;ils sont pris sur le vif et tout à fait d'ac—
tualité.
Nous avonsici unegarnisonde six mille hommes:
infauterie.cavalerieet génie.Le régimeauquelils sont
soumis,et surtoutleur disciplineféroce.c'est le mot,
lesexaspéréau plus hautpoint, si bienquenombrede
désertionsont en lieu dansces dernierstemps;on a
mêmevu despostesentiersfuir en Suisse,sergenten
tête;onme dit, d'ailleurs,quec'estdansle caractère
prussien,et qu'il n'y a paslieu des'enétonner:si pa—
reil fait n'estpasplus fréquentchezeux, en tempsde
guerre,celatientuniquementàleurpeurd'êtrefusillés.
Le génies'occupeactivementd'augmenteretmême
de renouvelerlesfortificationsdela ville; lesfaubourgs
sontmaintenantentourésde tranchéeset de fortins
qui enfermentla ville d'uneligne complètedecircon—
vallation.
A vousdirevrai, leshabitantsn'ontpasàseplaindre
de la conduitedestroupes;dureste,ellesne semêlent
point aux habitants,ceux—cine les regardentmême
pas,malgrétous leurs effortspour cela: leursrevues.
musiques,manœuvres,etc.
si vous le désirez, je vousenverraiune scèneou
deuxde leursgrandesmanœuvres.Bien qu'ilsaientde
l'ensemble,ils perdentcontinuellementleursdistances
dansl'écoledebataillonetfonttrès—mall'écoledetirail
leurs; lorsqu‘ilsmarchent,leursbottesfontunbruittel
lementformidable,qu'onles entendà 3kilomètresdu
champdemars.
Ils se lèventa liheuresdumatin,prennentleurcafé,
puis fontla toilettede leursarmesjusqu'àhuit heures;
ils partentensuitepour l'exercicejusqu'àmidi et re—
viennentpour la soupe, puis sont consignéstoute la
journéepourl'écoleenchambre;ils ont encoreun ser
vice ‘tesoir, et ne sont libres,enfin, quejusqu'àneuf
heures,heureoù l'on sonnela retraite.
La plupart desofficiersont leurs femmeset leurs
enfantsà Belfort.Leursépousäcx,commeils les appel
lent, ttlchentd'imiternosmodesparisiennes,maiscela
leur estimpossible; les typesqueje vousenvoiesont
copiésexactementet ne sont nullementchargés.
Agréez,etc., X...

ËOURRIER DE ËARIS

A qui s'en prendre si, de nos jours, sous tant
-de rapports, ou ne trouve plus que des àpeu
Eprès ? Un jour, la France envahie a eq besoind'un
1Hoche ou d'un Marceau; elle n'a pu réussir à
L
.l
l
mettre la main que sur tels et tels traineurs de
sabre que je ne nommepas etque le lecteur nom'
more assezvite sansmoi. En laissant les sommets
de l'histoire contemporaine, en descendantassez
bas dans le domainedel'art, il nous faudrait pour
aujourd'hui un grand opéraqui ramenàt l’Europe
chez nous; M. Halanzier, directeur de l'Académie
nationale de musique, ne rencontre dans sescar
tousque la Coupedu roi deT/zulé,de M. Diaz. Ce
doit être une très—jolielégende, peut—être,mais
qui serait aux grandes machines lyriques de
Meyerbeer ce que Le Larmoyeur de Meissonier
serait à la Smalad'Horace Vernet.
On voit dans un drame de Shakespeare une
forêt qui marche. Ces jours—ci, en plein Pays
Latin, on a pu apercevoir une trentaine d'arbres
qui s'avançaîent sur des charrettes; c'était une
avenue de platanes s'en allant un peu par delà

étaient intrigués. A mi—chemin,je ne sais plus
qui parvint à deviner le mot de l'énigme. Ces
trente platanes,conduits par un agent—voyer,s'en
allaient mélancoliquement remplacer les ombra
ges et les trente bosquetsde cette oasis qu'on ap
pelait jadis la Pépinière du Luxembourg.
Cettepépinière, — vousen souvient-il? -—aété
une des victimes du dernier règne. L'Empire l'a
; sacrifiée. On l'a découpéeen affreux petits losan—
_ges pour en faire desrues. Mon Dieu! n'y avait-il
donc pasdéjà assezde rues dans Paris ? Le baron
Haussmann a arraché sespeupliers d'Italie pour

l.



L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL '—’59

mettreen leur place desmoëllons.On a coupé ses
lilas pour des trottoirs-d'asphalte. Tout le quar
tier a poussédes cris de colère. Les statueselles
mêmes du jardin ont été vues arrachant leurs
plumes aux oiseauxpour signer des pétitions aux
deuxchambres.Messieurslésétudiantsdéchiraient
leurs codes; mesdames les étudiantespleuraient,
elles qui rient toujours. Rien n'y fit. La Pépinière
était condamnée; la Pépinière a été détruite.
Ltlgcæ,cancresmpîdinssque!
En ce moment, comme il est de mode de répa
rer, voilà qu'on parle de la refaire. M. Alphand
sepique d'honneur. Il avait aidé à la défaire, il
aide a la réparer. Il a non pas le sabre, mais la
pioche de ‘M. Prudhomme, cet excellent M. Al
phand. Et puis, le quartier réclame. Songez donc
à.la poétique portion d'histoire qu'il y avait dans
ces allées! Bonningtou avait étudié par la avec
les deux Johannot. On montrait deux arbres de
Judée sous lesquels Alfred de Musset, si jeune,
avait rimé La balladeà la lune. Nous avons tous
connu un banc sur lequel Bocage,alors débutant,
apprenait ses premiers rôles. Combien d'autres
échos du passé que je ne vous répètepas! Mais
attendez! on va faire revivre tout cela, puisque
les platanes de M. Alphand sont amenéssur des
charrettes!
. Que voulez-vous que je vous dise? Ceux qui ont
vu l'ancien paysage hocbent tristement la
tête. — Trente platanes plantés cinq par cinq
par descautonniers,mauvaise idylle ! Ça ressem
blera à la Pépinière a peu près comme une botte
d’asperges, debout sur un plat, donnerait l'idée
d'un Ruysdaél. Interrogez lesvoisins. Pour la plu
part ce sont des savants, des artistes, deslettrés,
des professeurs, des délicats. Ils regrettent les
arbres de Judée ; ils soupirent aprèsles peupliers
disparus; ils disent: «Où sontnos jasmms deFlo—
rence? »Que faire devos trenteplatanes,plantés
cinq par cinq ? Eh !vous le voyez, c'estpartout la
même chose.Desapprochants, rien deplus. Est—ce
qu'on n'a pas vu dernièremnt, a l'Élysée,
M. Thiers lui-même servir despigeons de volière
a ses invités, qui croyaient manger des per
dreaux?

Aux dernières courses de La Marche, nouvel
incident. En dépitdu ventetdela pluie, MM Thiers
a voulu voir courir. Elle s'est donc présentée,
mais le plus simplement possible. La voiture
n'avait que deux chevaux. Quant a la livrée, elle
était noire. A l'aspect d'un si mince équipage,
plus d'un col—cassés'est rebifl’é. « — Où en som
. mes-nous donc? Comment! une livrée noire!
» A-t—onjamais vu sur le turf rien de plus hour
1»geois ! Hélas! où sont donc leslivrées vert et
c or? »Mais quoi! si l'attelageeût étéquadrige et
que la livrée eût été lamée d'or, les mêmes cols
casséscriaient : à la reine! « — Et voilà ce qui
prouve une fois de plus que nous ne savonsplus
ce que nous disons et encore moins ce que nous
voulons.

'

Par malheur, où nous glissons de plus en plus
dans ce qui est petit, c'est dans les choses où le
grand doit toujours être de mise; c'estau théâtre,
où l'on n'entend absolument plus rien à l'art d'é
crire une comédie, ce qui était le genre fran

çais par excellence; c'est dans d'autres bran
ches de l'art, ainsi que je le disais naguère pour
l’0péra. Autre chose. Pour me servir du style
du jour, l'actualité la plus palpitante est assuré—
ment l’Exposition desChamps—Elysées,cellequ'on
va ouvrir très-prochainement. Sur six mille œu
vres soumises à l'examen du jury, on né signale
que dix-sept tableauxd'histoire, ayantune dimen
sion raisonnable. Le reste n'est que menue mon
naie. On dirait d'un salon peint exprès pour les
habitants de Lilliput.
A la vérité, si l'on n’a plus assez de vigueur
dans la têteni dans la poigne pour faire de gran
des pages, on s'entendde mieux en mieux à ven
dre celles d'autrefois a la criée, par le ministère
des commissaires-priseurs. J 'ai déjà beaucoup
parlé ici du va-et-vient de l’Hôtel des ventes.J'ai
crié à l'abus. Voilà quatremois qu'on s'abandonne

sansmesure à ce commerce.Au commencement
d'avril, voyant que la gabegieet le charlatanisme
s'en mélaient, on se flattait de l'espoir que ce
spectacleallait finir. En effet, il y a en un mo
ment de relâche. En considérant combien peu
avaient produit d'argent les tableaux laissés par
M. F. de Persigny, les brocanteurs se découra
geaient; les possesseurscraignaient de faire quel—
que mauvaiseafl‘aire.Ainsi les galeries rentraient

sont là. Il est clair que M. Émile Ollivier estdans
son droit. D'un autre côté.si étrangèrequ'elle soit
aux choses du temps, l'Académie française ré
pugne à proclamer demi-dieu l'homme qui a fait
la guerre d'un cœurléger.— Il y a des pourpar—'
lors. C'est tout ce quela chronique peut dire pour
le moment.
Un peu disloqué par la guerre, le monde di
plomatique se recomposepetità petit. Lord l.yons

tout eil‘aréeschez elles, mais pas_sérieusement;’a renouvelé ses denrées; le prince Orlofl‘ doit
les collections des artistes vivants se cachaient,
mais comme on se cache en jouant à cligne—mu
sette,c'est—à-direen attendantune occasion pour
revenir. On a répanduqu'il était arrivé desordres
d'Amérique etde Russie ; c'estpourquoi lesventes
de tableauxsontpresqueaussinombreusesque les
ventesde batteries de cuisine. On a en coup sur
coup la vente d'un ex-sénateur,celle de M. Henri
Rochefort, celle de feu Karl Girardet, celle de M.
Léon Cogniet et de deux ou trois autres.
Néanmoins, dans le nombre, il en est qui,
comme celle d'Henri Regnault. méritent d'arrêter
l'attention de l'amateur le plus réfléchi. Par
exemple, j'ai pu être admis à visiter une collec
rien qui est une véritable merveille. Des œuvres
qui composent cet écrin artistique, pas une qui
n'ait été consacréepar la voix de l'opinion publi
que et par un arrêt de ‘:1critique. Une courte no
menclature fera voir que je n'exagèreen rien.
Il y a deux morceaux d'Ingres. — Ah bon! le
père Ingres! vont s’écrier certains Chinois del'art
qui promettent depuis trenteans d'avoir du talent
demain, le père Ingres! l'homme qui a inventé le
gris! —-Soit, il faisait gris, mais il avait pourtant
bien aussi quelque mérite pour racheter ce de
faut. Dans la galerie en question. il y a de lui :
L'Angétiqtæattachéeau rocher,où. comme dans la
Source,le peintre a chanté en maître le poème de
la forme et de la beauté. Du même : le dessin de
l'Apothäasede Napoléon1erdont la toile a été dé
truite dans l'incendie de l’Hôtel-de—Ville. D'Eu
gène Delacroix : Le Tassedans sa prison (i

l n'y a

qu'une voix pour reconnaître que, parmi les ta
bleaux de petite dimension, celui-là est le chef—
d'œuvre du maître); le Jésus endormipendant la

tempête;HamletetP0l0nius; Herculeet Antée,pages
bien connues. Il y a aussi du célèbre coloriste un
Tableaude[leursauquel a travaillé George Sand.
De Théodore Rousseau : la Mare,une toile qui a .

fait époque, uneLisièrede bois,les Prés de Fontai—
nebleau.Que vous dire de plus? On rencontre la‘.
aussi un Corot de la meilleure époque, un Millet,
deux marines et un paysagede Courbet, un choix
de Diaz éclatants, deux Goya, un Chardin, un
Prud'hon, un Vollon et même un Rembrandt.
Bertall a raconté dans ce Courrier, vers le mi
lieu de l'année qui vient de s'écouler. comme le
propriétaire de cette galerie fit l'acquisition de
l'Angélt‘queet du Tasse.Un homme de goût
avait fait ce rêve de réunir, n'importe pour
quelle somme, les chefs-d'œuvre aeclamés des
maîtres français, principalement des modernes.

Il s'était voué à cette pensée; il réalisait cette
‘chimère si noble. Comment le brillant châ
teau de cartes s'est-il écroulé avant d'avoir été
achevé? Cela vient-il de la mort? Est-ce la suite
d'un caprice de la Fortune, qui en a de s

i fré
quents et de si ironiques? Je ne sais. Ce qu'il y a

de sûr, c'estque, demain dimanche, à la salle de
la rue Drouot, et le lundi 29 avril, a deuxheures,

à ce que disent les affiches, le marteau du com
missaire-priseur décidera du sort de ces œuvres
maîtresses.Toutes cestoiles s'envoleront,chacune
de son côté, et l'on ne sait où. Du projet formé
par un heureux du siècle il ne resteradonc plus
qu'un vague souvenir. Ainsi s'évanouissent les
plus beaux rêves.

L'Académie française dormait en paix. Était-ce
pour rêver‘! Elle dormait, voilà ce qu'ily a de
certain. Tout à coupon frappe à la porte; c'estun
facteur de la poste, ayant à la main une lettre de
M. Émile Ollivier : —'-« Ouvrez! ouvrez! c'estmoi,

- votre élu! J'ai été nommé d'embléeen 1870,le

) même jour que M. Jules Janin. Qu'attendez

» vous donc pour me recevoir? ) Les choses en

donner encore deux réceptions avant d'aller a

Trouville. En dépit de tontce qu'on a dit de con
traire à cet égard, on attend le retour du comte
d'Arnim. Le chevalier Nigra, l'homme aux gros
bouquets, ne s'en ira pas, par l'excellente rai
son qu'il ne veut pas céder sa place à M. Urbain
Rattazi. Enfin, Djémil-Pacba, l'ambassadeur de
la Sublime Porte, ne quitte la rive gauche de la
Seine que pour venir sur la rive droite; l'ambas
sadeur ottoman va être installé par Son Excel
lence, rue Laffitte, dans le quartier de la haute
banque et de l'élégance. Djémil-Pacha est le fils
aîné du fameux grand-visir Reschid, qui a été
longtemps le favori du sultan Abdul—Medjid. Il a

pour Paris la tendresseque les cigognesont pour
les minarets de Stamboui. On annonceque l'am
'bassadeur pendra la crémaillère dans la première
quinzaine de mai, et ce sera naturellement l'oc.
casion d'une grande fête.
Puisque nous en sommes e

t

l'Orient, disons que
le monde des diplomates n’a plus maintenant
d’ycux et de madrigaux que pour l'ambassadrice
de Perse. C'estmieux qu'une perle d'ophir, c'est
une triple merveille, a ce qu'on dit. Aucune de
cesfilles du pays du soleil, que Victor Hugo en
châssait si biendansses strophesd'autrefoisne lui
viendrait à la cheville commejeunesse et comme
beauté.Elle a dix-septans; elle estplus svelteque
Lazzara; elle est plus enjouée que Sara la Bai
gneuse; elle a plus de prestige que Normahal la
Rousse. Bref, c'est à rappeler une chanson de
Saadi, un poète du pays de l’ambassadriceelle
même.
« Elle s'avance,mais son visage est voilé, et sa
vue embarrasseet confond tous les esprits. Le ra

» meau léger de la vallée des Nakas devient ja

» loux de sa taille flexible et attrayante.

» Tout a coup, Elle relève de sa main le voile

1
.

envieux qui la cache, et tous ceux qui l'entou

» reul jettentdescris de surprise.

» — Est—ceun éclair, disent-ils, qui vient de
» briller sur nos demeures?

n Et un vieillard à barbeblanche ajoute:

» — N'est-cepasplutôtque lesArabes ontallumé
leurs feux dans le désert? 3

Pour le moment, on s'occupe avant tout de
l'Océanie, la nouvelle Colcbie!
Politique a part, il est sérieusementquestionde
coloniser la Nouvelle—Calédonie.Plusieurs éta
blissements d'une certaine importance sont en
projet pour l'île des Pins. C'est pour cela qu'on
est en train de construire dans un atelier des
Ternes une curieuse maison en bois et en fer,
destinée à un capitaliste qui veut aller essayerde
ce pays.Cettemaisonaura, parait—il,touslesavan
tages et tout le comfort d'une villa. 011en dé
montera les divers compartiments,qui seront soi.
gneusement emballés dans des caisseset déposés
sur un navire. Le tout doit partir vers la fin du
mois.
Le capitaliste en question a, du reste, en poche
une concession considérable de terrain pour le
cas où il jugerait a propos d'établir par là une
métairie ou quelque grande usine à sesfrais. Il a

déjà en plusieurs entrevuesavec les membres du
Gouvernement. A l'une de ces audiences,un des
ministres,—je ne puis vous le nommer, — avait
dit au futur colon :

——Mon cher monsieur, je vaisvous dire endeux
mots ce que vous aurez à faire à l'île des Pins, où;

le personnel indigèneest fort arriéré sous le rap«
port moral. Votre premier soin doit être de civi
liser les-hommes et de rendre les femmesplus.
sauvages.

Pmunnnr Auonnmuvo.
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LE FORUM ROMAIN

AUDIRECTEUR

Home,le18avril I872.

Le glorieux Forum romain, où s'agitaient les
destinéesdumonde,étaitdevenusousGrégoireVIl
un monceau de décombres.Un dépôt d'immondi
(:63en exhaussasuccessivementle sol de8mètres.
Ce lieu devint par la suite un marché pour les
bestiaux et fut nommé CampaVaccine.
Aujourd'hui, sous la direction du savant ar
chéologue, M. Rosa, cetendroit estl'objet desplus
actives, des plus minutieuses et des plus intéres
santesrecherches.
C'est à l'alliance des Romains et des Sabins que
remonte l'origine du Forum; il s'étendait del'arc
de Septime Sévère au temple d’Antonin et Faus
tine, et, pour la largeur, de l'église Saut’ Adriano
a la basilique Julia. ,
Au commencementdu W“siècle de Rome,deux
incendies détruisirent en partie les édifices qui
embellissaient la place. On reconstruisit sur ces
côtésdes temples et des basiliques qui eurent le
même sort dans l'incendie de Néron.
Les dernières fouilles ont mis a jour les sub
structions de ces édifices antiques, enseveliesde
puis tant de siècles.
Du temple de Castor et Pollux il reste les fon
dations de là première construction, sous la Réa
publique, comme l'indiquent les énormes blocs
de travestin posésles uns sur les autres, sans ci
ment, et réunis par des scehementsde plomb. De
la deuxième construction, il reste une. mosaïque
très—bienconservée et encore en place, ainsi que
‘troismagnifiques colonnes en marbre pcntélique
d'ordre corinthien, hautes de H mètres60centi
mètres;leschapiteauxsont d'un travail admirable.
Les plus beauxmonuments de la Rome antique
entouraient le Forum : le temple de la Concorde,
le temple de Vespasieu, le temple de Saturne, la
colonne de Phocas, la basilique Julia, le temple
de Castor et Pollux, le temple d'Antonin et de
Faustine, la basilique de Constantin, le temple de
Vénus et de Borne, l'arc de Titus, etc.
Du Tabularium au Colisée,que dechosesencore
à découvrir! Je vous tiendrai au courant de tout :
Quant à la visite du prince et de la princesse de
Galles à.Borne, je n'ai pas de détails particulière
ment intéressants à vous faire connaître : ici les
souverains semblent de bons bourgeois, ils se
promenent au monte-Pincio comme de simples
mortels.
Agréez, etc. F. IÆMATTE.

—W—
LE MEURTRE DE MISS LITTERS

NOUVELLE

Ceci remonte à dix ans. J'avais obtenu un con
gé de la Cour et je partais pour le continent, où
ma femme et mes enfantsm'avaient précédé.
Arrêté à Douvres par quelque incident sans im—
portance, je devais prendre le paquebot le lende
' main au matin, et, en attendant,j'écrivais quel
ques lettres d'atlaires, car le congén'est que ma
tériel; notre esprit reste toujours peu ou prou
engagésous la perruque.
L'hôtesse vint m'apporter du thé. Voyant que
je me contentais de la remercier d'un signe de
tête,sans engager la conversation,la bonne dame
qui aime à relever son service par une intimité
amicale avec les voyageurs, et qui d'ailleurs est
pour moi une ancienne connaissance, se mit à
tourner dans la chambre d'un air afi‘airé,essuyant
du bout des doigts la garniture de la cheminée,et
donnant de petits coups de son tablier de soie sur
les bras des fauteuils. Je compris qu'elle ne me
laisserait point écrire; je repoussai ma lettre, et

àe îli
ë donc avec plus de résignation que de cor;
la il :

~ "

7

Quoi
Findy?
— Oh! monsieur, dit-elle en se laissant tomber
lourdement sur un siége, c'estune histoire terri
ble; et puisque vous êtes avocat, vous pourriez
peut-être nous donner les lumières que nous
cherchons partout.
— Des lumières sur quoi?
— Sur un MEURTRE,sir Walter, fit-elle en ou
vrant la bouche et donnant au mot une longueur
démesurée; «oui, un maman! et d'une jeune
miss, encore! — Et une jolie jeune miss! Et
riche, et bonne, et pieuse! — Ah! c'est à par
dre la raison! Et dire, qu'ils l'ont s

i fort assassi
née qu'il n'en reste rien, monsieur!
— Comment, rien?
— Non, monsieur; pas seulementson cadavre.
— Du sang,— voilà tout.
-— Mais, hasardai—jed'un ton circonspect, si

l'on ne retrouve pas son cadavre, elle n'est peut
être pas tuée, mistress Findy?
——Pas tuée! oh Dieu puissant! alors ou serait
elle, monsieur? et pourquoi son appartementest

il inondé de sang, monsieur? ,
— Voyons, mistress Findy, racontez-moi cela
avec un peu plus d'ordre; peut-être alors pour
rai-je porter quelque lumière dans cette afl“aire
ténébreuse.
—- Pas ténébreusedu tout, monsieur. C'est un

Français qui a fait le coup; et probablement il en

a assassinébiend'autres, car on a trouvé dans son
secrétaire des montres, des bagues, des boucles
d'oreilles, des mèchesde cheveux, et les propres
gants de miss Litters, ce qui l'a fait découvrir et
arrêter.
— Ce sont peut-être des souvenirs d'amour,
mistress Findy.
—-C'est bien ce qu'il a dit, le scélérat. mais ce
que personne ne croit. Quelle malheureuse
aimerait un petit Français à face maigre et pâle
dans une bonne ville anglaise? D'ailleurs il n'a
pu nommer personne; et quant à miss Litters, il

a avoué avoir dérobé ses gants sans qu'elle en
sût‘ rien. Vraiment, je le crois bien, elle‘était
morte!
— Mais, mistress Findy permettez-moide vous
faire observer que vous ne me racontez pas le
meurtre de la jeune miss.
— Pardon, monsieur, je vous l'ai déjà raconté.
Un a tout retrouvé, le couteau avec lequel on l'a
ègoi-gée(qui estun petitinstrument de chirurgie,
parceque le Français a étéétudzantenmédecine);
une bande de toile, avec laquelle on a bien pu l'é
trangler (car elle avait un cou blanc et mince
comme un cou de cygne), la table couverte de
sang, une large trace de sang, depuis la chambre

a coucher jusqu'à la cuisine, et dans la cuisine
deux grands seaux pleins de sang. Mon mari.
John, qui ne manque pas de tête, penseque miss
Litters était s

i mignonne, que; après lui avoir
tiré tout son sang comme ça, on aura bien pu se
la nouer autour du corps, en manière d'écharpe,
et sortir sans que personne s'aperçoivede rien.
La suppositionme parut tellement baroque,que

je partis d'un éclat de rire. (

— Ah! sir Walter, ce n'est pasbien de rire; si

vous aviez connu miss Litters, vous ne ririez pas,
vous pleureriez.
——C'estprobable, mistress Findy; et quoique je

n'aie pas en ce plaisir, je ris seulement parce que

je ne vois pas la moindre preuve d'un meurtre
dans tout cela.
— Oh! je vous comprends! vousavezdes préju
gés! Vous partez pour la France! — vous aimez
sans doute les Français! mais que répondez—vous
àceci? Comme la jeune miss vivait toute seule
avec sa petite servante (qui, probablement, s'est
enfuie folle d'horreur, car on ne la retrouve pas
plus que samaîtresse),une vieille dame de Don
vres, nommée MM Douaern, venait passer les
soirées chez miss Litters — en guise de chape
ron, — disait l'infâme Français qui plaisantait de
tout. Mm‘ Douaern est la veuve d'un marin; elle
avu plus de catastrophesqu'il n'y a de jours dans
l'année et sa conversation est très-agréable.
æ-—De grâce, mistress Findy, quel rapport entre

de nouveau, ma bonne mistress le 1neuttrc de miss Litters, et les contes de
MmeDonner-n?
— Vous allez voir, monsieur. Miss Litters 111i
avaitdonné un chapeau de satin bleu pour qu'elle
fît meilleure figure dans son salon. Eh ‘bien,
MM Douaern avait quitté à minuit miss Litters
très-bien portante, et a dix heures du matin, tout
était dans l'état que je vous dis.
— Il ne faut pas grand'temps à une jeune miss
pour imaginer une promenade, la préparer et
sortir avecsa servante.
— Très-bien, monsieur! Et elle a donc fait mon
ter un mouton danssonappartement,pour l’égor
ger avant de partir et avoir tout ce sang?
— Je ne crois pas. Je suppose plutôt que miss
Litters a égorgillé doulcettement la petite ser

vante avecun petit coustelet, et l'a mise ensuite

autour de son corps, en guise d'écharpe, pour

s'aller promener.
Mistress Findy se leva d'un air digne :

*

— Je ne vous croyais pas capable, sir Walter,
de plaisanter avec les devoirs devotre état, et en

core moins de manquer d'humanité!
J'avoue que je fis de faibles efforts pour la ra

mener à demeilleurs sentimentssur mon compte;

trop heureux que j'étais de pouvoir à ce prix ter

miner ma correspondance.
Comme je me promenais le lendemain matin

sur la jetée en attendant la cloche du départ, un

gentleman aux cheveux rouges, d'assez bonne

façon, quoique sonœil hagard, sesgestessaccadés,
sa parole brève lui donnassent une teinte d'insa

mité,m'aborde en me demandant s
i je n'étais pas

un avocat de Londres nommé sir Welter.

Sur l‘affirmative:
'—Monsieur, reprit—ilavecvolubiiité, vous avez

entendu raconter cette tragique et mystérieuse

histoire qui émeut toute la ville de Douvres. —

Mon rival a été arrêté;— il est innocent, mon
sieur, j'en suis certain,— salégéreté l'exemptede

passions profondes et de ces mouvements fatals

dont nous ne sommespasmaîtres. — Douvres re

gorge d'étrangers,— et une jolie Anglaise ne peut

passerinaperçue... _ .
— Mes moments sont comptés, monsieur, 1n

terrompis—jeassezbrusquement, veuillez me dire

ce que vous attendezdemoi.

Il me regarda de cet œil indécis et brûlant qui
trahit les grands troubles de l'âme.
-—J'attends un soutien de votre grande expé
rience, un mot d'autorité pour remettre la justice
dans sa vraie voie; tandis qu'on s'évertueà.cher
cher un assassinsupposé,la victime estpour ainsi
dire oubliée. .

'

Quoique ceraisonnement fut assezsensé,j'avoue
que je ne voulus pas m'y arrêter. Je voulais par
tir; on m'attendait à Boulogne. Je fis la sourde
oreille et je répondis que:

i Les avocatsde Douvres valaient ceux de Lon

» dres; qu'ils auraient lieu de se plaindre demon

» immixtion dans leurs afiaires; enfin, qu'ils

» étaient au cœur même de l'action et pouvaient

. mieux que moi cent fois en apprécier tous les
» incidents. n

— Monsieur, s'écria l'étranger avec une grande
véhémence, je n'ai point confiance en eux 1 — Ils
croient miss Litters morte; moi, je suis certain
qu'elle vit, blessée, sansdoute, dangereusement
peut-être, retenue captive dans quelque indigne
lieu. Pourquoi l'aurait-on tuée, monsieur? Miss
Litters est très-jolie. — C'est la plus jolie fille
de l'Angleterre, où il y a tant de jolies filles. On
ne peut s’étreintroduit chez elle que pour l'en
lever. Elle se sera blesséeen résistant. Eh! qui
aurait en la force de la frapper? Lorsqu'elle vous
regarde, monsieur, le cœur n'est plus dans votre
poitrine, il est danssamain, elle en fait cequ'elle
veut; mais la perte de son sang l'ayant .privée de
ses forces, et ses beaux yeux s'étant fermés, en
aura emporté sans peine ce corps charmant. Ah !

monsieur, non, non elle n'est pas morte! Que ne
sais—jeparler!
Je commençaisvralmentà m'attendrir. Les beaux
sophismes du barreau me montaient à la tète, -—

émoi qui entrais envacances!—etj'eusse commis

peut-être quelque énorme faute de copvenance,
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si la cloche du départ n'eût sonné son premier
appel.
Rien ne vaut la cloche d'une gare pour dissiper
les indécisions et faire voir d'un coup d'œil tous
les inconvénients d'une générosité intempestive
et tous les avantagesdu respectenvers les con
ventions sociales.
D'une voix glacée je m‘excusaidem'offrir à mon
affligé client qu'une sympathie stérile, et, après
un salut cérémonieux par lequel je pensai solder
libéralement la dette d'humanité, je me hâtai de
monter l'escalier du paquebot. Trop heureux de
mettre la mer entre moi et l'histoire de la pauvre
miss.

Le pont était couvert de passagersencoreémus
des adieux, palpitants du bonheur du départ ou
despremières terreurs du voyage.
Je pensaism'y trouver commeenun lieu désert:
une inspection rapide m'assurequeje n'y connais
saispersonne;j'espérais que personnene m'y con
naissait, et je m'assisen prenant un cigare.
Peu de sensations sont plus doucesque celle de
se sentir ainsi transporté sur l'eau. Ambition
dangereuse, passions vides ou terribles, setaisent
un moment devant cesdeux grandes puissances:
la mer et la vapeur! toutes deux subjuguées,,
pour le moment, et occupées à rapprocher
l'homme, myrmidon de la création, de l'objet de
ses désirs ou de sesbesoins.
La fumée d'un bon cigare ajoute la volupté à
ces jouissances de l'orgueil, et nous deviendrions
rapidement quelque chose comme Dieu, si quel
que importun ne venait toujours à point nous
rappeler à l'humilité.
Un voyageur s'assit auprès de moi; je fe1gnis
de ne pas le voir; il toussa. il chanta même un
air assez agréable de quelque opéramoderne; je
feignis de ne pas l'entendre. Il eut alors recours
a la ruse; sournoisement il éteignit sa cigarette
et feignit de chercher une allumette dans sa po
che; n'en trouvant point, il pesta,il jura en fran
gais et finit par me prier “dansun jargon anglifié
de lui accorder du feu.
Du feu ne se refuse pas;j'étais pris.
Quand il eut allumé sa cigarette :
— Vous allez a Paris, m_vlord?dit—il.
Je fis un signe de têteaffirmatif‘.
— Eh bien ! moi j'y retourne. J'ai assezde l'An—
gleterre. Figurez-vous, mylord, que je sors de
prison. ou j'ai passé vingt-quatre heures sous
une prévention d'assassinat;joli, n'est-cepas? On
m’accusait d'avoir tué une jeune miss.
— Miss Litters, fis-je involontairement.
——Ah ! vous savez cette histoire? Oui, ' miss
Litters; un délicat dessin de Tony Johannot fait
Anglaise. Mais je badine, et la pauvre fille est
morte horriblement.
— Morte! répétai—jeen ôtant le cigare de mes
lèvres.
— Morte, mylord ; l'assassin est un Indien
nommé Bag. Ellelui faisait mille petitescharités,
on aurait juré qu'il l'adorait; peut-être l'aimait
il, en effet, jusqu'à concurrence d'une somme de
2001iv. sterl. Miss Elisabeth Litters était la fille
naturelle de lord Litters Beergham; il lui faisait
une rente de 350liv. et elle vivait très-heureuse
dans une modeste aisance. Il y a environ huit
jours, son père ayant gagnéau jeu, — à la bourse
.— ou sur le turf, — quelques ‘200liv., les lui en
voya. Miss Elisa n'était pas cupide; dans sa
naïveté, elle fit un jouet de cet or et le plaça sur
la cheminée du salon dans une jolie corbeille de
satin blanc. Je lui fis observerquecette gentillesse
pouvait lui faire tordre le cou. Elle me répondit
en riant qu'à moins que je ne m'en chargeasse,

ou Saunders, un Anglais aux cheveux rouges qui
lui faisait la cour; ou MW Douaern, une sorcière
qui lui tenait compagnie, ou Bet, sa petite ser
vante, il ne lui arriverait aucun mal.
-—Nous avons chacun une clef de la maison,
dit—elle, et l'on n'ouvre qu'à bonescient.
Mais il y avait Bag qui venait tous les jours
chercher les dessertesde la table.
Justement, la veille de sa disparition, la jeune

miss purges ses armoires d'un tas de vieilleries

que l'Indien devait em‘porter.A huit heures du
matin, elle ouvrait a Bag. Les voisins ont vu cet
homme faire trois voyages. Il eut l'épôuvantable
précaution de couper en trois morceaux cet ado
rable cadavre, et de cacher chacun de ces tron
cons sous l+s objets mêmes dont la victime lui
avait fait présent.
Je restai immobile d'horreur.
— Et la petite servante?
— Elle était partie emportant aussi un sac vo
lumineux, avant que miss Litters ouvrit à Bag,
et l'on craint qu'elle ne soit complice.
— Et l'or‘?demandai-je.
— Disparu, naturellement. L'Indien a même ou
l'adressede ne prendre que cela.

(La fin prochainement.) M. DE RAUBAR.
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LES THÈATRES

Henri de Kerdren est depuis longtemps fiancé
avec M"e Lucienne de Sommerive. Si le mariage
n'est pas conclu, c'est que les formalités néces
saires pour constater l'absencedeMmede Somme
rive ont retardé la cérémonie. Qu'est devenue
Mm°de Sommerive? on ne sait. Est-elle morte?
peut—être.Toujours est-il que depuis tantôt dix
huit ans qu'elle a abandonné le foyer conjugal,
on n'a plus entendu parler d'elle. Épouse indigne,
elle a déshonore le nom de son mari, mère indi
gne elle ne s'estmême pas _souvenue de sa fille
Lucienne, qui la pleure, puisque par un pieux
mensonge on a dit à la jeune fille que samère
n'existait plus. M. de Sommerive va passerà.tra
vers les difficultés de cettesituation, et le mariage
de Henri de Kerdren et de Lucienne va avoirlieu
au château de Césane, chez une cousine de
M. de Sommerive.
Hélas! M. Henri de Kerdren, un Breton, ne
s‘inspire pas de la noble devisede la province:
potius mon‘ quam fœdari; il a donné sa parole,
mais voilà qu'entre ses promesses passepar ha
sard une charmante personne, MileAlix Valory,
à qui la marquise deCésane,a donné l'hospitalité
pendantla guerre, encestempscruels où Mm"Va
lory a été, je ne sais par quelles circonstances,
séparée de sa fille. M. de Kerdren, peu sévèreà
lui—même, oubliant sa fidélité de fiancé, au mé
pris mêmedu serment qui l'engage à M"°deSom
merive, change subitement d'amour et déclare sa
passion à M"° Valory. Innocentes de leur riva.
lité, victimes de cette lâcheté qu'elles ignorent,
les deux jeunes personnes,mises en face l'une de
l'autre, se rapprochent dans une amitié récipro
que. Voilà une première situation grosse d'évène
mentsdesplus dramatiqu‘es.Ce n'est pas tout: ces
deux rivales, innocentes du mal qu'elles vont se
faire l'une à.l'autre, sont sœurs._MM Valory n'est
autre que la comtessede Sommerive, cachant son
nom pour cacher sa faute :
l'adultère, et lorsque MM Valory vient reprendre
Alix à la marquise de Césane, elle retrouve sa
fille légitime, M“ de Sommerive.
Tel est le premier acte de MademoiselledeSom
merive, la nouvelle comédie en quatre actes de
Barrière et de Mmede Prébois, jouée au théâtre
du Gymnase. Vous le voyez, il contient bien des
choses; il porte, dans lespremières scènes,lespro
messesde deux ou trois drames qui sans doute
éclaterontau courant de la pièce. Et la vengeance
du mari, et l'antagonismedes deux jeunes filles,
et le supplice de la mère entre sesdeux enfants,
et le châtiment de M. de Kerdren, manquant à la
parole donnée et a l'honneur. Voilà les orages
qui se préparent dès le début. C'est trop; et c'est
là. une des erreurs de ce premier acte, de s'être
lancé dans tant de complications, en oubliant de
bien nettement les expliquer dés l'abord. Il est
trop toufl‘u, et partant, difficile à suivre dans sa
confusion.
Maintenant, comment ces situations diverses
vont-elles se dégager dans l'action? C'est par
MM Valory que le drames'entameau secondacte.
Chez cettefemme, égaréepar la folie des passions
de la jeunesse et punie par d'incessantsremords.

Alix doit le jour à.

l'amour maternel parle avec force; elle a revu
cetteenfantqu'elle ne peutnommer sa lille qu'elle
embrassepar supercherieet grâcea la complicité
de la marquise, qui prend pitié de ce martyre.
Ce n'estpas tout que desubir ainsi la torture du
silence: des épreuves plus cruelles encore lui sont
réservées.M. de Kerdren se décide enfin à sortir
de la ‘fausseposition où l'a jeté son amour coupa
ble; il reprend sa parole a M"° de Sommerive, il
rompt son mariage avec Lucienne pour épouser
Alix. Voilà un gentilhomme qui compromet sin
gulièrement son nom : décidément, les tempsne
sont pas heureux a l'honneur breton.
Mais il a comptésansdoute sansM. de Somme
rive, qui revient et qui reconnaît sa femme dans
Mm Valory. L'explication est courte et doulou
reuse. M. de Sommerive n'a pasà s'arrêter sur les
récriminations du passé. MM de Sommerive a
oublié le plus sacré, le plus facile des devoirs,
l'amour maternel ;elle est morte pour lui. Mais
il n'entend pas que le bonheur de son enfant soit
‘ sacrifié à celui d'une autre. Il ne veut pas que la
fille de MmeValory porte le désespoir dans l'âme
de M"ede Sommerive. -—Je ferai mon devoir, dit
la mère, qui a compris le châtiment qu'on lui
impose.
L'expiatron commence. Il faut frapper au cœur
un de ces deux enfants; MnmValory l'a promis;
celle qu'elle respectera c'est celle que la loi dé
fend, c'estLucienne. Mais comment déciderAlix
à renoncer à son amour‘? Par quelles raisons de
mander un tel sacrifice à cettejeune fille? Est-ce
un moyen que celui qu'elle invente? Est—ceune
force que ce pieux mensonge qu'elle trouve en
disant qu'elle a fait un serment au lit de mort de
MM Sommerive, son amie‘? Mmede Sommerive
n'estpas morte! s'écrie Alix; je le sais. Et d'ail
leurs, cettefemmepouvait-elle être ton amie, elle
qui a abandonné son mari et sa fille? Et devant
une telle insulte venantd’un être tellement chéri,
la mère supplie sa fille de se taire. Le comte sur
vient. La prière de la mère devient plus pressante
encore. - 'l‘ais-toi, tais-toi l du moins devantlui. .
Et qui donc est cet homme‘? s'écrie Alix , en
voyant M. de Sommerive. M. de Sommerive se
nomme. Alix a tout compris. Elle sait maintenant
quelle est sa mère, elle sait quelle est Lucienne,
elle comprend combien son amour si innocent et
si pur estdevenucriminel, et comme si elle se ré
veillait avec effrot de ce rêve de bonheur : « Et
maintenant, que vais-je faire? dit elle. .
Le succèsdecetroisièmeacteaétécomplet, tant
il est animé d'une émotion vraie et profonde. Il y
a çà.et là au courant de la scènedesmots d'une
délicatesseexquise. Bien que depuis quelques an
néesle théâtre ait épuiséces situations, cet acte,
plein de chaleur et de passion, a comme un air
de nouveauté et le public l'a salué de sesapplau
dissements.C'était justice, car c'est la. à coup sûr,
un efl‘etdesplus dramatiquesetdesplus saisissants.
Que va faire, en effet, Atice Valory‘?A cettedé.
sespéréeà laquelle il ne reste ni une mère, ni une
sœur, ni un fiancé, qui ne peut plus aimer dans
toutes les joies de son cœur, dans toute la sincé
rité de son aime,quel sort est réservé?La honte et
la pitié. Alice sejette à l'eau. Elle estmorte, ou
la rapporte en scène,et devant le cadavre de la
jeune fille on lit la longue lettre .qui explique sa
cruelle résolution et qui contient ses dernières
volontés.Que M. de Sommerive soit clément, et
qu'Alice ne soit pasmorte pour rien. Lettre tou
chante! mais dénoûnieut violent, spectacle pé
nible que celui de cettejeune fille vêtue de blanc
et étenduesur sacouchemortuaire. Exposition de
cadavre par trop prolongée, fiction touchant de
trop près à la réalité la plus douloureuse. Après
tout, c'est peut-être là qu'est le succès, puisque
nous en sommesarrivés au besoin des puissantes
émotions.
Une telle pièce se résume presque toujours en
un seul personnage: les rôles de MM. de Somme
rive, d'Henri de Kerdren, du duc deMiranda sont
donc sacrifiés; Pujol, Villeray et Landrol s'en
tirent de leur mieux. MmeFromentin joue le rôle
deMmeValory avec talent. Quant à M“ Pierson,
celui d'Alix la fait entrer dans le groupe des co
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médieunes: elle
a le charme,
elle a la grâce;
elle passe déli
catement à tra
vers toutes les
nuances de ce
rôle si attachant
par lui-même,
et que son ta
lent rend plus
sympathiqueen
core.

LeThéàtre-Ita
lien a repris Il
matrimom’osegre
la, un chef-d'œw
vre. Placé entre
Mozart et Rossi
ni, Cimarosa est,
comme eux, un
maître; s’il n'_a
pas la passion
dramatique du
premier, l'éclat
du second, il a
la tendresse ex
quise, la bonne
humeur et cette
franchegaietédu

xv1q° siècle que
nul n'a rendue
mieux que lui.
Mais qu'ai—je à
faire ici l'éloge
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notes du regis
tre supérieur, et
qui amis dans
les notesdu con—
tralto une sono
rité plus puis—
saute que ja

mais. C'est ton
jourscettemëme
sciencedu chan I,

ou plutôt cet art
magistral, plein
de simplicité et
d'aisance,sur de
lui, sans effort,
ce grand style
qui fut celui des
maîtres du pas
sé, dela Pizzaro
ni et de Lebla
che, que Rossim
apprit un jour à

Marietta Alboni.
et qui mourra
avec elle. Mmu
Penco est, elle
aussi, de cette
grande école, et

si la voix s'estaf—
faiblie, on sent
encore a la pas
sion de l'artiste,

à son goût. à son
habileté. qu'elle
est de cette 110—

de Cimarosa, pourquoi rappeler cette 1mmorta- MM Alboni et pourMmPenco. La VOIXdeMmaAl- ble race qui défend les chefs-d’muvre de l'Italie
lité de son génie‘? il est hors d‘éloge; aussi ne boni n'a rien perdu de sa merveilleuse beauté: de l'indifférence et de l‘oubh..
dois—jem'occuper que de ses interprètes. Cette elle a toujours ce velouté, cettefraîcheur despre- M. SA‘1Gm~_
représentation du Mariagesecret a étéun immense mières années.Le temps a passé sans altérer ce
succès pour la direction et un triomphe pour timbre d'or qui résonne clair et pur dans les M—

C? LES TOMBEAl/ÂDE GIIEBBELSELSELEY, ËGYPTE. Vue prise à Thèbes.—-(Tableaud'ÊdouardBertin.
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EXPOSITION
des

TABLEAUX DESSINSD'ÉDOUABDBERTIN

‘A L'ÉCOLEces nasvx-xnrs

L'éminent critique d'art, M. Charles Clément, 51
la fin de l'excellent travail qu'il a fait sur cemaître
dans le Journal desDébats,travail qui vient d'être
réimprimé en tête du catalogue de l'œuvre d’É
douard Bertin, dont l'exposition s'ouvre lundi
prochain a l'école des Beaux—Arts, dit: v:Nous
avons la ferme confianceque cetteexposition don
nera à Edouard Bertin la place très-élevée qu'il
mérite dans notre école, et nous espéronsqu'un
grand nombre de nos artistes qui hésitent, qui
transigent, qui se laissent tenter par les succès
faciles, se retremperont à l'exemple de ce talent
robuste et convaincu. »
L'exposition des vingt—septtableaux,des trente—
trois grands fusains et aquarelles et dedeuxcents
dessins et croquis d'aprèsnature, qui vont attirer
aux Beaux-Arts un public d'élite d'abord, puis
bientôt tous les curieux sincères de l'art, sera une
véritable révélation pour nos jeunes générations.
Édouard Bertin, resté grand artiste jusqu'à son
dernier jour, fuyait la lumière avec autantdesoin
que d'autres la cherchent. Ami passionné du
noble et du beau, il cultivait l'art pour l'art lui
méme et ne recherchait pas les succès d'éclat:
Placé dansl'estime desvéritables connaisseurs au
premier rang, et alors qu'il était un maître pour
tous ceux qui avaient le bonheur de vivre dans
l'intimité de son talent, il s’efl“açaitcommeâplai
sir devant la foule, non pas qu'il la dédaignât,
mais, sévère pour luimême plus que pour les
autres, obligé d'ailleurs dedonner une part deson
tempset de sa vie à la direction du Journal des
Débats,ou dans un autre genre, cet esprit com
plet se montra un maître égal au premier desBer—
tin, son pèreetà Armand Bertin son frère; il sem
blait qu'il voulut laisser à d'autres le soin de
révéler son génie. La mort est‘venue. Ses trésors
tenus secretsvont voir le jour. On s'étonne,à la
vue de cesnobles pages,que leur auteur ait eu la
fermeté de les garder pour lui quand tout autour
de lui le sollicitait de les produire au grand jour.
Cette abnégalion, cette modestie est d'un autre
âge, mais elle s'explique devantl'élévntion singu
lière des magistrales compositions que nous ve
nous d’avoir sous les yeux. On comprend que la
sociétéde cesbelles œuvres ait suffi à leur au
leur, mais on est heureux et fier devoir cesnobles
œuvres enfin dévoilées. On ne peut sortir de cette
exposition qu'avec le respect qu'on rapporte des
temples. C'est un voyage dansle meilleur, dans le
choisi, dans le délicat et dans le vraiment beau
qu'on vient de faire. Nous donnons ici une idée
imparfaite de l'une des œuvres exposées.La gra
vuresur bois ne peut rendre qu'un à peu près de
la simplicité et de la richesse tout à la fois de
l'œuvre qu'elle imite. L'exposition des Beaux—Arts
réservéeaux meilleurs produits de notre époque,
_est honoréepar cettegalerie del'œuvre d’Edouard
Bertin. L'homme avait'laissé de profonds regrets
a tous ceux qui avaient en l'honneur de l'appro
cher; son œuvre ne s'efi‘acerade la mémoire de
personne. Ce sont là de cesempreintesqui restent
et que rien n'efface. Bienheureux les grands ar—
listes, leur mort est une résurrection. ST.

--»—-—«-æe«W—æ-——

Noussommesheureuxd'annoncer a
‘)
.

nos lecteursla
secondeédition.duDictionnairedelégislationîzsuellede
M. Ernest Cadet.Docteuren droit, et chargé,depuis
dix ans, d'un Cours de droit pratique à l'Association
pbilotechnique.M. Cadetn'avaitqu'à résumerles le
çons prot‘esséespar lui, avecun s

i constantsuccès,
devantunnombreuxetsympathiqueauditoire;la clas
sificationdes matièrespar ordre alphabétiqueassure

à son ouvrageuneplacenécessairedanstouteslesbi—
bliothéques;l'hommedu monde,commel'industrielet
le négociant,peut, tous les jours, avoir besoind'un
renseignementpour lequelsa,mémoirelui fait défaut;

il estcertainde trouverdans le volumede M. Cadet,
sur toutesles questionsqui seprésententàlui, uneré

, penseclaire et précise.
JULESCOMTE.
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LE PALAIS DE L’ÉLYSÉE

Nous avons-donné, la semaine dernière, l'his
toire du palais de l’Élysée;nous parlerons aujour
d'hui de sesappartements.
Le financier Beaujon y avait fait des embellis
sementconsidérables. L'Elysée était alors une des
plus magnifiques demeures de la ville.
Une vastecour et deuxplus petites sur les côtés
annoncent son entrée. Dans une salle, à droite de
l'antichambre, est un très-beau billard anglais.
Des bustes de marbre de Tassaert, sculpteur du
roi, sont placés sur des gaines dans le salon qui
est à côté.
Dans la salle à manger qu'on trouve a droite,
sont deux magnifiques vases de Chine ornés de
bronze. Le grand salon, a gauche du premier, est
remarquable par ses superbes glaces, ainsi que
par le charmant point de vue du jardin, dont les
Champs-Elysées semblent former le parc:
La pièce suivante forme une chambre à cou
cher décoréede trois belles tapisseries des Gobe
lins représentant : le Sommeil de Ilenaud, son De
parl, et AngéliqueetMédor.Quatre palmiers ornés
de draperies et de roses, supportent un riche
couronnement art-dessusdu lit.
Le salon des Muses, qui vient ensuite, sert de
salon de musique.
Les médaillons des neuf sœurs y sont peints
en rehaussé d'or. On y remarque Flot c et Zéphyre,
groupe demarbre blanc exécutépar Guyard. Une
statue de marbre placée sur une table entre les
croisées représenteLouis XV en Apollon.
Par une autre pièce, servant de chambre à
coucher, on débouche dans les antichambres du
petit corps de bâtiment, où se trouve une pièce
remarquable par quatre dessus de portes peints
en bas-relief par Sauvage, peintre du roi; par un
Saint-30ch du Guide; un Sénéque par Le Guer
chin et une Antiope de Rubans.
Le cabinet qui est à’côté, contient des tableaux
de Potter, Lancret, Vanloo, Houe], Doyen ;>tplu
sieurs tétes d'études. Entre les croisées, est un
beau groupe soutenantune sphèremobile, autour
de laquelle sont marquées les heures.
Ce cabinet est aussi orné d'un superbe lustre
enrichi de bronzes supérieurement exécutés et
dorés d'or moulu. Il communique à. la grande
galerie éclairée par le haut et contenant plusieurs
objets curieux et rares.
Les armoiries formant soubassement dans le
fronton renferment une bibliothèque d'un choix
précieux, dont la collection avait été formée par
le sire d'llémery, inspecteur de la librairie.
Nos dessins d'aujourd'hui représentent la
fameuse chambre où ont couché les souverains
en visite: le Czar, le Sultan, l'empereur d'Au
triche. le vice-roi d'Égypte.
L'ameublement en est des plus simples; le
meuble est en acajou et damas de soie rouge. ‘

Mais l'alcôve est tendue d'une admirable tapis
serie des Gobelins le jugement de Pris, que les
princes de passage ont du revoir souvent dans
leurs rêves. -

A côté, nous avons la bibliothèque, une pièce
en hémieycle, qui contient environ deux mille
volumes.

'

Comme objet d'art, ou y voit le buste en bronze
de César, et un tableau de Curzqn : les Maroham
desdefleurs à Naples.

Il paraît qu'autrefois il y avait une fausse bi
bliothèque, formée par les ventaux des portes.
Le dosdes livres seul existait, peint sur panneau.
C'était un trompe-l'œil.
Enfin, au premier, dans la salle de bains, se
trouvent des peintures sur glaces de Chaplin.
Des sujets allégoriques forment le dessusdes
portes,

Erre FRÈBAUL’I‘.

PARIS PITTÛRESQUE

LE commence pas FLEURS

Le commerce des fleurs a pris une énorme ex
tension à Paris. Il se vend dans la capitale pour
plusieurs millions par au de fleurscoupées,comme
on appelle l'article en terme du métier.
Un des nouveaux pavillons en fer du marché
Saint-Honoré a été afiecté spécialement à cette
vente qui constitue, comme nous le disons, une
des branches importantes, de l'industrie pari—

sienne. Aux Halles centrales, on trouve égale—
ment le pavillon de la verdure.
Enfin, la vente des fleurs et plantes a lieu à

jours fixes sur certains points de Paris : à
.

la Ma
deleine, sur la place du Châteaud'Eau, et aux
abords du Tribunal de commerce.
Autrefois, la vente des fleurs se tenait sur le
quai de la Mégisserie, alors fort étroit, concur
remment avecla vente des oiseaux.
En 1808,on nivela et on planta un assez vaste
emplacement sur le quai Desaix, entre les ponts
Notre—Dameet au Charge, pour y tenir le mar
ché aux fleurs et arbustes.
Le marché s'ouvrit en 1809.
Longtemps seul marché de Paris, il y est resté
célèbre sous la dénomination populaire de quai
aux fleurs, qui estdevenu en dialecte parisien le
nom générique de tout endroit où se débite la
verdure en plein air.
Le terme est définitivement adopté.
L'ouvriére qui arrive du marché du Château
d'Eau, avec son pot de giroflées entre les bras,
vous dit sans hésitation : u Je viens du quai au.-r

fleurs. » .

Aujourd'hui qu'on a affecté l'ancien emplace
ment populaire à la construction du Tribunal de
commerce, le pittoresque quai aux fleurs,propre
ment dit, n'existe plus, bien que la vente des
fleurs se tienne encore, le mercredi et le samedi
de chaque semaine sur ce qui reste du quai, sur
le pont Notre-Dame et au quai Napoléon.
Vendre des fleurs est un commerce lucratif;
mais ce n'est qu'un commerce. Faire un bouquet
estun art qui a sessecretscomme la peinture, et
qui demande un tact, un goût. une délicatesse
qui sont plus rares qu'on ne pense.
Gardez vous bien de confondre la marchandede
fleurs avec la bouquehère; celle-là vend les ma
tériaux que celle-ci met en œuvre. Un bouquet
est une création véritable : c'est une fleur com
poséeavecdes fleurs, comme dit le poèteoriental.
Cette corbeille où l'on a jeté pèle-mêle desœil
lets, des lys, des camélias, des roses, des tulipes,
ressemble à une palette éblouissante. Mais ce
n'est encore qu'une palette; il faut que le peintre
l'anime; il faut fondre en nuances délicates ces
couleurs vives et tranchantes; il faut adoucir ces
teintes vigoureuses, relever la pâleur de cette
anémone ou faire reluire dans l'ombre cettecon
stellation de jasmius.
Ceci est l'œuvre de la bouquetière.
L'inspiration, la fantaisie ne présidentpasseules

à la formation d'un bouquet.
C'est une œuvre, une œuvre véritable, où la
scienceest toujours de moitié avec l'imagination,
où la loi se marie secrètementau caprice.
Lorsqu'il s'agit d'un bouquet pour une fête pa
tronale, le choix des fleurs n'est pas indifférent.
Les saints ont leur prédilection comme les
hommes.
Les fleurs ont leur langage bien connu desOrien
taux, le sélam; nos poètes l'ont oublié, mais les
bouquetières s'en souviennent.
Elles se garderont bien, par exemple, d'offrir
la fleur d'oranger a une jeune fille, la rose blan
che il une veuve. Elles composeront le bouquet
de bal destiné à une brune tout autrement que
celui qui doit faire ressortir le teint d'une blonde.
Tous ces petits secrets du métier, tous ces ar—
rangements ingénieux, toutes ces délicates pré
cautions échappant à l'attention del'acheteurval:
genre.
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Il est convenu dans un certain mondewpr'une . magasins de fleuristes, dont les patrons vont le
chose n‘estbonne qu'en raison du prix qu'elle a
coûté.
Or, comme il faut que les bouquetiéres vivent,
elles se sont aviséesde quitter la borne où leurs
pauvres fleurs avaient souvent le temps de se
faner avant d'exciter un regard de convoitise.
Elles ont improvisé une concurrence aux bijou—
tiers et aux joailliers du boulevard.
N'ayant pour tout bien qu'une corbeille de
fleurs, elles ont loué desmagasinsornés deglaces
et pavés en mosaïque. Le bouquet de violettes,
dont elles ne pouvaient quelquefois se défaire a
un son, elles l'ont offert a trois francs; et les cha—
lands ont appris le chemin de leurs comptoirs; et
les fleurs, redevenues des objets de luxe, ont fait
la forture des bonquetiéres. .

'

Toutefois, on rencontre encore ce type, 51émi
nemment parisien, la bouqnetière ambulante, à la
promenade, au café, au théâtre.
C'est tantôt un enfant, tantôt une jeune fille,
quelquefois une femme mûre (comme a la porte
de certain cercledu ht‘ghlife).
Celle-là, elle ne vend pas ses fleurs; elle les
donne. -
Mais cettelibéralité coûtesouvent fort cher aux
amateurs. Il y a des gens de bon ton (lesquels ne
donneraient certainement pas cinquante centimes
à un pauvre) qui se croient obligés de lui payer
un louis un œillet de la valeur de deux sous.
La bêtise humaine est éternelle.
En son temps, Alcibiade, le héros de l'ostenta
tion, gratifiait de plusieurs sesterces la bouque
tière athénienne qui lui offrait sur la place pu
blique une branche de laurier rose de l'Eurotas...
Qui de nous n'a pas été poursuivi, dansles cou
loirs de théâtres,par cette frétillante industrielle
du macadamqui s'obstineà vouloir orner les bon.
tonnières avec ses produits?
Bien des jolis messieurs au col cassécèdent à.
ses provocations et acceptent de la friponne un
œillet rouge qui leur donne à six mètres l'air
d'un homme décoré, et à-deuxpas l'air d'un im
bécile... comme a dit Alphonse Karr.
Vous connaissez la légende de la Douquetière
qui n'avait jamais qu'un bouquet fané‘.‘
. Elle l'offrait avec insistance à tous les passants.
La plupart, pour s'en débarrasser, lui donnaient
un son en refusant le bouquet, bien entendu.
Au bout de dix ans de ce travail, la bouquetiére
a pris un magasin avecses économies.
Elle conserve précieusement dans son arrière
boutique le fameux bouquet fané, source de sa
fortune.
Les Parisiens ont toujours passionnémentaimé
les fleurs; et cela, a toutesles époques.
Un traité de la police, publié en 1799,se plaint
de leur obstination à entretenir des jardins sur
leurs fenêtres.
On lit dans ‘cetraité :
~'«Ceuxmêmesdu baspeuplequi n'ontpointd'hc'1i
t'agcpour planter, sefont desjardins dansdespotset
dans des caisses,ne pouvant pas sans beaucoupde
peine etd'inquiétudes'enpasserabsolument.»

On voit qu'il a existé de tout temps, le fameux
jardin de Jenny l'ouvrièrel...’
Cette inclination irrésistible du peuple de Paris
n'a fait que croître et embellir. Aujourd'hui, les
fleurs ont cours sur la place; je ne serais pas
étonné que demain elles fussentcotéesàla Bourse,
comme les soies du Piémont, les tissus de
l'Inde, les bons du Trésor et les lingots.
Leur cours varié s'élève ou s'abaisse avec la
température, dont il suit en sens inverse toutes
les vicissitudes.si le thermomètremonte, le cours
fléchit. S'il décline, voici la hausse; le plus petit
bouquet vous coûtera six francs.
Ainsi, le cours de la [leur coupéesubit, suivant la
saison et les besoins, des variations étranges.
La violette de Parme varie de 1fr. 50à 10fr. la
boîte; la douzaine de camélias en boite de 2 fr. à
25 01130fr.; la violette ordinaire des quatre sai
sons varie de cinq sous à cent sous la botte.
Il y a généralement beaucoup de déchet sur la
fleur coupée; mais le bénéfice rachète la perte.
A Paris, ou compte euvirou soixanteprincipaux‘

matin à la Halle acheter aux jardiniers les fleurs
par bottesdont ils font les bouquetsmontés.
La morte-saisonpour cescommerçants dure du
15mai au 15juin, et du 15septembre au 15oc
tohre.
Les meilleures recettesse font au jour de l'an,
a la Saint-Joseph, la Saint-Alexandre, la Saint
Jean, Sainte—Marie,Saint Louis, Saint-Charles,
Saint-Pierre, Sainte-Catherine.
Ces jours—là, la plupart des fleuristes ont pris
l'habitude d'indiquer le nom du saint dujour sur
unécriteau a leur devanture, pour rafraîchir la
mémoire du client qui a oublié de consulter le
calendrier.
La Saint-Fiacre (31 août) est la fête patronale
des jardiniers, et la Mi-Carême celle des fleu
ristes.
Tous ces jours, on a pu remarquer aux Halles
centrales des quantités prodigieuses de bran
chages au feuillage vert sombre1...
C'était le buts du jour des Rameaux, que les
chemins de fer ont amenéen énormescargaisons,
ainsi que celui que les paysans ont apporté de
toutes les localités voisines.
Les provinces qui approvisionnent ainsi la ca
pitale de buis à. bénir sont l'Auvergne, en pre
m1èreligne, puis la Touraine etla Bretagne.
L'apport annuel est, en moyenne, de dix a
douzemille bottes, dont deux mille environ sont
reçues par les facteurs.
Le reste arrive directement sur le carreau,ou il
est enlevé par les petitsmarchands revendeurs.
La botte pèseen moyenne 15kilogrammes.
Les 100kilos sevendent 30francs, ce qui met le
kilo a 30centimes
Or, chaque kilo fournit un bouquet de dix ra—
meaux,que les petits marchands revendent10cen
times chaque, soit 70 centimes de bénéfice par
kilogramme, 10fr. 50parbotte, 120à 130,000francs
pour les 12,000bottesapportéesà la Halle.
Le métier ne serait pas mauvais, comme on
voit, s'il n'y avait pas tant de morte-saison.
En septembre, pour certaines grandes fêtes
israélites (la fêtedesfeuillages),il se vefi1dsur la
place pour une somme considérable de branches
de myrthe qu'on tire des îles d'Hyères.
Huit grands horticulteurs desenvirons de Paris
font exclusivementle commerce des plantes nou
velles.
La plantenouvelleest celle qui sort des semis
après la fécondationpréalable, et qui présenteou
un coloris, ou des formes, ou des dimensions dif—
férentesde celles qui sont dans le commerce or—
dinaire.
On donne aussi cenom‘àcelles qui sont décou—
vertes par les voyageursbotanistes.
Car on voyage pour cet article, et il y a des voya
geursenplantesqui sont des explorateurs chargés
de recueillir toutes les espècesnouvelles.
On appelle nouveautésles plantesqui sont chauf—
fées;c’està-dire celles qui sont produites par les
culturesforcées,en dehors des saisonsoù la nature
les fait fleurir.
C'est ce qu'on nomme primeurs,quand il s'agit
delégumes.
Les plantesdemarchésont des variétés,de quel—
quesgenrestels querosiers,pelargonium, 1‘uchsias,
verveines, héliotropes, résédas, giroflées, qui re
présententles variétés les plus rustiques,c'est-à
dire dont la culture est facile, et qui offrent en
peu de temps l'aspect le plus favorable pour la
vente.
La vente des arrachîs constitue un commerce
important.
'
On appelle ainsi, dansla partie, lesplantes ven
duesen bourriche, dont la racine est simplement
enveloppéed'une mottede terre humide.
Tous les jardins des fenêtres sont composés
d'arracln‘s: violettes en touffes, pensées, pâque—
rettes, volubilis, gobéas,plantes vivaces de plein
21H‘. '

Les intermédiaires des horticulteurs sont les
marchands grainiers qui revendent au détail sur
le quai de Mégisserie.
Toutefois, quelques horticulteurs traitent di

rectement avec l'amateur, comme, par exemple,
M. Chaté de Saint-Mandé, chez lequel on trouve
une collection superbe d'orchidées, de plantes vi—
vacesdeplein air et de plantesde serrechaude.
Là, l'amateur n'a que l'embarras du choix.
Le profane ne se doute pas des soins incessants
que l'horticulteur est obligé dedonner à sa serre.
Pour l'homme du métier, c'est une préoccupation
continuelle.
Il doit d'abord chauffer ses serres de 15a 20
degrés. Il lui faut veiller la nuit, pendant les
grands froids, pour maintenir toujours la même
température. Un instant de négligence peut cau
ser des pertesénormes dans son usine à.haute
pression.
Une nuit suffit pour geler toute une collection
précieuse.
A peine le soleil de mars frappe-t-il sur les vi
traux abritant ses trésors, que l'horticulteur doit
veiller à ce que les plantes ne brûlèntpas; il lui
faut parer aux coupsde soleil.
Puis, pendant tout l'été, il faut assidûmentpra—
tiquer les seringuages,c'est-à-dire envoyer avec
une pompe de l'eau en pluie sur les feuilles des
végétaux.
Pour les soins en plein air, il s'agit d'arroser
suivant la température, d'étendreà la surface du
sol du fumier de couchepour empêcher lesrayons
solaires de griller les racines, et de se livrer à
nulle autres travauxdont le détail nous entraîne
rait trop loin.
On voit que le métier d'horticulteur n'est pas
une sinécure; mais il n'y a peut-être pas de tra
vail auquel on s'attacheautant, et qui donneplus
de réelle satisfaction et de plus vives jouissances.
On est généralement horticulteur de père en
fils; etcela se comprend facilement.
il y en a qui ont l'amour de l'art à un tel degré,
qu'ils en deviennent fanatiques.
On connaît le type du joaillier Cardillac,décrit
par Hofl‘mann cet orfèvre-artiste qui rugissait
de douleur en livrant au client le bijou précieux
ciseléamoureusement par samain, et qui, la nuit,
s'embnsquait sur le passagede son acheteur pour
l'assassineret lui reprendre sa marchandise‘)...
Sans aller toutefois aussi loin, il y a des horti—
culteurs qui suiventde l'œil avecregret la plante
qu'ils vendent... cetteplante qui représente pour
eux tant de soins et de soucis.
Heureusement, l'amour de l'art ne va pas jus«
qu'à leur faire pratiquer sur leur client l'opéra
tion de l'ort‘évreGardillac...
Tantdefiel n'entrepas dans l'âmedes... hor

ticulteurs.
Ajoutons, pour terminer, que l'administration
du Muséum d'histoire naturelle donne gracieuse
ment, sur demandeécrite, des graines de fleurs,
et même des plantesd'arbres et d'arbustes.

ÊLIE FRÈnAULT.'

——*ŒW
DÉCOUVERTED'UNSQUELETTEDE TROGLODYTE

Prêt‘ de Menton

AU DIRECTEUR

Mouton.‘20avril1872.

J'étais en excursion aux environs de Menton,
quand le hasard et le flair particulier aux artistes
me fit m’égarer du côté des roches desGrottes
Rouges. La pluie me surprit et le seul abri qui
s'otl‘ritpour me mettre a couvert, était l'entrée
d'une de ces mêmesgrottes, plus intéressante du
reste de loin que de près. Je fus largement ré
compensé de ma fatigue et des efforts que je fis
pour pénétrer dans cette caverne qui se trouve
a 60ou 80mètres au-dessusdu niveau de la mer.
Vous jugerez de mon étonnement en présencede
ce que j'avais devant les yeux.
Un homme était a genoux devant un immense
squelette,et il était plongé dans une telle préoc
cupation qu'il ne m'avait point encore aperçu. Je
me trouvai donc obligé de me présenter moi-æ
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meme a celui qui
mesemblaitêtrele
maître decesingu
lier logis et nous
liâmes prompte
ment connais
sance.
J'étais devant le
savant Dr Rivière,
qui me dit que je
venais d'assister a
uuedécouvertedes
plus intéressantes
et des plus rares,
celle du squelette
d'un Troglodyte!
Il m'apprit en
même tempsqu'il
était chargé par
le gouvernement
françaisd'unemis
sion scientifique
ayant pour objet
l'étude de l'his
toire naturelle fos
sile et préhistori
que de la l.igurio.
Après la décou
verte dans les car
rières voisines
d'une immense
quantité d'osse—
ments, de dents,
de cornes fossiles,
appartenant aux
ours, cerfs gigan
tesques, rhinocé
ros, hyènes et au
très quadrupèdes
de l'époque juras
sique, dont il a fait
l'envoi auxmusées-
duGouvernement,
M. Rivière s'est
occupé dans ces
derniers temps à
fouiller les caver
nes. ‘
Lesquelettequ'il
vient de découvrir
se trouvait en face
sous une couche
de terre de plu
sieurs mètres; son
état de conserva
tion est extrême
mentremarquable
et étonne, vu son
âge, impossible à
apprécier exacte
ment, mais qui re
monterait a des
siècles au delà des
tempshistoriques.
L'analyse de la
terre danslaquelle
il aététrouvé four
11ira probablement
des éclaircisse
ments à ce sujet.
Autour du sque
lette on a décou
vertquantité d'on
tils en silex de
l'âge de pierre;
grattoirs, pointes,
haches, et des
poinçons en os
dont le travail cu
rieux doit avoir
été obtenu par le
frottement.
La découvertede
cette curiosité a
tellement,fait de
bruitj[ici, quelle
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MENTON. — Les Grottes-Rouges.-- (D'aprèsun croquisdeM. A. Ternante).

gouvernement jL

lieu, sur le mm.
toire duquel elle a

été faite, s'est op
posé à

,

l'enlève
ment du sujet, et
des douaniers, ar
més de leurs cara
bines, gardent la
précieuse trou
vaille afin d'enem
pêcher l'enlève
ment.
Tels sont, Mon
sieur le directeur.
tous lesrenseigne
ments que j'ai pu
recueillir, et que

je joins à la photo
graphie et au cro
quis que je vous
envoie : cecroquis,
fait d'aprèsnature,
représente la vue
intérieure de la

grotte,au moment
mêmede la décou
verte; quant a l'é
preuve photogra
phique, je puis
vous garantir sa
parfaite exacti
tude; elle a été
prise sur place,
par M.Anfossi, de
Menton, queM. Ri
vière a chargé de
reproduire plus de
deux mille objets
trouvés dans ses
diverses fouilles;

je suis heureux
d'en offrir la pri
meur à

.

l'Illustra
lion.

Agréez, etc.

A . TERNANTE.

P.S.—L'affairedu
Troglodyte a pris
lesproportionsd'un
véritable incident
diplomatique; des
notesontétééchan
géesentre le cabi
net italien et la
chancelleriedeVer
sailles; cette der
nière soutenantles
droits du docteur
Rivière, auteur de
la découverte; le
ministre italien ré
pondantque la dé
couverte, faite sur
le territoiredugou
vernementpéninsu
laire, ne pouvait
étreenlevéeettram
portée à l'étranger
sans son autorisa
tion. Enfin, la
science françaisea
eu gain de cause.
et j'apprends au
derniermomentque
M. le docteur Iti
vière va faire em
baller soigneuse
ment et jexpédier à

l'Académie des
scienceslesquelette
dont lapersonnalité
est destinée à s'ac
centuer bien plus
vivement encore
d'ici à quelques
jours.
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ÊEVUE ÊITTÉRAIRE

L’.lmtdeterrible,par Victor Hugo. — Histoiredu XIX'
siècle,1" volume,le Directoire,par J. M ichelet.

M. Victor Hugo, en livrant à l'impression, il y

a un mois, son volume intitulé : Acteset Paroles,
donnait en quelque sorte au public comme une
sorte de préface éloquente au volume de vers,
l'Amte‘eterrible,qu'il publie aujourd'hui. Tout ce
que M. Victor Hugo a dit ou écrit depuis sa ren
trée en France se trouvait recueilli, dans ce vo
lume, Actes e

t

Paroles: protestations contre la
guerre, contre la Prusse, contre Bordeaux, contre
la Commune, et les adversaires du poèteétaient
forcés de convenir eux—mêmesqu'il ya une singu
lière unité dans ces écrits divers,articles, discours
on poésie, et que cette unité est faite de senti
ment : l'amour absolu de l'humanité et de la
patrie. Acta e

t

Verben'ont qu'un but, la paix,
qu'un culte, la France.
On peut dire que l'Anne‘eterribleestanimée d'un
même esprit. Ce livre, plein de haine pour les
ennemis du pays, de quelque race qu'ils soient,
est rempli aussi ou plutôt traversé d'efi‘usions
qui consolent. Après avoir lancé des coups de
tonnerre, le poète tout à coup sème autour de
lui desgerbes de fleurs. Il a écrit ce livre amer
et sombre au courant des événements,tantôt pris
de courroux, tantôt enfiévré d'es’poirselon que la
patrie venait de recevoir une nouvelle blessure
ou concevait une nouvelle espérance. On peut
dire, cetle fois, que le sort a collaboré au poème
et dicté en quelque sorte les strophes que le
poèteécrivait.
Le livre s'ouvre au mois d'août 1870et se ter
mine à la fin de juillet 1871. C'est cette année
qui contient tant de maux, l'invasion, la défense
acharnée, la paix tragique, la hideuse guerre ci
vile que M. Victor Hugo, avecjuste raison, ap
pelle l'Annäe terrible.Chacun de nous y retrou
vera, plus ou moins, ses sentiments personnels,
ses souvenirs de siège, idéalisés par la poésie en
agrandis par une vision plus haute. Ce qui me
plaît surtout, dans ce livre, digne en tous points
de sesaînés et bien fait pour prouver que la France
vit encore, c'est la partie purement patriotique,
les apostrophes à l'étranger, aussi viriles, et plus
élevées que celles d'un Rückert et d'un Kœrner.
Ce qui fera le succès et la durée de ce poème,
c'est qu'il raconte bien les maux soufferts par la
patrie et qu'il les venge. Il est pour l'Allemañd
ce que furent les Châtimentspour l'Empire : la
menaceprophétique et le fer rouge. Cesvers sont
tracés, dirait-on, avec le charbon menaçant
d'läzéchiel.
Quoi de plus éclatant, dans l'œuvre de M. Vic
tor Hugo, que cette première pièce intitulée:
Stadan,qui nous montre la France tout entière, ou
plutôt la vieille garde et la vieille France a la
fois, Brennus, Karl Martel, Turenne, Villars,
Klèber, Desaix assistant à

.

cette reddition, à cet
écroulement, a cettechute :

Tout a coup,les drapeauxhagardsen frissonnèrent,
Tandis que,du destinsubissantle décret,
Tout saignait,combattait,rèsistaitou mourait,
On entenditcecri monstrueux: Je veuxvivre!

Voilà, certes,une pièce des Châtimentsque l'an—
tour lui-même n'eût point devinée lorsqu'il écri
vait son terrible livre dans les premières heures
de son exil. Les vers écrits sur ce ton abondent
dans I'Année terrible. On sait de quelle main ro
buste ce Juvénal manie la sublime invective. Il la
var1esur tous les tonset l'illumine, pour ainsi dire,
du reflet de la forge où a été trempé son glaive.
Mais, s'il est souverain dansla colère, il est inimi
table dans ses heures d'apaisement et d'amour,
et l'Annéeterrible contient en ce genre des pages
que je comparerais volontiers à ces oasis de bon
heur intime que chacun de nous se créait dans
Paris assiégé,tandis que les forts hurlaientet que
sifllaient les bombes. Y a-til, pour ne comparer

Victor Hugo qu'à lui-même, rien dans les œuvres
passéesdu poète de supérieur à

.

cesvers où, mon
trant la France abandonnée de tous, isolée, à

demi expirante, il s'écrie tout à
.

coup :

Ah! je voudrais,
Je voudraisn'êtrepasFrançaispour pouvoirdire
Que je te choisis,France, et que, danstonmartyre,
Je teproclame,toi querougele vautour,
Ma patrieetmagloireet mon uniqueamour!

Plus loin, c'est à
.

sespetits—enfantsqu'il pense, à
.

ces jolis visages dont les joues rosesvse frottent à
.

ses lèvres d'aïeul. La pièce A petiteJeanneest ex- Ÿ

quise et touchante. Il oublie auprès de l'enfant
l'heure sombre qu'il traverse et, lorsque vient le
i"janvier, ce premier de l'an de 1871, à la fois '

douloureux et souriant, que n'oublieront jamais

ceux qui l'ont vécu, il donneaussi aux enfants un ,

souvenir pour étrennes :

Enfants,on vousdira plus tardque le grand—père
Vousadorait;qu'il fit desonmieux sur la terre,

Qu'il eut fort peu dejoie et beaucoupd'envieux,

Qu'autempsoù vousétiez'petils il étaitvieux,

Qu'il n'avaitpasdemotsbourrusni d'airsmoroses,
Et qu'il vous a quittésdansla saisondesroses;

Qu'il estmort,quec‘étaitun bonhommeclément;
Que, dansl'hiver fameuxdu grand bombardement,

Il traversaitParis tragiqueet plein d'épées
Pour vousporterdes tasdejouets,despoupées,
Et despantinsfaisantmille gestesbouffons;
Et vousserezpensifssouslesarbresprofonds.

J'aime encore a voir Victor Hugo errer, comme
s’il y venait évoquer le passé, à travers les terrains
où furent jadis ces Feuillantines, témoins de ses
premiers ébats, de ses jeux d'enfants! La mélan—
colie la plus vraie s'emparedu poète et passedans
sesvers. C'est la tristessed’()lympio doublée de la
douleur du patriote; car non-seulement,cettefois,
le poètene recbnnait plus les lieux où il fut heu
reux autrefois, mais il voit tomber des bombes :

I

Chuteaffreusede fer, éclosioninfâme,
Fleurdebronzeéclatéeenpétalesdeflamme!

Peutêtre I'Annéeterribleeût—élledu se borner a

raviver en nous cettehaine sainte de l'ennemi et
ces souvenirs affreux des maux soufierts, mais la
guerre civile a. en ses horreurs, que le poète a

voulu retracer et châtier. Sur ce point nous nous
laisserions entraîner trop loin, s

i nous voulions
discuter toutesles pièces du recueil. Mais certes,
on ne saurait nier que le sentiment profond qui
les anime ne soit une idée pacifique et sereine.
Victor Hugo pensesur la guerre civile comme le
général Lamarque, disant aux Vendéens ce mot
admirable : Je ne crains pas de vous demanderla
paix, car dans les guerres civiles il n'est qu'une
sorte de gloire, c'est de les faire cesser.On remar
quera beaucoup, je crois, dans lesdernièrespages
de l'Anne’eterrible, la poésie à
.

Henri V
,

ou Victor
Hugo, après avoir chanté la naissance du duc de
Bordeaux, célèbre, à propos dumanifestede M. de
Chambord, cette espèced'abdication d'un roi :

L'histoire
Est une'régionde chuteet de victoire
ou plusd'unvientramper,oùplusd'unvientsombrer.
Mieux vauten biensortir, prince,qu'ymal entrer.

Je n'ai pas analysé le volume tout entier, mais

je viens de mettre en lumière les côtés les plus
sympathiques du livre. L'Anne‘eterrible aura un
grand retentissement. Elle consolera les vaincus,
ellefrapperaaufront nos vainqueurs. Elle serapour
les Alsaciens et les Lorrains ce que furent les li

‘vresprohibés de ,Victor Hugo sous l’Empire ;le
poème qu'on lit le soir, tout bas, qu'on se prête
l'un à

. l'autre, qu'on copie, qu'on apprend par
cœur, qu'on récite et qui entretient le feu sacré
dans les âmes. Oui. c'est surtout dans la France
prussianiséeque l'action dece livre serasalutaire.
Et le paysremerciera le poète qui console ainsi sa
patrie comme l'enfant pieux console sa mère
blessée!

'

Victor Hugo publie son Annéeterribleàsoixante
dix ans. Michelet à soixante-douze commence la

' publication de son Histoire du XIXc siècle.Ces ro
bustes et vivacesvieillards font honte a leurs
neveux. C'est encore un maître—livreque cet ou
vrage de Michelet dont voici le portique: l'histoire

l du Directoire
et l'origine des Bonaparte. Après

' après avoir écrit comme le poème en prose de
la Révolution, après tant de travaux divers,

' Michelet, certes, avait bien acquis le droit au re

] pos. Mais non, il reprend sa plume, il se remet à
.

I l'œuvre. On dirait qu'il a hâte de refaire un dia
dème littéraire à notre France insultée. L'Alle—

'

magne avait son histoire du XlX°siècle. la France
aura la sienne, plus vivante, plus étincelante,

'

plus généreuse. Dans ce premier volume, M. Mi—

‘

chelet raconte les annéesglorieuses du Directoire
etcomment Bonaparte travaille à

.

la fin de la Re

‘

publique. Avec une verve étonnante, des aperçus
nouveaux, et cetteméthode pénétrante qui est la

; science. l'historien nous montre surtout l'éclosion

‘ de l'aigle futur, les commencements des Bona
parte, de la famille corse, comment Bonaparte,

, général, organisa la publicité pour la campagne

! d'Italie, utilisa Joséphine, prépara et exploite la

3 fameuse scènede Lozli. Nous n'avions en que le

I

drame glorieux de ces premières victoires. En

‘ voici la comédie. Quel livre puissant, entraînant,

! superbe,que ce livre de Michelet et qui
mettra le

sceau a la renommée de son auteur !

Et que disait-on, au delà.du Rhin, que la France
était finie et que celle qu'on appelait dédaigneuse—
ment « la grande nation » était morte‘?Où est, ail—
leurs qu'en France, l'historien qui écrirait ce livre?
ou est le poètequi pourrait tracer un seul hémis
tiche de ce p0ëme1'Annéeterrible ?

JULES GLARETIE.

————WW—-——
PETITE GAZETTE

Une remarquequetout le mondefait, une impres
sion qui se produittoujours,c'est,aureçud'unelettre,
avantmêmedel'ouvrir, que cettelettreporteavecelle,
tant par la formede l'enveloppe,par la beautédu pa
pier. que parla coquetterierelativedes initiales,l'in—
diced'unenobleorigine,ou toutaumoinsd'unebonne
maison.
Il fautdonc pour soi—mêmechoisir et son.papieret.
ses enveloppesavecsoin ; que tout soit beau et co
quet; surtoutquele chiffresoitartistementdessiné.
Toussesavantagessetrouventréunisdansune seule
maison, à Paris. LesPapiersanglaisqueMM. Coeur:et
deBmon(3é,rueduQuatre-Septembre)reçoiventet qu'ils
timbreht ici, sont sûrementce qui se fait de mieux.

Il y en a surtoutd'une sorte spécialeet exclusive à
.

cettemaison, u le Vellum», quel'onne sauraittropre

i commander.Quantaux prix detoutescesjolieschoses,

2 ils sontdemoitiémoinsélevésque partoutailleurs. a‘

qualitéégale.
De plus, si l'assortimenttrès—completdela maison
Cocheet de Brion ne satisfaitpas complètementau
capricedu moment,en vingt—quatreheureson peut
avoir toutecommandelivrée,lesateliersétantdansla
maison,34,ruedu Quatre-Septembre.W
BANQUE DE BRUXELLES
La BanquedeBruxellespossèdeimmatriculéesa sonnom

3,000ACTIONSDE LA BANQUEDE FRANCE
Elle émetpar voiedesouscriptionpubliquecesactions

sousla formede

30.000 CERTIFICATS AU PORTEUR
Représentantchacunen toutepropriétéun

DIXIEME D'ACTIONDE LA BANQUEDE FRANCE
(JOUISSANCEJANVIER1872)

Condlt|onp de la Souacrlptlon:
En souscrivant.. . . . . . . . . . .’ . . . . . . . . . 80 fr. n
A la répartition,le 20max......... 189 23
Le juin.. u. . . . . . . . . . . . . . . . . . - . -.. 100 »
Le 20juillet........ . . . . . . . .. 100 »

Total........ aosl‘r.ms

Avecfacultéd'escompteà raison de 5 010l'an. — Le
dividendedu premiersemestreviendra en déduction
du dernierversement
Le dernier dividende semestrielde la Banque de
France a étéde200 fr. par action.

Le porteurde dix dixièmesaura'toujours le droitde
faire transférer à son nom uneactionde la Buveur:ne
FRANCE,en acqutttantles fraisde transfert.

1 La Banquede Bruatelless'engage à laisser toujours
immatriculées à son nom les inscriptions originales
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formantla garantiede la présenteémission,jusqu'à
concurrencedescertificatsau porteuren circulation.
Le revenudescertificatsserapayableau porteurà
partir du jour de l'échéancedu dividendeet sur la re
misedu couponà.la Banquede Brua‘ells et dans les
établissementsde crédit qu'elle indiquera, dans les
villesoù la souscriptiona eu lieu.

La Banque de Bruxelle- chargelesmaisonssui
vantes,enFrance,derecueillirlessouscrz‘plz‘onspourson
compte.et de les lui transmettresans frais pour les
souscripteurs:
A PARIS, BANQUE‘.DE L'UNION FRANCO-BELGE,
rue du Quatre-Septembre,12:
A LYON etMARSEILLE, Broche, Robin et C‘;
A BORDEAUX, A. Lafargueet C‘.——Henry Léon:
A LILLE, laSociétédeCréditdu Nord;
A AMIENS, P. De'Nerville, Ed. Buvetteet C".
La Souscriptionsera ouverteles lundi et.mardi 6 et

7 Mai, de dix heuresà trois heures.W—
LA PHTHISIE PULMONAIRE

Guérisonpar le Dr ACH1LLEHorrnux. de Paris. Bro—
chure: 1fr. Librairie'Anvor, ruede la Paix, 8.

-’I&CÏE9&.{N
AVIS AIIX MÈRES on‘.FAMILLE

LesplusbeauxCostumespourenfantssetrouventdans
les nouvellesgaleriesde la GnsxunM.AISON,rue Croix—
des-Petits-Champs,5,7 et9,prèsle Louvre.W—
VINAIGRE DE SANTÉ aromatique,phéni
qué, du Dr Qussunvmcs.Préféréà tous les vinaigres
prétendushygiéniques;il se respiredansle mouchoir,
sertpour la toiletteet fait disparaîtrelesboutonsetles
rougeurs.Il est le préservatifle plus sûr contre la
contagion.— Flacon, 2 fr. 50; demi-flacon,1 II‘. 40.
Chez l'inventeur,ruedeBuci, 12,Paris

SOCIÉTÉ DE CRÉDIT MOBILIER
(ANONYME)

Capital social : 90 million.
15,PlaceVendôme,15

La Sociétéreçoit les Versementsencomptesdechèques,à l'mtérét.de30/0.
La Sociétédélivreen outre,pour toutessommes,des
récépissésàseptjours devue,sur lemontantdesquelles
elle bonifieun intérêtde40/0.

APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES
DE DUBRONI

Pour opérersans laboratoireet sans se tacherles
doigts.Au momentoùlesbeauxjoursreviennent,nous
nesaurionstroprecommandercesAppareils,qui offrent
un agréablepasse-tempsetdontlesmanipulationssont
à.la portéede tout le monde.
Appareilscomplets,avecguideetproduitspourpor
traitset paysages,depuis40fr. Envoi franco du pros
pectusDubroni. ‘236,rue deRivoli, Paris.

LA MEILLEURE,LA PLUSDURABLE,LA MOINSCOUTEUSE
desÉtoilesdeSoienoirepourRobesestle

MARIE-BLA'NCHE
PROPRIÉTÉETDROITDEVENTEKXCLUSIFB

DESGRANDSMAGASINSDU PRINTEMPS
Ruedu Havre,boulevardHaussmann,rue deProvence
OnremboursetouteRobequinerépondpasàlagarantiedonnée.
Envoifrancodemarchandisesetd'échautillonsdanstoutelalv‘rancr,laSuisse,laBelgique,lalflollande,Londresetl'llatieseplenlrionale.

Il] PRINTEMPS'°'““"“°‘"““*”"' Il] PRINTEMPS‘etjoli commeletitreW
L’ÉTABLISSEMENT HYDBOTHERMES
avenue Malakofl‘, 133, près la porte Maillot, est

le seul contenant toutessortes de douches, bains
de vapeur, bains turcs, chambres d'inhalation
pour le traitement des maladies de poitrine,
affections rhumatismales, anémie. Consultations
de 9 à 11 heures et de [1 à 6 heures.——%____

SIMPLIFICATION EXTRAORDINAIRE
Un professeurvientd'inventerune méthoded'unefacilité merveilleuse,avec laquelleon apprendélire
en_oumznJOURSaux enfantset auxadultes.Pour rece—Voirfranco,adresser 3 fr. à J. J. Prudhomme, édit,
ruePagevin,12(Paris).

"5—\Æ=‘.

DENTIFRICES J. V. BONN
A Paris, 411,ruedesPetites-Ecurieset cheztousles
Coiffeurset Parfumeurs. (Ni/ritsupra.)

A LA REDINGOTE GRISE
45, Rue de Rivoli, 45,
Aucoin d

e
la rueSaint—Denis

COSTUMESD'ENFANTS
hautesnouveautés
depuis

9 francs

ON A POUR

49 francs

UneRedingotedoubléesoie
UnPantalonsatinnon
UnGiletsatinnoir , ~ roun JEUNESGENS
UnChapeaud

e

soie L‘; >
‘

Depuis12francs

3 RÉCOMPENSES
POURLEBONMARCHÉEXTRAORDINAIREDESESVÊTEMENTS
48, RUE DE RIVOLI, 48. P:\I’IIS
vG‘C/ "!9lQfi\’>’°\æ

HUILES
Vente dlreete aux Consommateur-n
Prix-courantdeE.Lumens‘cl (1*,deNice:
HUILEVIERGE { L'Estggnon

à visde
liti(‘fis.
fr. 1

%
g

HUILEFINE { g
:

5
3
;’

,‘
,‘
f‘

‘2
?,

Francodeportetd'emballage,engaredel'acheh,paient.à 30joursW
CHOCOLATS

DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Compagnie ColonialeW
Tous lesCnocomrsneLACOMPAGNIECommun sontcomposes.sansacception.dematièrespremièresdechoix ,ils sontexemptsdetoutmélange,de touteadditionde
substancesétrangères,et préparésavecdes soins inusites1usqu‘aceJour.

CHOCOLATDESANTÉ CHOCOLATDEPOCHE

Le demi-kilog. la‘!deVoyage
Bonordinaire. ........... ‘Z 50 Superflu,laboîte(250gr). ‘2 25Fin... . . .. . . . .. . .... . ..... . - Extra,la boite. (du).. 2 50Extra.. . . . . . . ......... . . .. 4 n Extrasupérieur.(do).. r

Entrepôt Général à Paris, rue de Rivoli, 132.
DANSTOUTESLESVILLES

6‘hczlesprincipauxUammercanls.?# -

BIÈRE FAN TA
DÉPÔT : 30, RUE DE LA TERRASSE
Ecr‘irefranco. Boulev.Malesherbes.W

ARMES DE LUXE. H. Fauré-Lepage,r. Richelieu, 8.

r‘iir BIÈRE DREHER souiËmts
EntrepriseS’l‘EIN. ‘26,rue desHalles.

La préparationdu Qulna-Lnroohe estarrivée à un
degré‘de perfectionqui recommandecet Étizrir aux
médecinset auxmalades.— (Abeillemédicale.)_’YWM
BILLECABT-SALMON cri’fr’lËr‘ê‘l‘rA MAREOIL-SUR-AY.Maison fondéeen 1818.Propriétaire a Bouzy,Mareml,Ay. etc.—-Excellentsvins.

VIN de GILBERT SBGUIN, fortifiant et fébrituge.
Paris, 378,rueSaint-Honoré.Exiger la notice.W .

BOUGIE DE‘. L’ÉTOILE
Dépôtschezles principauxépiciersdeParis et de laprovince.Exiger lemottt‘loitesur chaquebougie.

°"l’."‘GHUTE orsCHEVEUX "Iâ’3‘täi‘
Pellicules. Irritation.

et Démangeaisono de la Tête.

2fln
PARIS. -—31, rue de Cléry, 31 1h

DANS LESSURDITÉ BRUITS camus

s“~%osW
Guide
Ëour
leurTraitem‘:2 1

1
;

7,200Maladesdepuis16ans.D’60 RIN, RuedeValois.17. | h. à 3 h.Traitep’corresp.

SAMUEL MORSE

Les bienfaiteurs de l'humanité n’ont pasde pa
trie. Tous les pays civilisés leur doivent deshont—
magcs et des respects. A l'inverse desconquérants
militaires, qui sèment partout sur leurs paslcs
larmes et le deuil, les conquérants pacifiques ne
reçoivent que des bénédictions. Pour eux, la pos
térité commence de leur vivant, quand ils ont la
chance heureuse d'assister au triomphe définitif
de l'idée qu'ils ont conçue etexéculée pour aug—
menter la sommedu bien-être de chacun et con
tribuer ainsi à développer plus etllcacementle
bonheur de tous,
Tel est le cas de Samuel Finley BreeseMorse,'
l'inventeur du télégrapheéIctriqœ~ Né le ‘27avril
1791 à Charlestown, il s'estéteint le 2 avril 1872 à

New-York, au milieu de sa famille et dans les
bras de sesamis, les docteurs Flint et Beardsley.

. Ce qu'est la télégraphie électrique. quelle place
elle occupe entre les chemins de fer et la naviga
tion à

.

vapeur, tout le monde le sait, et tout le
monde convient que ces trois grandes applica
tions de la scienceaux usagesquotidiens de la vie
sufllraient a immortaliser un siècle. N'hésitons
donc pas à négliger quelque peu l'invention et
occupons-nous de l'homme dont la mort a étéun
deuil public pour l'Amérique.
Le père de Samuel, Jedediah Morse, apparte
hait à l'Église, et se livrait avec passion à la cul
ture des sciencesgéographiques. Il a laissé quel
quesouvrages, et surtout des récits de voyageset
d'explorations, qui sont encore estimés.Entre les
mains d'un pareil père, l'éducation du fils ne pou
vait être négligée. Elle fut libérale, et le célèbre
collège de Yale, où il prit sesgradesen 1810,s'est
toujours glorifié d'avoir compté parmi sesélèves
le jeune Samuel Finley Morse. Enfant, il cultivait
en même temps les lettres et les sciences,et mon
trait lesplus heureuses dispositions pour les unes
et pour les autres. Mais sa véritable vocation n'é
tait pas là. Il avaitégalement une très-réelle apti
tudepour touslesarts du dessin,verslesquels l'en
traînait un penchant qui constituait une passion.
Le père usa de tous les moyens dont il disposait
pour combattre cette tendance dont il ne voyait
pas clairement le but pratique. Ce fut en vain. Le
naturel revenait toujours et l'emportait. Il fallut
prendre un parti décisif,‘et Jedediah sedétermina,
en,1811, à

.

envoyer à
.

Londres Samuel Morse pour
suivre les cours de l'Académie royale depeinture.
Revenu en 1815dans sa patrie, il s'y consacre
exclusivement à ses études artistiques ; puis
en 1829, il revient en Europe et passe trois an
néesen Angleterre. Mais la ville de New-York le
regrettait. Elle lui donne des titres pendant son
absence, et à

.

son retour l'oblige à monter dans
une chaire où son habile enseignementpeut mé
langer la littérature, la science et les arts. Ses
cours sont excessivement suivis, et depuis cette
époque on ne le désigne plus, dans toute I'Améri
que, qu'avec le‘ titre éminemment honorable de
Professeur. Bien qu'il ne professät plus depuis
longtemps, nous avons appris son décès par un
télégrammede New-York qui annonçait la mort
du « Professeur Morse. u

n

C'estlä. un titre de no
blessequi convient aux États démocratiques.L'in
telligence seule peut le donner, etquiconque est
intelligent peut y prétendre et l'obtenir.
Nous touchons au moment décisif de l'existence
de Samuel Morse. A l'automne de 1832, il s'em
barque au Havre sur le paquebot le Sully. A bord
dece navire se rencontre une société intelligente
et cultivée et notamment le capitaine Marshall.
La traversée est longue. On a le temps d'épui
ser tous les sujets de conversation et de discus
sion. Les découvertesrécentes sur les courants
électromagnétiques y passent comme le reste.
Un des interlocuteurs dit à la légère qu'un jour
viendra où ces courants deviendront les agents
les plus puissants de la pensée humaine; qu'il
ne s'agit plus que de créer le moyen de transmis
sion. Cette réflexion que personne ne relève
n'est pas perdue pour Morse. Comme le grand
géomètre syracusain, il a trouvé, et par hasard,
ce qu'il cherchait depuis plus de cinq années.
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Dès ce moment,
et malgré les oc
cupations fort di
verses auxquelles
il se livre sous les
regards du public,
Samuel Morse ne
travaille plus en
réalité d'une façon
sérieuse qu'à la
construction de
l’appareil qui doit
porter son nom.
Mécontent de ses
premiers essais, il
abandonnelessen
tiers battus des I
procédés chimi
ques, et, en 1835,
il obtient des ré
sultatsassezsigni
ficatifs pour com
muniquer sa dé
couverte à l'A
cadémie de New
York. Les ex
périences se
multiplient en
1836,et le cercle
des personnesqui
sont tenues au
courant s’agran
dit de jour en
jour.

Au point de vue
industriel,laques
tion fut tranchée
lorsque, dans sa
session de 18-’i243,

le Congrès des
Etats-Unis ordon
na une expérience
décisive sur la
grande voie ferrée
qui relie Ba_l_ti-...__, *

more à \Vashing-
’

ton. Le succès fut complet. Le télégraphe
électrique fonctionnait régulièrement en 18’i—i.
Dés ce moment, le progrès ne s'arrêta plus. L’A
mérique d’abord, puis l’Europe entière voulu
rent jouir des bienfaits de cette invention, qui
supprimait l'espace et le temps, et par consé
quence forcée rendait la vie plus longue et plus
commode. -
Samuel Morse était arrivé au termedesesluttes.
Ses appareils étaient adoptéspar toutes les Com—
pagnies télégraphiques qui se formaient, nonobs

v,

SAMUEL MUH5E.

lent les perfuullonti.liteuts apportés à la trans
mission éléctrique par le chevalier Bonelli et
quelques autres. Il ne restait plus au savant
Américain qu‘à recueillir les richesses et les
honneurs qui arrivaient chez lui de toutesparts.
Il fut loin cependant de se désintéresser des
affaires de ce monde et surtout de croire que
l'électricité avait dit son dernier mot. Sous ce
rapport, il n’ajamais cesséde travailler. Il 3.puis
samment contribué à la création des télégraphes
sous-marins, et Cyrus Field, qui a en l'honneur

d'établir le pre
mier câble trans—
atlantique,au mi—
heu d‘ennuisetde
dégoûte de toute
sorte,n’apaseu de
plus intrépide sou
tien que S. Morse.

Quant aux hon
neurs,contentons
nous de dire que
l’Angleterre, la
France. l’Améri
que ont rivalisé de
zèle. En 1858,Sa
muel Morse vou
lut revoir l’Euro
pe, et, à Londres
comme à.Paris, il
fut accueilli com
me un des grands
bienfaiteurs de
l’humanité. Mais
touscestriomphes
s'effacent devant
celui que lui ré
servaitNew-York.
Le 10 juillet 1871,
on découvraitdans
Ceutral-Park la
statueérigéeà Sa
muel Morse deson
vivant. Ce fut une
fêtepublique à la
quelle concourut
la cité entière. Il
n’y a que les répu
bliques pour ho
norer ainsi les
grands citoyens.
N’oublions pas ce
qui venait de se
passeren Europe.
La dernière fois
que l’illustre pro
fessenr parut en

public doit être signalée. C'était il y a quel—
ques mois. On inaugurait dans le square de
Printing-House la statue de Benjamin Franklin.
SamuelMorse profita de l’occasion et prononça
un magnifique éloge de celui qui a dérobé la
foudre aux nuages et l’a dirigée. Tous ceux qui
l’e’coutaientne pouvaient s’empêcherde faire des
comparaisons. On peut dire, en effet,que l’inven
tion de Samuel Morse complète et achèved’uti
liser la découvertede Benjamin Franklin.

Gsoacss Bsu..

(Ëcnscs
PROBLÈMEN° 363,PARM. F. HEALEY.

Noirs.

/

% %/2

ÿä:% /

:

/
‘V 5 / 7/1‘X’/4 '

// z%
Mm

z

/,
V”/

’// 1%
z

Les blancsjouentet fontmaten quatrecoups.

Sommes nu PROBLÈMEN“ 362.

Blancs. Noirs.
i.F5'D. l.FPFD.

‘J
.
F 3' R. " "

3
.

CI"’CHOUD3”CR. 3
.

Mat.

Solutionsjustesdu ProblèmeN°362.— M. A. Thion
ville; Chevrier;Cerclede Maraigny-sur—Loire;Emile
Frau; F. Boissard; le Café Parisien, a Carpentras;
Sabel; Edm. Léger; Buffet Alsacien; Edm. Décap;
CaféTivolier, à Toulouse; (labrielle Mamkert;Roux;
Pafonnanti. à Athènes; la petite Régence;Café du
Mirai], à Bordeaux;CaféPaulin; CercledeChaumont;
Cercle de Denain; E Lutz; Caféde Paris, à Saintes;
CaféVénitien.

.l.-A. DER.MM
Tout lecteurdu rébus cx-contrequi en enverraune
explicationexacteavantsamediprochain.pourrarécla
mer.autiersdesavaleur,soitmoyennant 6 fr. au lieu
de18.un deshuit derniersvolumesparusdel’lllustra
lion,— à l'exceptiondesvolumes56et 57formantle 2

'

semestrede 1870et le 1'’ semestrede 1871.

AUG. Mme, directeur-gérant.
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EncrestypographiquesdeCh.Lorilloux.
EXPLICATIONDUDERNIERRÉDUS:

SelonTalleyrand.la vraiediplomatieest la patience
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moment,réclamations,demandesdechangementsd'adresse,doivent
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Lesdemandesd'abonnementdoiventêtreaccompagnéesd'un
mandat-posteoud'unevaleurà vuesurParis.
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M. TEISSERENCDE BORT
-

Aux situations nouvelles. il
fautdeshommesnouveaux.C'est
un aphorismedepuislongtemps
admisenpolitique,et,depuisun
au. la France ne cesse d'invo
quer cettemaximepourmener
à bonnefin la réorganisationdu
pays. L'honorablereprésentant
de la HauteNienneestassuré»
ment un hommenouveau,puis
que c'est la premièrefois que
nous le voyons apparaîtreau
pouvoir. Mais le nouvéaumi
nistre du commerceetdestra
vaux publicsreprèsente-t-ilau
ministère une politique nou—
velle? Son passéva nous ré
pondre.
M. Teisserenc,né à Château—
roux, en 1813.est le gendrede
M. Muret de Bort, ancien.dé
putédu départementdel‘Indre,
à côtéduquelil siégeaiten1847,
commedéputédel'Hérault.C'est
un ingénieur.ancien élèvede
l'Écolepolytechniqued'oùil sor
tit en 1835.pour entrer dans
l'administrationdestabacs.
Mais le remarquable talent
d'observationet d'analysequi
le distinguelui fit bientôtobte
nir unemissionplusimportante.
Il fut chargéd'alleren Angle‘—
terre et en Allemagneétudier
touteslesquestionsqui serap
portentaux travauxpublics et
principalementà l'organisation'

des cheminsde fer. C'étaitau
momentoù la Francesedispo
saità formulerla chartedenos
cheminsde fer, en 18’1‘2,et M.
Teisserencfut, à la suitede sa‘
mission.nomméen 1844com
missairedu Gouvernementprès
les compagniesqui venaientde
seconstituer.
A cette époque.les hommes

30' ANNÉE. 70L.tlX. N° 1523
Samedi 4 Mai 1871
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D'aprèsune photographiedeM. Appert.

Bureauxde Venteet d'Abonnemenl
60,sonneRICHELIEU

L'administrationnerépondpasdesmanuscritsni desdocu
mentsqui lui sontadressés;ellene s'engagejamaisà les
insérer. '
Vu lestraités,la traductionet la reproductionà l'étranger
sontinterdites.

listesdanslamontagned'Ailzgoni.—Strasbourg:—Déirœ
Miend'unepartiedesfortificationsdelaville;—démolition
desfortificationsdela citadelle.—-Nouvelle—Calédonie[.

3

gru
vures).- Louis-CharlesPhilimuz-Ruphaël,ducdeNemours;—
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spéciaux,connaissant a fond la

question des chemins de fer
étaientnécessairesàlaChambre
des députés.et M. ‘l‘eisserenc
obtint facilementdu départe
mentdel’Héraultle mandatle.
gislatif.Mais a la Révolutionde
18i8 il rentradansla vieprivée.
etseconsacraexclusivementaux
cheminsde fer. ,
La dernièreguerreet la der—
nièrerévolutionl'ont rendu à la
vie politique.M. 'I‘täisserenca

étéélu, commereprésentantdu
peuple,par le départementde
la Haute-Vienne.
Commentdoncest-ilparvenu

à sefaireremarquerpar le chef
du pouvoirexécutif?Par undis<
coursqui, pourM. Thiers,était
un acte caractéristiqueet un
appuivigoureuxdonnéauGou
vernementactuel.On saitavec
quelleénergieleprésidentde la
République a combattul’impét
sur le revenu.M. Teisserencde
Bort prononça à cetteoccasion
un discoursqui produisit sur
l'Assembléeune vive impres
sion.
ToutlepassédeM.Teisserenc
deBort démontrequele minis
tère de l'agriculture.du com
merceet des travauxpublics
seradignementoccupé,par un
hommecompétent;maisle dis—
courssurl'impôtdurevenu‘nous
montre aussi que le nouveau

v ministreresterafermementat
tachéaux vieilles institutions.
C'estbien là le caractèrede la

situation présente. Autrefois
nousdisions : Faisonsunemo
narchieentouréed'institutions
républicaines;aujourd'huinous
disons:fais'onsuneRépublique
entouréed’institutionsmonar
chiques. _

llexm Coma.

n
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La reprise des travaux de l'Assemblée peut se

caractériser par deux mots:amoindrissement de
la majorité et consolidation du Gouvernement.
L'interpellalion adresséepar M. Raoul Duval, au

sujet de la présence des magistrats municipaux
dans la réunion ou M. Gambetta a prononcé des
discours, afait ressortir cedoublerésultat auxyeux
de la Chambre. D'un autre côté, l'orateur de la
majorité, loin d'être escorté par les encourage
monts accoutumés de la droite, a du retirer son
interpellation, dirigée en réalité contre le chef de

la gauche radica'e. De l'autre. le ministre de l'in—
térieur, tout en blâment l'intervention desmaires
dans les réunions politiques, a trouvé le moyen
derappeler à l'Assemblée qu'elle n'avait pas reçu
un mandat illimité. La dissolution del'Assemblée,

a-t-il dit, est une des missions qu'elle doit elle
même accomplir. La Constituante de 1848asu

L'lLLLS’I‘ltA’I‘lUN.

donner l'exemple de l'accomplissement de ce de
voir, et l'Assemblée nationale, à l'heure voulue,
saura le donner aussi. Il y a quatre mois, la ma
jorité eût protesté bruyamment contre un pareil
langage. Aujourd'hui, elle l'entend sans rien ré
pondre. En visitant leurs électeurs, pendant les
vacancesde Pâques, les représentantsauront sans
doute compris que leur dernière heure ne doit
pas tarder a sonner.
La Chambre a discuté pour la troisième fois et
enfin voté le projet de loi qui interdit aux repré—
sentants les fonctions publiques salariées. Encore
une loi qui exprimecettemaniede réglementation
exagérée que.nous apportons en toutes choses!
Sous prétexte de sauvegarder la dignité de l'As
semblée, on met le Gouvernement dansl'impossi
bilité de faire au besoin appel au concours des

l

l
l

hommespolitiques qui se groupent autour delui. '
Le discours de M. Prmceteau est un modèle des
arguties que l'on peut faire valoir en plaidant
toutes les causes. C'était aussi là le suprême mé
rite des théologiens discoureurs. Quidquiddizeris,
argumenlabor.Il serait temps de nous dépouiller
de cet esprit du passéqui nous porte à tout accor
der aux gouvernements personnels, et à tout chi
caner au pouvoir issu de la souveraineté popu
laire.
' Une interpellation de M. Joubert a porté égale
ment à la tribune la question des passe-ports.Le
Gouvernement vient de décider que le passe-port ,
ne serait plus exigé pour l'Angleterre et la Belgi
que. Pourquoi pas une suppression radicale
de cette mesure qui n'arrête, en réalité, aucun
malfaiteur, mais quinuit sensiblement à la circu
lution de tous les voyageurs ‘?La conservation
du passe-portavecles chemins defer etles bateaux
à vapeur, est aussi ridicule que la conservation
des catapultes avec les canons rayés! Le Gouver
nement, dit le Journal o/fin‘rl,n'exigera plus que
la signature des voyageurs sur un registre spé
cial. Encore une pratique dérisoire! Le Gouver
nement ne connaît donc pas l'histoire de ce train
de plaisir. dont les voyageurs invités à signer leur
nom sur un registre, avaient tous signé : Jean
Jean. Vieilleries que tout cela!
L'enquête relative à la capitulation du maréchal
Bazaine est décidément terminée et le rapport est
entre les mains du Gouvernement. Tous les jour—
naux s'accordent -à regarder les conclusions de
ce document comme défavorables au maréchal.
Le commandant en chef de l'armée de Metzsera
t-il traduit devant un conseil deguerre ? Nous ne
le savons pas encore; mais on peut regarder
comme à peu prés certaine la publication de cette
pièce importante.
Le maréchal a essayede réagir contre la portée
decetteenquête,enpubliant lui-mêmeun ouvrage

'

pour donner la raison de la conduite tenue par
lui. Il résulte des déclarations du général en chef
lui-même, qu'à la suite de la révolution (lu/I sep- '

tembre,il employa un temps considérable en*né—
gociations avec l'Impératrice et avec le prince ‘

Frédéric-Charles, pour arriver à l'organisation

d'u‘npouvoir régulier etlégal. En d'autres termes,
le maréchal Bazaine se préoccupaplus de sauver
l'Empire que de sauver le pays. C'est précisément
là le reproche que lui fait l'opinion depuis la ca
pitulation deMetz. .
Deux actes importants à signaler dans l'admi
nistration de la ville de Paris. Les électeursdu ou
2ièmearrondissementont étéconvoquésdimanche
dernier, pour donner un successeurà M. Mottu,
qui avait donné sadémission. M. Charles Floquet,
candidat radical, a été élu par 2359voix contre983
données à son concurrent, M. Grades, candidat
conservateur. — D'un autre côté, la Ville va faire
un emprunt de 19millions pour se procurer les
fonds nécessairesà la continuation des travauxde
l'aqueduc de la Vanne, qui doit apporter à Paris
100000mètres d'eau touteslesvingbquatre heures.
Le produit des abonnements auxquels donnera
lieu celle ‘nouvelle distribution sera consacréau
service et a l'amortissement de cet emprunt.
L'arrivée a Paris de l'ambassadeur de l'empire
d’Allemagne, M. d'Arnim,.va permettre,suivant la
plupart desjournaux, de commencersérieusement
les négociations relatives à la‘libération du terri
toire. D'après les correspondancesdu Me’mortaldi
plomalique,M. de Bismarck se montrerait favora
ble a la conclusion de cetteafl‘aire: A ce sujet, le
monde financier manifeste un souci extrême et
qui se traduit, depuis trois mois, par une baisse
constante etla Bourse. On parait croire à l'émis
' sion imminente d'un énorme emprunt de 3 mil
liards. C'est lit.ut_1pessimisme véritablementex-_
travagant. Le simple bon sens commande de
diviser les fardeaux trop lourds. Nos hommes
d'Etat, éclairés par les conséquencesdu premier
emprunt de ‘2 milliards, sauront- certainement
trouver le moyen de diviser ce payement en plu
sieurs ‘coupures,et le monde des affaires n'a pas
a se préoccuper outre mesure de cette redoutable
éventualité.
Le ministère Gladstone a reconquis sa majorité
et la Cnambre des communes semble remise de
l'alerte que lui a fait éprouver la double victoire
du parti conservateur. Mais le sort du ministère
dépend pour nous du succès ou de l'insuccès du
gouvernementdansla question de l'Alabama,et les
dépêches des États-Unis sont, il faut le recon
naître, beaucoup plus conciliantes depuis quel
ques jours. L'opinion en Amérique se montre
disposée il transiger, et le gouvernement se verra
dans la nécessité de lui obéir. La solution de ce
différend rendrait ‘au cabinet Glad:tone toute
l'autorité qu'il avait perdue.
Nous recevons de nos correspondants en Es—
pagne des Informations intéressantes sur l'insur
rection carliste. Les journaux de Don Carlos
avaient annoncé avec beaucoup de fracas que les
populations sesouléveraient en masse et que tout
était prél. fusils, canons,munitions, habillements.
La réalité est loin de justifier ces fanl‘aronnades.
Le soulèvement se fait par bandes, qui, suivant le
mot du pays, s'en vont à la montagne.C'est la, en
effet, jusqu'à présent, le résultat le plus clair de
cette nouvelle explosion de la cause légitiiniste
dans la Peninsule.
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ÊOURRIËR DE ARIS

Ce qui prouve que Paris est bien réellement re»
_

devenu Paris, c'est le nouvel accueil fait à une
grande cantatrice. MW Alboni a bien voulu se
faire entendre encore une fois. Dès lors on a ou
blié qu'on s'égorge' à deux pas de nous, au delà
des Pyrénéès; on a perdu devue le réveil terrible
du Vésuve et ces pluies de lave et de cendre qui
renouvellent à Terre del Greco l'engloutissement
de Pompéi. On est allé au concert du Conserva—
toire, les femmes avec les premières roses a la
main, les hommes avec une branche de muguet
à la boutonnière. Il s'agissait d'une matinée mu
sicale au profit de la libération du territoire. En
regard de la comtesse de Pepoli, on y trou
vaitMmm Miolan-Carvalho et Favart, ainsi que
MM. Alard, Franchomme, Trombetta, Dancla,
Gonflé et Planté. Citer cesnoms, ce devrait être
assez.Mais l'attrait particulier du programme ré
sidait dans le duo du Stabutde Rossini, chanté par
l‘I“‘”"Alboni et Carvalho. Je vous prie de croire
qu'au moment où les deux virtuoses ouvraient la
bouche, cette salle s'inquiétait peu des nouvelles
commotions dont l'Europe estagitéepour le quart
d'heure. Il devient bien évident que le monde pa
risien est désormais saturé de politique. Voilà
deux ans que nous vivons comme dans l'atmo—
sphère d'une fournaise. Un en d'air pur est ce
qu'il nous faut. Qu'on laisse e printemps et l'art
nous rajeunir.

Comment se fait-il qu'après tantôt quinze jours
il soit encore question du drame de la rue des
Écoles? Pour le moment, on glose, on fait des
commentaires sur le fait de ce mari qui a tué sa
femme, commecelui de Françoise de Rimini avait
assassiné la sienne. Il en est qui prennent texte
de l'aventure pouravouer qu'il y a un changement
marqué dans nos mœurs. Autrefois, chez nous, il
n'y avait que des Sganarelles; l'0thello était un
type inconnu, que l'école romantique n'avait pu
mettre sérieusementà la mode. On s'en tenait sur
la tromperie conjugale à ce que recommandeMo
liére. Du sang versé pour si peu de chose, le
monde ne le voulait pas. Gavarni survenait, qui
brochait sur l'usage avecsa jolie série de petites
scènescomiques : les Maris mefont toujoursrire.
Tout passe. Cette légende ne serait plus de
mise. On est donc en train de la~refaire. Prenez
garde, les maris vous feront trembler; pour le
moins, ils auront l'incroyable puissance de faire
courir les galants sur les toits. En buvant le thé,
l'autre soir, en cent endroits, desdiscoureurs, tout
en analysant l'aventure, ont donné la chair de
poule aux femmes. Dans le poème de l'Arioste, il
est dit quelque part, à propos d'Angélique et de
Médor: « Oui, c'est beau de mourir quand on
» aime, mais a condition de mourir à deux, de
» mourir ensemble. - Et s'il plaît à l'homme qui
tient un couple au bout de son épéede ne tuer
‘-que l'un des deux pour forcer,le survivant a eu

Ces bandessont généralement peu nombreuses, '
mal armées, et surtout mal commandées. Beau
coup d'entre elles sont conduites par des prêtres.
Le dessin que nous publions dans ce numéro per
mettra à nos lecteurs de se figurer la situation de
ces bandesde partisans. On évalue à huit mille le
nombre des carlistes qui se sont prononcés.
Le gouvernement a pris contre l'insurrection
les mesures les plus énergiques. Les provinces
troublées par l'apparition des insurgés ont été

durer mille morts, par la suite, c'es’tencore une
chose qui peut se faire. C'est encore en cela que
les maris ne feront plus rire. Voilà donc les belles
vchoses qu'on s'est pris à. dire, à propos de ce
meurtre au Pays-Latin.
Adieurs, dans les clubs élégants, au milieu des
‘ foyers de théâtre, on a aussi disserté. Quelques

mises en état de siège. Le maréchal Serrano a été j‘
plus particulièrement en vogue, le mari n'auraitnommé commandant en chef du corps d'armée

chargé d'agir immédiatement contre les rebelles.
Le maréchal est parti de Madrid, le 26,avec six
mille hommes. Il aura dans quelques jours sous
sesordres un corps de vingt mille hommes. En
arrivant a Saint-Sèbastien, le général en chefs"est
mis sans retard en campagne, en pressant le gé
néral rebelle de Rada qui se retire devant lui.MW—

l
|
|
l

uns ont tenu à.rechercher les ‘causesde cettemo
drilcation étrange dans l'attitude desmaris. cD'où
cela peut-il provenir‘? {s'est-on demandé. Sous
Louis- Philippe, à ' l'époque où les romans de
GeorgeSand, ceux de la première manière, étaient

consenti à tuer pour rien au monde. Bien mieux,
:il éprouvait de lui-même un tel respect pour
‘ l'adultère, qu’d sesuicidait plutôt que dedéranger
les délinquants; c'est ce qui se voit dans Jacques
' Mais il s'est écoulé près de quarante ans depuis
lors, c'est-à-dire bien près d'un demi-siècle. Au
jourd’hui Jacques ne pleure plus; il s'estméta
morpltosé en un type altéré de sang. Qui l'a donc
dénaturé de cettesorte? J'ai entendu dire, l'autre

1
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soir, que c'était la poétique de M. Alexandre
Dumasfils.
— Cettecannea épéequi a tué la jeune femme,
c'est le revolver qu'on entend dans la Princesse
Georges.
Romans et comédies, les formes littéraires ont
toujours en bon dos. Dans le temps où le genre
humain ne savait pas lire, ce devait déjà être une
rengaine adoptée.Mais. pour en revenir à la ques
tion du châtiment, j'ai vu soutenir que le mari ne
devait passe montrer plus sévère que le dieu de
la Bible. En effet, après que la première femme
eut partagé le fruit défendu avec le premier
homme, sur le conseil du serpent, ——un homme
de lettres d'alors, — il n'y eut pas d'autre peine
que le bannissement. Cette jurisprudence divine
estaussi celle que vient d'adopter, chose étrange,
un descollaborateurs deM. Alexandre Dumas fils.
J'ai nommé M. Émile de Girardin.
Ce publiciste sera tout ce qu'on voudra, mais
nul ne pourra prétendre qu'il n'est point un
homme d'esprit. Ces jours-ci, a ce que raconte la
chronique, ayant en à souffrir de quelque fait
analogue à celui de la rue desÉcoles, il s'estbien
donné de garde de donner à sonaffaire un dénon
ment shakespearien. Homme depresse par excel
leuce,il se sera dit qu'en une telle matière la pu
blicité était ce qu'il y avait surtout à éviter. C'est
pourquoi il a agi judiciairement. Une feuille de
papier timbrée toute simple lui a servi a deman
der sansbruit et à obtenir sans aucune plaidoierie
d'avocat,une séparation de corps introduite contre
MmeMarie de Tiefl‘enbach, sa seconde .femmc.
Trois lignes ‘desjournaux judiciaires ont raconté
l'événement, trois lignes et pas quatre. J'ai ouï
dire que cette façonde procéder n'était pas moins
cruelle qu'un grand coup d'épée.En tous cas, on
ne saurait imaginer combien a été grand le dé
sappointement de la galerie.

Passonsmaintenant, s'il vousplaît, du profane
au sacré.
Cetteannée, la pziquede l'Église grecque a été
célébréeavec une splendeur tout à fait nouvellel
A partir d'onze heures du soir, le haut dela rue
de Courcelles était encombré de riches équipages
se dirigeant vers l'église russe. attenanteauquar
tier du parc de Monceaux. Tous les alentours
avaient été illuminés avecun grand luxe de lam
pions. Dansl'intérieurdu temple, il y avait profu
sion de dorures. On remarquait au premier plan
l'image du Christ et celle de la Panagie ; tout près
des deux, les efflgies des principaux saints du ca
lendrier grec. Au centre, un autel mobile, sup
portant en or les lettres sacrées,qui forment le
nom du Rédempteur. Suivant le riteadopté, les
fidèles s'agenouillent devant l‘autel: ils font le
signe de la croix et baisent les caractères sacrés;
cela fait, les femmes.se placenta gauche et les ‘

hommes à droite. A minuit. au moment où l'am
bassadeur du czar s'estmis a genoux, les portes
du sanctuairesesont ouvertes; le clergé, doré sur
toutes les coutures, s'est avancé processionnelle
ment avec une lenteur absolument asiatique.
Mais que ces saints hommessontdonc dorés t Si le
culte latin estplns imposant, le culte grec est plus
riche. Tous cesprêtres ressemblent à des lingots I
récemment arrivés deCalifornie.
Le prince Orlofi' était en uniforme d'aide de

‘

camp général et portait en sautoir le grand cor
don de l'ordre desaint André. Autour de l'ambas
sadeur se tenaient les notabilités de la colonie
russe. Les femmes,presque toutes fort jeunes, se
faisaient remarquer par l'élégante simplicité de‘
leur toilette. Pour le plus grand nombre, le cos
tume consistait en une robe blanche à longues
traiues avec des épis de diamants dans les che—
veux. Quant aux enfants, fort bien parés, ils ef
feuillaient des bouquets : lilas blancs et violettes
blanches.
Après la cérémonie, il y a en réception a l'am
bassade russe. Chacun des invités entrait dans
l'hôtel en disant: c Christ est ressuscité.»
Au faubourg Saint-Honoré, dansles groupesde
curieux, toujours si nombreux a Paris, on‘n_eta
rissait pas sur la splendeur de cette solennité.

Tant d'or sur les murs et sur les hommes fait
ouvrir de grands yeux à la foule. Le clergé mos—
covite à longue barbe, vêtu à l'orientale, cause
aussi aux bonnes gens du quartier un certain
étonnement. Les Parisiens ne comprennent pas
non plus que les prêtres se marient.
Pendant la journée, un de nos amis s'étantpré
sentépour visiter l'église, avait demandéà parler
un moment au pope. -

— Impossible, répondit le concierge. M. le curé
n'y est pas,ni madamenon plus.

Encore quelques ‘jours et le vent ne sera plus
qu'aux arts. Jeudi dernier, il y a en au palais Ma
zarin une réception académique, celle de M. Ca
mille Housset, l'auteur de l'Histoire deLauvois.Le
10mai prochain, s'ouvrira l'exposition du palais
des Champs-Élysées, dont on a déjà tant parlé et
dont on parlera tant pendantdeux mois de suite.
Dimanche, ona pu voir entrer en loge au nombre
de dix les élèvesdel'École des Beaux-Artsqui con
courent pour le prix de sculpture. Ils doivent y
rester soixante-douzejours.

'

Toute l'École en question ressemble, du reste,
pour le quart d'heure, a une ruche d'abeilles in
dustrieuses. Les architectes y sont entrés en loge
depuis un peu plus d'un mois et les peintres il ya
une quinzaine de jours. Le sujet du concours pour

mon gré, puisqu'il y a cinq ou six tableaux de

,lieu le 25juillet. A cetteépoques'ouvrira l'exposi
tion desœuvres des concurrents. — Bref, ventes à
l'hôtel de la rue Drouot, salon de 1872,concours,
jamais il n'aura étéautant question depeinture.—
C‘inquantesalonnt‘erspréparent leurs plumes.

on en est la grossequestion des chemins de l'er
à établir dans l'intérieur de Paris ‘?Voilà encore
un thème àlongues logomachies. Deux systèmes
sont en présence, avecdes ingénieurs en guise de
généraux. Premier projet: creuser sous la ville un
tunnel de9 kilomètres d'étendue, a la mode au
glaise. Second projet: instaurer sur les grandes
voies les chemins de fer aériens. — Tels sont les
termes d'une polémique toute fraîche et qui ne

. manque certainement pas d'intérêt. En guise de
I jugesde camp, on a choisi les membresdu Conseil

l
général de la Seine.
Un instant, on a paru croire que le systèmedu
tunnel de 9 kilomètres avait quelque chance
d'êtreadopté. A la longue, en faisant un peu d'a—.
.nalyse, on a reculé d'eti‘roià la vue de cequ'il fau
. drail’.de labeur et d'argentpour arriver à faire un
chemin souterrain. La dépense n'était encore.
Ï paraît-il, qu'une considération de‘second ordre.
1Un tunnel de 9 kilomètres d'étendne, allant
d'un bout de Paris à l'autre bout, a été tenu, au
bottt du compte, pour une innovation trop all‘
glaise. Pareille chose pourrait réussir à Londres,
peut-être; chez nous, l'action de se faire voiturer
dans des souterrains, sans air, loin du soleil, a la
' seule lueur des lampes garnies de pétrole, une
; telle chose a paru antifrançaise, mais surtout‘ antipm‘isùnna.
Il y a d'autres expédients. En tête de ceux-là
i figure le projet des chemins de fer aériens. Riez
si vous voulez, mais il s'agirait, cettefois, d'établir
' des raiLways au niveau des toits. Voilà. vous en
conviendrez une perspectivetoute neuve et abso
ment orignale. L'invention serait une sorte d'in
termédiaire entre le ballon caoutchouc etles ailés
d’lcare. Tout voyageur parcourrait la même voie
que les cerfs—volants.
Des ingénieurs patentés nous diront qu'il ne
s'agit pas lit-dedans d'un rêve irréalisable. MM.
Léon Pochet et Louis Lemoine semettent résolu
ment à la têtede l'entreprise. Cesmessieursvien
nent de créer provisoirement sur le papier un
‘Paris aérien qui ne manque pas de pittoresque.
En guise dedébarcadères,ils imaginent despasse—
relles s'élevanten l'air jusqu'au sixième étage.La
commission chargéed'examiner leur utopie ne le
trouve pas trop déraisonnable. Seulement on y
opposeun certain nombre d'objections. 1°Le sys

cesderniers est le Déluge.— Sujet trop classique,et

maîtresquill'ont figuré et qui ne sauraient être dé-
'

passés.—‘-Peu importe. La sortie commune aura .I

téme deschemins de fer aériens exigerait qu'on
taillât en rideau les arbres des boulevards, et c'est
lËl,parait-il, un inconvénient. ‘2°Lesdits chemins
de fer pourraient déprécier les immeubles rive
rains. 30Ils pourraient nuire à l'aspect décoratif
de Paris. 40Enfin, il resterait des doutes sur la
valeur du systèmeet sur sa puissancedetraction.
Naturellement, les deux ingénieurs se rebiflent
avec une très-vive énergie contre ces reproches.
S'il l'aut les en croire, la taille des arbres en ri—
deau n'a qu'un inconvénient; elle déplaît a M. Al
phattd, directeur despromenadespubliques, mais
elle serait du goût de tout le monde. Il ajoutait
que la taille en rideau desparcsdeSaint-Germain,
deSaint-Cloud et deVersailles est la pour attester
que ce n'est pas du tout incorrect. Quant a ce qui
est de nuire à l'aspectdécoratif de Paris, ce n'est.
prétendent-ils, qu'un argument de sentiment, et,
par conséquent,ce ne serait pas fondé.— Je laisse
de côté les répliques sur les autres points.C'enest
assez,je pense,pour démontrer que le chemin de
fer passant au-dessus des toits va bien, et qu'il
pourra peut-être fonctionner d'icià une vingtaine
d'années. PHILIRBRTAnmmmmo.W

SOUSCRIPTION PATRIOTIQUE

l'NlilSÉANCEnu nourri:nEsrennesne rames
au GRAND-HÔTEL

Le directeurdu Grand-Hôtela généreusementmi»a
la dispositiondu ComitédesFemmesde France une
partiedecetétablissement,et lui a fourni les installa
tions nécessairespoursonadministrationcentrale.
Notre dessin d'aujourd'hui représenteune séance
hebdomadaireduConseilsupérieur.C'estlàquechaque
:emainese réunissentlesprésidentesdescomitésd'ar
rondissement.(‘.'estlà queles déléguésdescomitésde
la provinceet del'étrangerviennentchaquejourappor
ter aux femmesde Francedeconsolantespreuvesque
leurœuvreaétécomprise.etquetousveulents’yassocier.
Œuvre immense,à laquellelesdévouementslesplus
généreux,lesconcoursles plusélevés,n'ontjamaisfait
défaut.C'està lîinitiativedesfemmesqu'elledoit son
origine.C'estparellesqu'elles'estdéveloppéeetqu’elie
a étendu ses puissantsrameauxjusqu'à l'étranger.
C'està. leur appelquelessommitésfinancièreset ad
ministrativessontvenuesapporter leur expérienceet
leurssagesconseils,
Desobjectionsont été faites,qui peuventavoirune
certainevaleur,si l'onseplaceaupointde vuedel'ex
tinctiondirectett immédiatede la dette,c‘est-à-diresi
l'ona la prétentiond'atteindrele chiffrede 3milliards.
mais qui tombentd'elles-mêmeslorsqu'onramènela
souscriptionà sonprincipeet à.sonbut.
Jamais le comiténe s'estproposétilt résultatqu'il
étaitmatériellementimpossibled'atteindre;jamais le
comitén'a.eu l‘intentiond'enlevera la Francetroismil
liards,de payerla totalitéde la rançon, et d'exporter
ainsi le plus pur denosressourcesmétalliques.Le but
ducomitéestplus élevé,pluspratique,plusfécond.
Concourirà la libération,en préparant,en facilitant
l'emprunt,tel estl'objectifverslequelibdirigetousses
efforts.Dans cet ordre d'idées,la voie tout indiquée,
c'estl'amortissement.Quelleque soit la 'sommeobte—
nueparla souscription,cettesommeseraitinsufflsante
à comblerl'immensevide, si elle n'était employéeà
préparerl'emprunt,qui est inévitable.Cinq centsmil«
lions, habilementutilisés, produirontdes résultats
plus quesuffisants.En effet,cettesomme,consacréea
l'amortissementdufuturemprunt,permettraitaumoyen
de la capitalisationetdu cumul,d’amortircetemprunt,
simpleen trente—deuxans,ouavecprimesenquar‘ante
cinq ans.Danscesconditions,vousoffrezun emprunt
éminemmentfavorable,etvousdonnezconfianceà l'e—
tranger.Or, c'estt‘_tl'étranger,c'estaumondequevous
devrezvousadresserpour l'emprunt.Il estpermisde
penserque,grâceàla perspectivedece rapideamortis—
sement,l'émissionpourrait sefairenonpasà 85fr. a.
Si fr. (à80fr.peut-être)maisà90fr., 92fr., 95fr.Pour
la rente,c'estprochainementle pair;c'est100,0d'nug.
memationsur la fortunemobilière,de la France éva—
luéea 30milliards,soit 3 milliards, c'est-à-direl'en;—
prunt lui-mêmeretrouvé, équilibré. Ajoutez à cela
l'augmentationde la t'ortuneimmobilière,qui suit dans
sesoscillationslesmémésmouvementsque la fortune
mobihére,et voyezle résultat!
Doncl'amortissement;telest le but ques'estproposé
dèsl'originele comité,en intitulantsonœuvre:Sous—
criptionpatriotiquepour CONCOURIR à la libération
du territoire. E. POULAIN.
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ERNEST LAUGIER

On diraitqu’une invincible
fatalité poursuitcertaines fa
milles, envenantajouter aux
malheurs de la patrie qu'el
les n’ont déjà que trop vive
ment ressentis, la douleur
de perdre à quelques jours
de distance leurs membres
les plus éminents et les plus
vénérés. Notre confrère Los—
talot racontait iei,ily a deux
mois à peine, l’existencesi
sereine et si remplie de Sta—
.nislas Laugier, membre de
I'Aeadémie de médecine et
de l‘Académie des sciences,

prématurément enlevé à la

science et a ses amis: pour
quoi faut-il que nous ayons
aujourd’hui à enregistrer un
nouveau deuil, en déplorant
la perte d‘E‘rnestLaugier, le

frère. du chirurgien, comme
lui membre de l’Académie '

des sciences, comme lui
aussi, ravi dans toutela force
de l'âge et du talent?

Des écrivains autorisés ont

raconté ses rechereheslabo
rieuses , ses savants tra
vaux, qui ont rendu de réels
services à l'astronomie ; nous
ne reviendrons pas sur

ERNEST LAUGIER.

lui ont rendu, sur le bord de
sa tombe.au nom de l'Aca
demie, du Bureau deslongi
tudes et du corps entier de
la marine.

Ernest Laugier fut deceux,
d'ailleurs, ‘dont la ‘supério
rité s'imposadebonneheure.
et, en quelque sorte, d'elle
mëme; !élève de l’Êcole p0.
,lytechnique, il venait d’at
teindre sa trentième année,

quand I’Académie des.seîefl
ces l'appela dans son sein,

en remplacement de Savary.

La même année(l843), il en
trait au Bureau des longi

tudes; en 1848,il était nom
méexaminateurdela marine

a l’Éeole navale.

. Homme de bien, et savant

convaincu en même temps

qu’éminent, Ernest Laugier

n'a pas de biographie à.at

tendre: sa vie est tout en‘

tiére dans ses travaux, dans

les servicesrendus par lui a

son pays,et nous nepouvons

mieux faire que de répéter

ici les paroles prononcées

récemment par l'amiral Ju
rien de la Gravière, en pré

sence d'une foule respec

tueuse et émue, paroles si

bien applicables aux deux

-frères qui avaient vécu

d'une vie commune, et que

11mportance de leurs résultats: tous les hommes et l'amiral Jurien de la Graviere les ont digne:

l

la cruelle mort a sitôt réunis : u Heureux

spéciaux les connaissent, et MM. Baye, Delaunay ment appréciés dans le suprême hommage qu'ils
n
ceux
qui, dans ces tempstroublés, n'ont jamais

ESPAGNE. — Unebandedepartisanscarlistesdans la montagned‘Aitzgoni.— D‘aprésun croquisde M. Laurens.
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nquitté les régions sereinesde la science, qui,
»'comme l'ami dont le deuil nous rassemble,
1:n'ont eu d'autre souci que d'élever leur famille
. dans l'amour du travail, dans la pratique du
»bien, qui ont ainsi fait du foyer domestiqueun
{asile de paix et de recueillement! »
.
' '

JULES Cours.. ——W
‘LIE MEURTRE DE MISS LITTERS

NOUVELLE

(Fin)

En vérité, quoique je n'eusse pas connu miss
Litters, durant toute la traversée je ne pus chas»
ser la tristessede mon esprit.
Boulôgne parut enfin. J'y trouvai ma femme et
mes enfantsqui venaient au devant de moi. Il y
avait un chez’moi à Paris, «t je ne voulus pas
m'arrêter; seulement.pour medégourdirdu mou
’vement de la mer, je désirais aller à pied sur ce
cher plancher,descaches,que lesmarins eux-mêmes
goûtent assezdans certaines occasions. Les baga
gespartirent, accompagnésde la femme decham
bre, et nous suivimes d'un pied léger en devisant
joyeusement de choses et d'autres, avec ce doux
laisser-alter qu'on trouve au sein d'une famille
aimée, ,, . ~,
, Devant nous, suivant la même route, marchent
une.vieilleAnglaise vêtue d'une robe dedrap brun
râpéet çoifféed'un chapeau de satin bleu. A cette
vue l'histoire «lamentable,étoufféesous un flot de
pensées tendreset vives, se redressa subitement
dansmamémoire, eten dépassantla vieille dame,
je ne pus m'empêcher de lui jeter un regard in—
quisiteur. 4. _ ~,, l

- ,
L’Angleterre a, je crois,le monopole de la jeu—
nessesuave et de la vieillesse hideuse. (les teints
satinés,aussi fins que des pétalesde fleurs, quand
la misère et l'âge les ont ternis et froissés, pren
nent une contexture indescriptible: c'est le chif—
fon d'une robe de bal traîné dans le ruisseau.
Cettefemmeme représeutala vivanteimage d'une
des sorcières de Macbeth : des yeux éraillés, un
nez crochu et deux grandes dentsjaunes qui pas
salant par dessussa lèvre. Le chapeau, au con
traire, était frais, presquejoli. —Une telle femme
ne devait pas avoir acheté un tel chapeau. — Ce
devait être MmeDouaern.
Je megardtii de rien dire qui pût altérer la joie
de ce moment, et me contentai de presser le pas
afin de monter en wagon les premiers. Il est bon
de choisir un peu sa place et de s'ycaseravant le
départ; c'est presqueun chez-soi qui vous met à
part de la foule,et puisl'onévite ainsi d'être sépa
rés les uns des autres et devoyager à quatre dans
quatre wagons différents. En nous mettant faceà
face, nous occuperions presque tout le comparti
ment ; personne n'aurait l'indiscrétion de nous
désunir. Les voitures de,premiére classe sont ra
rement au complet.
Ces mesures‘étant bien prises et tout le monde
installé, le sifflet du chef degare se fait entendre,
les attardéssemettenta courir; une personne se
précipite dans notre intérieur, referme la por—
fière et s'assiedessouflée.—C'était la vieille dame
au chapeau bleu! .
Alors je remarquai qu'elle portait àla main,
pour tout bagage, une de ces petites valises de
maroquin rouge que les jeunes misses chargent
d'aiguilles, de coton ou de soie pour aller travail
ler chez leurs amies.
Et denouveau je pensai:
«Cette horrible vieille n'a pas achetécet été
gant et mignon nécessaire!» -
La vieille, remarquant mes regards investiga
teurs, me dit en grimaçaut un affreux sourire :
— «C'estla caisse! ——Je sauve la caisse.»
Sa voix rauque et casséeme causa tant d'émo
tion qu'au grand étonnementde mistressWelter,
je réptiquai d'un ton sévère :

7—Et pourquoi vous sauvez-vous ainsi avec la
causse,madameDo‘uaern?

'—Eh! monsieur. dit-elle, sans paraître sur
prise le moins du monde, on a d'abord mis en

‘tement chez lui, on le relâche deux heures plus

prison M. Charvey, puis Bag, puis Saunders; — t,
'

mon tour venait ensuite. 1

— J'ai parlé à master Saunders en montant
dansle packet, il n'est donc pas en prison.
— Il y est maintenant; on l'arrèta précisément ,

au moment où vous montiez l'escalier du packet. :

Je me laissai retomber sur moi—même,nesachant

‘

plus que penser de l'histoire de Bag si lestement
racontée par M. Charvey.
— On le pendre. et il ne l'aura pas voté,reprit
la vieille avec son méchant rire.
Figurez-vous, monsieur, qu'après m'avoir re
conduite chez moi, à minuit. il rentra chez miss
Litters, au moyen d'une clef dérobée par lui et
que la pauvre chére miss croyait avoir perdue.
Ce qui se passa ‘ensuite s'imagine‘ aisément.
Miss Bet était brave comme une petite lionne,
mais forte comme un pigeon de douze sous. Il lui
coupa les doigts avec le bistouri dont elle s'était
armée pour se défendre, puis, après bien des
choses (que je ne raconte pas à cause des jeunes
misses) il la hacha positivement, et en jeta des
morceaux dans chacun des foyers de l'apparte
ment, par dessus il fitun grand feu, et le quartier
fut empestéd'une odeur de chair rôtie. Cela fait,

il se leva les mains dans le seau (car ce n'était
pas du sang, comme on le crut d'abord, mais de
l'eau ensanglantée),et en sortant de la maison il

ouvrit la porte à Ba0. Le pauvre Indou ayant re
marqué qu'on sentait une forte odeur de chair
brûlée dans la maison, Saunders répondit que la
petite servante avait laissé tomber un bcet‘steak
dans le feu, et cela sans se troubler, tant cet
homme est profondément scélérat. Il disparut en
suite emportant l'or aveclui.
Lesvoisins qui virentBag aller et venir plusieurs
fois pendant cette matinée fatale, l'accusérent,
et il fut pris; mais comme on ne trouva le corps
demiss Litters ni son or. parmi les chiffons et les
vieilles pantouflesque Bag avait rapportés direc

tard. Alors la circonstance du beefsteakbrûlé cir
cule, et les perquisitions‘recommencérentde plus
belle. J'ignorais tout encore quand j'arrivais à dix
heures du matin chez ma bien chére miss, et je

vis un épouvantable spectacle; dans un des seaux
on trouva, je croi=, deux ou trois doigts, — ces
jolis doigts de jeunes filles, — vous savez,mon
sieur, — avec des ongles rosés en amandes! Ses
_brodequins de soie étaient dans la cuisine; je

voulus les ramasser, pour qu'on ne marchät pas
sur cette jolie chaussure toute neuve, mais je

les laissai retomber en frissonnant. Dans un des
deux était encore le pied de miss Litters!
A ce détail épouvantable, ma femme, qui souf—I

frait visiblement depuis le commencementdu ré-

'

cit, poussaun soupir ets'évanouit; nous arrivions

à une station, et tandis que mes enfants secou
rareut leur mére, j'intirnai d'un ton furieux à la
vieille sorciére l'invitation de prendre place dans
un autre wagon.
MmeDouaern, sans répliquer, sortit en nous‘
jetant un regard circulaire s
i affreux, que ma
chére femme toute tremblante s'écria :

— Oh, Welter! j'en suis sûre, c'est elle qui a

tué la pauvre petite miss. , _
— Il eut été téméraire d'asseoir une accusation
sur une telle phrase; cependant il me sembla que
la veuve du marin secouait en l'air l'étui de ma
roquin rouge,commepournousbraveretpourdire: '

-—Oui! oui! cherchez bien. C'estmoi qui l'ai, le

’

magot.
A cetteheure‘,j'aurais bien voulu êtrejuge d'ins
truction en France ! — Déjà nous étions en France.
En arrivant à Paris, ma préoccupationsubsistait

si forte, que j'avisai un homme de police,et je lui
tins a peu près ce discours, en rassemblant tout
mon français :

«
r

Je suis magistrat anglais; un crime et été

» commis pendant mon passage a Douvres;, on
n'en connaît pas les auteurs, mais j'ai quelques
raisons pour croire que cettefemmeestau moins
complice. Ne peut-on, sans l'arrêter, avoir l'œil

» sur elle, de manière à pouvoir la saisir s
i la

8
:1

la justice anglaise la réclame‘? u
n

L'agent se cout‘onditen politesseset me remet-

cia; j'eus lasatist‘action de voir qu'il suivait im
médiatementmistress Douaern.
Je ne prétends pas affirmer que cette affaire
trouble mon heureuseexistenceàParis; pourtant

il m'arrive cent fois de tressaillir en songeant a

la triste fin de la jolie miss.

Les mois de congé se composeutde bien peu de
jours, et les jours de plaisir sont s

i rapides! A
peine avais-je pris l'habitude du doux farnienteet
de la plus douce liberté, que les trois mois de va
rancesexp1raient.

Il fallut repasser la ,mer et toucher à. Douvres
pour revenir à

.

mes travaux. Nous avions sou
haité arriver à

.

Londres dans la journée; mistress
Findy nous reçut cérémonieusement dans l'ap—
partement que j'occupais trois mois auparavant.
Mistress Walter se retira aussitôt pour aider au
coucher de sesfilles, et je me trouvai seul dansle
salon avec l'hôtesse qui essuyait machinalement
le dossier d'un fauteuil avec son tablier de soie.
— Eh bien! MmFindy. a-ton pendu Saunders?
— Dieu du ciel! s'écria-t-elle; pourquoi aurait
on pendu master Sannders, un s

i brave homme‘?
——Alors, repris—je,on ne s'étaitdoncpas trompé
en s'emparantde Bag‘?

'

— Monsieur, répondit la dame d'un ton grave,
Bag n'est pas beau; ‘il n'a pas l'honneur d'être
Anglais, mais il ne sera jamais pendu parcequ‘il
est plus honnête quebien desAnglais.‘
— Est-ce donc que M. Charvey aurait en la
consciencede revenir se faire pendre?; v

— Je ne comprends pas, sir Walter, que vous
aimiez à faire depareilles plaisanteries.M.Charvey
'estrevenu, en effet,non pas pour se faire pendre,
mais tout simplement pour reprendre ses effets
restés sous le séquestre. Pensez-vous qu'en Au
gleterre on pende un homme parce qu'il aime
une jolie fille‘? et peut-onappeler voler, s'emparer
d'une paire de gants?

'
.

— Eh bien! mistress Welter t'avait deviné, et
joue me trompais pas : la personnecoupable était
bien MnmDouaern, et je m'applaudis de l'avoir
mise en surveillance désson arrivée à Paris.—
—-Ah! c'est vous, sir Walter! vous avez fait la
quelque chose de beau! Il faut avoir plus de pa
triotisme que cela, monsieur; au lieu d'accuser
vos concitoyens à tort et à travers. on doit soute
nir à l'étranger que tous les prisonniers de
Newgate sont la par èrreur, ou volontairement,
pour ne pas payer de loyer. Il n'y a pasdevoleurs
en Angleterre, tout ce qui se perd est ramassépar
des Français — des Irlandais, tout au plus.
Mistress Douaern est ici très—considéréepar tout
le monde, surtout depuis que master Litters lui
fait une pension de soixante livres par an pour la
dédommager.
— Dédommager, de quoi? fis-je.
——Eh monsieur! des désagrémentsque vous lui
avez causés!
— Vous verrez, dis-je en riant, que moi seul a

i

tué mis Litters.
— Assurément, monsieur, c'est vous qui avec
vos visions d'avocatet d'affaires criminelles, avez
fait arrêter tout le monde à Douvres; transformé
un bistouri en couteau de boucher et un seau
d'eau dans laquelle avait saigné une piqûre en un
vase plein de sang. Je vous le disais bien, sir
Walter, un avocat doit être plus sérieux et agir
avec plus de réflexion.
t.’énormité de l'accusation me conf‘ondit; je ne
trouvai pas un motàrépondre, et mistress Findy,
après m'avoir regardé un instant d'un air de com—
misération superbe, reprit:

'

— Je vais vous dire l'histoire véritable afin que
vous ne la broatiezplus.
Miss Litters, dont le père est commerçant à

Londres...
Je l'interrompis :

— Quoi! miss Litters n'était pas la fille natu
relle de lord Litters Beergham?
— Encore une invention que vous avez fourrée
dans la cervelle de ce pauvre M. Charvey, qui le
répétait en conscience. Non, monsieur; c'est la

, fille légitime d'un honorable négociant de Lon
dres; veut et n'ayantque cette fille unique dont la
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santéest délicate,il ne voulut pas (il y adeux ans;
l'emmener dans un voyage qu'il lit aux Indes.
Craignant de la mettre en de mauvaisesmains, il
préféra la laisser libre d'elle-même,la priant seu
lement de quitter Londres et de se fixer dans un
‘des comtés avoisinants; sonbanquier devait pa_v«r
une fort jolie pension à lajeune fille; elle choisit
Douvres, parce que la société y est très-agréable
et puis miss Elisa aime l'air de la mer.
Il y a environ trois mois etdemi, sonpère, pour
la mettre a l'épreuve, lui envoya une somme de
2001W.sterl., en lui écrivant que c'étaitpour sa
lis/«rireun desescaprices _
Miss Litters, une vraie Anglaise, n'avait pas de
caprice, monsieur! Elle mit son or sur sa chemi
née, comme un enfant met sespetits souliers rou
ges dans son lit. Vous n'oseriez pas faire ça ni a
Londres, ni a Paris! — Trois personnes‘voyaient
tous les jours la corbeille pleine d'or. Mais :1Don
vros, monsieur, il n'y a ni voleurs, ni assassins.
ajouta—t—elled'un ton encore plus majestueux.
— Au bout d'une semaine, la jeune miss trouva
qu'elle avait assezregardé son or, et résolut de le
porter chez sonbanquier, à Londres. Alors,—écou
tez bien ceci, sir Walter, un enseignement pré'
cieux dans votre carrière. — alors elle voulut
mettre des brodequins neufs. Ils lui blessaient un
peu le pied; elle prit un bistouri afin de couper
un cor espérantpouvoir mettreensuite seschaus—
sures; elle se coupa ; vous savez, monsieur,
-ajoutarailleusementla narratrice,-comme lesrng
s'étale?Elle alla en marchant sur son falonjusque
dans la cuisine pour trouver de l'eau; enfin l'eau
froide ayant arrêté le sang, elle voulut mettreses
brodequins et s'aperçut qu'il y était tombé une
gouttelette de sang. Pour ôter la tacheplusfacileï
ment, elle mit dans le brodequin une forme, ce
qui vous a fait dire à mistress Douaern qu'on
avait trouvéundespiedsdemissLittersdanssa bottine.
Ce qu'il y a de certain. c'est qu'elle ne mit pas
ses brodequins neufs et les laissa dans la cuisine.
Après une absencede cinq jours, la jeune miss
est revenue, bien surprise de tous cesbruits ab
surdes. et très en colère contre vous, monsieur.
quoiqu'elle ne vous connaissepas. Ses amis sont
accourus la voir, et on a fini par rire de l'aven
ture. Cependant, sir Walter, je vous conseille de
ne pas rester longtemps à Douvres; car si Saun
dors, dont vous avez raconté une si belle action,
venait à vous rencontrer, il pourrait bien vous
exprimer, en bon anglais, ce qu'il pensede vous;
et croyez-vous que ce pauvre Bag serait enchanté
de vous voir? C'estpourquoi, monsieur, je vous le
dis d'amitié, partez au plus vite (vos confrères
aussi ne seraient pas flattés qu'on ébruitz‘itvotre
conduite).
Ce dernier trait mit le comble à mon indigna
tion; et, frappant le poing sur la table :
— Que le diable vousemporte, mistress Findy!
— N'est-cepas vous, avec vos sots contes,qui avez
mis cetteaffaire en mouvement?
— Bien! bien ! répliqua l'hôtesse en se retirant
à reculons; je vois ce que c'est.Vous ne seriez pas
fâché de vous débarrasseren ma faveur de votre
mauvaise position. Dieu merci! mistress Findy
est connue; ou ne fera croire à personne qu'elle
passeson tempsà inventer des histoires de cour
criminelle! Je vous ai averti; faites-en votre pro
fit. je me lave lesmains decequi pourrait arriver.
Une heure ou deux plus tard, et comme j'avais
oublié cette scèneridicule et cette risible accusa
non, la servante de l'auberge vint m'apporter une
lettre pressée.Cettelettre venait de l'alderman et
me priait « de ne pas prolonger mon séjour à
» Douvres, où le souvenir trop récent de la mé
n prise quéj'avaz‘sfailli faire commettrea lajustice
» pourrait m'attirer quelque désagrément. »
Je ne luttai pas plus longtemps, me réservam
d'avoir une explication avec mes confrères de
Douvres.
Pour terminer cettenote comme un véritable
roman, je dois ajouter que miss Litters n'épousa
ni Saunders, ni Charvey; un jeune négociant de
Londres, quirevenait desIndes avecmasterLitters,
la demanda en mariage et l'obtint.

M. ou RAUBAK.

GAZETTE DU PALAIS

Voilà nostribunaux occupésde nouveau destri—
potagesdanslesquels ont fini par sombrer le Crédit
mobilier et sa digne fille aînée, l’Immobilière.
L'lmmobilièrevient d'être déclaréedissouteetmise
en liquidation; Dieu protège les actionnaires !

Quant au Créditmobilier,il se prétend créancierde
l'Immobrliëreet voudrait obtenir un jugement qui
lui permit de prendre hypothèque sur elle pour
une bagatelle de 60a 80millions. Vous pensezsi
les obhgntaires de l'lmmobilièresemettenten tra
: vers—Comment, disent-ils au Créditmobilier,c'est
toi qui as perdu l'Immobilièrc,qui l'as dévalisée,
qui nous mets sur la paille, et tu voudrais encore
nous ôter le pain de la bouche, nous enlever le
peu qui nous reste'du gage commun! Le Crédit
mobilier, habile et doucereux, leur répond :
— Laissezvous faire; si j‘empoche 80millions,je
vousenabandonnerai lamoitié ; enfaisantmonjeu,
je ferai le vôtre. Les obligataires, parait-il, n'ac
ceptentpasces ouvertures et ils craignent leCrédit
mobilier même lorsqu'il leur offre desmillions.
Dame! chat échaudécraint l'eau froide. En atten
dant, la première chambreduTribunal entenddes.
plaidoiries, et puis des plaidoiries, et encore des
plaidoiries; malheureux créanciers, malheureux
juges!

'

La première chambre du Tribunal a prononcé,
ces jours derniers, une séparation de corps, qui
eûtfaitbien du bruit, si avoués, avocatset parties
ne s'étaientarrangéspour faire la chose avecmys
tère. Les séparésne sont pas les premiers venus.
Le mari,c’estce vieillard encore vert, que vous sa
vez bien, et qui se vantait d'avoir une idée par
jour. Pourquoi a-t—ilou celle de se marier‘! Tou
jours est-il qu'après avoir étéle mari de ladixième
muse,il a fait la folie,sur le tard,d'épouserune très
jeune fille. Ajoutez à cela le siège deParis, l'éloi
gnement, le besoin de consolation, et vous com
prendrez comment le Tribunal a du accueillir
d'abord une action en désaveu, intentée par le
‘mari, et ensuite sa demande en séparation de
corps. Corvisart avait raison: a soixante-dixans
on a toujours des enfants; et la chanson du sire
de Framboisy parlait comme la sagessedes na
tions, lorsqu'elle disait: A jeune femme, il faut
jeune man.

'

Le 6* conseil de guerre a rendu son jugement
dansl'affaire de l'assassinatdemonseigneur Surat
et des ôtagesmis à mort avec ce prélat. Tous ces
procès se re=semblent,et qui a tu l'un alu l'autre;
partout c'est la même férocité; il .semble que
l'homme, lorsque sespassions.sont déchaînées,est
une bête fauve. Une remarque curieuse à faire,
c'est que les plus impitoyables sont toujours les
enfants et les femmes. Tandis que les hommes se
laissent attendrir, les femmes sont sans pitié, et
les‘ enfants de leur côté se grisent avec le sang.
Aussi le conseil ne prononçant, dans cetteaffaire,
qu'une seule condamnation à mort, a du la
prononcer contre une femme. Quelle femme ,
hélas!
Un incident est venu troubler pour un instant
ces tristes débats. Au moment on, les plaidoiries
finies, et avant quele conseil se retir;lt pour déli
bérer, le président adressait aux accusésla ques
tion d'usage: Avez-vous quelque chose à ajou
ter pour votre défense9une noce de campagne
est entréedans la salle des séanceset a pris gaie
ment place au banc des témoins. Elle se croyait
sans douteà la police correctionnelle et venait là
pour s'amuser. Il fallait voirlamine de ces braves
gens s'allonger a mesure qu'ils comprenaient de
quoi il s'agissait,et la mariéerougir sous son voile
blanc a la penséedes horreurs que ceux qu‘onju
geaitavaient commises.Cettepauvrenoceétaitbien
fourvoyée, je vous jure, et elle abientôt déguerpi
sans tambour ni trompette. Le vilain jour‘de
noce, convenez-en! et la triste préparation à la
lune de miel. .
Croiriez-vous que certains de nos députéschoi
‘ sissent le moment prfsentp0ur demanderl'aboli
tion de la peine de mort. Vraiment, ils prennent

bien leur temps.Moi aussi, naguère, j'ai professé
cettebelle illusion, mais décidénrmi j'en reviens
au motd'Alpironse Karr: oui, abolissons la peine
de mort, mais que messieurs les assassins com4
mencent. Je comprends d'autant moins ces croi—
sades entreprises en faveur de l'abolition de la
peine de mort, que ceux qui s'en fout les chefs
sont, la plupart du temps, des matérialistes con
vaincus.

'

Or, je me fais cette réflexion si l'homme
n'est qu'un animal comme titi autre, la peine de
mort n'a rien d'ex0cssif,et il est clair que les ani—
maux, réunis en société,ont ledrôitde sedéfendre
par tousles moyenspossibles; supprimer une bête
féroce n'a rien que de légitime.
Les Chinois n'en sontpas euco’relà,et leur code
pénal contient une série de peines de mort très
agréablement variées.En voici un échantillon que
je vous recommande: Au mois de novembre der;
nier, un Chinois nommé Tsin-Hoang, convaincu
d'assassinat, fut condamné à mort. Le malheu
reux fut amené, à onze heures du matin, sur le
lieu de l'exécution. On l'attaeha à une croix. Le
bourreau se plaça alors sur une sorte d'escabéau
à côté de lui, fouilla dans un sacet on tira un
outil tranchant sur lequel était écrit : pied droit.
Il commençaimmédiatement à couper, ou plutôt
àscier le pied droit du condamné. Cettepetiteopé—,
ration dura un bon quart d'heure. Le bourreau
tira ensuite de son sac un second instrument éti
queté: œil gauche,et il fit galamment sauter l'œil
gauche. Il tira ainsi successivementautant d'outils
qu'ilavait demembresàcouper, scier ou arracher,
et désarticulatrès-proprementle patient, morceau
àmorceau,au grandcontentementde la foule. Il y
avaitainsi vingttrois instruments différents et le
supplice dura une heure trois quarts! Ce supplice
ingén‘eux s'appelle, en Chine, le supplice I des

couperet rapide comme l'éclair, n'est-il pas le plus
doux des codes.par comparaison ?
Je parle de supplice, et cela me remet naturel
lement enmémoire l'horrible procèsqui se plaide
et sejuge, a l'heure où j'écris, à Bruxelles. Tous
les journaux l'intitulent: le dramed'Evère,et c'est
bien un drame, le plus palpitant des drames.
Evère, c'est le Charenton ou le Bicétre de la Bel
gique; c'est une maison d'aliénés. Or, la justice,
avertie par des dénonciations anonymes.‘apprit
dernièrement que le médecin et le directeur de
l'établissementn'étaient ni plus ni moins que des
bourreaux. Au lieu de soigner les malades,ou les
maltraitait, les frappant avec le martinet, les en
fermant dans descachots obscurs et iufects. les y
laissant mourir de froid et de faim. L'un de ces
malheureux, aujourd'hui guéri de sa folie, est
venu déposer comme témoin; on l'a porté à l'an
dience car il ne peut plus marcher, ayant lesdeux
pieds amputés. Savez-vous de quelle façon il a
perdu les deux pieds? C'estpour avoir étéenfermé
pendant plusieurs jours, pieds nus, par un froid
de plusieurs degrés au‘-dessousde zéro dans un
cachot ouvert a tous les vents. Il a en les pieds
gelés, la gangrène s'y estmise et force a été de
l'amputer. Et cemalheureux n'est pasle seul dans
cet état; d'autres témoins, d'autres victimes sont
venus témoigner des mauvais traitements qu'ils
avaient endurés. A tout cela, les prévenusont ré
pondu: «LNous ne savions pas, nous ne pensions
« pas que cela allaitsi loin; il faut être sévèreavec
c les fous; il faut les traiteren enfants; il faut agir
« sur leur imagination! n.
, La belle défense! je ne saurais vous dire avec
quel accent d'indignation le procureur du roi a
requis contre cesmisérables, qui abusaient à ce
point de ces frêles existencesqui leur étaient con—
liées. Le jugement n'est pasencore rendu; mais
tout porte à croire qu'il sera rigoureux. Ce sera
justice. - v '

passagede l'interrogatoire de ce colonel Henry,
qui vient d'être condamné à mort par le troisième
conseil de guerre. Le président lui reprochaitles
ordres qu'il avait donnés, et notamment l'arres
‘tation illégale de deux commissaires de po.
licé; à quoi Henry répondait, d'abord, que son

dix mille morceaux; » notre codepénal, avec son—

Pour finir, permettez-moi de vous signaler un
'
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grade n’avait aucune importance,
« attendu que, sous la Commune,
« on était aussi aisément colonel ou
« général que lieutenant ou capi
« taine, et que le général n'avait
'«pas plus de pouvoir qu’un simple
« soldat. 1»Et il a ajouté: «On me
«donne trop d'importance. Quand
etces messieurs ont été arrêtés, je

« les ai vus; mais il était trop tard
a pour que je pusse leur être de
c quelque secours. Il ne faut pas
« oublier qu’en ces moments de
« trouble, il n’y a pas qu’un maître;
« tout le monde, jusqu’au plus petit
c chef, se‘ fait un programme, et,
c appuyé de septou huit camarades,
enil réclame, au nom du peuple,
« l'application de ses doctrines. »
Qu’en pensez-vous,etcelavousdon
ne—t-ille moindre goût pour le gou
vernement de ces messieurs? Le
colonel Grateaud, un brave qui, par
parenthèse, préside admirablement
les débats, a répliqué a cette triste
sortie du colonel Henry par cespa
roles pleines de sens : « Voilà un
«bel argument en faveur de la
« souveraineté populaire. Ainsi,
« toutes les fois qu’ily a dix factieux
« réunis dans un endroit, c'est le
«peuple, et ils parlent au nom de la
« volonté du peuple, dont ils ont
« toujours la prétention d’étre l’ex
pression! :»Bien dit, colonel; mais
le peuple n’est pas là, Dieu merci,
et c'estaux honnêtes gens de toutes
les classes et de tous les partis à le
prouver en serrant davantageleurs
rangs. - *

O. RIGAUD.
. .A a.. ,‘— ,. . ‘_1*‘-—f‘_' * _47‘_ , nn‘«-ir r_.*c_‘ v — H;:, ._.___ ".W,
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OURG POUR L’AGBANDISSEMENT DE LA VILLE.

STRASBOURG

DÉMOLITIONDESFORTIFICA’I‘IONS
ET DE LA CITADELLEDE STRASBOURG.

AuDirecteur

Strasbourg,‘24avrill87'3.

Deux projets connexes préoccu
pent en cemoment l'administration
allemande: l'un estrelatif à l'agran
dissement de la ville deStrasbourg,
et l'autre à l'établissement des forts
détachés.
Ce dernier, qui consiste dans
la construction non-seulement de
cinq forts, mais d'un chemin de
fer destiné à les relier entre eux et
d'une gare stratégique, mérite
d'être sérieusement étudié. et nous
y reviendrons prochainement.
Quant au premier, il a déjà reçu
un commencement d'exécution;
car depuis environ un mois de
nombreux ouvriers militaires sont
occupés à démolir les ouvrages
avancés de la citadelle; les bas
tions 8’i, 85,86et_87ontaujourd’hui
complètementdisparu, et les fossés
qui les entouraient ont été comblés
Le plan d'agrandissement de la
ville comprend: au nord, depuis la
Finkmattjusqu’au canal de la Marne
au Rhiu; à l’est, depuis la porte des
Pêcheurs jusqu'au même canal: au
sud, la partie de la Roberstau der-1
rière l’0rangerie et le canal, se
prolongeant jusqu'au petit 1min et
rejoignant la citadelle.
La nouvelle enceintecommencera
à la porte de Pierre, faisant suite au
bastion 55 au’elle continue en ligne
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directe jusqu'au canal de la Marne au lthin, en
traversant sur son passage la rivière de I'Aar,
bras de l'Ill et l'île de \Nacken. Au confluent
du canal de la Marne elle côtoie la légère courbe
du barrage de 1'111et continue à angle droit
en suivant le canal jusqu'à proximité de sa joue
tion dans le Rhin, en coupant de nouveau sur
son passagel’lll ainsi que le canal du projet, des
tiné à mettre le grand bassin que l'on doit creu
ser entre l'esplanade et la citadelle en communi
cation directe avec le Rhin. La nouvelle enceinte
longera ensuite presque parallèlement le petit
Rhin en suivant la digue dont elle coupe quelques
sinuosités; elle se terminera en rejoignant diago
nalement les ouvrages à cornes80,82..Ces travaux
nécessiteront les démolitions de nombreux ou
vrages, y compris les deux portes des Juifs et des
Pêcheuxs, à partir du bastion 55 de la porte de
pierre jusqu'à la lunette 83de la citaddelle, limite
extrême de l'enceinte au sud-est.
Tels sont, en peu de mots, les agrandissements
projetés, dont les deux croquis ci—jointsvous per
mettront d’apprécier toute l'importance. Je vous'
enverrai une lettre plus longue et plus détaillée
sur l'établis-.:ementdes forts détachés.
Agréez, etc. HENRI VIGNE.

LES THÉATRES

M. Coppéea vu le Chanteurflorentinde Dubois.
La gracieuse statue l'a transporté en penséedans
ce monde italien du seizième siècle et il a écrit .

le Passant.M. Paladilhe a lu le Passant; l'œuvre
du poète a inspiré le musicien. et M. Paladilhe a
écrit ce petitacte que nous avons écouté l'autre
soir a l'opéra-Comique.
Vous vous souvent2decettecharmante comédie
de l'Odéon, plus qu'une pièce, un poème de l'a
mour à vingt ans, chanté dansquelques centaines
de vers, tout ému des premières joies du cœur,
tout.égayédesinsouciancesde la jeunesse, lançant
au vent qui passe,aux oiseaux qui gazouillent, au
printemps qui fleurit etembaume, sa note gaie et
atteudrie à la fois: cela chantait, et la chanson
amoureuse se perdait dans le lointain laissant un
souvenir et évoquant une rêverie. Je ne puis on
blier cettesoirée. Je me la rappelle, par un effet
de sensationextérieure; elle me reporte a une vive
et fraîche impression, comme si le corps avait ses
éphémérides. Que le lecteur me pardonne cette

façonprétentieusedeparler; qu'il m'excuseaussi
si je l'entretiens de moi.
C'était à Beyrouth; un soir j'étais, sorti seul à
cheval, je marchais en m'enf‘onçant dans une de
ces allées sablonneusesbordéesde cactuset plan
téesde pins servant de barrière aux invasions de
sable. Ces pins sont de moyenne taille, mais au
milieu d'eux s'élèventde grandsarbres. Il sefaisait
tard lorsque j'arrivai au massif le plus épais et le
plus ombragé; le soleil se couchait derrière moi
et enflammait la mer de ses feux; ses derniers
rayons éclair-aient en même temps le versant
du Liban, couvert de villages. Ce spectaclegran
diose, ce silence de l'homme dans ce silence du
désert, s'étaient emparésde tout mon esprit et de
toutemon âme. Tout à coup se fait derrièr,emoi
un bruit depasde chevaux,etune voix parisienne
de femme m'arrive comme un doux et frais sou
venir du pays absent. Depuis un an je n'avais pas
entendu cettevoix coquette et chanteuse; jamais
elle ne me parut si fine et si charmante. Je l'en
. tendais sans me retourner, sans même chercher
a savoir d'où elle venait, de peur que ma curiosité
ne rompît cetenchantement.A combien de choses
pensai—jealors, au milieu de ces sables et de ces
pins.’ J'écoutais et je rêvais; a quoi‘?je n'en sais
rien... aux amis quittés... à la patrie lointaine.
Ainsi plus tard,ce gracieux poümedu Passantm'a
ramené au pays à jamais perdu de lajeunesse.
Pardon, encore une fois, decettedigression : Je
reviensà M. Paladübé~Je crains que le musicien
ne sesoit laissé tromper par le poèteou plutôt qu'il
ait ma llu sa pièce.Celle—làest légèrement écrite,
prestement,et pour ainsi dire à fleur de passion.

Le traducteur, et c'est là son tort à mon avis, lui a
donné des perspectives trop grandes. De quoi se
composecette scène d'amour? d'une chanson in
souciante, d'une xëverio, d'un duo ébauchant un
sentiment à peine. et d'un adieu. Ce n'est_pasune
passion,c’est une rencontre; ou ne s'attarde pas
sur ces romans ébauchég, sur ces bonheurs à
peineentrevue,sur ces regretsqui n'ont pas en le
tempsdenaître; le petitene s'y était pas trompé,
lui;il avait glissé sur les situations; M. Paladilhe
appuie Mais dansquel style alors faudra-H1 tra
duire l'abandon douloureux, l'oubli cruel, le dé
sespoir del'àme‘.’Le musicien n'aurait pas fait da
vantage s'il avait eua rendre un drame du cœur,
quelque chosecomme l'Abandonnéede M. Coppéc.
L'œuvre du musicien n'est donc nullement en
proportion avec l‘œuvre du poète.Cette partition
du Passanta deslenteurs, deslangueurs maladives;
elle flotte dans le vague, elle évite de prendre un
parti; elle manque de décision et declarté.
Il me fâche d'avoir a faire une semblable criti—
queet dela faire si durement, mais aussi je senslà
toute la mauvaiseinfluence d'uneécole de rêveurs
qui, si l'on n'y prendgarde,nous prendra une àune
toutes les espérances‘de jeunesse actuelle. Voilà,
certes, un homme de talent; il en a donné des
preuves: M. Paladilhe a écrit un charmant mor
ceau qui est devenu populaire. Cette Mandoiinata
'
chantéepartout depuis deux ou trois ansestd'une
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facture des plus heureuses ; le rhythme en est net
et précis, la phrase élégante; elle a ces contours
souples et vivants a la fois de la musique
italienne; on la dirait prise sur le vit‘ a quel
que chanteur de la Margellina ou de Sorrente;
elle est pleine de lumière et de vie. Le musicien
qui l'a écrite avingt-cinq ans; ilgrandira,j'en suis
certain, après une aussi brillante promesse; et
pourtant son inspiration cherche autre chose dans
cevague,dans cet indécis, qui està la modedenos
jours. Aussi, voyez le résultat! Comme le pnblica
applaudi à c. tteMattdolinainquechante MmeCalli
Marié au début de la pièce! comme il a battu des
mains à cettefraîche et gracieuse sénérade; puis
tout d'un coup, il est devenu rêveur, ne sachant
pas trop ce qu'on voulait lui dire, attendanten
vain une mélodie, une phrase, s'étonnant de ce
parti pris dans les nuages du sentiment. Détails
d'une grande nouveauté,distinction dans la trame
harmonique, effets d'une finesse exquise; tout ce
que vous voudrez; mais qu'un bon et chaud rayon
de soleil ferait bien dans l'atmosphère froide de
ce te musique. M"° Priola et MmeGalli-Marié gâ
tent un peu les vers de M. Coppée, mais elles
chantent à merveille la musique de M. Paladilhe,
et je dois à la vérité de dire qu'elles ont été cha—
leureusementapplaudies.
Je n'aurais pas parlé de la reprise de Linda di
(.‘hamonîarau Théâtre-Italien; à quoi bon rappeler
un début peu heureux et sans lendemain de
M"8 Marchetti? Mais à côté de cettecantatrice de
passagechantait un artiste que j'ai entendupour
la première fois et dont je dois signaler le talent.
C'estM. Cdonnese; M. Colonnese est de la bonne
et grande race des chanteurs; savoix,d'un timbre
bien net,bien sonore, portedans toutela salle; elle
s'émet sincèrement, franchement; elle est émue
et passionnée.Ajoutez à cela que M. Colonnese a
une grande qualité: il chante en mesure; il res
pectele rhythme. Grand éloge pour un artiste, en
ces tempsoù le rhythme. cettevie, cetteponctua
tion de la musique, est compté pour rien etoù les
chanteurs denotre opéra par exemple, je parle des
plus en renom, en font fi

,

comme d'une chose
gênante à l'effet de leurs voix. Il y a quelque
temps, M. Félicien David protestait publique
ment en plein Conservatoire, contre une sem
blable école; et il avait raison. Il est évident que
la musique ne saurait exister sansla mesure: elle
vit de_rhythme et par le rhythme. La singulière
manie que celle du chanteur, de s'arrêter ainsi où
bonlui semble. et particulièrement aux endroits
où sa voix se trouve a son aise, de telle sorte que
la phrase musicale, ainsi rompue, n'a ni dessinni
sens!
Par bonheur, quelques grands artistes luttent
encore contre cette révolution, MmeAlboni entre

autres.Nous l‘écodtionsdimanche dernier, au Con
servatoire, dansun desplus beauxconcertsdonnés
danscettesaison.Avec quelle maestriaelle a chanté
l'air de DonnaCarilea deMercadante: dequel style
elle a dit le duo du Slabat: « (luis esthomo a

!

Mais
aussi quel maître del'orchestre vocal queRossini.r
Comme il a mis en œuvre, dans toute-saséduc
tion et dans tout son charme, ces belles voix hu
maines! Avant lui et presque de son tempsCima
rosa, Zingarelli, Gènerali avaient manié les voix
des virtuoses: ces instruments humains avaient
parlé, soupire, vibré sous leurs doigts; mais ce
sont là les peintres primitifs. Rossini, qui les ré—
suma en les développant, fut le grand coloriste de
cetteécole : la couleur pour la couleur, l'éclat et
la joie des sous, quelque chose comme un Paul
Véronèsedela musique. Ce à

.

quoi Rossini obéissait
avant tout, c'était à cettejouissance,qui (‘utun des
côtésde son génie, d'entendre ce concert desvoix
dans leur harmonieuse et adorable beauté. C'est
pour cet orchestre qu'ilécrivit, en dehors descon
venances scéniques,et le trio et le quintette du
serment de la Semiramide,et le quintette de la
Cenerenlotaet le sextuor de ce même opéra, le
chef—d'œuvrede la symphonie vocale!

'

MmeAlboni n'était pas la seule attraction de ce.
superbe concert, donné par le Comité desarts de
la souscription patriotique des dames de France
au profit de l'œuvre de la libération du territoire.
Nous avons entendu Planté, Alard, Franchomme
exécutantle splendide trio en"ut mineur de Men
delssohn, l'hymne d'Haydn, le menuet de Bocche
rini, l'allegro dela sonateappafitsîonnaiadeBeetho
ven, la PolonaisedeChopin, queM. Planté a jouée
d'une façon magistrale. M"c Favart a prêté le con
cours de son talent à cetteœuvre; et après avoir
chanté avec lt meAlboni le duo du Stabat,MmeCar
valho a dit l'air d'Ac/éonavecun goût, une habileté,
une science qui ont été salués par d'unanimes
applaudissements. Puisque l'étiage du succès se
fait sur des chiffres, enregistrons comme le com—
mentaire le plus éloquent de cette admirable
matinée musicale le produit ci-inscrit : vingt
mille francs.

’ M. Sxvmm~,

LA GRATUITE DE L'ENSEIGNEMENT

OPINIONDE PLINE LE JEUNE

C'estautant à
.

titre de renseignement quede cu—
riosité que nous mettons sous les yeux de nos
lecteurs quelques passagesd'une lettre écrite par
Plirie le jeune à l'illustre Tacite sur l'organisation
des écoles et la gratuité de l'enseignement.

.

Pline I‘
I Tacite,salut.

. « Dernièrement, j'étais dans ma ville natale,
quand le fils d'un demescompatriotes,enfantqui
avait la robe prétexte,vint me saluer.

» —-Tu étudies‘.’lui dis-je.

» — Certes, me répondit-il.

l! k'

» — A Milan.
»— Pourquoi pas ici? » _

« Le‘père, qui était présentet avait amené l'eu
fant, intervint :

» -—Parce qu'ici nous n'avons pas de maîtres.
» Et pourquoi n'en avez-vouspas? N'est—ilpas
du plus haut intérêt pour vous, pèresde famille
(plusieurs pères en effet se trouvaient là fort a

propos), de faire instruire vos enfantsici de préfé
rence‘?Quel séjour leur sera plus agréable que
celui de la patrie? Où mèneront-ils une vie plus
réglée que sous les yeux de leurs parer]ts? Où vi»
vront-ils à moins de frais qu'à la maison pater
nelle ? Est-ce donc une si grosseaffaire de se coti
ser pour engager des maîtres? Vous ajouterez a

leur traitement ce que vous dépensezaujourd'hui
en logements,en frais de route et autres qui coû
tent si cher (car tout est cher). Eh bien! moi qui
n'ai pas encore d'enfants je suis prêt, pour notre
cité (republica), que je considère comme une fille
ou commeunemère, à donner le tiers dela somme
qu'il vous plaira d'attribuer a cet objet. Je pro

e
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mettrais la totalité si je ne craignais que l'intrigue
ne vint a corrompre ce don, comme je vois qu'il
arrive dans beaucoup d'endroits ou l'on engage

des maîtres pour le comptede l‘Etat. Il n'ya qu'un
~remèdea cet abus, c'est que le droit d'engager
les maîtres soit exclusivementréservéauxparents,
et que l'obligation de faire debons choix leur soit
imposée par la nécessitéde se cotiser. On peut se
désintéresserde l'argent d'autrui; ou ne se désin
téressepasde celui qu'on donne; vous aurez soin
que l'argent que je donne n'aille pas dans des
mains indignes, si ces mains reçoivent aussi le
vôtre. Ainsi, mettez-vousd'accord, entendez-vous
encouragezwous en voyant ma bonne volonté à
moi, qui n'ai d'autre désir que de savoir ma quote
part la plus grosse possible. Vous ne pouvez rien
l'aire de plus profitable pour vos enfants, de plus
convenable pour le pays. Il faut que les enfants
soient instruits la ou ils sont nés et qu'ils s'accou
tument dès l'âge le plus tendre à fouler été aimer
le sol natal. Je souhaite que vous attiriez desmaî
tres assezrenommés pour que les villes voisines
fassent de votre cité un centre d'études, et qu'au
lieu d'envoyer vos entantschez les autres, vous
voyiez les enfants desautres pays allluer ici. »
Ainsi, aux yeux de Pline, il y a inconvénient a
ce que l'Ëtat se substitue àla famille soit pour en
tretenir, soit pour fonder, soit pour diriger l'école
Le choix du maître doit être réservé au père. Le
père ne doit pasêtre déchargé par l État du soin
de con -ourir directement de sesdeniers a l'entre
tien de l'école; ce serait le désintéresserd'un de.
voir sacré.Nous n'apprécions pas,nous analysons.
Ne semble-HI pas que Plme ait écrit cela tout
spécialement pour nous et n'y a-t-il pas ence mo
ment un intérêt tout actuel à reproduire le juge
ment de l'écrivain latin‘? ,
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LA NOUVELLE-CALÉDONIE

n‘ounarcnn A muer:

L'intérêt d'actualité résultant de la grave ques
tion de la transportation. a laquelle le Gouverne
ment vient de donner de l'extension en Nouvelle
Calédonie, aurait du provoquer, cesemble, un plus
grand nombre depublications faisant connaître en
détail et en termes moins abstraits cette terre
lointaine. '

Pourtant, depuis deux ans, les explorateurs
n'ont pas manqué et plusieurs d'entre eux, au
ciens planteurs de la Réunion, étaient desobser
vateurs fort compétents et très-instruits. Il est
vraiment dommage qu'ils n'aient songé à suivre
le précepte de Michel de Montaigne : - d'escrirece
qu'ils sçavaient,netainsi contribué pour une large
part à faire connaître surtout les régions utilisa
bles de ce pays tropical d'une salubrité exception
nette.
Dans ce qui a été publié sur la Nouvelle—Calé
doniejusqu'à ce jour, on rencontre souvent les
contradictions les plus étranges : « Il n'y tonneje—
mais, I dit'l'un, « les oragessont quotidiens,I dit
d'autre; ou bien encore : - La Calédoniennesedonne
pour un clou, - alors qu'il en est qui prétendent
que « la chastetéestunedesrares vertusdela funme
arnaque.»
Pourtant je me hâtedafl‘lrmer que ces contra—
dictions ne sont souvent qu'apparentes : des au
teurs, prenant la partie pour le tout, disent: la
;\’ouvelleCalédonie,sans désigner tel point, telle
région ou telle tribu; or, cette terre, qui a une
étendue en longueur à peu ptÈSégale à celle de
Paris à Lyon, et qui, sur une superficie de
1 830000hectares (quatre fois celle du départe
ment des Hautes—Pyrénées), est peuplée, en fait
d'indigènes, de deux races physiquement et mo
ralement très-ditlérentes,oll‘reaussi d'assezgran—
des différences climatériques dans ses diverses
régions :du vent, sous le vent, Nord, Sud, et
“ar suite des degrés de fertilité non moins varia
;les. -

Nous donnons aujourd'hui la vuedu posted‘Uu
bute/te,situé au bord de la mer et à l'extrémité
sud-est d'une vallée formée par les bassins cô

tiers compris entre les contreforts que projette au
Nord-Ouest le cap Colnett. par où l'illustre Cook
commença, il y a près d'un siècle (4 septembre
l77'i), la pécouvertede cette terre qui lui doit son
nom européen.
L'établissement d'un colon écossais,M. Andr‘ew
Henry, deux fois attaqué par les naturels, avait
nécessité la création (en 1869;près de sa station
d'un poste militaire d'une trentaine d'hommes,
commandéspar un olllcier. Plus tard on y établit
aussi un atelier d'environ cinquante ouvriersde la
transportation(l
Cette vallée. qui renferme une superficie culti
vable de près de quatre kil. carrés "’il)0hectares‘,
est d'un aspectextrêmement riant. La richessedu
sol contraste agréablement avec la plupart des
terrains arides qui afl1igent le Nord de la Nou
velle-Calédonie. Onbatcbe aura, dans un avenir
peu éloigné, une importance agricole ielative
ment considérable. Mais pour arriver à cecésul
tat, pour tirer de ce sol. inculte aujourd'hui, tout
ce qu'il peut produire, il faudrait desmains intel
ligentes et expérimentées.

‘

Comme toutes les îles montagneusesde la zone
intertropicale sous les vents généraux, la Nou
velleCalédonie a une région oi‘i-les pluies sont’
plus abondantes : celle du vent.
Les hautes montagnes qui comme le cap Col
nett dominent le versant oriental de l'île, versd‘nt
contre lequel les vents du large portent une cou
che d'atmosphère tiède, chargée des évaporations
de l'Océan, ces hautes montagnes condensent,en
les refroidissant, les vapeurs de cettecouche, en
ré-olvant en pluie la plus grande partie de son
humidité, ne laissant passersur les versants de
l'autre côté desmonts {sousle vent)qu'un courant
relativement sec. Il résulte de ceci que. dans la
région ou est situé Üubotche,les pluies sont très
fréquentes, et pendant les quatre mois de l'hiver
nage à peu prés quotidiennes. Aussi le nombre
des cours d'eauy est-il considérable; ctcomme ces
cours d'eau viennent d'un terrain granitique très
élevé et couvert d'épaissesforêts, les eaux en sont
d'une limpidité parfaite et d'une fraîcheur toni
hante.

La région /brestièred'0ubatche s'étendsur tou—
tes les hautes crêtes des environs et descend
moyennement a la moitié de leur altitude.
Après les forêts vient sur desplateaux intermé
diaires une zone, entièrement irrigable. de ter—
rains de pacage,au pied de laquelle s'étend une
troisième zone, les plaines cultivables,formée par
les alluvions des ruisseaux-rivières descendant
deshautes forêts et très—richesen matière végé
tale désagrégéé(humus).
Enfin une quatrième bande de terrain, rare
ment interrompue, forme un gracieux rideau de
cocotierset cache heureusement au planteur l'as
pect mélancolique de la cinquième et dernière
zone qui comprend les palétuvt‘ers,sorte de forêts
maritimes au feuillage sombre, d'un effet attris
tant.
(le joli vallon n'a plus guère que 150a 16011a
bitants indigènes. Il n'en était pas toujours ainsi.
L'observateur le moins attentif estsaisi d'étonne
ment en voyant les ingénieux systèmes d'irriga
tion par gradins superposés,agencésun peu par
tout. Ici, c'estun cours d'eau détourné par un col
pour arroser les gradins du veisant opposé; là,
c'est un barrage ou gigantesque puisard. réunis
sant pour le ‘mêmebut les eaux d'une patted'oie
formée par des contre-forts épaissementboisés,
et ainsi de suite.
Ces travaux hydrauliques alimentaient d'assez
belles étendues cultivées et sont le témoignage
irrécusable d'une population jadis nombreuse,
intelligente et laborieuse, population qui a dis
paru, ou bien dont les Canaques (‘2)actuels sont
la descendancedégénérée.
En partant de la station de M. AndrewHenry et
en se dirigeant parallèlement à la côte au Nord

(1)Euphémismeemployeparlegouvernementlocalpourdesi
gnerlescondamnésauxtravauxforcés,transportésa la .\'ou—
\'clle-'Zuledunie.
(‘2)OndésignepnrtlanaqueouKanak,mold'originetahitienne
Idelalangueunion)etquisignifie:homme,touslesnaturels
del'Océanie.

Ouest, on arrive a Balade, qui est à 25 kilo—
mètres d'0ubalche, mais avant on passe par
Pouébo (10kilomètres), où il y a une Missionma
riste et un postemilitaire, qui bordent les deux
rives d'une belle rivière, dotée d'une passerelle
construite avec des troncs de cocotiers.Ces passe
relles ne sont naturellement pas rares dans un
pays où tous les 500mètres ou a une rivière à
traverser. Quand il s'agit d'un cours d'eau d'une
certaine largeur, il faut être quelque peu équili
briste pour ne pas prendre pu bain involontaire.
Ainsi la rivière de Gabarir a 85 mètres à l'endroit
où est sa.passerelle, qui est formée par dix-neuf
chevalets en X dans la fourche supérieure des
quels sont placés horizontalement bout à bout,
pour servir de tablier de pont, vingt cocotiers
nonc'quarris(en rondins) dont le balancement est
encore plus gênant que la faible largeur.
La première moitié de l'itinéraire d’Oubalche à
Balade est tout simplement splendide; et nos ai
mables lectrices en jugeront par ce petit paysage
près d'lluvanou,que donne notre gravure.
Quand il m'arrive ‘de faire cette route pour la
première fois, je‘jonissais d'une de cesbelles ma
tinées, toujours trop courtes, qui ne sont possi
bl+s que dans les îles sous les tropiques. Un air
frais et vivifiant, embaumé'parune végétationqui
ne demande qu'à vivre, remplissait mon cœur
d'un sentiment de bien-être que j'appellerai vo
lontiers confiance en la vie. Rien ne manquait
dans ce ravissant tableau, égayé parle ramage
matinal d'un petit monde au plumage bariolé,
dans lequel se distinguait surtout un petit passe
reau vert métallique à têteécarlate qui chantait
force gammes amoureuses.
Eh bien, depuis que nous y sommes, cette
belle nature a déjà été le théâtre d'événements
tragiques. Le nom d'0uvanou ne pourra plus dé
sormais se prononcer, sans s'associerdans la peu
séeà l'assassinatdu brigadier_Bailly, quicomman
dait le poste de Pouébo en 1867et qui malheu—
reusement n'était pas la seule victime.
NapoléonOuartbale,grand chef (1)de la tribu des
Mouélébés, chrétien catholique fervent, vit avec
haine l'installation sur le territoire de sa tribu
d'un certain nombre de colons européens, les uns
protestants, les autres catholiques indifférents.
Ces immigrants n'occupaient cependantque des
lots de quelques hectares; mais, enoutredesrépu
gnances religieuses, il est supposable que la
crainte de voir envahir successivement leur pays
par les hommes blancs était le véritable molii‘quî
poussait les Mouélébésà commettredes actescri
minets que les quelques légères dépossessions
subiespar eux sont loin de justifier. .
Malheureusement les missionnaires catholiques
de la société de Marie ne pouvaient ou ne vou
laient point intervenir en faveur descolons. Leur
silence seul était pour les canaques un encoura
gement.NapoléonOuarébaten'aurait peut-êtrepas
agi aussi promptement sans son premier ministre
JéromeMou/mira,sorte de Bismar'ck couleur cho
colat, agissant avec habileté sous cape tandis que
son chef, nature plus ouverte, aimait à jouer
cartes sur table. -

On fit un grand pilou-pilou (sorte de meeting)
où les hommes des Mouélébés résolurent qu'il
fallait commencer par débarrasserle pays du
commandant du posteet des colons blancs.
L'autorité des chefs dans les tribus est très
grande; rarement leurs ordres sont méconnus par
leurs sujets, alors surtout qu'en exprimant leur
volonté ils fournissent en même tempsl'instru—
ment qui doit servir à l'exécution et qui ne sau
rait leur être rendu qu'après le fait accompli.
Napoléon désigna dans sa tribu deux Canaques
qui avaient étépun‘ls récemment par le brigalier
Bailly. Le chef ne pouvait mieux choisir : c'é
taient deux frères qui certesn'avaient pas oublié
le châtiment qu'ils avaient subi. il leur remità
chacun un casse-têteen leur disant : u Je vous

il) Encalédonien:1‘dama,etparabréviationTéa-p.ex.Téti
l’ottma.chefdelatribudesFouineLesdésignationsd'Atiln‘ou
Art/n’delalanguemaorinesontusitéesenNouvelte-C‘Médonie
pourdésignerleschefs.quechezunefractionpeunombreuse
.wunigréedel'îleOuvèade,l'arcldpclpolynésiendesWa_ilis.

J. P.
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donne ces casse-têtepour tuer de suite le comman
dant du poste,Démenéet I’enturini. »
La meilleure preuve que les deux exécuteurs
pensaient faire un acte, au pointde vue religieux,
très-méritoire, c’est que tous ‘les deux allaient
d’abord communier. .
C'est le 7 octobre 1867que furent exécutés les
dessins sinistres de Napoléon Ouarébate, qui en

sanglantèrent les environs d’0uvanou en faisant
tomber six victimes sous la hache des assassins.
Je prie le lecteur de me pardonner cette lugu
bre digression et de me permettre de reprendre
mon chemin vers Balade.
La secondemoitié dela route aencore quelques
beaux passages,mais peu a peu l’aridité prend le
dessus, les hautes montagnes déboiséespar le feu

n’ahmentent plus de sources, les cours d’eaude
viennent rares, et naturellement lesculturesaussi.
C’estici que Cook disait: ules plantations exi—
gent des soins extraordinaires, à causede la mai
»greur du 'sol. En effet, je n’ai jamais vu, dans
»aucune autre île de la mer du Sud, les insu
laires bêcher comme les Néo-Calédoniens » (l).
(1)VoyagedeCool;en1771,tome111,page291.

s.v
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Ceci est encore vrai aujourd'hui.
Balade, que les indigènes appellent
Ouébounon , est le premier point vi
silé par l'illustre découvreur. C'est
aussi le premier port créé par le con
tre-amiral Febvrier-Despointes,qui y fit
construire (I854) une caserne protégée
par un blockhaus, l'un et l'autre en
ruine depuis desannées.
On a cru pendant longtemps que le
nom indigène de ‘toutel'île étaitBalade,
qui est celui d'une petite fraction de la

'

tribu des Paume. avec laquelle (look eut
sespremières relations.
Comme tous les peuples primitifs, les
Néo-Calédouiens ont la coutume de
nommer le pays d'après les habitants,
d'où il rient que l'île a autant de noms
indigènes que de tribus, c'est—à-direune
quarantaine environ.
Mais dix ans avant la prise de posses
sion par la France, Balade avait déjà été
visité par des missionnairesd’abord an
glicans, ensuite catholiques.
C'est en 1843que le Bure’phale,galère
de 1'Etat,commandéepar M. de La Fer
rière, débar‘quales premiers pères ma
ristes.
Monseigneur Douane,évêqued'Amata.
l’iard et Rougcyron.lequel dernier est aujourd'hui
préfet apostolique de la Nonvelle-Calédonie, «des
. ceudireut sur le rivage lejour mêmede leur arri
nvée,‘21décembre,fêtedesaintThomas, apôtredes
» Indes. Beau jour
» pour prendre pos
- session,au nom du
» Sauvenr,du royau
» medeSatanl -disait
à ceproposunchroni
quenr contemporain.
A la distance d'en
viron un mille marin
(l 852mètres)est un
îlot de sable que
les Pouma appellent
Poudouié et sur le-»
quel fut inhum‘é«lé '

corps du; chevalier
HuondeKermadec,ca--'
pitaine ‘ de vaisseau
et commandant de;
l’Espe’rance,'qui;était ' '

venuaveclaRecherc/‘re.
sons les ordr‘es_'de
Bruny d'Entrecas-

'

maux, faire une relâ
chedevingtjours sur
le mouillage même
qu'avaitodcupé vingt
ans avantle capitaine
Cook. -

Huon de Kermadec avait succombéaux fatigues
de la campagne. On eut soin de laisser ignorer
cette tristecérémonie aux indigènes. qui s‘étaient
. alors déjà rendus suspectsdecannibalisme.

NOUVELLE CALÉDONIE. — Monumentpr

NOUVELLE-CALÊDONIE. — Ouarébate,grandchef de la tribu
de Pouebo;côteNord-Est.

Le commandant de la corvette l'Hé
ro’ineavait fait élever en 1846une croix
sur l'emplacement même de la tombe;
mais lesmissionnaires, lors de leurexpul
sion(18i7)par les insulaires, durent l'en«
lever pour empêcher ce signe de paix
d'attirer lesnavigateurs verscerivage de
mangeurs d'hommes.
Pendant vingt-trois ans un blocage de
coraux étaitle monument mue: qui ser
vit de tombeaua Hnon de Kermadee.
(Je n'estqu'en 1870 qu'une table de
marbre blanc‘ornée d'une inscription

commémorative fut enfin érigée, par les
soins de la marine, en l'honneur de ce
navigateur distingué.
Les deux dernières gravures repré
sentent la mission mariste et le Poste
militaire de llouagap. .
.La mission avait été‘ fondée, en 1856.
par le R. P. Hougeyron.Une apparente
tranquillité y régna jusqu'en i862; mais‘
alors la mésintelligence s'étaitmiseentre
lés.indigènes néophytes et les tribus
non converties des environs. Aux con
testationssuccédèrent bientôt des actes
‘ ouvertement hostiles; enfin les Cana
ques finirent par faire le siège de la mis

: sion. On envoya alors une expédition_
pour soumettre les agresseurs et en même temps
on fonda à Houagap un poste d'une trentaine
d'hommes, commandé par un officier.
L'avant-dernier des officiers de ce poste,

imitif élevéà la mémoiredeHuon deKcrmadec,dansl’ile
de Poudouié.

M. le lieutenant Ton
not, homme d'une
grandebravoure,s'est
signalé parla capture
du chef Gondou, es
péce d'ogre qui était
devenu légendaire
dans tout le pays.
On avait inutilement
lancé à sapiste expé—
ditiqn sur expédition,
nos soldatsne purent
jamais l'atteindre.
C'estalorsqùeM ‘l'on—
not prit le parti d'al
ler lui—mémé, a la.
tête de trois cents
gnerrieisnéo-calédo
miens(sansEuropéen),
rechercher le mons
trueux anthropophæ
ge, qui, loin de se
douter d'un tel coup
d'audace de la part
d‘un blanc, n'a pas
en le temps de fuir.
(Lasuiteprochàînem‘.)

. .
'
Jules Panoue'r.

NOUVELLE«CALEDONIE. - Poste etmissionmaristede1'Houagap,côtéEst. — D'aprèsles photographiesdeMM. Greslauet E Robin.
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ÊEVUE ÆITTÉÉAIRE

I)ERNIÈEESPUBLICATIONS.

La librairie H. Pion continue la série de sespu
blications sur les événements de 1870-7l.Je n'ai
pas a faire l'éloge matériel de ces volumes, fort
beaux, imprimés avec un remarquable soin et qui
constituent comme une bibliothèque a part dans
l'histoire de la dernière guerre. M. Jules Favre
vient de compléter dans un secondvolume le tra
vail qu'il avait déjà commencé sur le‘ Gouverne
ment de la Défensenationale. On peut penser ce
qu'on voudra des efforts de ce gouvernement, ou
ne lui ôtera ni la bonne volonté m le patriotisme.
Il a tenté d'arracher la Franceà la dernière honte
et la France lui a un moment su gré desa résolu
tion, puis, le succèsne couronnant pasl'entreprise,

elle s'estmontrée amère et souvent injuste L’his-'
toire viendra, qui remettra tout à son plan et le
livre ou plutôt la confession de M. Jules Favre
est bien faite pour ramener l'opinion à la juste
appréciation des faits et des interitionshumaines.
Le volume du général Vinoy sur le SiégedeParis
est en quelque sorte le complément du volume
deM.Jules Favre. Tandis que celui-ci nousraconte
*i'hlSlOll‘6 politique de la résistance de Paris, les‘
journées du 8 et du 31 octebre, du 22 janvier, les
négociations pour l'armistice, les entrevues avec
M. de Bismar_ck, l'ouvrage du général Vinoy nous
met au courant des événementsmilitaires et nous
fait assister aux énergiques combats livrés par
l'armée. La retraite de Mézières, la douloureuse
affaire de Châtillon, qui pouvait ouvrir d'un coup
aux Prussiens, dès septembre, les portesde Paris,
les glorieux combats de Villejuif et de Bagneux,
puis de l'Hay, en un mot toutes ces heures de
lutte sont retracéesavec une sobriété toute mili
taire et d'autant plus éloquente. Livre a consulter
et a garder. C'est un bon et utile document. Mais
je lui préfère peut-être le petitvolume des Lettres
milifiu'rcxde l\I.(‘.olmæaCeoealdi, lieutenant-colo
nel. sous-chef d'état-major de la garde nationale.
Ces Lettreslirentssnsation dans le journal LeTemps,
ou elles parurcutdurantle siège. Elles méritaient
certes d'être l‘(’.Cleillies. Les voici sous forme de
livre. On leur gardera un coin sur le’rayon spécial
réservé àl'histoire de 1870-71.
Et 'voici encore un livre écrit par un général.
Ils y viendront tous. C'est la maladie de l'encrier
qui les anime : une fièvre toute spéciale. La graine
d'épinards de l'épaulette ne leur sufllt pas, il leur
faut encore la noix de galle de l‘écritoire. Ce livre
ci s'appelle Orléans;et il a pour auteur le général
Martin des Pallières, commandant en chef le 15°
corps de l'armée de la Loire. M. Martin des Pal
liéres s'étaithêro‘iquementconduit a Bazeilles, en
septembre,mais en décembre, etla suite des com
batsd‘0rléans, M.Gambetta,ministre de la guerre,
l'avait durement accusé de n'avoir pas fait son
devoir. Le général d'Aurelle de Paladines, dansson
livre, avaitaussiglissé, s'il m'en souvient, un mot
assezsévère sur le 15"corps. M. Martin des Pal
lières a composé ce récit, 0rléans,pour prouver
qu'il n'avait point failli. Et il s'élèveavec quelque
violence contre l'administration deM. Gambettaà.
qui pourtant, il y aura tantôt deux ans, il écrivait
sur un ton fort reconnaissant. Je sais bien que la
vérité sortira, en dernier lieu, de tous ces débats
contradictoires, mais il n'en est pas moins vrai
qu'ils sont navrants et nous déconsidèrent devant
le monde. « Quandil n’ya pasdefoin à l'écurie,dit
un proverbe vulgaire. les c/wvauæsebattent.»On
pourrait dire plus tristement : «nLes généraux
discutent et se disputent lorsqu'il n'y a plus de
gloire au ratelier. »
Les trois ou quatre volumes que j'ai cités appar
tiennent a la librairie Pion. En voici deux qui
sortentde chez Lacroix : l'un est la déposition de
M. de Kératry devantla commission d'enquêtesur
les événements du 4 septembre, l'autre est un
ouvrage anonyme le DernierdesNapoléon;ils sont
l'un et l'autre fort curieux. M. de Kératry l'a ap

pelé: Le -’
4

septembreet le Gouvernementde la Défense
nationale. On y peut voir, sur la préfecture de
police, 01‘1M.de Kératry futappelé au 4 septembre,
sur les complots de la fin de l'empire, les affaires
de Flourcns et de Beaury, des détails inédits. in—
connus et d'un réel intérêt. Nous retrouverons ce
travail dans les volumes que prépare l'Assemblée
Nationale. '

On a attribué l'écrit qui a pour titre le Dernier
des‘Napoléon a un grand diplomate étranger, autri
chien, à M. de 38115!lui-même, La dédicace :

« A. S. M. Maxnnilien 1er,empereur du Mexique...
Je viens déposer sur votre tombe ce livre que j'ai
en un instant l'intention d‘intituler : la Justice de
Dieu, n cette cruelle. dédicace pouvait donner à

croire que M. de Beust pouvait avoir aidé à cette
publication. Il n'en est rien, et je soupçonne l'au—
teur dece travail d'êtrebien Français. Son ouvrage
n'en est pas moins digne d'être lu et, malgré son
allure de pamphlet, digne encore d'étre conservé

à titre de renseignement. J'y trouve une quantité
de petits faits sur les événementsdedecembre, la
politique impériale aprèsSolt’érino,aprèsSadowa,
après le Mexique. Tout cela est évidemment d'un
homme qui connait il fond le personnel contem
porain. Quelqu'un qui le connatt mieux encoreet
qui le peint à

.

merveille, c'est M. Henri d'ldeville,
un diplomate libéré. qui publie le premier volume
de mémoires fort piquants, Journal il un diplomate
en1talw (1539-1860).Depuis longtemps je nava1s
rencontre un livre qui me plut autant et me don
nât un tel régal de lettre 1 C'est charmant, ce ta
hteau de la cour deVictor-Emthanuel, c'estenlevé
de verve, avec un esprit sans recherche et une
finessed'observation qui rappellent tesimpressions
rapides et nettes de Stendhal sur l'Italie. La grau
deur intellectuelle de M. de Cavour, opposée à la
pauvreté cérébrale de nos diplomates apparaît la
dans toute sa hauteur. Je passe tropvite certaine
ment sur ce journal de M. d'Ideville, maisj'y re
viendraiet m'arrêterai avec plaisir, longuement
cette fois, sur les prochains volumes. Je recom
mande en attendant celui-ci d'une façon toute

particulière.
‘Hélas ! que j'ai de livres devant moi et de bons
livres, qui méritentmieux que la simple mention
que m'imposenotre format— le format choseaussi
respectable que la foarmedont parle Bridoison.
Voici deux volumes de documents nouveaux tirés
des cartons de l'empire: l'un est l'Allemagneaux
Tuileries, les lettres, missives, demandesadressées
par les Allemands à Napoléon III. i\l. Henri Bor—
dier a rendu un véritable service à,l'histoire en
les réunissant. L'autre est un recdeil de circulaires

.’_185‘2-1870)‘ti1éesdu ministère de l'intérieur. La
politique de l'empire y apparaît dans sa vérité la
moins voilée. Livre à lire.
Voici un excellent ouvrage de politique: les
Essais de politiquedémocratique. Il n'est signé que
de deux initiales : L. F., mais on sent dans ces
pages la conviction d'un honnête homme. J'en
dirai autant d'une brochure de M. Achill Eyraud
qui nous poseavec un énorme point d'inî‘erroga
tion sur sa couverture cette question : République
ou Monarchie ? M. Eyraud résout la question de la

façon la plus droite, etj'ai pris grand plaisir à lire
sesconclusions. .

'

si nous allions vers la littérature ?De la littéra
ture pure n'y comptez pas. La politique est par
tout a cetteheure. C'est un livre de politique que
le dernier volume deM. de Pontmartin, le Radeau
de la Méduse,faisant suite aux Lettresd'un intercepté.
J'aurais à chicaner un brin sur la politique de ces
recueils, mais non, je cède au plaisir de dire que
j'ai lu ces causeries avec cette sensation, cette
volupté de délicat qui fait oublier tant de choses
et ne nous montre dans l'adversairequi vouscom
bat que le littérateur qui vous charme. Or, nul
plus que M. de Pontmartin ne m'est sur ce'point
sympathique. D'ailleurs, que de vérités morales
profondément utiles et admirablement exprimées
dans ces volumes, tour à tour confiants et désolés.
On y sont avant tout un ami de l'honneur et des
lettres. C'est une politique qui en vaut bien une
autre. Elle réconcilie, console et fortifie. M. de

Pontmartin, et j'en suis heureux, penselà-dessus
comme nous.
Depuis longtemps j'avais ‘à signaler le Radeau
dela Méduseet M. de Pontmartin m'adresse en
core un volume nouveau, un roman, le Filleul de
Beaumarchais,sorte de satire politique où les vices
del'ancien régime sontanmoins aussibienflagellés
queles fautesdes révolutionnaires trop ardents,et
qui laisseune impression detristessepensive.J'ai là
aussi un livre érudit de M. Borel d'Hauterive, Les
siég'esde Paris. Nous avons vu le dernier, mais
combien de fois les rues de Paris ont subi le bio
cus et sesmurailles l'assaut! M. Borel d'llauterive
raconteavec soin cesdivers siègeset son livre est
des plus intéressants.
M. Louis Rambaud publie le Testamentd'un la
tin. Ce livre est:mer. Il nous crie que nous allons

à la décadence. Il devaitparaître avant la guerre
et il eût alors ressemblé au causantconsules.La
guerre lui a donné tristement raison. Il faut mé
diter sur ces pages viriles d'un esprit qui n'a rien
sacrifié à la frivolité régnante et qui m'apparaît,
avec ce livre sobre à la main, assez semblable à

ces philosophes attristés qu'on voitsongeant dans
un coin du tableaude Couture.
C'esten pleine orgie impériale, en efl‘et,que M.
Rambaud traçait ce Testament d un Latin. M. Ed
gard Rodrigues a écrit le Carnaval rougependant
la Commune. Ce livre est plein de faits. L'auteur

a beaucoup vu et il doit avoir bien vu. Il y a no—
tamment la une amère conversation deVermorel
et une déposition du neveu de Clément Thomas
qui appartiennent à l'histoire. Elle se fera, cette
histoire, avec tous ces documents divers. Et les
PrussiensenFrancede M. Alf. d'Aunay lui fourni
ront plus d'un trait. Livre intéressantd'un témoin
qui a suivi de près les événements, livre écrit
avecverve, presqueavecfièvre, sur les champs de
bataille, à Forbach ou a Metz, livre plein de détails
épisodiques contée allègrement, qui aura bientôt
un pendant du même auteur. Nous reviendrons
alors sur les deux volumes et nous en ferons notre
profit. ' .

A peineme reste-bit maintenant quelques lignes
pour signaler les nouveautésdernières :

La Littérature française (des origines au xvua

siècle) de M. Paul Albert, un des plus précieux
ouvrages publiés depuis longtemps; Notes sur
l'Angleterrc,de M. H. Taine, ouvrage complément
curieux, pittoresque et profond de l'H-istoiredela
littératureanglaisedu mêmeauteur;-—Quelquesmots
sur l'instructionpubliqueenFrance,par le savantM.
Michel Bréal, professeur au Collège de France. Ce
n'est pas en passant et comme en courant qu'on
en peut parler. C'est un livre a consulter, à mé—
diter. Il nous signale nos faiblesses et travaille à

les ellacer. M. Léon Ricquier, l'acteur estimé du.
Vaudeville, nous adresse une petite Méthodede
lecture à hautevoix qui mérite aussi toute notre
attentionÿll convient à tous, aux gens du monde
aussi bien qu'aux lootmrs et aux conférenciers.
M. Bréal nous dit : Apprenez à penser. M. Ric
quier ajoute : Apprenez à bien lire. Ils ont raison
tous les deux.
J'ai à signaler encore un amusant volume de
M. Alphonse Daudet, les Aventuresde Tartarin de
Tarascon. Le fond était connu, mais la forme est
exquise. C'est vif, alerte, jeune, vivant, ensoleillé.
Une heure de gaieté méridionale à passer.
Je ne fais que citer, pour y revenir au plus vite,
les Jours d'épreuvede M. Caro, le dernier volume
du Voyageautour du monde,de M. de Beauvoir, et
l'étude de Maxime du Camp sur Paris. Et je de
mande encore pardon au lecteur‘ de cettelongue
revue. Mais notre arriéré l'exigeait. A l'avenir,
nous jngerons moins delivres à la fois, seulement
nous lesjugerons plus intimement et de plus près.

JULES CLARETIE.W
Sous LE rxrnonaenneMM‘Tn1nns,un Concertaura
lieu, lundi soir, 6 mai, au Conservatoire,au bénéfice
de l'œuvre si touchantedes Orphelinsde la guerre.
Prix des places : premièreslogeset stallesde pre
mière galerie, ‘25 fr. par place; loges de rez-de
chausséeet stalles d'orchestre,‘20francs par place;
deuxièmesloges,10fr.; amphithéâtre, 5 fr.



L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL 287

L'ILLUSTRATION DE LA MODE
'

Nos lectricesconnaissentaujourd'hui cette belle
publication,à qui la distinction de ses modèleset
la supèrioritèartistique de ses gravures ont assure
un si rapidesuccès.Le numérodu moisde mai, qui
vient de paraître,contientunesplendideplancheco
loriée,et 7 pagesdedessinsexécutéspar lespremiers
artistes.d'aprèsles modèles les plus nouveaux; les
abonnéesytrouveront,outredesdescriptionsdétaillées
de toutesles planches,une chroniquede la modeet
du mondeélégant.une revue des theàtres,une nou
velle.un rébus.etc.

PRIX unLa Sotscmnrton:
4 fr. pour Parle: 8 fr. punr les Dépurhflnenlu.—‘Lm__—_
LES MAGASINS DE PYGMALION

Pygmah‘on,incendiépar la Commune,renaît de ses
cendres.commele phénix. Sa loyauté.l'intelligence
desafl‘airesde cettemaisonont fait sa réputation.Sa
traditionde probiténe lui ajamais fait rechercherune
journéedeventeexceptionnelle;aussi s‘est—ilassure
uneclientèlesérieuseet fidèle.
Il lui faut fairema*sonnet'e pour inaugureren oc—
tobreles quatorzenouveauxmagasinsqu'il s'annexe
et qui vont en faire le plus colossalétablissementde
Paris. C'estainsiqu'il nousdonneau détail,moinscher
qu'auxprix degros.demagniliqueslino: rayéset unis,
de toutesteintes,à I5 c.; deslof/«lasdeNice écossais,
quadrillèsen toutesnuances,à 75c.;une belle sultane
anglaise,chinée,multico0re. a 45 c.; du pachagros
grain, uni. façonnégris et noir, marron.etc., à 95o.
Il faut signalerégalementcommeoccasionhors li
gnede l‘alpauanoir 5190c.,et 1fr. 45c. et dumohair
pourdeuil, qualitéextra,à ‘2fr. 25c.
Le poultdesoienoir est avidementrecherché,mais
quandil estdebonnequalité,son prix estexorbitant.
La coquetterieestforcéedebaisserpavillondevantl’exi
guïtédu budget.Rassurez—vous:Pygmalt‘onvousoffre
le plus beau poult de soieque vouspuissiezrêverà
5fr. 75c. et 7 fr. 75o. Et cesjolies grisailles damiers,
rayéesou quadrdlèes,pour 2 fr. 90c., n’est-cepasun
ravissement?
Quantaux costumes,Pygmah‘ona pris pourdevise:
élégance,distinctionetbonmarché;deviseamplement
justifiée.

'

Ce vasteétablissementesten mesurede satisfaireà
touteslesexigencesde la coquetterieféminine.Toute
femmedegoût,éléganteetéconome,aprèsunevisiteà
Pygmolr‘on.devientsa fidèlecliente.W
MANUFACTURE DE CHAPEAUX
z\. BERTEIL. rue du Temple, 38
nursesneVENTEENDÉTAIL

r. Richelieu,79,r. duOualre-Scplembre.10,r. Ménars,1.
Outre les chapeauxdesoir:et de feutre.basede safabrication,la maisona fait des achats consulérables
en chapeauxdepaille anglaise,Panamas,Guayuquits
teMamllrs.
M. Berteil estbrevetépour une garni/ure lubulaire
aéri/‘cre.qui a nourbut«t’entretenirune légèreventi—
lauon dans le chapeauet d'éviter la pressionsur lefront; elle est très-hygiéniqueet indispensablepour
les ‘chapeauxdesoiesurtoutaumoment{leschaleurs.
La maisonvendanta desprix extrêmementréduits.
la ventene sefait qu’aucomptant.
Dépôtcitez .\I. Muu.nn,ch. r. du Paradis,Marseille.

C“eAnu.mna.

*' ‘- A.d-'/“"—*‘——--‘—
AVIS AIŸX IIIÈRES DE FAMILLE

LesplusbeauxCostumespourenfantssetrouventdans
les nouvellesgaleriesde la GRANDEMuses, rue Croix—
des—Petits-Cbamps,5, 7et 9,près le Louvre.>—-Nm— -

SOCIÉTÉDE CRÉDIT MOBILIER
(ANONYME)

‘Capital social: .90 nlllllons
15, PlaceVendôme,15

La Sociétéreçoit les Versementsencomptesdechè—
ques,à l’intert‘tde 3 0/0.
La Sociétédélivreen outre.pour toutessommes,des
récépissésàseptjours devue,sur lemontantdesquelles
elle bonifieun intèrétde40/0.

GOUPONS RUSSES 1867 m 69
‘

paiementgratm!~ S’1‘1—11Net (le,40,passageJout‘froy.
.‘

MALADIES DES FEMMES
GUÈRISÔNSANSREPOSNI RÉGIME

parMmeLACHAPELLE. maîtressesage-femme,pro
fesseurd’accouchement.Les moyensemployés,aussi
simplesqu'infaillibles.sont le résultatde longuesan
néesd’etudeset d’observationspratiquesdans le trai
tementde leurs affectionsspécialeset des causesde
leurs stérilité. Consultationstous les jours, de trois
à cinq heures, 27, rue du Monthabor (prèslesTui
leriee).

GRESHAM
COMPAGNIEANGLAISED'ASSURANCESSUR LA VIE
scccunsxternxxç.usni«:mnunvarus 1831
30, rue (le Provence, à Pnrlu, 30
I“ MEUBLES 8. ÔOlllt’l‘flî‘ddesCapucines:‘ ‘2

,

rue IIa/r‘uy(plan:du NouvelOpéra);
.30.rue dePrmtcncr(siègede sesbu
veaux).

DELACO.\IPAGSIE

A PARIS

40.187,44?20
10,400,550»

Fondsréalisésau 30juin 1871.. . . . . . . . . . .
RevenuannueldelaComp.au30juin1871.
Echèanceset sinistrespayésdepuisl'ori
gine(1818)......... ......
LaCompagnieareçu,dans le dernierexer
cice de 1‘.’mois. des propositionsD011
vellespour unesommede.... ‘16,160.975)

Cesderniersrésultatsportent à plus de. 565,000,0110n
les assurancesproposées à la Compagniependantles
dix-septdernièresannées. ‘
S'adresser,pnti7‘prospectuscl renscigneumnls,30,rue
deProvence, à Paru; dansI«'sdépartements,aux:agents
dela Compagnie.
. -——W
L'ÉTABLISSEM EN T HYDBOTHERM ES
avenue MaÎakol‘f‘,133, près Ia porte Maillot, est

le seul contenant touœ~ssortes de douches, bains
de vapeur, bains turcs, chambres d’inhalati0n

pour le traitement des maladies de poitrine,
all‘ectionsrhumatismales, anémie. Consultations
de 9 à 11 heures et de Il à 6 heures.

kJ=bJr ‘I

34,837,94770

/

LA MEILLEURE,’LAPLUSDURABLE,LA MOINSCOUTEUSE
desÉtoilesdeSoienoirepourRobesestle

MARIE-BLANCHE
PROPRIÉTÉETDROITDEVENTEEXCI.USII’S

DESGRANDSMAGASINSDU PRINTEMPS
Ruedu. Havre,boulevardHaussmann,rue deProvence
OnremboursetouteRobequinerépondpasàlagarantiedonnée.
Envoifrancodemarchandiseseld'éehanhllonsdanstoutelaFrannnI

la Suisse,laBelgiqur,l a Hollande,Londresetl’llalt'eseptentrionuk~

A
U

PRINTEMPS‘°“‘”“"°“°““““ Al
l

PRINTEMPSetjoli commelelitre
/\äQÿ&9Ù\——

MAISON DE CONFIANCE

L. NICQT
‘26,rue aux Dura, 20(1’AR1S)
AUCOINDUBOULEVARD‘SÉIL\STOI‘OL*
Grandchoix d

e

MEDAILLOHS 011

I; GRAVES ET ÉMAILLIZS
Médaillons,pour 2 à I‘

.’

pholographies‘

nommons PANTAISIES

.4 pierresfinrs

, FRANCE- EXPORTATION‘W
VINAIGRE DE SANTÉ aromatique,phéni
que,du D’ QUESNEYILLE.Prt‘fêré a tous les vinaigres
prétendushygiéniques; il se respiredansle mouchoir.
sertpour la toiletteet fait disparaîtrelesboutonset les
rougeurs. Il est le préservatifle plus sûr contre la
contagion.— Flacon, ‘2 fr. 50: demi-flacon,1 fr. 40.
Chez l’inventeur.ruedeBuci, 1?,Paris.M

‘

GLU CÉRAMIQUE (m~.o Silttxore)
deLÉOI‘I MIGNO’I‘, chimistebreveté5.g.d.g.PARIS

Pour réparer à froid soi-même
les Faïences,porcelaines,
Terrescuites,Marbres,
etc.,etc.

Très - adhérente et
résiste au feu et a l’eau

VERIE
MARGELIDONr21‘meneur
RL‘F.LAFAYE‘TTE. 45, PARIS
Prix 3 1 franc

IlECITTI: E A U RECETTE
DE , DE

GAGLIÛSTIIÜ D Il C.\GLIÜSTII0

D" BALSAMO
Pourreeolorertrès—viteet sans«longerles CHEVEUX
BLANCSetla IIAIIBIÆ,etenprévenirladécoloration.
oxL'EMPLOIESOI-MÊME.——FLACON:6 FRANCS.

BAI! IIAIJAIIIQUF, contrelachuledescheveux:6 fr.
Pour recevoirfrancojoindre 1 fr. en plusaumandat
|)0!I.Œ,il lll. CŒJIUS'I‘AN'I‘,‘[06,boul.niebastopol.PARIS.

Muses FRANÇAISEnxn'rmuuùnsnnsrnscotmxnmäa

HUILES D‘OLIVE
Tente dlrqcle aux Consommateur.
Prix-courantde1€.Lutuenr ett)",deNice:
HUILEVIERGE {

L

Esläïn0n

a visde
hlaes.
fr.

. . d- 50 d" 100HUILEFINE { d, 25 ,,~, 60
Francodeportetd'emballage,engaredel'achelnpsiem.à30j011r4W—_
CHOCOLATS

DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Compagnie Coloniale
WNN.MA»À.

Tous lesCaoconxrsDELACOMPAGNIECQLONIALEsontcomposes.son:acception,dematierespremteresdechoix,
ils sontexemptsde toutmélange,de touteadditionde.
substancesetrangères,et preparesavecdes soins inu
sitesjusqu'a cejour.

CHOCOLATDESANTÉ
Ledemi-kilog.

CHOCOLATDEPOCHE
m «leVoyage

Bonordinaire.......... .. 2 50 Superflu.laboite(250gr ). ‘2 ‘2.5
Fin. .. . .. . . .... . 3 n Extra,la boite.. (d°).. ‘l 50
lixnu~.. .. . . . . . . . . . . . . .. l u Extrasupérieur.(du).. 3 -

Entrepôt Général à Paris, rue de Rivoli, 132.
n.xxsmures LESVILLES

Chezlesprincipau.rUommerçanls.

A LA REDINGOTE GRISE
45, Rue de Rivoli, 45,

" - I . .
Aucoin d

e
la rueSont-Dents‘v '

HABILLEMENTS POUR HOMMES
on A POUR COSTUMESD'ENFANTS

49 francs
hautesnouveautés
depuis

UneRedingotedoubléesoie

9 francsUnPantalonsatinnoir

'

UnGiletsatinnoir POU!JEUNESGENs
UnChapeaud
e

soie Depuis12lunes

3 RÉCOMPENSES
POURLE BON.\l.—\RCIIÈEXTRAORDINAIREDESES\'ÊTE“ËXÎ~i'
42:, RUE‘ DE RIVOLI, 42;, PARISW®IQ9\®/äv

r‘îj‘r BIÈRE DREHER noufi‘im.e
EntreposttaireSTEIN, ‘213.rue desHalles.

BIÈRE FANTA
DÈPOT: 30, RUE DE LA TERRASSE
Écrire franco. Boulon.Malesherbes.m
DENTIFRICE duD‘ J. V. BONN

Eau et
Pou (Ire
Paris, M, r. desPetites-EcuriesetcheztouslesCoiffeurs‘
etParfumeurs.—Perfectionnement.—(400|0d’èconom.)W
ARMES DE LUXE. H. Fanrlæ-Lepage,r.Richelieu.&——"YWM
BILLECABT—SALMON cà’riflËr‘àîâs
A MAREUIL-SL‘R-AY.Maison fondéeen 1818.Propriétaire à Bouzy,Mareutl,Ay, etc.— Excellentsvins.

VIN de GILBERT SBGUIN, fortifiant et fébrit‘uge.
Paris, 378,rue Saint-Honoré. Exiger la notice.W
BOUGIE D E L'ÉTOILE
Dépôtschezles principauxèpiciersdeParis et de la
province.Exiger lemot.Étoilesur chaquebougie.W .

C°i‘a‘"CHUTE n:s CHEVEUX "Ëi‘i‘Â‘.’
Pellicules, Irritation.

et Démangeatoon- de la Tête.

21’r.
PARIS. —- 31,me de Cléry, 34 fr.
en: tu nuncmu n IA.lfllllll’llW

SURDITÉ Bonus
Guide our leurTraitem‘: 2 1

2
;

7,200Maladesdepuis16ans.
D’GU RIN, Rue.deValois,‘17. 1 h. à 3 b.Traitep' corresp.

BAIS LES
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LOUIS-GHARLES-PHILII‘PE-HANIAEL,pu; neNE.\IOL’Rs.

racesprinciéres.«Tous
leshommesy sontbra—
ves»,disaitM. Dul‘aure
dans un plaidoyercé
lébre. Sir Robert Peel
avait dit avant lui, en
portant un toast au
Roi :« Au Françaispri
vilégiédonttouslesfils
sontbravesetdont tou
tes les filles sont ver—
tueuses.» Braves, ce
n’est pas assezdire:
onciteraitditncrlement
un seul de cesprinces
qui n'ait cherché,pour
suivi, saisi avecardeur
touteslesoccasionsde
se risquer comme le
sous-lieutenantle plus
aventureux. . . . .
-Le prince,mariédé
sormais, jouissait de
son bonheur domesti
quedepuisprèsdedeux
ans, lorsquesurvint le
plus terribleet le plus
irréparabledes grands
douilsquidevaientfrap
perlamaisond‘0rléans.
L’alné des fils du roi,
celui qui eût.sauvéla
monarchie constitu
tionnelle, si elle pou

M.\liüUlflhlTE-ADÈL.\ÏDE-MARIEu'0ttu’za1vs.PRINCESSECzanr0msas.

GravuresextraitesdesPrmcesd'0rläans,parCh. Yriatrte;Il. Pion, éditeur. *

LES PRINCES D’ORLÉANS

PARCHARLES\’RIARTE

La librairie Plon va publier un nouveauvolumede
Porlrails conlemporainsconsacréauxprincesd‘0rléans,
par M. CharlesYriarte : le talent lin et délicatdel'é
crivain, enmêmetempsque l’intérét tout spécialqui
s’attacheàson sujet,nousdispensentdefaireà l'avance
l'élogedu livre attachantque nousvenonsde parcou
rir; nous sommesheureuxde pouvoirdèsaujourd'hui
en offrir quelquespagesà nos lecteurs: M. le duc de
Nemours,moins connu peut-êtreet moins populaire
que sesfrères,n‘inspirepasmoinsde sympathieàceux
qui ont eu l'honneurde l’approcheretde le connaître:
un en jugerapar les lignesqui suivent.et qui sontà la
fois l'élogede celui qui les a inspiréeset de celui qui
lesa écrites: P. P

«Le ducdeNemoursestsimple,accueillant,bienveil
lant à tous,d‘uneréserveexcëssive,d'un caractéreti
mideet presquecraintif.Sa réservenaturelle,et peut—
ûtreun peuoutréepour le rang qu'il occupe.estprise
facilementpour.de la hauteur et pour une morgue
dont nul n'estplus éloignéquelui. C'est un homme
correct,qui nese singulariseparaucuncôté,etdonton
pénètrevite lesqualitéssupérieuresquandona l'hon
neur de l‘approcher,et pourvuque son jugement,sûr
et rapide,ait comprislasincéritédesintentions.Cepen
dant il faut le cherchersi on veut le bien connaître,
car il ne se laissepaslire à premièrevue. Sessenti
mentssontprofonds;savie,depuisl'exil, s'esttoujours
écouléedansle calme; c’estun hommedoux.concen
tré, recueilli,religieux: et sonhonnéteté,,quiala pro
fondeuret la ténacitédecelle d'un Alceste,n'en aja«
maisles éclats.
nLe duc t‘uiraitles hautesresponsabilités,et surtout,
je crois. la responsabilitépolitique; la seule qu’il ac
cepterait,c’estcelle qu’on assumesur_un champ de
bataille.(levantl'ennemi.Là. il devientgrandet noble,
et sa réservese changeen un inaltérablesang-froid.
De très-hautetaille, élégant, élancé,d'un aspectde
physionomiequi rappelle le roi Henri IV, ce prince,
qui s'efface,estregardécommeungénéralde cavalerie
consommé,qui sauraitfairemouvoirdegrandesmas
sesmontées.
nNéen181tauPalais—Royal,leducdeNemoursavant
seizeans lorsquela révolutiondeJuillet mit sonpère
sur le trône. Les devoirssérieux allaientcommencer
pour lui et pourson frère aîné, le duc d'0rléans,âgé
déjàde vingtans. Il leur fallut d’abordpayerde leur
personnedans l’expéditiondeBelgique;c‘étaitlà,pour
les deuxjeunes princes,la partiela plus facilede leur
tâche;car ilya cecide caractéristiquedans la famille
d‘0rléans,que si elle aime la paix par raisonet par
préférenceréfléchie,elle est par tempéramentet par
inclination la plus belliqueusepeut-êtrede toutesles

vait être sauvée,venaitd’étreenlevépar un inexpli
cable arrêtde la Providence.Le duc de Nemours,
devant le tombeaude ce frère adoré, ne songeait
pasencorequ’unevie nouvelleallait commencerpour
lui, lorsqu’un serviteur ou plutôt un ami de sa fa
.mille le rappelaà lui—mêmeen lui disant: « Monsei
gneur, maintenantil faut vous retournercommeun
gant,et montreren dehorstout ce que vous avezen
dedans.»
»Se retournercommeun gant.c’étaitjustementlàce
que le princen'étaitpoint disposéà faire. Contentdu
secondrôle. il nes‘étaitjamaispréparéaupremier.Son
frère,depuisplusieursannéesdéjà,trouvaitenlui non
seulementsonami le plus sûr,mais son conseillerle
plus écoutéet le plus recherché.Toutesles fois qu’il
y avaitdans la familleune graverésolutionàprendre,
le ducd'Orléansnemanquaitpasdedire: uGonsultons
Nemoursn,et cen’étaitpaslà chezson frèreaînéune
parolebanale.Danssontestament,danscettepiècesi
remarquablepar la justessedesvueset par une sorte

ÎÉÉBUS

EXPLICATIONDU DERNIERRÊBUS:

Les protestantsne furent pas très-heureux sous i
Charles IX. .

de divinationde l’avenir,il a consignéle témoignage
irrécusabledela confianceque lui inspiraientla raison
supérieureet le caractèrechevaleresquedeson frère

nLa fille du due,la princesseMargueriteAdèlaïde
Marie.néeen 1846,a épouséen janvier 1872,le prince
Ladislas Czartoryski, héritier d’un nom universelle—
ment respecté,illustre parla naissanceetpartouteune
tradition«l’honneuretdedévouement.

n

——‘WW————

Êcnscs
VINGT-DEUXIÈME PARTIE

M. C. E. RANKEN. M. B. \‘V~’FISHER.
Blancs. Noirs
1.Pt-H. 1.PPR.
2.(13'FR. ‘2.113'FD.
3. F 4”F. 3. F 4‘ F.
A. P !i' (I D. A. F pr. P C.
5. P 3‘ F D. 5. F 11'T. .
6. Roque. 6. C 3‘ F R.
7.F3*TD. 7.P3' D.
8. P 4‘ D. 8._Cpr. P R.
9. P pr. P. 9. Gpr. P F D(a).
10.C pr. (1. 10.F pr.C.
11.D 3' C D (b). 11.F pr. T.
12.F pr. P éch. 1?.R e F.
13.P pr. P. 13.P pr. P.
14.T e D (c). 111.C 2-R.
15.T pr. P D. 15.F ‘1'D.
16.F 5‘ T R. 16.P 3*C li.
17.05'GR. 17.DcB.
18.T pr. F. 18.F 3'vFB.
19.C 6' R échec. 19.’Re C.
20.G‘7' F D échec. 20.D 2- l«

‘

It.
‘21. C pr. T et gagne.

J. A. DER.
(a) (l'estune faute, il fallait raquer.
(b)Parfaitementbienjouéetmettant à prolit le temps
perdupar l'adversaire.
(c) Beaucoupmieuxquedeprendrele Fou.MM
Tout lecteurdu rébus ci-contrcqui en enverra une
explicationexacteavantsamediprochain.pourrarécla
mer.au tiersdesavaleur,soitmoyennant 6 fr. au lieu
de 18.un deshuit derniersvolumesparusdel’lttuuro
lion, — à l'exceptiondesvolumes56et 57formantle ‘2

'

semestrede 1870et le 1*‘semestrede 1871.

Ana. MARC,directew-gérant.

IAI|II. IIII’IIIEI‘IB DEla IÀI|TINE‘I‘,Il”: NIG.\O.\,'—
‘u

EncrestypographiquesdeCh.Lorilleux
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Direction,Rédaction.Administration
'

‘ 2?,unenevnnxnun.
Toutesles‘commünicationsrelativesaujournal,demandesd'abon
nement,réexamations,demanueadechangementsd’adresse,doivent
êtreadressées,aM.Arc"Mnc,dirœieur-gémnt,22,ruedeVerneuil.
Lesdemandesd'abonnementdoiventêtreaccompagnéesd'un
mandat-posteoud'unevaleura vuesurParis.

30' ANNÉE. VOL.un. N° 1524
Samedi 11 Mai 1870 '

PrixduN‘:75c.—Larollcctionmensuelle:5 1
1
:;

o—Levol.semestriel18fr.
PRIXD'ABONNEMENT

ParuetDépartements: 3 mois,9 fr.— 6 mois,18fr.— 1 an,56(r.
Etrangcr:'leportensus,suivantlestarifa.

Lesabonnementspartentdu1"_numérodechaquemois.
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Bureauxde-Vente e
t

d'Abonnement
60,minneRICHELIEU

L'administrationnerépondpasdesmanuscritsni desdocu
mentsqui lui sontadressés;ellene s'engagejamaisà les
insérer.
Vu les traités,la traductionet la reproductionà l'étranger
sontinterdites.

—-Souvarizrde Ville—d’Avray,tableaudeM. Corot.
'

\



L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL‘

Âgoèiatioris vraiment inavouables, ces ventes et

va

souu.unn

Texte:Revuepo'itiquedela semaine.-—CourrierdeParis.—
Carresondancnde suiey —L'éruptiondu Vésuve.—Salon
du I872.— La criseespagnole.- CilV.slt‘..’ld'!deNatales,au
bûuétlcadel'œuvredela délivrancedu territoire.—Chro
niqueparlementaire- l.'lucendiaire,nouvelle,parM.L‘lrarlcs
le i t —LaNouvelle—Culéonie.—LesThéâtres.—Manifes—
tatroudesStrashourgm.ssu:laplacelilébcr,le28avril.

Gravure:: Sl'0n de 1872: Souwnirde Ville d'Awa~u~—
ÉmotionduVésui'e:vueprsedela terrassedeSillllfl-LUCCÎ‘I,
le26avrill\7‘l à 4lr-urcsaprèsmini.-—Grandemanœuvre
mi!iaireexécutéeiiSatoryparlepinmierCorpsdel'arméede
Vwsailler.lu 27avril 1872.- Gmndocavalcadedonnéea
Nantesaubénéficedel'œuvredeladélivrance,le‘Il avrilI872.i
—l.aNnuclle-tlalêdonie: chapelledllouagap:— Pêcheurs
indgènesdevantrcursc ses.— Cerfsaugagnagfl,composi
tionetdessinrlcKal‘lllodmer‘.—Sbasboug: leretourdespom
pi rssurlaplaceKléber,aprèsla manœuvre.— Échecs.—
Rébus.

.W"
Ï'FEVÜE ‘<ÊOLITIQUE DE LA îŸ5EiriA~rrr3È...Zl w 3

L'événement de la semaine est assurément la
lecture du rapport de M. le duc d'Anditl‘retPas
quer, sur les marchés conclus par le ministère
de la guerre. Ce triste défilé ‘de spéculateurs de
bas étage, exploitant les désastresde la patrie,
cette organisation boiteuse des services publics
qui condamne l'administration à suivre des né

ccs fournitures, où l'Etat est considéré par les I
traitants comme un acheteur taillabîe et corvéa- !
blé 31merci, tout cela vient prouver, par des ar—l
guments sans réplique, que le paysa réellement i
besoin de réformes sérieuseset urgentes.
Le rapport de M. d'Audifl‘ret-Pasquier portesur
les opérations du min‘slère de la guerre, après
et avant la révolution du 4 septembre,et les ré- ,
vélations qu'il‘ nous fait sur chacune de ces deux‘;

mettront notre bureaucratie, jusqu'à présentom
nipotentc, dans l'impossibilité de renouveler ces
scandaleset cesméfaits.
L'Assemblée a également voté en deuxième dé
libération la loi du conseil d’Éta't,et la droite n'a
pasmanqué, bien entendu, de"montrer pour le
Gouvernement l'implacable hostilité que l'on cou
rrait. On a dit naguère : Périssent les colonies plu
tôt qu'un principe! La droite dit aujourd'hui '

Périsse la.France plutôt que nos rancunes! L'As
sembléea tenu, en effet, a réserver pour le peu
voir législatif-la nomination desconseillers d'E‘tat,
mesure absolument contraire au principe parle
mentaire de la séparation des grands pouvoirs de
l'État.
Une majorité de trente-deuxvoix a consacré le
droit de l'Assemblée; mais on peut dire de cette
victoire ce que Pyr-rhus disait de la sienne : En
core quelques succès semblables.,et l'Assemblée
sera complètementperdue dans l'esprit du pays.
Le Gouvernement. appelé à se prononcer sur le
rapport de la commission d'enquêterelative à la
capitulation de Metz, vient deprendre une impor
tantedécision. Le commandant en chef del'armée
du lthin est traduit devant un conseil de guerre.
En prése:ce de cette résolution, toute pensée de
critique doit disparaître, et la pressedoit respecter
la situation du maréchal qui se trouve aujour
d'hui dans la position d'un accusé. La France ne
tardera pasà assister a ce grand débat, et nous
rendrons comptede l'accusation et de la défense.
Les premiers pourparlers relatifs aux arrange
ments qui doivent conduire à la libération du ter
ritoire, permettentde compter sur l'issue favora
ble des négociations. L'Allemagne ne mettra, dit
on, aucun obstacle sérieux à ce projet, pour peu
que les garanties offertes lui présentent toute sé
curité. La question des voies et moyens va donc
:-.'imposerau Gouvernement des les premièresdé
libérations, et nous seronsbientôtfixés sur lesme
sures qui seront adoptéespour la réalisation des
3 milliards.

phases,sont Glaflammæaæafl‘mmfl.On peutcon
blcs d'un côté que de l'autre. Que dire de ces
marchés qui donnent, en passant d'une main a
l'autre, des millions de bénéfice, sans aucune
justification possible? Que dire de cesallégations
de généraux déclarant, l'un que nous avions
dix mille canons, l'autre que nous n'en avions ,
que deux mille‘? Qu‘e dire enfin de ces otliciers

'

supérieurs recevant des glfll.lfit‘älllùfl<et des
appointements de ceux qu'ils sont chargés de
contrôler? Il n'y aqu'à protester avec indigna
tion, comme la fait l'honorable rapporteur,
contre de pareilles turpitudes, et l'on comprend
que la Chambre a dû couvrir de ses applaudisse—
ments les conclusions de M. le duc d'Andifl‘ret,
quand il a dit : « Qui donc a fait l'éducation
de ces gens-là? Qu'ont-ils donc à la place du
cœur? »
Mais il fallait une sanction à ce langage, et
l'Assemblée nationale l'a donnée dans toute sa
plénitude. Elle a tout d'abord décidé que le rap
port de M. d‘Audifi‘ret serait publié et placardé
dans toutes les cornmnnes de France; elle a en
suite voté une enquêteapprofondie sur la situa
tion des arsenaux de l'État, en 1870,au moment
de la déclaration de guerre, et nous connaîtrons
ainsïla vérité tout entière sur cesfameux arme—
ments qui ont dévoré tant de’centaines de mil
lions, en laissant nos magasins vides. De deux
choses ‘l'une: ou la France était prête, au point
de n'avoir même pas besoin, suivant le mot du
maréchal Lebœuf, d'un bouton deguêtre, et alors
comment expliquer le manquement de toutes
choses, dont on se plaignait à. l'armée; ou l'ar—
mée n'était pas prête, et alors pourquoi avoir
«d'un cœur léger a déclaré la guerre? Cetteen
quête sera,.pour le second Empire‘, le coup de
grâce!
Le lendemain, une interpellation deM. Roulier,
remise à quinzaine, est venue nous annoncer que
le rapport de M. le duc d'Audrrfl‘et n'était que la
préface des discussions auxquelles nous devons
nous attendre. Espérons, du moins, que cesaffli
geautesrévélations seront suivies de réformesqui

sidérer comme terminé le conflit de l'Alabama, et
l'opposition perd ainsi le plus solide argument
qu'elle avait-à faire valoir contre l'administration.
Les États-Unis consententà retirer leur demande
au sujet des dommages indirects, a la seule con
dition p_arl’Angleterre de reconnaître qu'à l'ave
nir toute demande semblable devra être écartée
du droit maritime. En résumé. cette montagne
qu'on appelait en politique le conflit de l‘Alabama
a fini par accoucher d'une souris.
Une nouvelle importante nous arrive de Saint—
Pétersbourg. Le granl-chancelier de l'empire qui
occupait ce poste depuis la guerre de Crimée, le
prince Gortschakofi‘doit être remplacé dans ses
hautes fonctions, et cettenouvelle, si elle se con
firme, ne peut manquer de produire une vive im
pression dans le monde politique.
LeprinceGortschsakofl‘étaitlereprésentantd'une
politique hostile à la France, et il est certain qu'il
a laissé M. de Bismarck prendre en Europe une
position qui menace aujourd'hui la Russie elle
méme. On s'accorde donc à Voir dans la retraite
du grand-chancelier un acte qui indiquerait un
changementde front dans l'attitude du cabinetde
Saiut—Pétersbourg.Les journaux qui présentent
ainsi sous un jour nouveau la situation politique
à Saint-Pétersbourg, s'appuient principalement
sur les idéesque le prince héritier ne cesseraitde
manifester contre l’Allemagne. Le czarewich au
rait dernièrement exprimé cette pensée que la
Russie était aujourd'hui vis-à-vis de l'Allemague
dans la même position que la France après Sa
dowa, et que le cabinet de Saint—Pêtersbonrgne
devait pas renouveler la faute commise par le ca
binet de Paris. La conclusion qu'il faudrait tirer
de ce programme politique, c'est que la Russie
aurait tout intérêt à soutenir la France. Nous ne
tarderons pas à être édifiés sur ce point.
Résumons rapidement les nouvelles que nous
recevons de nos correspondants d'Espagne :Don
Carlos a fait son entrée, le 2 mai, sur le territoire
espagnol et il a été reçu à Vers au son des clo
ches. Il a pris à son arrivée le commandementde

la petitearmée du général Rada. Mais sa position
était des plus difllciles.
Le prétendant était c=rné,à gauche et à droite,
par les deux brigades Acosta et Letona du corps
d'arméedeSerrano, quirnenaçaientdel'envclopper
entièrement! Dans cette situation critique, don
Carlos a été obligé de livrer bataille, et,les ren
seignementsque nous avons donnés sur l'arme
ment des bandescarlistes sont de nature a mon
trer que l'engagement devait avoir lieu dans des
conditions très-défavorablespour les insurgés.
Le combat livré à Orosquieta a mis,en effet,en
pleine déroute les bandesdu prétendant. 750pri
sonniers sont tombés au pouvoir des soldats de
Serrano. et le reste.dela troupe carliste s'estdis
pcrsé dans les montagnes. On avait même au
noncé que don Carlos en personne avait été fait
prisonnier et fusillé immédiatement;maisdesaou
velles ultérieures annoncent que le prétendanta
pu échapper avecune centainede fuyards.
Cette défaite porte un coup terrible à la cause
carliste. Elle démontre que ce parti n'a pas,
comme on le dit dans les journaux légitimistes,
de profondes racines en Espagne.

—_—_.

‘ËOURRIER DE ËARIS

Voilà le monde renversé, tel qu'il a été prédit
un jour par P.-J. Proudhon : les princessont plus
malheureux que les pierres. En Europe, cà et là,
il n'y a qu'à regarder pour trouver par douzaines
desAltesses qui en sont réduites a la besace,ou
‘peu s'en faut. Le roi Louis-Plrilippe. bien connu
pour ses qualités de père de famille, disait à
M. Jacques Lafiltte: « Vous êtesfils d'un charpen
» tier, mon cher ministre, eh bien, je me suis fait
» autrefois professeur de géographie. Si j‘agissais
»'en sage,je donneraisun métiermamie!àchacun
nde mes fils. I Sous peu, on verra des princes
ouvriers, croyez-le. Je ne dis pas cela pour me
moquer, tout au contraire, ni des ouvriers ni des
princes, mais pour constaterun fait tout nouveau,
qui estparticulier à ‘notredix-neuvième siècle.
En parlant d'altes=eserrantes,je neveuxpasnon
‘plus vrs‘erSo’ulouque,Orélie IH, ni le fils de Théo
doros, têtesdécouronnéesdes pays lointains; non,
en ceci il s'agit de grands de chez nous dont la
chute a en lieu hier. Ainsi,cette semaine,notre
beau monde s'estemporté dans un soudain mou
vement de tendressepour le'prinbe Joseph Poula
towski. Avant la guerre, c'était un sénateur avec
une prébendede 30,000francs par au ; il recevait
une pension sur la cassettede Napoléon III’; il
figurait en première ligne dans les fêtes qui ont
fait tant de bruit pendant vingt ans. La bise ve
une, il n'a plus rien en, il n'était plus rien. Il a du
quitter Paris pour aller donner des leçonsdepiano
a trois couronnes le cachet.
Il parait qu'entreautres zonessociales, le fan
bourg Saint-Honoré s'estfort ému à. la nouvelle
d'une telle infortune. Ce faubourg. nous le savons
tous, est le quartier des ambassadesetde la haute
finance. Il était le théâtre‘ des succès du prince.
C'était là qu'il improvisait et qu'il chantait. On
l'applaudissait; à présent, ce ne serait pas assez.
Il faut que ses talents de société le fassent vivre.
Je le répète: à cettenouvelle, l'élégant faubourg
s'estfort ému. Cela signifie que d'anciens compa—
gnons de plaisir, hommes et femmes, se sont gé
néreusementfendus d'un soupir. «Comment! le
» prince est condamné, moyennant dix francs
n l'heure,à enseigner la gamme chromatique aux
‘ » petitesfilles du Strand, ni plus ni moins qu'un
» fruit sec du Conservatoire? n — Et ç'a été tout.
— On s'estremis a parler du cheval qui a rem
porté le premier prix aux dernières courses du
bois de Boulogne. Tout est fini. Il ne sera plus
question de l'auteur de PierredeMédicis,un opéra
a l'eau de groseille, qu'onportait aux nues en
d'autres temps. ,
Il n'était pas besoin de l'aventure pour nous
prouver que. chez les heureux de Paris, ce qu'on

--l
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craint mille fois plus que la peste, c'est le fait
d'être pauvre. Le nom seul de la misère les fait
tous pâlir d'effroi. On poussesi loin cette terreur
que beaucoup redoutent de se frotter à un parent
qui n'a rien. J'en ai entendu un prétendre sérieu
sement qu'il y avait sous ce rapport une contagion
mystérieuse comme dans les épidémies. A plus
forte raison éprouvent-ils ce sentiment quand ils
voient un prince tomber dans la gêne et être
forcé de recourir à un labeur quotidien. M. Jo
seph Poniatowski est d'une famille royale; il a
été sénateur; il a vécu au milieu de deux ou trois
cours: la main de fer de la nécessité lui impose
de se faire professeur, courant le cachet, comme
tant de pauvres diables. Si‘ tels et tels du grand
monde avaient autant de cœur qu'ils ont d'élé
gance, il y aurait bien vite remèdeau mal. Vingt
ou trente millionnaires, qui applaudissaient jadis
les sonates du sénateur, se réuniraient afin de
corriger les torts de la fortune. Oui, mais il faut
donner, et c'est là un art qui s'en va. c Chacun
pour soi et Dieu pour tous, » dit un proverbe ima.
giné par quelque riche égoïste en gants blancs.
La fourmi qui refuse à la cigale est la première
fable qu'on apprenne par cœur aux enfants.
Avez-vous lu l'Hislçire dela Révolutionfrançaise
par Louis Blanc? Il s'y trouve un chapitre qui
aura peut-être frappé les yeux et l'esprit de notre
beau monde d'hier. En racontant de quelle façon
les grands de la cour de-Louis XVI se trouvèrent
tout d'un coup, en 1791,,jetésde Paris à.Coblentz.
l'historien nous donne à tous le frisson. Tel duc,
dénué de ressources, dut se faire maître d'armes.
'Pour cela, passe encore‘.Tel marquis, habitué à
manger 500000 francs par au, s'estime fort heu
reux d'entrer chez un coutelier qui lui donnait
vingt-cinq sous par jour pour tourner la meule.
Tout le monde connaît la légendedu gentilhomme
qui gagnait un petitécu chaquefois qu'on lui fai
sait faire la salade. Chose moins amusante, la
marquise de F‘" et sa fille, la comtesse de C'",
durent se faire servantes de cabaret, l'une pour
donner a boire, l'autre pour laver la vaisselle.
Chateaubriand avait révélé quelques-uns de ces
mystères. Louis Blanc cite les noms en touteslet
tres; il en rapporte un grand nombre, et ce sont
de ceux qui sont encore aujourd'hui en relief au
faubourg Saint—Germain.
Pas plus tard qu'hier, par hasard, je parcourais
les curieux Mémoiresdu comte Stanislas Girardin,
un favori du premier Empire. Je m'arrêtais.à un
chapitre qui s'occupedela vie intime deMM Læti
tia, celle à laquelle Napoléon IN‘ avait donné le
nom de: c Madame-mère. n Cette brave femme
n'avait pas toujours été l'objet des caresses du
sort. Au faite de la puissance, elle se rappelait
toujours que, mariée à un humble grefiler d’Ajac
cio, elle avait en à élever huit enfants, cinq gar

çons et trois filles. L'Empire venu, on lui avait
attribué une dotation de 1million 500000fr. Ce
qui était, vu le temps, un assezjoli denier. Mais
en dépit des ordres de son fils, elle hésitait tou
jours à dépenser; elle économisait non pas pièce
d'or à pièce d'or, mais son à sou. Et son impérial
enfant s'étant, un jour, emporté contre ce qu'il
appelait l'avarice de sa mère, la vieille dame, re
gardant le victorieux sans se déferrer, lui dit
naïvement:
— Eh !mon Diou, Napoléon, rien ne dure ici-bas.
Ze souis mère. Il faut que ze garde don pain pour
tous les rois et toutes les reines dont vi m'avez
entourée (Textuel).
Non-seulement le propos est aussi noble que
celui d'une Cornélie, mais encore il recélait dans
ses replis une prédiction terrible, que l'avenir de
vait réaliser jusqu'à trois fois. Il y a mieux, nous
assistons en ce moment même au renouvellement
de cette prophétie, laquelle prend dateen 1808.Le
comte Stanislas Girardin ne se défend pas de don
ner raison à la vieille dame, devenueimpératrice
mère sans avoir jamais été femme d'un empe
reur. « La belle Pauline Borghèse, toujours folle,
I dit-il, riait beaucoup de cettescène,mais Napo
:»léon devenait tout à coup pensif et avait l'air de
» dire : «Cette prévoyanceest très-sage. - ——Point
de doute qu'il ne l'eût dit et tout haut, s'il avait

vécu assezpour lire le Timesde l'autre jour, an

nonçantà Londres et à l’Europe que: c Mmela
» princesse Pierre Bonaparte est maintenant à
- Pull-Mal], confectionneusede robes pour toutes
- les damesqui voudront l'honorer de leur con
» fiance n (sic).
Avant d'en finir aveccesrapprochements histo—

' riques, faisons encore une halte auprès de cette
actualité. >
Ces jours derniers, Paris a pu apprendre que le
prince Charles de Brunswick, ancien grand-duc
régnant, faisait vendre au Tattersall ses voitures,
seschevaux et ses harnachements. Celui-là n'est
pas pauvre, puisqu'il passepour être le détenteur
le plus opiniâtre desplus gros diamants qui soient
en Europe. Il possède des millions et des mil—
lions, mais ila toujours tenu aussi à être consi
déré comme un excentrique de la plus belle eau.
Chasséde sesÉtats en 1830,il a vécu tour à tour
a Berlin, à Londres et à Paris et, dans toutes ces
résidences,il prenait plaisir a ameuter les curieux
par le spectaclede sesbizarreries. Dans l'opulent
hôtel qu'il s'estfait élever aux Champs-Élysées, il
s'était fait dresser un lit tel qu'il n'y en a jamais
en de semblable nulle part. C'étaitautant une ca
chette qu'une couchette, car il mettait ses dia
mants dans lrs matelas et dans les oreillers. C'é
tait sur son trésor qu'il dormait. Très—vieux,il
voulait avoir l'air du printemps et il s'habillaiten
rose ou en azur; chauve comme un genou, il s'é
tait fait tresser une perruque de soie noire, lui
sante comme l'aile du corbeau; il se peinturlurait,
tous les matins, la figure avec du carmin et du
vermillon,de manière à avoir toujours l'air d'une
pomme d'api.
Il y aurait bien d'autres particularités a noter,
mais tout ne peut pas se dire.
En 1858,le susdit prince avait cherché à me
faire mettre en prison. moi qui vous parle, et voici
à.quelle occasion :
Un soir, aux Italiens, Son Altesse sérénissime,
placée dans une loge d'avant-scène, faisait une
partie d'échecsavec un personnage qui l'accom
pagnait. Rien demieux. Tant que dura l'entr' acte,
la chose était passable; mais, le rideau levé,
Mm Penco entrant en scène, l'ex-grand-duc vou
lut continuer son passe-temps, ce qui troublait
deux mille personnes qui avaient payé pour.en
tendre la musique de Rossini. Témoin du fait, je
le racontai dans un journal littéraire. Lit-dessus
monseigneur mit sa perruque à l'envers et m'en
voya.du papier timbré. Cependant le fait ayant
été prouvé, le Tribunal déboula Son Altesse de sa
demandeet la condamna aux dépens. S'il y«avait
en une action reconventionnelle. c'était le joueur
d'échecsqui était condamné.
Le prince Charles de Brunswick a en cent au
tres procès et tous ont tourné contre lui. Ancien
prince régnant, tout encombré de sang germani
que, il s'estéchappéde Paris au premier bruit de
guerre. Pour le quart d'heure il est à Genève.
Ceux qui aiment les caricatures ambulantes sont
les seuls à regretter sa présence.

'

Faut-il dire un mot des diverses ambassades
dont nos rues sont mouchetées? Il y en a une
profusion inusit‘ée. Le désert, le Japon, la Chine,
l'Inde, tout l'extrême Orient est représenté chez
nous par des envoyés qui ressemblent aux enlu
minures qu'on peint sur les éventails. Les Toua
regs se font remarquer par l'originalité de leur
figure : peau bise, œil de diamant, les bras d'une
force et d'une agilité surprenantes. Quinze cent
mille habitants qui ne font que se promener, fu
mer, manger, boire, causer et dormir est une
énigme qu'ils ne peuvent pas déchiffrer. Ce qui
les a le plus étonnés, parait-il, c'est la Bourse.
L'édifice leur faisait l'effet d'une mosquée. Pen—
dant dix minutes, ils sont demeurés immobiles et
muets à regarder le va-et-vicnt des joueurs, à.
suivre du regard les gestes de la coulisse, à re
cueillir les bruits étranges qu'on profère en cet
endroit.
— Est-ceque c'est la une manière de prier pour
les Français? ont—ilsdemandéà l'interprète.

Comme François Rabelais serait heureux, lui

qui a écrit ces six mots : « Paris donne tout à la
tripe! a Les grands dîners sont plus que jamais
de mise. Grand dîner chez le baron de liothsclnild,
grand dîner chez M. Joimston, député de la Gi
ronde, grand dîner chez le duc d’Aumale, grand
dîner offert par la commission d'enquête au dur
d'Audifi‘ret-Pasquierà cause de son beau discours
de samedi dernier: grand dîner à l'ambassadeot
tomane.Il y en a encore une demidouzaine d'au
tres, pour le moins.
Est-ce pour faire face à ces exigencesgastrono
miques qu'on s'occupedeperfectionner l'art d'en
graisser les volailles? Dans le Maine, et au milieu
d'autres campagnes, ou tait naître I'embonpoint
des poulets uniquement en leur distribuant du
grain, du son, voire de l'herbe. ‘Vieux système,
vieux jeu. Le progrès suscite un mécmicien qui
vient d'inventer un nouveau système; vous allez
voir lequel.
Cela se compose d'épinettes tournantes a cinq
étagescomprenantchacunquarante-deux volailles
séparéespar des planchettesverticales.Dans cha
que compartiment, le poulet estfixé par les pattes,
la têteet les ailes seules restent libres. Deux cent
dix volailles trouvent placesur une épinette.Pour
lesengraisser, l'opérateursaisit de la main gauche
la tête du sujet. Bon gré, mal gré, il introduit
dans le gosier une lance qui communique à un
reservoir, au moyen d'un long boyau de caout
chouc. Une pression qu'il exerceavec le pied sur
la pédale chasse les rations dans l'estomac du
poulet. Il y a aussi un cadran placé devant le
nourrisson; cet instrument détermineexactement
en centilitres la ration ingérée. Il faut que la bête
engraisse ou qu'elle crève, il n'y a pas de milieu.
Que dites-vous de cette charmante mécanique?
Il y en a qui avancentque c'estun progrès. D'au
tres, véritables gastrosophes, prétendent que si
l'innovation réussissait, ce serait la fin de La \'0_
laille française, autrefois la plus fine du monde.
Ne viendra-t-il donc pasbientôt, le jour où l'on
ne pourra proposer une invention nouvelle que
comme on proposait une loi dansla république de
Charondas, c'est—à-direla corde au cou? Sous pré—
texte de perfectionnements indéfinis, les inven
teurs nous conduisent peu a peu à ne pouvoir
vivre. Il y a un grand esprit qui Vient d'inventer
une sorte de pain qu'on fait avec de la sciure de
bois. Il y a des cannes qui sont des fauteuils. Il y
a des allumettes chimiques, ravivées par le pi
crate, qui éclatent comme la foudre et qui vous
mettent à chaque instant à un doigt de l'incendie.
Il y en a qui font du vinaigre avecde vieux incu
bles. Il y en a qui font du poisson avec du veau
mariné. Les poules vivaient en paix. Vingt peinv
tres paysagistesd'un grand talent les jetaient de
leurs pinceaux sur la toile. Quand on les plumait,
c'était naïvement,à la manière des aïeux, pour les
mettre à la casserole ou a la broche. Arrive un
inventeur qui les prend par les pattes et qui en—
treprend deles engraisser de vive force,au moyen
d'un instrument de torture qui setermine par une
lance en caoutchouc. Il réussiraà faire despelotes
de graisse, cela se peut; il aura des pouletsmon
l strueux, mais le charmant rôti, cher à.Turenne et
Ï àDésaugiers, aura disparu. Et tout le mondecriera
en chœur :
— C'est un progrès. '

\

Tous les jours nous rencontrons, les uns et les
autres, dans les rues ou sur les boulevards, un
vieillard, un homme du peuple, assez mal vêtu,
qui porte sous le bras une boîte et à.la main une

[ longue perche. Vous savez qu'à cetteperche sont

i pendus par les pattes, en manière de trophée,‘
six ou sept rongeurs, des rats, des mulots, des
musaraignes, des souris et des belettes;—-le tout
surmonté de cet é'criteaupittoresque :

I

‘ C'ESTICI QU'ONVEND

‘

LA BONNEnonr-xux-nus.

Quand on demandeà cebrave homme sonnom,
il répond fièrement :
— Monsieur, je suis le filleul du célèbre Rétif
de la Bretonne. le J.-J. Rousseau de la rue.

Pnn.mnar Aunnnnmr.
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CORRESPONDANCE

AUDIRECTEUR

Salory,9mai1872.

Une grandeanima
tion règneen cemo
mentdansnos camps
situés autour dePa
ris, oùdegrandesma-.
nœuvres militaires
sont exécutéespour
exercer notre armée
et la teniren haleine.
Depuis le retourdela
belle saison.il y en a
eu trois déjà, ainsi
que nous avons eu
l'occasionde le ‘dire.
La deuxième,exécu
tée par le 1"rrcorps
d’armée.avait lieu le
27‘.Elle avaitpourbut
la défensedu passage
de la Biévre tentépar
l'ennemi à Jouy-‘en
Josas et à Biévre.
La troisièmegrande
manœuvre,celle que
représentenotre des:.sin, a été exécutée
égalenient par le 1*r
corps contre la divi
sion.de cavaleriede
VersaiLles qui répré
sentait l’enneini.
Celui-ci venant de
Chartres par Orsay,
Dampi‘œrre et Che—
vreusenl’intention de
tourner la gauchedu
1°rcorps etde porter
tous seseti‘ortssur le
village de Bièvre,aliu

-4 "I',‘ ‘i' li .ji‘ I.- i‘J.Ai‘. 1
' ‘\l, !' l,iv‘.‘Ii.,u (.\.,- \ a‘i .

-)00

t

cipe ens‘empmantd
la fermede Villaroy.
soutenu. b'emôt. à.
droite, par le 135‘.
l'artillerieayant bien
préparécetteattaque
parson feu.
L'ennemiavantcé
dé, le ‘15'de ligne le
poursuitpourfaire la
démonstration' dont
nousavonsparléplus
haut sur sa ligne de
retraite.
La ligne debataille
avait environ deux
lieues et demie d'é
tendue. L.
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L'ÉRUPIION

DU '

VÉSUVE

On saitqu'unetrès
violente éruption du
Vésuve vient devoir
lieu. Elle a commencé
dans la nuit du ‘24.
avril, avecune force
épouvantab‘e;et,uprés
des alternatives de
calmeet de recrudes
cence.elleavaitconi
plétementcesséa la
datedu ‘2mai.Le m0
mentdelaplusgrande
intensitédu redouta—
ble phénomènea été
la journéedu26avril,‘
et surtout la nuit du

' 1*'corps,généralMon

de couper le‘1**corps 1 "'
" ' ‘
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Pendantcettenuit,.À '
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-‘ ~ ‘ "I""'" l'éruption fut véritaLe commandantdu

blementeffrayante.
Au milieu desplus
violentesdét0nati0ns,
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division, placée à la
droite de la ligne de
bataille, le -force à

abandonner sonatta—
que et par suite a se
retirer, en lui enle
vaut les positionsoc
cupées parson centre
et sa gauche et en
menaçant de lui cou
per sa ligne de re
traite.
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294 JOURNAL UNIVERSEL‘L'ILLUSTRATION,

A la premièrenouvelledusinistre,touteslesautorités
localess'étæentrenduessur les lieux. pour organiser
les premierssecours.De Rome,le présidentdu conseil
desministreset le ministredes travauxpublicsy ac
coururentbientôteux—mêmes,précédéspar le roi. La
consternationétait partout,et la populationdeNaples,
si s'hperstitieure,separlaitdetoutespartsautourdela
statuedesaintJanvier, l'invoquantetparfoisl'injuriant,
suivantles phasesde l'éruption.D'un autre côté,de
nombreuxcurieux.parmilesquelsbeaucoupd'étrangers,
s'étaientrendus à la montagnepar la.routequi mène
deResinaà l'observatoire,d'où ils s'étaientrépandus
sur l'anciennecouchede bitumeprovenantd'éruplions
anciennes.Soudainun bruit sourdetsouterrainse fait
entendre:le sol se garceet de cesfissuress'échappent
des courantsenflammésqui atteignenttous ceux qui
n'ontpasétéassezpromptsà fuir.Il y aen la plusieurs
victimesqui furent transportéesa l'hospicedesPele
grini, quelques-unesdansun étatdéplorable.Toutefois,
le nombreen avaitété fort exagéré.On _neparlaitde
rien moinsquede200mortsou blessés.Il enfallaitra
battre,heureusement,pour resterdansla vérité.Beau
coupdepersonnesque l'on supposaitavoirpéri parce
qu'on ne les avaitpas vues reparaître,sont revenues
depuis.Si bien qu'aujourd'hui.il estavéréquele nom
bredesmortsiseréduità 20auplus,etceluidesblessés
à 14ou 15.C'estbeaucouptropencore,sansdoute,mais
en comparaisondu chiffreénoncédansle premiermo
ment.ou doits'estimerheureuxquele sinistren'aitpas
frappéun plus grandnombredepersonnes.
Dansla soiréedu‘27,l'éruptionentraitdanssapériode
dedécroissance.La lave cessaitd'avancer.Néanmoins
unepluiedescorie‘sbrûlantesarrivait encorejusqu'à
Salerne.A Scafati,on avait en soin de mouiller les
poudrespour sauverla poudrière.Le ‘28et le ‘29,pluie
decendres.Les lavesse refroidissentrapidementet les
rugissementsdu volcnrPdiminuent.On avaitpenséd'a
bordquedenouveauxcratèress'étaientouvertsautour
del'ancien.Il n'enétaitrien. (le que l'on prenaitpour
ce nouvellesfissuresn'était, commeon peut le voir
en se reportantà notre dessin,quedes trombesqui
entevaientla cendreàdegrandeshauteurs,enla faisant
tourbillonneravecforce.Enfin, le 30avril au soir, une
dépêcheenvoyéede l'observatoiredu Vésuve,que le
professeurPalmieri,malgréledanger.n'avaitpasquitté
un instant,afin de suivre dans toutes ses phasesla
marchedu phénomène,annonçaitque l‘érqptiantau
chaita sa fin. En effet,le lendemain,on ne voyaitplus
qu'unpeude fuméeavecquelquesrarespluiesdecen
dre's,mêléesde projectiles,qui s'élevaientà peu de
hauteuret retombaientdansle cratère.
0mindit.quelesvolcansne sontjamais plus terribles
quelorsqu'ilssesontreposéependantlongtemps.Vous
voyezcequ'il en fautcroire.Depuisbiendesannées,le
Vésuvene s'étaitjamaisreposéentièrement,et depuis
1861on le voyaitsouvent,le soir. rougirà sa cime.Ce—
pendant,de l'aveud'un vieux marinoctogénaireavec
lequel notre correspondants'estentretenu,il résulte
que,demémoired'homme,on n'avaitvu uneéruption
du Vésuveaussimenaçantequecellequi a commencé
dansla nuit du 21avril dernier. 0. P.
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SALON DE 1872

I
0

Première promenade au Salon, promenade au
pas de course. La curiosité éperonne les visiteurs;
le plus lambin prend le galop, veut tout voir ou
tout apercevoir, et finit par tomber sanshaleine,
le front suant, le cou tordu, les yeux crevés, la
cervelle battante sur un desbancs verts du jardin
prudemment disposés pour le recevoir. Les exé
cutions en massed'un jury restreint, élu par les
seuls artistes déjà récompensés, investi des pou—
voirs lesplus étendus,ont, il estvrai, fait descendre,
cetteannée de 5100a 2000 le chiffre des œuvres
exposées.De la halle désordonnée et étourdis
sante que nous connaissions on a fait, sinon un
musée de chefs-d'œuvre, au moins un magasin
bien rangé de productions choisies; mais 2000
objets d'art forment encore, vous me l'avoue
rez, un assez joli lot, et parmi ces 1536 ta
bleaux, ces 333statues,ces55dessinsd'architectes,
ces 141cadresd’estampes.plusd'un brave homme
perdra‘ encore la tête, avant d'enfiler la bonne
route et demettre la main sur le pot aux roses.
Un vrai Salon, un Salon qui voudrait être puis
samment instructif en frappant les yeux et l'ima
gination par les seuls spectacles instructifs, ceux

d'ouvrages d'art parfaits, s'ouvrirait à peine, cha
que année à une centaine d'artistes. Dans l'état

' heure. Un hasard bienheureux, tel est le cours

actuel de nos mœurs, tant que les peintres et les i

sculpteurs ne sauront pas mieux se grouper, s'as
socier pour produire eux-mêmesleurs travaux au
grand jour, l'organisation d'un pareil Salon par
l'État froisser-aitun si grand nombre d'intérêts
qu'on ne peutguère la considérer commepossible.
La population parisiennecompte sur le retour pé
riodique d'une grande exposition d'objets d'art,
comme elle compte sur la floraison générale des
marronniers dans les Tuileries; c'estune cérémo
nie traditionnelle, déjà séculaire, déjà presque
aussi vénérée, par les badauds que la foire aux
jambons et la foire aux pains d'épice. Force est
donc de trouver un moyen termeentre l'exhibition
grossièrement démocratique sans choix et sans
bornes,qui fatigue lesyeux,irrite lesnerfs,déroute
la pensée,et le Salon aristocratique, délicatement
trie’, soigneusement composé,qui exigerait d'un
trop grand nombre de bannis intéressantsune re
nonciation douloureuse à la seule publicité qu'ils
nvieut. Dans tous les moyens termes il est ditfl
cile de sebien tenir. et la triche d'un jury, chargé
par sesconfrères, de procéder à ce triage si diffi
cile dèsqu'il ne's'agit plus desouvragesexcellents,
n'a rien que de fort pénible et de fort ingrat.
Le jury de 1872.reconstitué sur des bases plus
raisonnables, a donc entendu s'éleverautour de
lui le tumulte accoutumédes récriminations, des
plaintes, desaccusationsqui escortede tous temps
tous les jurys. Il est clair que toute assemblée
d'hommes, si choisie qu'elle soit, est exposéea se
romper dans sesjugements; en peut même afilr
mer qu'elle commetlra toujours quelques erreurs.

Quoi qu'il ensoit, un jury depeinture qui com
prend les noms de MM. Baudry, Bonnat, Plis,
Brion, Meissonier, Jules Breton, Elle Delaunay,
Bobert-Fleury, Cabat, PhilippeRousseau, Fro- l

mentin, Jalabert, Édouard Dubufe, GustaveBou
langer, Vollon; unjury de sculpture composéde
MM. Guillaume, Paul Dubois, Barye, Perrand,
Cabot, Falguiére, Cavalier, Carpeaux, Jou‘fl‘roy;
un jury d'architecture où l'on trouve côte Il côte
les noms de MM. Labrouste, Duc, Viollet-le-Duc,
Baltard, paraîtront certainement aux esprits dés
iutéressés offrir les garanties les plus désirables
de jugement impartial. La foule des amateurs les
remerciera. à coup sûr, de lui simplilier ainsi sa
recherche, en lui nouant en bouquet toutes les
fleurs du panier. Quant au public de plus en plus
nombreuxdesjours gratuits, public d'ouvriers et de
petits bourgeois, si sympathique et si intéressant,
si avide de s'instruire, siempresséd'admirer, l'ex
position choisie 1’1el'abandonneraplus à cesnaïves
bévuesd'enthousiasme,à ces douloureux embar
ras de jugement qui le laissaient sortir de l'exhi
bition énorme de 1870bien plus Gros-Jean qu'à
son ëntrée. Poussons donc du bras les lourdes ta
pisseries qui nous séparent de la grande nef du
palais des Ghamps-Elysécs, et marchons-y cette
fois à..traversce peuple de statues blanches et de
figures éclatantes sans trop d'appréhension; si
nous ne sommes pas certains d'y rencontrer, à.
chaque pas, l'idéal réalisé sous des formes par
faites, nous avonsau moins quelque chance de n'y
plus être si fréquemmentheurté parties vulgarités
fâcheuseset d'msipides fadeurs.
A quelque chosemalheur estbon. L'installation
du ministère des finances dans les galeries supé
rieures, sur la façadeprincipale du palais, en in
terdisant aux visiteurs du Salon l'accèsdesgrands
escaliers sous le vestibule les force à traverser le
jardin rempli de marbres et de plâtres avant de
monter dans le pavillon de l'Ouest, où sont ran
gées les peintures. Les pauvres sculpteurs, d'ordi
naire si tujustement sacrifiés a leurs confrères du
pinceau, vont, grâce à cettecirconstance,prendre,
cette année, une part plus sérieuse de l'attention;
bon gré, mal gré, ou regardera en entrant leurs
statues,et si elles plaisent, ou s'y ar‘rêtera: on ap
portera a leur examen, non plus l'indifférence
d'un œil fatigué et l'effort d'un esprit abattu,
mais l'ardeur toute fraîche de cette sensibilité en
éveil que chacun apporte en mettant le pied dans
ce palais et qu'il perd fatalement au bout d'une

des choses,rétablit donc cettefois entre les divers
arts l'ordre naturel et logique. Avant la sculpture,
l'architecture; avant la peinture, la sculpture;
. telle est la loi du sens commun, qui met.le con
tenu dans le contenant, le particulier dans le gé
néral, l'agréable dans le nécessaire.
Les premières impressions qu'on ressent, en
parcourant l'exposition des sculptures, ne sont
pas, je l'avoue, toujours très-favorables. Le nom
bre des statuettesch1ff0nnées,maniérées,contour—
nées, est beaucoup trop considérable, si on le
compare au chiffre total des ouvrages exposés.
C'est dans la sculpture surtout‘ qu'il est néces
saire de se tenir ferme sur les principes, et dene
pas broncher a tous les vents de la mode. Or,
beaucoup de nos jeunes sculpteurs semblent
lâcher pied devant l'invasion du goût pittoresque.
Nous aurons à cet égard plus d'une observa
tion à faire, même a des hommes justement
célèbres. En attendant, nous nous contente
rons de signaler, à première vue, et comme les
œuvres supérieures qui obtiendront sans doute
les plus sérieux succès, une admirable Jeanne
d'.«1rcpar M. Chapu, exécution en marbre de
son plâtre de 1870, très-heureusement modifié;
le Sermentde Spartacus,de M. Barrias, qui a été
admiré déjà à l'École des Beaux-Arts; le monu
ment colossal deMgr Parisis, évêqued'Arras, par
M. Cugnut, auteur des parties sculpturales de la
colonne commémorative, commandée par le Pé<
rou etdressée, dans les Champs-Elysées même,
devant la porte principale de l'Expositiou; le
Pierre Corneilleassis, de M. Falguière, destinéà la
Comédie-Française, et son 0p/léli8en marbre; les
Quatrepartiesdu mondesoutenantla sphère,groupe
par M. Carpeaux, commandé pour une fontaine
du Luxembourg.
Dans les galeries de peinture, les grandes pages
de décoration monumentalesont extrêmement
rares, et la peinture d'histoire s'y élève rarement
au-dessus du genre historique. On y remarque
néanmoins en entrant, comme des protestations
énergiques et heureuses desesprits élevéscontre
les tendancescommunes, une toile importante de
M. Georges Becker, dont la Vision.d'0rrsle eut un
si légitime succès en 1870,la Veuvedu Martyr;
l’Herculetueur del'hydre, par M. Bin; l'Enlèvement
du Palladium, par M. Blanc, pensionnaire de la
villa Medici; le Bellérophonvainqueurde la Chi
mère,par M. Lehoux; la Mort de saint Louis,par
M. Léon Glaize.

'

Les peintures d'une portée'moins générale et
qui représentent, d'une façon saisissante,quelque
épisode de la vie intime ou publique des peuples
anciens et modernes, sont en revanche extrême
ment nombreuses. L'influence de MM. Meisso
nier et Gérôme se traduit. dans la plupart d'entre
elles, par un soin particulier de la composition
logique etde l'exactitude historique, par une re
cherche quelquefois poussée à. la sécheresse,
mais toujours attirante et intéressante,du mouve
ment le plus vrai, de l'attitude la plus naturelle,
de l'expression la plus vive. M. Alma-Tadema, par
son Empereurromainet sa.l”êteintime,M. Lecomte

du Nouy par ses Porteursdemauvaisesnouvelles,et
son Démoslhènes'exercentà la.parofe;M. Ulmann,
par sesSouvenirsdeNur‘emberg,attireront certaine
ment'les‘regards de la foule aussi bien que l'at
trntion desamateurs. Un succèsplus éclatant en
core, et non moins mérité, est sans doute réservé
à. la Mort du duc d'Enghicn, par M. Jean-Paul
Laurent, qui traite à deux pas delà un sujet
hi5t' rique du moyen tige, le Pape Formose et
Êlicnnc VII, et ne le traite avec guère moins de
vigueur que le drame, si poignant et si terrible,
accompli dans les fossésdu châteaudeVincennes.
Les épisodesdouloureux de nos dernières guerres
occupent naturellement une place considérable
dansl'Exposition;beaucoup des tableaux inspirés
par les derniers événementsont une valeur artis
tique tout à fait durable, et qui les fera survivre
au‘xsouvenirs amers de notre défaite. Sans parler
du CoupdecanondeM. Berne Bellecour, dont la ré
putaliuu était faite avant son apparition aux
Ghamps-Élysées,nous devonssignaler déjà,comme
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destableauxtrùs»réussis: l'Ambulunreinternationale
en tempsdeneige,par M. Castres; les Prisonniers
au.renvironsde Metz,par M. Protais ; les Soldatsde
l‘arméede Bourbakisoignéspar les paysanssuisses,
de M. Anker; Vive la France! de M. Yundt;
l’0ublië, par M. Betsellère. La Dansedu Coq, de
M. Brion, est un souvenir pacifique de l'Alsace;
mais on peut aujourd'hui ranger ce souvenir
parmi les impressions les plus profondes de la
douleur nationale. Tous nos chers peintres alsa
ciens se sont d'ailleurs_rendus à l'appel, et il n'en
est pas un qui n'ait laissé tomber des larmes
parmi les couleurs chatoyantes de sa palette.
M. Schntzenberger a abandonné les rêveries vo—
luptueuses pour la Famille alsacienneémigmnten
France; M. Pabst, dans l'Inléricur d'Alsace,dans
la Lecturedujournal, a rendu la mêmedouleur.
Est-il besoind'ajouter que nous trouvons comme
toujours, cetteannée, a leur poste, les derniers et
poétiquesamoureux de la beautéune. de la forme
humaine: M. Elle Delaunay, avec sa Diane,M.Ju
les Lefebvre, avec sa Cigale,M. Henner, avec son
Idylle, M. Meynier, avec leSatyreetlePassant,prés
desquels nous devons remarquer deuxdébutants,
M. Lematte, pour saDryade,M. de Giroude, pour
son Sommeil? Est-il nécessaire de dire que notre
admirable École de peintres rustiques etdepaysa
' gistes a donné tout entièreavecplus d'ensembleet

d'ardeur que jamais? Si M. François Millet est
absent, à notre grand regret, M. Jules Breton est
présent, et nous pourrons dire hardiment que la
plus grande page décorative et monumentale de
l'exposition a été brossée par ce poète de la vie
champêtre. La Fontaineet la Jeune fille gardantdes
vaches,marquent, dans la carrière de l'artiste, un
pas hardi qui aura, nous l'espérons, la plus heu
reuse influence sur l'École déjà nombreusequi se
groupe autour de lui, et dont M. Billet prend,
cetteannée, la têtepar son Heuredelamarée.
En attendantque nous puissions parcourir d'un
pas plus posé et d'un esprit plus attentif la nom
breuse série des paysagistes purs, que nous re
trouvons la au grand complet, augmentée‘même
de quelques recrueshardies et vaillantes, MM.
Daubigny, Étl ile Breton, Bornier, Busson, Lan
syer, Lalanne, H.‘Noël,Mouillion, Segé, Pelouse,

ritoire du nôtre. (le qui n'empêchepasque nousne
soyonsplus mal in formés de ce qui s'y passeque
si elle était placéeaux antipodes.
Les dépêchescontradictoires émanant des deux
partis, et aussi peu véridiques d'un côté que de
l'autre, ne sont pas faites pour nous éclairer; et
les correspondants envoyés sur place par les
journaux français, ne connaissant ni le pays, ni
seshabitants, ni sa langue, lors même que leurs
sympathies ou leurs antipathies politiques ne se
mettent pasvolontairemcntà la placede la réalité,
éditent, avecun aplomb imperturbable. lrS fables
lss plus monstrueuseset les quiproquos les plus
étranges, confondant comme a plaisir les lieux,
les hommes, les choseset les faits.
C'estdonc dansla connaissancede l’Espagne, de
son histoire et de sesprécédentsen matière d'in
surrection qu'il fautchercher une baseà desappré
ciations raisonnables, sansse dissimuler. toute
fois, que l'imprévu, qui joue toujours un si grand
rôle dans toutes les chosesde ce royaume, peut
renverser les conjectures les mieux fondées.
D'abord, il ne faut pas croire que l'insurrec
tion carliste soit aussi générale qu'on l'a dit. Le
parti carliste n'existe point, à proprement parler,
enEspagne, si cen'est dans la Navarre et dans les
trois provinces basques U’ascongadas),Biscaye,
A'ava etGuipuzcoa. Cesquatre provincespeuvent,
encore aujourd'hui, être Considérées comme la
Vendée del'llspagne.
Au tempsde la guerre dite de Succession,c'est
à-dire lorsqu'il s'agissait de décider si la succes
sion de Ferdinand VII appartiendrait à. sa fille
Isabelle, encore au berceau, ou a son frère don
Carlos, partout on prenait parti pour l'un ou
l'autre des prétendants.
Ce_n'était pas, probablement, qu'on se pas
sionnût beaucoup pour la questionde savoir si les
lois du royaume ou pragmatiques admettant les
- femmes au trône devaient l'emporter sur celles
qui les en exrluaient. , ,

Mais don Carlos était connu pour son ardente
piété, qu'il manifestait en toute circonstance (il'
alla plus tard jusqu'à nommer généralissime de

; ses troupes la vierge del Pilar, et c'estàelle seule

Thiollet, Feyen, Jacomin, lsenbart, Busson, Au-
‘

teroche, nous offrirons aux lecteurs de l'Illustra
tion un des deux tableauxde Corot, le Souvenirde
l'illc-d‘Avroy. Le patriarche du paysage français
s'y montre, dans sa verte vieillesse. ce qu'il est ‘
depuis son âgemûr: le premier denospaysagistes
pour la délicatesse de l'impression, pour la no
blesse-dela composition, pour le charme de l'ex
pression. Les deux grands tableaux de M. Corot,
où la main de l'artiste semontre plus que jamais
hardiment légère et vaponusement précise, con—
tinuent avecéclat, au Salon de 1872,cet enseigne
ment charmant et grave qui a pénétrépeu à peu,
Dieu merci, les yeux et le cœur de presque tous
nos jeunes paysagistes,et qui survit, pour notre
joie, au triomphe factice et passagerdes théories
grossières d'un réalisme étroit et brutal.

' GEORGESLarunssms.

———-——MW-—*

LA CRISE ESPAGNOLE

I

Il serait téméraire d'affirmer que le roi Amé—
dée lcr soit solidement établi sur le trône d'Espa
gne. Il est bien des causes qui peuvent rendre
éphémère cette royauté etrangère, qui ne puise
son droit que dans le vote d'une faible majorité
des cortès.
Mais il semble peu probable que l'insurrection
carliste qui vient d'éclater puisse, — si elle reste
livrée à sespropres forces, — aboutira‘.une révo—
lution.

'

La Péninsule, sur toute l'étendue de sa fron
tière entre la Méditerranée etl'Océan, toucheà la
France; et même, si l'on en croit le Grand-Roi.
il n'y aurait plus dePyrénéespour séparer son ter—

et jamais à sesgénéraux qu'il reportait l'honneur
de ses succès); il s'annonçait comme voulant
maintenir toutes les traditions de la monarchie
espagnole.
La reine-mère, Chrisline, au contraire,‘régente
pendant la minorité de‘ sa fille Isabelle, après
avoir, dans ses premières proclamations, tenu à
peu près le même langage que clou Carlos, avait

I‘compris bientôt, sur le conseil de sesplus nota
bles partisans. que, pour se former un parti. il
fallait promettre des réformes, pour lesquelles
une partie de la nation avait combattu sous le
règne précédent,et présenter l'avènement de sa
fille comme devant être celui desaspirations libé
rales qui t‘ermentaientdan: le pays.
Don Carlos réunissait donc, naturellement, au
tour de sa cause tout le clergé et la noblesse qui
redoutaient l'introduction des idées nouvelles.
L'influence de ces deux classes de la société
étaitalors immense; la noblesseavait pour elle le
pnslige de ses titres et de sesgrandes fortunes;
le clergé possédait plus d'un tiers desbiens de
l’Espagne, et ses couvents nombreux nourris
saient toute la partie pauvre ou paresseusede la
population. Du reste, la foi religieuse qui s'était
dès longtemps fortifiée dans la nation par ses
luttes contre les Maures, avait conservé toute sa
ferveur, à tel point que même au moment du
triomphe momentanédes idées libérales, sous le
règne de Ferdinard VII, les Cor-tésconstituantes
n'avaient pasosé abolir l'exclusivismecatholique.
Il n'était donc pas difilcile de recruter pour
don Carlos des soldats qu'on appelait à défendre
la légitimité, l'absolutisme et la religion, que
semblaient meuacer les partisans de la jeune
Isabelle.
Mais il n'en est plus de même aujourd'hui:
depuis longtemps, les couventsd'hommes ont été
supprimés, les biens de l'Ëg‘ise ont été réunis au
domaine de lEtal, la liberté de conscienceetété
proclamée; le l bérnlistné timide, qui se bornait,

autrefois, à. demander quelques réformes, l'ap
plication plus complète des institutions parle—
mcntaires, estdevenu plus exigeant; et, depuis
1868,le républicanisme a fait de nombreux pro
sélytes dans les campagnes, et encore plus parmi
les ouvriers des villes.
D'un autre côté,la reine Isabelle a conseryéune
grande quantité de partisans, qui souhaitent,
sinon sa restauration, du moins celle de son fils
don Alfouso sous une régence libérale.
Ce n'est pasdans un pareil état des e=prits que
don Carlos peut espérer que l'l«‘.spagnos'enrôlera
en masse sous son drapeau, où il écrit tout le
contraire de cesaspirations diverses.
J'ai dit que, cependant,en Navarre et dans les
provinces basques.il peut trouver une partie im
portante de la population disposéeà le seconder
dans son entreprise; et les raisons de cetted tl'é
rencc se trouvent dans leur histoire et dans le
caractère de leurs habitants, qui a peu varié
depuis la plus haute antiquité.
Ces provinces, en ell‘et,ne vivent pas, on pour
rait le dire, de la même vie que le reste de la
Péninsule. Elles ont été t0ui0urs les dernières à
se soumettre au joug des Romains comme a
toutesles autres dominations qu'asuccessivement
subies l'Espagne. Leur énergie, leur opiniâtreté
leur a fait obtenir, mômes lorsqu'elles sucom
baient, des conditions qui leur ont toujours
assuré une certaine indépendance; c'est ce que
leurs habitants appellent leurs /‘ueros.
Leurs principaux privilèges consistaient a se
gouverner euxmémes par leurs assembléesratio
nales; a ne payer à l'État que ce qu'ils devnbnt
autrefois à leurs seigneurs; à en faheelles—mémrs
* la répartition et le recouvrenwnt, et a les verserà.
titre de don gratuit et volontaire: a n'être justi
ciablrs, même ‘en dehors de leur territoire, que
desmagistrats élus par eux ; à ne point être as-u
jettis à la conscription (quintu),tli a la levéeforcée
desmatelots; à ne point permettre, sur leur terri
toire, le séjour des troupes royales; a ne point
supporter l'im| 65du timbre; à vendre librement
le tabac, qui, ailleurs, est l'objet d'un munit),ole
en faveur de l'État; et, enfin, à n'avoir point de
douane sur la frontière française, etc., etc.
0 s provinces ont insensiblemmrt perdu une
partie de cesprivilèges précieux; mais il leur en
resteencore une assez grande quantit’g et elles
tiennent essentiellement à les conserver et à re
conquérir ceux qui leur ont étéenlevés.
Don Carlos, dans ses proclamations, leur pro
nnt le respect le plus inaltérable pour leurs vé
uérés [se os, et la protection la plus elllrace pour
la religion, à laquelle elles sont restées plus
a tachéesque lesautres parties de l'lûspagne.
On peut donc ainsi s'expliquer comment ces po
pulations, qui vivent à peu près à l'état de répu—
bliques, peuventvoirloir placer sur le trône un,
prince qui déclare formellement qu'il sera un ltoi
abrolu, un Roi pour toutdebon(un Beym'a, un Ilcy
deceras): l'absolutisme leur importe peu; ils n'au
ront point a s'en ressentir, si leurs fur-rassont
maintenus; et ils n'attendent pas d'une Républi
qne,ou d'une Monarchie démocratique et parle
mentaire le même respectpour leurs chers privi
légesni pour la religion de leurs pères.
C'est donc là que don Carlos devait trouver, et
qu'enell‘etil a été.chercher le foyer de la révolu
tion qu'il voulait entreprendre. \

Quant aux autres provinces de l'Espagne, le
mouvement n'y est qu'apparentet ne peut guère
avoir d'autre but que d'entretenir l'inquiétude sur
tous les points à. la fois, et d'obliger le Gouver
nement à disséminer ses forces, au lieu de pou
voir les concentrer sur le véritable théâtre de la
guerre.
Je dirai, dansun prochain article, combien peu
l'insurrection carliste doit compter sur leur con!
cours, si d'autres partis après s'êtrecoalis=savec
le carlisme pour les dernières élections, ne se dé
cident pas à se coaliser également aveclui pour
renverser la dynastiede Savoie,sauf a se disputer
ensuite le pouvoir.'

Éuu FllËBAULT.
(La suiteprochainement,)

I
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CAVALCADE DE NANTES

AU BÉNÉFICEm; L‘ÙEUVREDE LADÉLIVRANCE
nu raumroma

Lille avait commencé. Cambrai suivait peu de

tempsaprès; et, le 21avril, la ville deNantes con
courait à son tour à cetteœuvre si méritoire de la
délivrance de la patrie, en,organisant une grande
cavalcade-carrousel, qui fait l'objet de l'article
et du dessinque nous publions dans ce numéro.
Je ne dirai pas cettetête, mais ce spectacle‘pa

triotique avait attiré, dans la ville de Nautes, une
grande aflluence d'étrangers.
Le cortège est parti du boulevard Delorme à
onze heures et demie, précédé d’un détachement

'

de gendarmes,que suivait un premier char, celui
du Travail, où l’architecte, M. Crucy, avait réuni

derrière la cavalcade historique, des porte-ban
nières aux armes de la ville.
Immédiatement après, s'avançait le Char dela
Franceendeuil, le Présent,l'œuvre capitale du cor
tège. Ce char avait été organisé par MM. Bour
gerel etMontfort, architectes. Le groupe qu’il por
tait était du a un habile sculpteur de 'Nantes,
iM~Grootaers. Il représentait la France soutenue

par un génie, élevant un flambeau dans les airs,
et ayant à ses pieds l’Alsace et la Lorraine éplo
rées, Nantes tendant à la foule ses deux mains
pour implorer la charité, et, en arrière, un petit
génie inscrivant le nom de ceux qui sont tombés,
victimes de leur courage et de.leur'dévouement
a la patrie.Œuvre véritablement grandiose et res—
pirant tout à la fois un grand souffle d’inspi

à

f‘
/

. ‘E;\

ration artistique et de patriotique enthousiasme.
Enfin, après une image coquettede l'Agricul—
ture, arrivait, pour fermer la marche, le char de
la‘ Rénovation, c'esbà-dire 1’Avenir.M. Lenoir,
architecte, y avait apportésonconcours, ainsi que
M. Baujault, statuaire, auteur de la Jeunessequi
ornait le char, des gracieux génies qui surmon
taient Parc feuillagé où elle était encadrée, et la

à
à

GRANDE CA\’ALGADE DONNÉE A NANTES, AU BÊNÊFICE DE L'OEUVRE DE LA DELIVBA]
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n'BANCE, LE ‘21AVRIL 1872.— D'aprèsles dessinsde-M.Moutfortet les photographiesdeM, Furst.

les attributs de l'agriculture, de l'industrie et du
commerce, que couronnait une ruche, image
parfaite d'une nation vigilante et laborieuse.
Venaient ensuite trois autreschars symbolisant
le Passé,le Présentet l'Avcnir de la France.
Le premierétait le char denosanciennes Gloires

construit sur les dessins de M. Eugène Picou, le
frère du peintre. Ce char était orné de faisceaux
d'armes, de trophées de drapeau, surmontés do
la statue de la Renommée, publiant les hauts
faits des illustrations bretonnes du moyen âge
qui cavalcadaientderrière; Allaip-Barbe—Torte, le .

vainqueur de Questembert; Beaumanoir et ses
trentecompagnons; Jeanne de Monttortot Jeanne
de Penthièvre, Anne de Bretagne. Duguesclin et
Olivier de Clissou, que le bon connétable estimait
tant!
Devant marchait la musique du 93ede ligne, et

Renommée du char des Gloires de la France.
Le long du défilé, à droite et. a gauche, des
soldats du 93° de ligne quétaient, les uns, une
bourse à la main qu'ils tendaient aux curieux
dans les rues; lesautres, aumoyendesacsmontés
sur de hautes perches qu‘ils présentaientaux per
sonnes du premier et même du secondétage des

garçonsqui remplissaient le char dela Rénovation
vendaient également, au profit de l'œuvre de la
délivrance, desbouquets de fleurs et une pièce de
poésie relative à la cavalcadeetdue a une femme,
MnmElisa Morin,

' -

Sur le cours Cambroune, un premier temps
d'arrêt eut lieu dans la marche du cortège. Ce

maisons. Les enfants de troupe et les jeunes , cours avait étédisposéen champ clos, où devaient

avoir et où eurentlieu des courses de haguescl de
javelots, parfaitement exécutéeset terminées par
le saut des haies. Des prix ont étédistribués aux
vainqueurs par des damesde la ville, qui avaient
été nommées juges des jeux. La cérémonie s'est
terminée, sur la place de la Duchesse-Aune, par
un carrousel très-réussi.
Cette cavalcadepatriotique qui, il faut bien le
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dire, avait été l'objet de bien des critiques avant
son exécution. n'a plus trouvé ensuite autant de
délrac eurs. Elle fut ce qu'elle devait être : non
une réjouissance, mais un souvenir et une espé—
rance‘.La foule l'a bien compris ainsi. Devant le
char desanciennes Gloires de la France, un légi—
lime orgueil, malgré nos revers, gonflait tous les
cœurs. Devant celui de la France en deuil. les
fronts se découvraient, et l'image de la patrie
mutilée et sanglanteremplissait les âmes d'une
douleur cruelle et d’une légitime colère. Enfin le
char de la Rénovation fendait une foule frémis.
saute d'impatience et pleine de foi en l'avenir.
L'effet moral a été immense, et malgré desfrais
considérables, le résultat matériel fort important.
Le produit de la quête viendra grossir-le total de
l'œuvre si touchante desFemmes de France.

L. C.W
CHRONIQUE PARLEMENTAIRE

Parmi les innombrables variétés d'éloquences
que fait naître et pulluler le régime parlemen
taire, il en est une surtout qui me parait au plus
haut degré redoutable: c'est l'éloquence du genre
dit :1pince-sans-rire. .
Les orateurs de cetteespècesont rares: il n'est
pas donné à tous, pour tant qu'ils s'y veuillent
appliquer, de garder le sang-froid dans la colère,
l'amabilité dans la rancune, la douceur des for
mes dans l'assaut, la placidité dans l'égorgement.
Même après une longue pratique et de persévé
rantes études, on n’y réussit que fort médiocre
ment, lorsqu'on n'a pas en soi la tendanceinnée,
le tempérament naturel du pince-sans rire. Ces
choses-là ne s’apprennentpas, et quiconque, ne
les possédant pas de naissance, les veut imiter,.
arrive à les singer tout au plus.
Dans l'Assemblée actuelle, la tribu des pince—
sans-rire n'est pasnombreuse,mais elle est admi
rablement représentée.
A sa tête,elle a deux ministres: MM. Jules Si
mou et Dufaure,‘— deux Jules.
M. J. Simon est le pince-sans-rire du genreonc
tueux et bénisseur. Nul mieux que lui n’euguir
lande sesvictimes, nul ne les couvre de plus de
fleurs: les compliments, les tendresses,les béné—
dictions tombent comme grêle; la victime dispa
rait dans un nuaged'encens,et... c'est fait. Quand
le nuage se dissipe, quand on repéche sous les
fleurs l'infortuné patient, le sacrifice estaccompli,
la victime ne bouge plus; et l'on s'aperçoit avec
stupeur qu'il y avait aux rosesdont il l'avait cou
verte deux ou trois épines, a peine visibles, dont
l'égratignure a suit].
M. Dufaure est le pince-sans-rire du genre ans
Mère.Il ne daigne enguirlander ni endormir son
monde; pasde fleurs et pas d'opium. C'est à l'em
porte-piècequ'il travaille, mais sans en avoir l'air
et sans paraître y toucher. Sesprocédéssont sour
nois et son instrument est brutal. Quand il prend
son adversaire corps à corps,il semble que ce soit
pour lutter «a main ouverte » et sans armes; il
le serre, il le secoue jusqu'à l’ébranter, mais
’
quand il le lâche on s'aperçoit que, pendant la
lutte, l'emporte—piècefonctionnait.On lui a donné
un homme, il vous rend un crible.
'
M. d'Audift‘ret Pasquier travaille dans la même
spécialité, avec une nuance de courtoisie distin-
guée en plus. C'est un peu le pince sans-rire
grand seigneur. SonÏprocédé, c'est de ne point
s'attaqueraux hommes, mais aux choses. Pour
les hommes, il a l'air de ne les traiter qu'avecune
mansuétudedédaigneuse; mais il ne faut point se
fier à cette clémenceapparente.Les choses,après
tout, se font rarement toutesseules,etsignaler un
méfait ressemblebeaucoup a accuser celui qui l'a
commis. Le pis est que M. d'Audiflret-Pasquier
s'acharne a préciser les détails, a les mettre en
lumière ; et non-seulement il les précise, mais il
les prouve. .
- Je suis trop poli, Monsieur, pour dire aux
» gens des personnalités désagréables, et je ne
n vous ferai pas la grâce de vous injurier. Mais

» voici des faits formels, précis, démontrés, in
» contestables. Voici des fautes, des délits, des
» crimes. Débrouillez-vous comme vous pourrez
» et justifiez-vous s'il est possible. » -

Cettemanière est dangereuse au plus haut de
gré; cela fait un effet énorme. Tout le monde
comprend de suite ceque celaveut dire; etsi vous
saviez avecquelle :ipreté le public tire les conclu
sions d'un fait qu'on lui preuve et d'un raisonne
ment qu'il a compris!
La séancede samedi dernier a élé,-à cet égard,
un modèle du genre. Pas une accusation person
1Ïelle, pas une attaque passionnée contre les
hommes! mais une précision inexorable, une im
pitoyable, netteté dans l'exposition des faits; cela
suffit. Le sentimentdu vrai, du juste fait le reste.
Le bon sens et l'honnêtetédu public, en révolte
contre les fautes commises,mais mal renseignés,
[étonnant dans l’indécision ‘et ne sachant sur qui
faire retomber la responsabilité de nos malheurs,
s'égarent souvent; mais aussi c'est avec un élan
irrésistible qu'ils s’exaltent et s'emportent, dès
que, dans un langage froid, calme, digne, sévère
ment pesé et exempt de toute récrimination, on
leur montre la vérité des faits, la teneur exactedes
événements; et alors cette puissance infinie de
l’honnéteté, de la conscience, donne aux paroles
de l'orateur la sanction solennelle d'un verdict
universel.
Si bien que, malgré le danger d'une apologie
scahreuse, ceuxqui représentent les coupables se
sententforcés de tenterun effort pour sedéfendre:
se taire, ce serait acquiescer a sa condamnation;
bon gré, mal gré, il faut plaider sa cause et courir
les chancesdu jugement.
Je n'aime point les attaquescontre les puissan
ces de’chnes; la chute même la plus justifiée a
sa dignité qu'il ne faut pasméconnaître; et d'ail
leurs, la situation de M. Rouher, seul champion
de quelque valeur qui reste à l’Empire tombé,
me paraît assezdifficile pour qu'on s'abstiennede
toute récrimination. Il aura des juges, le débat
sera contradictoire, libre et public, l'attention du
pays ne lui fera point défaut: dans des conditions
aussi loyales, aussi équitables, les débatsauront
tonte leurimportance. C'est le procès de l'Empire
qui va se plaider. défendu par M. Bomber, et non
pas seulementà la barre de l'Assemblée, mais
devant le pays,dont les jugements sontsouverains
et sans appel.
Ce sera certainement une magnifique séance
quecelle-là, et n'y assisterapas qui voudra. Dans
les dix minutes qui ont suivi le dépôt de l'inter
pellation, une râfle complète a été opérée‘sur les
billets de séance. Cinq ou six cents députéssont
inscrits surla liste de la questure, alors qu'il n’y
a pas trois cents places a donner. On calcule déjà,
non sans peine, à qui viendra « le tour - d'avoir
ce jour-là les deux billets que chaque député re

çoità tour de rôle. A chaque séance,une « série »
de 40honorables -—la série est de 40en mémoire
de l'Académie ; ces messieurs ne seraient pas fû
chés d'être... éternels -—a droit à deux billets par
tête; les sériessont déterminéespar l'ordre alpha
bétique. Les billets non réclamés par suite d'ab
senceou de négligence restent aux mains de la
questure et constituent le «servicedesimprévus »,
c'est-à-dire les billets à donner aux amis, aux dé
putés que leurs électeurspoursuivent jusque dans
la galerie des Tombeaux, etc.— Les jours ou l'on
discute les lois d'enregistrement, les séancespour
lesquelles un discours deMM. Clapier, deGavardie.
Ganivet, Fremeau, Dussaussoy,dePeyramont, Gi—
raud et autres sont annoncés, la questure est en
fonds, et l'on peut sans crainte induire ses en
nemis à partir pour Versailles. Les jours de
grandes eaux parlementaires, quand les orateurs
dt‘primo carlellosont sur l'affiche, la questure est
aussi dépourvue quela cigale du bon La Fontaine;
et c'est tout au plus si les Anglais logomanes(tant
pis pour l'Académie si le mot n'existe pas) peu
vent, a force de guinées, se procurer un descinq
ou siX'billétS de la tribune dite publique.
(le sont les dames ——et je dirai même les jolies
femmes — qui, dans cettechasseaux billets, tren
neut toujours la corde. Là, comme ailleurs, c'est

la chasseaux émotionsqu'elles fou‘; sanscompter
que, le plus souvent,cen'est pasuniquement l'in
térêt général qui les passionne : l'émotion est
chose complexe, dont les causessont infinieset
souvent insaisissahles. Tel orateur attire le public
féminin, tel autre le décourage. Onadans la
salle un parent, un frère, un... ami, le jour où il
doit parler; que ne ferait—011pas pour être là?
J'en ai vu qui, en de telles circonstances,—et les
plus jolies qu'on pût voir— auraientcertaîne
ment embrassé M. Littré sur les deux joues, en
échange des petits morceaux de carton que la
questure lui devait. Puis, il y ados intérêtsen
jeu, parfois. J'ai la conviction intime que l'échec
de M. Dufaure dans la loi sur le conseil d'État, la
semaine dernière, estdu à trois ou quatre dou
zaines de jolies femmes. Elles étaient là, toujours
les mêmes, à chaque séance. suivant avec une
flévreuse attention ces débats — fort ennuyeux
du reste, et auxquels certainement elles ne com
prenaient rien de rien -—mais anxieuses, sur
veillantleurs - corvéables- et contrôlautdu regard
la fermeté de leurs alliés. Bien certainement,

chacune d'elles avait au moins un conseiller
d'Etat à faire nommer.
Je le dis sincèrement : tant qu'il y aura des
jolies femmes et tant que les députés et les
hommes polit'ques ne seront pas absolument sé
questrésde tout contact féminin, le régime parle
mentaire ne sera — comme l'obéissance de la
femme -—qu'une fiction légale, et rien de plus.

JEAN DUVtsrnn.

_____AM————————

L'INCENDIAIRE
Nouvelle

Prologue:Un bal funèbre à Varsovie.— Un souper
russe.— La premièreétape.— Ludmilla.—-Combat.
— Tobolsk: unechasseau renardbleu.—Catherine.
Épilogue:— L'Incendiaire.

UNpar. ruxr‘znnsA vansovnæ.

Le ‘22 février 1863, marque la dernière pé
riode insurrectionnelle de Pologne. Le matin du
2l, les églises étaient déjà pleines. Les habitants
silencieux circulaient dans les rues et station—
naient sur les places. On se souvenait que c’était
l'anniversaire du jour où, deux années aupara
vant, sur la place Sigismond, les soldats russes
avaient tiré sur la foule qui chantait à genoux
l'hymne patriotique : Dieu sauvela Poloflqm'«Boxe
ces Polskel» Des vêtements de deuil, des yeux
levés vers le ciel, des bouches muettes, des priè
res qui ne devaient pas être entendues, telle fut
la protestation triste et passive des vieillards, des
femmes et des enfants.
Dans la nuit du 21 au 22 février, une Saint
Barthélemy de Russes devait avoir lieu dans les
provinces, et c'est cettemême nuit que devaient
sortir de Varsovie ceux qui allaient défendre une
cause perdue, tenter le suprême effort du déses
poir pour la patrie. _
Le‘ soir, un bal eut lieu dans une des grandes
maisons de la ville, bal funèbre où se réunirent
les volontaires et les jeunes filles, ceux que
l'amour avait unis, et que demain l'exil ou la
mort allait séparer.
C'était, en vérité, un lugubre spectacle que
cetteassembléede jeunes gens sévèreset de pales
amoureuses à l'heure du dernier adieu. Les vio—
lons chantaient, les instruments jouaient des airs
de danse, et cette musique si vive était déchi
rante.
Les invités portaient le costume national : re
dingote fermée par des agrafes et des nœuds de
ruban de soie; au parement de la tunique, un
filet blanc en signe de deuil; collant noir etbottes
molles. Le ceinturon de cuir verni était orné
d'uneplaque d'or à.l'aigle d'argentsurmon téd’ une
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touronne royale. L'aigle sans couronne servait
d'emblérhe patriotique à la démocratie.
Les femmes étaient uniformément vêtues de
robes montantes de cachemire noir. Le velours,
le satin et la soie étaient proscrits. Les seuls bi—
joux étaient en jais ou en argent émaillé noir.
A cette soirée assistait un jeune homme de
famille noble, le comte Stanislas Ornowski. Il

sortait à peine de l'université et sa place semblait
marquée d'avance dans les rangs de la petite
phalange qui allaitprolonger de quelques heures
la. longue agonie de la Pologne. Cependant sa s

i

tuation particulière lui faisait un'devoir de de
meurer et de renoncer à jouer un rôle plus actif‘
dans l'insurrection. Son père et son frère aîné
avaient succombé les armes à la main. Il restait
seul,dernier deson nom et de sa race,pour conso
ler sa mère minée par le chagrin, et veiller sur
une sœur qui atteignait a peine sadixième année.
Cédant aux sollicitations de ses proches et aux
conseils même de sescompagnons, il n'avait pas
sacrifié le sentiment de la famille a celui de la
patrie. Le jeune comte était donc venu a ce ha],
pour serrer encore une fois les mains amies qui
allaient combattre sans lui.
En entrant dans la salle, il avait cherché des
yeux celle qui, depuis plusieurs années, était
destinée à être la compagne de sa vie, mais après
avoir parcouru rapidement tous les groupes, Il

acquit la certitude qu'elle n'assistait pas à cette
dernière fête, plus semblable a une cérémonie
funèbre qu'à un bal unissant l'élite de la jeunesse
et la fleur de beauté de Varsovie.
Un vague pressentiments'empara de son âme.
Cette absence était inexplicable. Toujours sa
chère et aimée Lndmilla était arrivée avant lui;
toujours, a son entrée son regard avait rencontré
le sien;' pour la première fois, il sedemandait la
raison de son absence. Les mains qui avaient
pressé la sienne avaient une froide étreinte, les
yeux étaient tristes, les lèvres closes. Il éprouva
une indéfinissable sensation de malaise, de vide,
de désespérance. Si elle eût été là, peutétre la
vue de son doux et fin visage eût-elle transformé
ses idées et dissipé les vapeurs qui les obscur
cissaient comme d'un nuage, mais c'est en vain
qu'il s'efforça d'écarter une penséeimportons et
,d'eflaoeé cette impression instinctive: il se trou
vait isolé dans cette foule, comme un prome
neur égaré parmi des ombres confusément agi
tées.

‘

Toutefois, voulant dominer cettefaiblesse pas
sagère et chasser une illusion pénible par la cer
titude de la réalité vivante, il s'approcha d'une
jeune fille, qui était l'amie intime de sa fiancée,
et lui demanda la causede son absence.
—-Mon amie Ludmilla estpartie, répondit Liska.
— Partie 7... Où‘?
—-Je l'ignore.
—-Avec qui‘?
— Seule.
—-Seule?... Et sa famille?
— Sa famille est à Varsovie, comme la vôtre.
— Partie?... Sansme prévenir?... murmura Sta
nislas qui ne comprit pas d'abord l'amertume de
ces dernières paroles.
— Ceci, monsieur, la'regarde.
——Comment? Ne suis—jepasson fiancé Avais
je'un secret pour elle‘? _

— Qui vous dit qu'elle a gardé son secret Ce
n'est pas moi qu'elle achargée de vous apprendre
sa résolution.
— Quelle résolution ‘I

— Demain, sans doute, vous en serezinformé.
— Demain‘t... répétait Stantslascommes'il mar
chait vivant dans un rêve, demain? Pourquoi pas

a l'instant, si vous savezla vérité, ajouta-Hi d'une
voix altérée.
— Je n'ai rien à vous dire.
A cette npuvelle, à ces réponses étranges, il

sentait son esprit comme frappé de stupeur. Es
pérant obtenir une explication e

t

forced'tnsistunœ,

il ne trouva qu'une formule banale, comme si

l'usage même du langage et des habitudes mon
daines faisait défaut à sa mémoire troublée ,

-—Vous ne dansezpas,mademoiselle?

Elle le regarda un instant et répondit du même
ton glacial :

-—-Si, monsieur, j'ai dansé tout a l'heure.
— M'accorderez-vous la faveur d'être votre ca
valier?
— Dans une autre rencontre,monsieur. Cesoir,

je danserai avecccux qui partent... Comme vous
restez,j'aurai le tempsdevous dédommagerd'a
voir attendu. ,
Ces mots furent une révélation. Stanislas com
prit alors le sensmystérieux de cettelongue iro
nie, si cruelle dans la bouche d'unefemme, d'une
jeune fille. .

Il sentit la blessure et son œil s'alluma.
-—Le comte Ornowski, mademoiselle, ignorait
que quelqu'un pût douter de son courage.
—-Je ne doute pas de votre courage, monsieur,
dit-elle en se levant,je dis seulement que mon
amie Ludmilla a quitté sa famille pour sortir de
Varsovie cettenuit, et qu'il ne me convientpas de
danser aveccelui qui reste avec la sienne.
— Un mot, de grâce, mademoiselle, reprit avec
un sourire Stanislas redevenu maître de lui—
méme... Il ne me convient pas, à moi, de céder
ma placé à ma fiancée... Je partirai tout àl'heure.
Mon devoir est de la rejoindre, d'obtenir qu'elle
revienne, et d'obtenir aussi le droit, en son ab
sence,d'être le chevalier de sa loyale amie.
——De tout mon cœur. Oubliez mesparoles,mon
sieur. Je serai heureuse d'avoir donné un géné—
reux défenseur de plus à la Pologne, et peut-être
d'avoir sauvé mon amie dont je n'ai pu changer
la volonté... Je savaisque son projet snfllrait pour
vous décider; mais en apprenant que vous cédiez

à desconsidérationsde famille, Ludmilla n'a rien
écoutéet elle est partie. .
— Je la retrouverai au rendez—vouscette nuit,
et j'espèrequ'elle pourra rentrer sansdanger dans
la ville.
Sur cesmots, ils glissèreut dans le tourbillon,
au son de la musique qui exécutait la Danse na
tionale.

Il.

UNSOUPERRUSSE.

A la même heure, alors que les volontaires po
lonais sortaient des portes de Varsovie pour ga
gner la forêt voisine, un état-major d'officiers
russesachevait de souper dans un des palais de la
ville. Selon une mode française, on n'avait bu que
du champagne frappé. Vers la fin du repas, les
grands vins de France, les vins cuits de l'Espagne
et les liqueurs avaient été servis. La rougeur des
fronts et des visages, la lourdeur des paupières,
le diapason des voix annonçaient les effetscapi
teux des premières vapeurs de l'ivresse.
Parmi les convives,uujeune officier seul n'avait
point pris part aux discussions frivoles ou sé—
rieuses qui s'agitaient autour de lui. Il se nom
maitAlexandre, et remplissaitles fonctions d'aide
de camp auprès de son père, un des généraux
alors en faveur par la sévérité de son caractèreet
les terriblesexemplesderépression qui lui avaient
valu le surnom populaire de Pendew~
—Alexandre, dit le général, remarquant que
son fils paraissait'étranger a ce qui se passaitau
tour de lui, es-ttiindisposé, ou as-tu quelque cha
grin ?

_—Rien de ceschoses,mon père, répondit laco—
niquement le jeune olIicier.
—-C'estalors que tu as de la rancune contre le
vin. Autrefois tu étais un joyeux compagnon.
Allons, Alexandra, tu ne peux refuser ce toast à

Sa Majesté le czar.
Les verres des convives se vidérent d'un trait.
Un vieux colonel d'artillerie, assis en face de
lui, se leva.
— Capitaine Alexandrowitch, dit-il, ma têteest
comme un boulet rouge. Vous n'êtes pas à notre
température, et j'espèreque vous ne refuserez pas
ce toast'au régiment de votre père.
Quelques moments après, un deuxième officier
se leva a son tour :

— Comme le nouveau venu de l'état—major,dite

il, j'ai l'honneur de porter la santé de notre gé
néral.
— Etm01,dit un jeune lieutenant en présentant
son verre au choc de celui d'Alexandre, je bois à

vos amours, capitaine.
Un léger tumulte suivit cesparoles, et tous les
convivesretombèrent sur leur siégé.
Le silence se rétablit par degrés.
— Je crois savoir, dit le général prenant alors la
parole, la cause de la mélancolie de mon fils
Alexandre. En campagne, les soldats ne sont plus
qu'une famille, et ce n'est pas être indiscret que
de parler librement de nos affaires communes.
Alexandre sort de l'école, il a encoredes illusions,
des idées de chevalerie que, pour ma part, je re
grette d'avoir perdues.L'expérience est une vertu
que je lui souhaite le plus tard possible. Cepen
dant, il n'est pas juste qu'il se croie le droit de
porter un jurement, aussi faux que sincère, sur
des hommes et deschosesqu'il n'a pu observer et
que l'expériencenous permetde connaître. La mis
sion que nous remplissons ici nous a été confiée
par l'empereur. Nous n'avonspas a la discuter, et
son ordre souverain nous affranchit de toute res
ponsabilité devant notre conscience. Tous, nous
sommessoumis a la même discipline : «

i

Obéir et
commander. » Vainqueur ouvaincu, c'est la loi
de la guerre. Nous sommes les vainqueurs. Mal
heur aux vaincus. Qu'en penses-tu,Alexandre?
-—Je n'ai rien à répondre a cela, mon père, si

non qu'il y a deshommes deguerre etdeshommes
de paix.
—- Il fallait te faire pope.
— Il n'est pas nécessaire d'être prêtre pour
aimer ses semblables. On peut être un homme de
guerre et remplir son devoir avechumanité.
Un léger murmure suivit ces paroles, mais
chacun desassistants comprit que le général ne
laisserait pas sans réponse une observation qui
contenaitun reproche et presqueune accusation.
— Oui, sans doute, reprit le général dont le vi
sages’étaitsubitementempourpré, mais la guerre
est la guerre, ou ne l'a pasinventéepour employer
un bras à réparer le mal fait par l'autre. Belle
chose, si l'on sebattaitavec humanité! A cecompte,

il serait encoremieux de ne pas se battredu tout,
n'est-ce pas, docteur‘?
Le médecin ainsi interpellé releva la tête.
C'était _undes chirurgiens les plus distingués de
l'armée.

‘

——La guerre, dit-il intervenant dans la discus—
sion, est une loi de la nature. L'homme y obéit
comme à sesautres passions,selon l'énergie de ses
instincts destructeurs. Estce que tous les'êtrès ne
ne se détruisent pas? Il n'y a au monde qu'un
principe unique: la force.Dans l'accomplissement
de toute chose, le principe moteur est toujours le
même, laforce. C'estelle qui ordonne la combi
maisonet la transformation des corps. C'est par
elle que les grands arbres étouffent a leurs pieds
les humbles plantes qui meurent à l'ombre. C'est
elle qui dit au tigre, à l'aigle, au requin, de
chercher sa proie sur la terre, dans le ciel, au
fond des ondes. C'est elle qui a doué l'homme
pour commander à la nature, qui lui a donné les
moyensde la dompter etde l'utiliser à sesbesoins.
C'estelle qui soumet le troupeaudesfaibles et des
esclaves au joug des maîtres et des dominateurs.
-—Parceresubjectr‘set dcbcllaresuperbas,répondit
en souriant le jeune officier.
—-Oui, je sais, il y a des fous, des rêveurs qui
veulent changer la loi commune de la destinée,
et substituer l'ldée_ a la Force. Mais l'idée et la
force ne sont que desmots vides. Si des change
ments sesont accomplis, s

i les peuples ontmarché

à des sièclesplus doux, est—cepar des conquêtes
pacifiques? J'ai beau interroger ma mémoire, je

cherche en vain, dans l'histoire du monde, un
seul exemple du triomphe d'une idéepar la seule
vertu du droit et de la vérité. Je vois des révolu
tions sanglantes, des guerres politiques et reli—
greuses,mais dont le dénoùment est toujours un‘
coup de force.

CHARLESJonuæ‘r.

(La suiteprochainement.),
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LA NOUVELLE-CALÈDONIE. — Chapelleo’Houagap.

où, à la maréebasse;l'eau cessed'être douce, a 63.
mètres entre les deux rives’parallèles (c’està-dire
moitié moitis que la Seine); plus bas, i

l y a un
estuaire plus étendu mais qui n‘estplus l

a rivière.
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. . v ciéeparlesuns,

à été trop vantéepar les autres. L’exagéralion de
la valeur d'une-choselui fait perdrecellc qu’elle

a réellement. Combien n’ai—jepas vu d'explora
teurs découragés s’en retourner de Pile pour
cetteseu!eraison }
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LA NOUVELLE-CALEDONIE. — Pêcheursindigènesdevantleurscases.
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Mes occupations techniques m'ont p10turê l'oc
casion précieuse de suivre, pour ainsi dire, pas a
pas les expériences tentéespar les planteui‘s que
j'ai pu observer d'un œil impartial et qui m'ont
démontré que, sans réaliser les perspectiveschi
mériques de quelques fantaisistes, on pourrait
arriver encore à de bons résultats pratiques en se
tenant aux trois termes de l'agriculture tropicale
qui sont : sucre,caféet coton.
Quant au point de vue de la géographie anthro
pologique, la l\'ouvelle-Calédoniea étéclasséedans
celle des trois grandes divisions océaniennes qui,
sous le nom de Mètanésie, occupe l'immense
espacecompris, du Nord au Sud, entre l'équateur
et le 45°degré de latitude; de l'Ouest a‘l’Est entre
le 110cet le 180edegré de longitude orientale de
Paris.
Cette division renferme une partie des îles qui
forment l’Austratasicdes Anglais et les Austral/cy
lttadesdes Allemands.
D'autres plus autorisés discuteront, pour la
terre qui nous occupe, ce qu'il y a de fondé dans
ces divers classements; les recherches sur l'ori‘
gine des peuplades océaniennes prèsentent‘des
difficultés devant lesquelles des voyageurs éru
dits ont cru devoir se récuser.
Je me bornerai donc à livrer au lecteur, sur la
population autochthone néo-calédouienne, la
partie la moins hypothétique de mes notes. \

Les tribus indigènes, au nombre de quarante
environ forment deuxgroupes très-distinctsparais
sant provenir, l'un et l'autre, du croisement des
deux races : papouasienneetpolynésienne.
Cette double origine est appuyée par deux rai—
sons géographiques très-fortes : Premièrement,
pour les Papouas,en ce que les chaînes d‘iles qui
s'étendent du nordest de la Nouvelle-Calédonie
par les Nouvelles Hébrides, les îles Lapérouse et
la Louisiade vers la Nouvelle-Gumée (Papouasie),
apparaissent comme les arches démauteléesd'un
pont gigantesque et éveillent naturellement
l'idée d'un passagequi se serait établi de l'une à
l'autre, au moyen de la navigation cotière par
des pirogues, car.quelque perfectionnées que fus
sent celles-ci sonate rapport nautique, il est im
possible d'admettre qu'elles aient pu franchir
directement, contre les courants et les vents gé—
néraux, l'espace immense qui sépare la Nouvelle
Calédonie de la Papouasie, comme l'ont pensé
quelques voyageurs.
La seconde raison est que, pour l'immigration
‘polynésienne, les courants maritimes et les vents
alisésont du jouer, au contraire, un rôle trésfavo
rable. Ce qui était un obstacle pour les Papouas
devint un avantagepour les Polynésxens[0r, cette
circonstanceseuleexpliquerait la présencedesOu—
ve‘as,venus des îles Wallis en Nouvelle-Calédonie,
(aprèsavoir fait uneétapeà la plus septentrionale
des îles Loyalty, à laquelle ils imposèrent leur
nom), si cetteprésencene l'était pas par une tra—
dition peu douteuse,qui assigné à cetteimmigra
tion une époque relativement récente.
On doit au croisement de ces immigrants avec
les habitants primitifs (Papouas) les beaux hom
mes qui ne sont pas rares chez les Aramas, les
Poumas, les Coumac,et dans la mission de Pane‘
bo (1).Ces derniers sont convertis, mais il est des
Ouvéas que le baptêmen'a pas encore purifiée du
péché originel. La réputation d'anthropophages
dont jouissent ces infidèles n'empêche pas les
Ouvéas chrétiens d'entretenir avec eux des rela—
tions de commerce et d'amitié. Aussi ne se passe—
t-il guère de jour qu'un de ces mangeurs de chair
humaine n'apparaisse dansleur village, accompa
gué le plus souvent de sa moitié bronzée.
Une poignée de poils de roussette (‘2)ou un
casse—têteen bois de gaine qu'il désire troquer
contre du tabac,des pipes, des hameçons ou un
morceaud'étofferouge, estpresqueinvariablement
le motif de sa visite.

(1)Nousdonnonsaujourd'huides'photogrephiaspriseschezdes
tribusdela côteoccidentale.aMoue‘o.‘IongoinetBangou.
(‘2)La roussettenéo—calédoniennodifl'èrepeudecelle(lesîles
Tonga,Pte1‘opuslonganm,décriteparlesnaturalistesdel'As
t1‘olabe,QuoietGaimard.Dupoildecetanimal,lesnaturelstout
descordonsqueleursfemmesportent,commenaguèrenosdames
portaientlessuivez-mot‘jeunehomme. J

Si le sauvage visiteur est parvenu par son in
dustrie à.seprocurer une chemise etun pantalon,
oh !alors il fait uneentréetriomphale chez sescon
génères baptisés. Ceci cependant est encore assez
rare, et le plus ordinairement il apparaît au mi
lieu d'eux vêtu à la mode de sa tribu, c'est-àdire
dans une nudité qui serait plus décente si elle
était complète.
De temps à autre, sans doute pour atténuer la
trop grande simplicité de ce costume, il s'enduit
le corps de noir de fumée et d'huile de coco... et
coiffe sa tête chevelue d'une feuille d’hélicouia,
en forme de turban, attachéavec le même cordon

l

qui lui sert de fronde. Cet accoutrementest tou- '

jours complété par une pipe qui se repose rare
ment, car les Canaques des deux sexes sont fu
meurs passionnés.
La compagne de l‘indigène, la popinc‘(l), vêtue
un peu moins légèrement, s'entoure les reins
d'une ceinture faite avec les fibres de pandanus,
le suit, portant leur dernier né dans une espèce
de natte suspendue à son cou et rejetéesur le dos
quand elle marche.
Cependant l'apparition de cesenfants de la na
ture s'harmonise mal avec les décors hétérogènes
d'un village de néophytes. Ils ne sont bien enca
tirés que dans la grande nature : aussi est-il bien
plus intéressant de voir le Néo-Calédonien en
pleine brousse.
J'ai eu cette bonne aubaine une dernière fois,
en février 1870,chez les Gamine,au pied du mont
Caala.
J'étais avec le R. P. Empreint,missionnaire ma
riste, et quatre C anaquesde la tribu païenne des
Pouma. Nous fimes un frugal déjeuner sur les
bords d'un frais ruisseau, dans,un endroit déli
cieux, ombragé par un massif de cocotiers de la
plus belle taille; quand tout à.coup nous eûmes
la surprise de voir sortir du bois six naturels,
cinq mâles en tenue de guerre et une femelle.
Rien de plus drôle que cette société fort peu vê
tue,mais en revanche amplement peinturlurée,
parlant très-haut et gesticulant de même. J'étais
depuis longtemps habitué à ces apparitions, etles
nudités portéespar désiudividus bien faits me pa
raissaient infiniment préférables à la plupart des
travestissementsbizarres dont s'afi‘uhlentles peu—
ples que leur climat oblige à se vêtir. Il faut
rendre cette justice au Néo-Calédonien de l'inté—
rieur (celui qui n'a pas été taré par le contact
avec les cabotcurs — troqueurs de la côte), d'être
très-pudibond, et de savoir cacheravecun grand
soin les infirmités physiques dont la nature a et‘
iligé l'homme. -

JULES PARQUET,
Ancienchefduservicetopographique
deNouvelle-Calédonie.

. (La suiteprochainement).
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LES THÉATRES

Pourquoi M. Graindor a-t-il subitement, en ren
trantchez lui; changé saperruque noire dejais en
une perruque d'un blond ardent? Mystère. Mais
mystère dont s'inquiète singulièrement M‘leJosé
phine Le Duc, qui vient de prendre l'emploi de
cordon bleu dans la maison de M. Graindor.
M"e Joséphine a ses raisons pour s'effrayer du voi
sinage d'un tel homme. Sa conscience à elle n'est
pas tranquille. Dans chaque personne qu'elle ren
contre elle voit la personnification de la justice
poursuivant le crime. M"=Joséphine est un mon
sieur. Sous cette cornette de Champenoiseet sous
cet habit de campagnarde se cacheun grand gail
lard qui échappe à la conscription. Ne le mé
prisez pas; il y a des précédentsqui l'excusent :
Achille,le grand Achille lui-même ne 'sevoilait
il pas à Scyros sous des vêtements féminins?
CommeThétis, la mère du héros grec, la mère du

(I) Il existeenOcéanieun langagedit: «biche-la-mar- es
pècedelinguafranca(oulanguesahir).composédebeaucoup
demauvaisanglais,mélangéd'unpeude tout,prisdansles,
autreslangues,portugaise,françaiseet polynésienne.Lemot
pépinc’enest,etsignifiefemmedansl'acceptiongénéraledece
terme.‘ J. P.

héros champenois, effrayéepar un songe, a voulu
soustraire sa progéniture aux fureurs de Mars et
le jeune Le Duc a été inscrit sur les registres de
l'état civil sous le nom de M"c Joséphine. Il a
grandi dans les charmes et dansles grâces de son
sexeofficiel. Sa vertu a brillé parmi les vertus de
sesjeunes compagnes, et à l'unanimité il a été
couronné rosière. Heureuse distinction qui lui as
sur eunhonuête mariage. Mais‘M"°Joséphine, qui
sait à quoi s'en tenir sur son propre compte, fuit
de tels bonheurs et échappeà sesprétendants. La
voilà, on plutôtle voilà au service deM. Graindor.
Fatalitél il n'en faut pas douter, M. Graindor ap—
partient a cette institution qui couvre la terre de
France de son réseau d'investigations secrètes.
M"c Joséphine n‘a échappé aux mains desgendar
mes que pour tomber aux mains d'un homme
plus dangereux encore. Pauvre M. Graindor, lui,
de la police! A d'autres; M. Graindor n'a qu'une
peur, c'est de tomber aux mains des agents.
Pourquoi diable aussi ce bon bourgeois allait—il
se fourrer en flânant dans un club a nuance écar
late? Pourquoi a-t-il en la faiblesse de se laisser
nommer président d'une telle assemblée,que le
commissaire a dissoute?A lui à payermaintenant
la responsabilité de sesactes. Cet homme, traqué
comme une bête fauve, vit dans un perpétuel can
chemar. Les filets sont tendus partout dans sa
maison. Ses domestiques.sontses premiers et ses
plus dangereux espions. A qui se confier, grands
dieux! si la police a pour agents des hommes dé
guisés en cuisinières? Horreur! dans la malle de
Joséphine on vient de trouver, quoi? une paire de
rasoirs. Double jeu de terreurs. M. Graindor se
croit filé par Joséphine, qui se croit filés par M.
Graindor. On s'explique pourtant. Tout n'est pas
fini. Un homme reste encore dans cette police
imaginaire : cethomme, c'estM. Octave,qui court
deux lièvres à. la fois. Que dis-je? deux lièvres;
trois. Car M. Octaveest amoureux de MM Grain
dor, et bénie soit cette frayeur stupide du mari,
car, sans elle, l'inconduite de MmeGraindor appa~
raîtrait dans tout son scandaleàson idiotd‘époux.

Qui donc alors est de la police?
Voilà ce vaudeville, Il estdela police, de MM’.
Labichè et Leroy, cet acte plein de folie d'esprit,
et de gaieté, qui pendant une heure a soulevé
les applaudissements du public du Palais Royal:
un long éclat de rire. Comme cela est joué par
Brasseur, par Lhéritier'et par Priston ; avec quelle
boull‘onnerie, quel entrain, quelle verve comique t
Brasseur, avec sonbonnet de torchon, sescheveux
rouges èbouritfés, ses malices féminines, ses
ahurissements; Lhéritier avec son crétinisme
horripilant. C'est le chef-d'œuvre du genre.
Nous avons revu MmeSassedans le Trovatorc.
Elle nous est revenue, après ses triomphes en
Egypte, àce Théâtre—Italienqui passedepuisdeux
mois en revue tous les artistes des deux mondes.
Il faut bien le dire : la voix de MmeSassea perdu
cettesolidité, cetteexpression qui faisaient le suc
ces de l'actrice à l'Opéra. Mais elle a gardé son
timbre d'or, sa sûreté, et MmeSassea été reçue
comme elle méritait de l'être; elle_a été chaleu—
reusementapplaudie, surtout après le Miserereet
le duo du quatrième acte, qu'elle a chantés avec
une grande maestria. Moins heureuse dans les
premiers actes, l'artiste, qu'etl‘rayaitsansdoute ce
nouveau public, a en quelques défaillances; mais
elle s'est relevée d'une façon digne d'elle et elle a
reconquis rapidement toutes les sympathies du
public.

M. SAYIGNY.

————WÀ——-——

L'ILLUSTRATION DE LA MODE
Nos lectricesconnaissentaujourd'hui cette belle
publication,à qui la distinction de ses modeles et
la supérioritéartistique de ses gravures ont assure
un si rapidesuccès.Le numérodu motsdemur, qui
vient de paraître,contientunesplendidelplanche_colouée, et 7 pagesdedessinsexécutéspar cepremiers
artistes.d'aprèsles modèlesles plus nouveaux; les
abonnéesytrouveront,outredesdescriptionsdétarllees
de toutesles planches,une chroniquede la modeet
du mondeélégant.une revue des theatres,une nou
velle,un rébus,etc.

Pmx neLASonscmrtpon:
4 fr. pour Paris; 8 fr. pour les Départements.
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PRIMESA PRIX RÉDUITS

COLLECTION COMPLÈTE
desœuvresspécialespourpianoà2 mainsde

Il‘SII‘IIIIVBI IOIAI’I‘ wumn — unvnnt
et.7sonateschoisiesdeGLBMBNTI

\nnotéesparMoscnnl.rs,professenrauConservatoiredeLeinziä

roue une auonnis
Beethcven,A vol. 16fr. enheude 3! fr.
Mozart.... ! sir. —- 17fr.
Weber....s sir. ,— 16fr.
Haydn... ‘l sfi~ — Ili'r.
Clementi...l kir. — Sir.

Plusde1,700pagesd'impressiongrandformatordinaire.
La collectioncompläte(‘Il vol.),44 fr. au lieude87fr.
Ajouter5 fr. en suspourrecevoir[ranceles il volu
mes de la collection.
'

LA NATURE CHEZ ELLE
Unvol.in-8“grandluxe,caractère(’lzùiriun,papierteinté.

Textepar THÊOPHILBGAUTIER

TRENTE-SEPTEAUX-FORTESmu KARL BODMEB

Ces douzechapitressontautantdetableauxdela nature
décritsparM. 'llnopllileGantier,dansla languesi poétique
qu'onlui connaît,etquel'éminenturlisto,M. K. BoJmer,3
trousau boutde sa pointemugisll‘îlll',qu'ila.vosetrnpr0
duitsdans13admirablvsvaux-foursimpriméeshorsdutexte,
et dans‘M Têtrset Fins de chapitresqui sontdeschefs
d'œuvred'art et d'rm‘cution.— Prixdel‘onvruge: broché,
50 fr. — lie-limeunglai>o,fersct tranchesdorés.60fr. —
2 fr. 50ensuspourrecevoirfranc/t.portetemballage.

EAUX-FORTES DE BODMER~
UNSPLENDIDEPORTEFEUILLE

Contenant20magnifiquesPlanches,formatgrand-raisiniu-plano

Pourrépondreauxdemandesdenosabonnésqui ontsollicité
la faveurderecevo’çcetouvrageenprime,nousconsenlousà
leurlivrer,à cetitre,ceprécieuxalbum.dontil neresteplus
qu'unpetitnombred‘exempluires.auprixde50fr..enlieude100.

LES DOUZE MOIS
DERNIÈRE ŒUVRE DE GAVARN]

Texte par THÈOPHILE GAUTIER
Tirageexceptionnellementbeau,sur papierg‘-niglt‘.très-fort

Formatin-lr°
UAlbumcartonné—6 ir. ——Reliéonpercaline,etdoré

surtranches—-8fr.
toua I.IB AIOIIIÊB onl.'mvl’fllnflol

3 francsau lieude6. — 6 francsau lieu de8.

2 francsen pluspourle port.pourla Francecontinentale
seulement.

ŒUVRES NOUVELLES DE GAVARNI

PAR—CI,PAR-LA ET PHYSIONOMIES PARISIENNES

Collectionde100sujets,tiréspar Lemercier,formantun
magnifiquevolumegrandin-h°colombier,reliéenmaroquinet.
dorésurtranche,20fr. au lieude50fr.— 5 fr. ensuspour
l'envoifrancodansunecaissepourla Francecontinentale.

\wV" D
AVIS AUX MÈRES DE FAMILLE

Les plusbeauxCostumespourenfantssetrouventdans
les nouvellesgaleriesde la GRANDEMAISON,rue Croix
des-Petits-Champs,5, 7et 9,près le Louvre.W—
SOCIÉTÉ DE CRÉDIT MOBILIER

(ANONYME)
Capital social: 80 million
15,PlaceVend6me.15

La Sociétéreçoitles Versementsencomptesdechè
ques,à l’mtèrêtde30/0.
La Sociétédélivreen outre,pour toutessommes,des
récépissésàseptjours devue,sur lemontantdesquelles
elle bonifieun intérêtde40/0.-———/N%—
L’ÉTABLISSEMENT HYDROTHEBM ES

avenue Malakofl‘, 133, près la
.

porte Maillot, est

le seul contenant toutes sortes de douches, bains

de vapeur, bains turcs, chambres d’inhalation

pour le traitement des maladies de poitrine,

affections rhumatismales, anémie. Consultations

‘

de 9 à
.

11 heures et de Il à 6 heures.

EXPOSITION DE MAI
DES

‘

‘GRANDS MAGASINS

LOÜŸRE
LUNDI PROCHAIN 13

MISE EN VENTE

Des Grandes Nouveautés il’lËlt’3 et de

Soldes considérables de Soie
rlcs et d’Etoll‘es nouvelles dont

le bon marché hors ligne produira une

grande sensation.

Les dames conserveront longtemps le sou

, venir de cette Mise en vente, car elles

‘ trouveront à tous les comptoirs de véritables
occasions qui leur permettront d'apprécier
et de constater la supériorité et les avon

', tangos réels qu'ofl‘re la pu ‘tssnnce «lenotre
organisation.

'

.. _.../W\_———

I LA PHTHISIE PULMONAIRE
Guérisonpar le I)‘ ACHILLEHOFFIIANN.de Paris. Bro
chure : 1 fr. Librairie AMYU’I‘,rue de la Paix, 8

.W—
VINAIGRE DE SANTÉ aromatique,phéni
que,du D*QUESNEVILLE.Préféré à tous les vinaigres
prétendushygœnrqnes;il se respiredansle mouchoir,
sert’pourla toiletteet fait disparaîtrelesboutonsetles
rougeurs. Il est le préservatifle plus sùr.contre la.
contagion.—— Flacon, 2 fr. 50',demi-flacon,1 fr. 40.
Chez l'inventeur,rue deBuci, 12,Paris.———»W

‘

GLU CÉRAMIQUE (Néo Silexore)
deLEON MIGNOT, chimistebrevetés.g.d.g.PARIS

Pour répartir à froid soi-même
les Faïences,Purcclaincs,
Terrescuito=,lilurbres,
etc.,etc.

Très - adhérente et
résiste on t'en et à l'eau

VENTE
MAIIGELIDONET IIEBEBT
RUE LAFAYETTE. II5, PARIS
I’rlx : 1 franc

?fl74
LA MEILLEURE,LA PLUSDURABLE,LA MOINSCOUTEUSE

desÉtoilesdeSoienoirepourRobesestle

MARIE-BLANCHE
PROPRIÉTÉETDROITDEVENTEEXCLUSIF!

DESGRANDSMAGASINSDU PRINTEMPS
Ruedu Havre,boulevardHaussmann, rue deProvence

OnremboursetouteRobequinerépondpas il lagarantiedonnée.
Envoifrancodemarclrandiseseld’échantillonsdanstoutelalv‘ranœ.
laSuisse,laBelgique,laHollande,Londresetl'llalt‘eseptenlrioftak.

Il] PRINTEMPS‘°“‘-Ÿ°"“°“"“““"“ Il] PRINTEMPSal10“commelelitre

RECOLORATION
DES.CHEVEUX et de LA BARBE
par 1’Eau etle.Pommade

SÈVE VITALE
lmnllrsrésultatssonttoujoursccrlatns

Eau: 6 fr. le Flacon.— Pommade:3 et 5 fr.

un lnlsamlquecontrelachutedescheveux,6 fr.

Pourrervvoirfranco.joindre 1 fr. enplusaumandat—poule

(I
.

.\I..\UGLIN,uns,boulevardSe’baslopol.Parts.W
ARMES DE LUXE. H. Fumé—Lepage.r. Hicbelieu,8.

MAISONFRANÇAISEPARTICULIÈREMENT
RECOMMANDÉ];

HUILES D’OLIVE

Vente directe aux Consommateur
I’riæ-couranldeE. humeur rl il“, deNice:- . .' ‘ _. J

HUILEVIE“GE { LEstrsnon

a vusde Ill:‘]0fl.,fr.

BUlLEFINE { {
,‘
I’

à
‘;

f}
:

Francedeportetd'emballage,engaredel'acheif,psiem.à30jours

A LA REDINGOTE GRISE

45, Rue de Rivoli, 45,

Aucoin d
e
la rueSaint-Denis

HABILLEMENTS‘POUR HOMMES
ON A POUR COSTUMESD'ENFANTS

tés
49 francs ha“‘°’,l‘;ä'fl““

UneRedingotedoubléesoie
UnPantalonsaintnoir

9 francs

UnGiletsalinnoir POURJEUNESGENS

UnChapeaud
e

soie Depuis12bancs

3 RECONIPENSES
rorn LEBON’MARCHÉEXTRAORDINAIREDEses VÊTEMENTS
43, RUE DE RIVOLI, 48, PARIS

-—MW———
‘ FABRIQUEDECHOCOLAT

PH. SUCHARD
NEUGHA‘I‘EI.( SUISSE)

dlérlaiüéàtouteslesExpositions
ENTREPO’I‘GÉNÉRAL,M. me Turbigo,41, A Paris.
ENTRELEBOULEVARDSÉBAS1‘OPÛI.ETLARUEs‘-MARTIN

«Wfl‘fikÿs‘

[] Uc I\;AHCIIER.
7. rued'Abonkir.

ètemeuts et Ions articles.N®;fim
riir BIÈRE DREHER aoui‘Ëmts
EntrepusnnirebTEIN, 26,rue desHalles.

I o

BIÈRE FANTA
DÉPÔT: 30, RUE DE LA TERRASSE
Écrire franco. Boulev..’l1alesherbrs.

3%’
Eau et
p....d.o DENTIFBICE duD* J. V. BONN
Paris, il, r. desPctitesdn‘curiesetcheztouslesünll‘eurs
etParfumeurs.—Perfectionnement.-—(400/0d’èconom.)W
BILLECABT-SALMON ci’liiSr‘ê‘fia

A MAnEuIL-sUIt-AII~Maison fondéeen 1818.Proprié
taire a Bouzy,Mareml,Av, etc.— Excellentsvins.

"."%~\EXPOSITIONUNIVERSELLEI861
ExpositionduHavre,‘I368

EAU DES PËES~
‘l'III‘I’UIIPIOGnESUIVl—ZVOUI|LIESCHIVII.XE‘!LAIIAFBI
Rienà cro‘udredansl'nmploidecetteEnumerveilleuse

dontModemssonnari:ux
s'est faite la propagatrice

LEnlrepôl
général,Paris Dépôtsclic:luprincipau1

43,nm;mcmm rot/Pursetparfumeurs

VIN de GILBER’1‘SBGUIN, t‘0rtifiantet t'ébrifuge
Paris, 378,rue Saint—Honoré.Exigerla notice.W
BOUGIE DE L’ÉTOILE
Dépôtschezles principauxépiciersde Pariset de la
province.Exiger le mot Eloilesur chaquebougie.
_._________ _’...gmH‘/—-—
“°l‘.‘"CHUTE unsCHEVEUX

Pellicules. Irritation.
et Démangealncns de la Tête.

2&0
— 31,me de fr.

SURDITÉ ÉRUITS W...
W

Guide ur leurTraitem‘; 2 i‘.;7,200Maladesdepuis16ans.
D'60 RIE. RuedeValois.17. 1 h. à 3 h.Traitepf corresp.

produits
parles
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STRASBOURG. — Le retourdespompierssur la placeKleber, aprèsla manœuvre.

Êms‘cs
Pnouu‘zunN° 36l, ma M. RUDOLF""ILLMERS.

Noirs.

Blancs.
Les blancsfontmaten quatrecoups.

SOLUTIONnu Pnouràus N“ 363.

I. T pi‘.G. 2
.
T 5' R. 3
.
R 3' TD. 4
.
F 3
'
R èch.

P '7'FR IH'FD. '{ Mat.

. . . . . . . ... F3‘TDèc1LT6FD. F5'Fou‘l‘G

R 4' FD ‘ Mat.R5'D .’

Solutionsjuste; du ProblèmeN‘ 363.- M. En].Dècap:
CaféConconlia, à Anvers; Edm. Léger; L. Bernard;
CercleindustrieldeLectoure;R. delaRoche ; A.Thion
ville; RamonInglada; Girard.

J.-A. DER.

- - r a uxæHsssrarætæ bBS smmanmæcaïus

‘SURLA PLACEKLÉBER,LE 28AVRIL

Chaque incident, quelquefois le plus insigni
fiant, est une occasion pour le Strasbourgeois
d'exprimer ses sentiments patriotiques et de ma
nisfesler hautement ses sympathies françaises.
Dimanche dernier, le bataillon des pompiers re- ’

venait de la manœuvre des pompes, ayant à sa’u
tête.les tambours ‘et les fanfares. Ce brave corps*
qui a payé, en 1870,un large tribut à la patrie et
qui a comptédenombreuses victimes lors du hem.
bardement de sinistre mémoire, rentrait en ville
au son desbatteries et sonneries françaises.
.En arrivantau Broglie la foule qui accompa
gnait le bataillon grossissait à vue d'œil; des ci
toyensde tout âge et de tout rang se donnant le
bras, précédaient, suivaient et se confondaient
avec les pompiers, en criant : ‘Vive la France! Le
bataillon eut de la peine à
.

pénétrer sur la place
Kléber, où la foule devint tellement compacte
qu'elle l'empêchait de gagner son lieu de rallie—
ment habituel sur la place Gutenberg, et le com—
mandant sevit obligé dedonner l'ordre derompre,
pendant que les cris formidables de ; Vive la
France! redoublaient.
Cette manifestation, toute spontanée, sur la
place où s'élève la statue de l'hércïque général
républicain et où se trouvait avant la guerre le
muséedepeinture et de sculpture, dont il ne reste
plus que le mur ‘extérieur, prêtera à plus d'une
comparaison avec.l‘inauguration de l'université
allemande, quiaura lieu le.l=*’mai et a laquelle
l'autorité allemande cherche, par tous les moyens
qu'elle a a sa disposition, à

.

donner le plus grand
éclat. L.

Ana. MARC,directeur-gérera.

'AIHI.- lxrntttsnxtn: l. uanxrnz‘r,lit‘: Innxox,€‘..
EncrestypographiquesdeCh.Lorllloux.

, EXPLICATIONDUDERNIER‘RÊBUS:
Bien desgensregardentlenouvel‘Opéracommeure
merveille. 'MM
Tout lecteurdu rébus tan-dessusqui en enverraune
explicationexacteavantsamediprochain.pourrarécla—
mer.autiersdesavaleur,soitmoyennant 6 fr. du lieu
de 18.un deshuit derniersvolumespainsdel'lüuslra
lion, — à l'exceptiondesvolumes56et 57formantle 2

'

semestrede1870et le 1" semestrede 1871.
wc/ŒOÀCÊW

Nos reliures mobiles, pour conserverles numéros
dujournal, sontdedeuxmodèleset de deuxprix ome—
rente:Gouvertureen percalinechagrjnée, 5 fr. (cette
reliurepeutcontenir‘16 N " ou six mois d'abonnement,- Uartonsenpercalinepleine,avecclouset nomsdorés).
pourle N‘ de la semaine. 8 fr. — Envoyer] fr. 25en
surpour recevoirfrancol‘un ou l'autremodale.
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TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE

(IreChambre

won-sucsou 8 un

Al’l‘nire Doinbrowukl contre “ I’IIIuI|I vallon "

' a Le Tribunal,
» Attenduque.si l'onpeutadmettrequeMarcaétéde
bonnefoi endonnantcommeleportraitdu prétendugé
néral LadislasDombrowskicelui du pianisteHenri
Drombrowski,‘s'ilpeutinvoquerà sadéchargel'erreur
généralerésultantdufaitdePierre Petit. il doits'impu
terd'avoirtransforméencostumemilitairele costume
civil queprésentaitla.photogmphie;
» Attenduqu'ilaainsiparticipéauxfaitsdontseplaint
à bondroitDombrowskietcontribuéàrendreinévitable
la confusiondont le photographeétait le premierau“ beur;
nQu'il a commistoutau moinsuneimprudencedont
il doitrépondreetqui donnelieuà réparation;
» Quau surplus cetteréparationrésulterasuffisam—
mentd'unepublicitéspécialedonnéeà la décisiondu
Tribunal; .
n Par cesmotifs.
» Dit que dans la quinzainedu présentjugement,
.\Iarcdevraen inséreren têtede l'Itluslralz‘onlesmotifs
et le dispositif‘,
»CondamneMarcauxdépens.»

Nousdevonsajouteraujugementqu'onvientdelire,
quelquesmotsd'explicationsur les faitsqui l'ontmo
tivé.

'

Au mois d‘avr_il187i,l'llluslralion reproduisaitune
photographiequi se vendaitdans tout Paris comme
étantcelle du PolonaisDombrowski,alorsgénéralde
la Commune.
Plusieurs mois s'étaientécouléslorsquenous reçu
mes d'un M. Henri Dombrowski,pianiste.une assi—
gnat’zonà comparaîtredevantle tribunal civil de la
Seine: c'étaitce virtuose inoffensifque,par unemé
prise facileà comprendre,nousavionsconfonduavec
son homonyme.La personnedeM. Dombrowskipia
nistenousétaitaussicomplètementinconnuequecelle
du citoyenDombrowskigénéral,maisnousavionseu,
nousl'avouons,le tortdenousen rapporterpour l'an
thenticitéde nolre portrait à la garantieque nous
offrait le nom deM. Pierre Petit, auteurde la photo—
graphie.
Notre erreur, ou le voit, était.bien excusable.Le
Tribunal ne s'est pascontentéde la reconnaîtreen
rendanthommage,en termesformels, à notre bonne
foi; il a de plus rejetépurementet simplementla
demande de 20,000francs de dommages-intérêts,
sommeà laquelleM. Dombrowski évaluaitmodeste
mentle tort fait à saréputation.W
9.

«REVUE ËOLÏTIQUE DE LA SEMAINE

Cette semaine, c'est le discours du général
Ghanzy, commeprésident de la réunion du centre
gauche, qui devient l'objectif de notre politique
intérieure. On avait si bien proclamé l'impossibi—
lité de constituer un grand parti conservateur ré
publicziin, qu'on s'en allait même répétantque le
centre gauche ne se réunirait plus. Or, le voilà
debout, plus vivant, plus nombreux et plus actif
que.jamais, et le discours de son nouveau prési—
dent devient le programme qui vaservir de signe
de ralliement à tous ceux qui poursuivent avecle
maintien du gouvernement actuel, l'organisation
et la régénération du pays.
Les trois arguments développéspar le général
Ghanzy méritent, àcoup sûr, d'êtrepris en sérieuse
considération par tous ceux qui mettent au—dessus
des intérêts de parti les intérêts’ généraux du
pays. L'honorable générals'étonneà bondroit que
l'on ne veuille pas tenter franchement, sans ar
rière-pensée,avec le désir sincère d'un succèsde
finitif, l'essai loyal de la République promis par
le pacte de Bordeaux. Il se demandeaussi com
ment il arrive que les prétendantsqui ne croient
pas à.la durée de la République, osent afficher la
prétention d'hériter des efforts et des résultats
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qu'elle aura obtenus dans la reconstitution du
pays.Cettepolitique ne parait au général Ghanzy
ni digne, niéquitable. Si la République, qui a déja

1 rendu au paysd'incontestablesservices,parvient à

rendre à la France une situation honorable et
forte, à l'intérieur comme à l'extérieur, c'estbien

a elle à recueillir la récompensede ses travauxet
desesbienfaits. Le mot de Jcanned'Arc deviendra
le mot de la situation: — u Elle était à la peine;

il était juste qu'elle fut à l'honneur! »
Cettereconstitutiondu centregauche,qui compte
aujourd'hui cent soixante-cinq membres, a ré
veillé le centredroit et la droite, qui voient s'éva—
nouir leurs plus chèresespérances.On parle d'un
discours-programme de M. Saint—MarcGirardin,
que le centre droit opposerait au discours du gé
néral Ghanzy. Nous verrons ce que la droite m0‘
narchique répondra à la gauche républicaine, et
nous verrons surtout ce qu'en dira le pays;car la
Chambre n'a de puissance et de solidité qu'en
s'appuyant sur le suffrage universel, et c'est pré
cisément parcequ'il est l'expression du sentiment
unanime du pays, que le discours de l'ancien
commandant en chef de l'armée de la Loire a

produit à Paris et dans les départementsune im
pression profonde.
L'Assemblée continue sestravaux et sesdiscus
sions. qui n'avancentque bien lentement: loi sur
la magistrature, qui devra plus tardêtrereprise et
refondue; loi sur leconseild'État,quivasereprésen
ter devant la Chambre et que le président de la
République doit combattre au point de vue du
droit de nomination desmembres; lois financières
qui sont encore au creuset des commissions, sans
aboutir à une ententedéfinitive; loi sur le recru
tement, dont la discussion doit commencer le 23
courant. On voit que nous ne sommespasau bout
des travaux que l‘Assemblée vent terminer avant
de songer à la dissolution:
Le rapport de M. le duc d'Audifl‘rebPasquier
continue à être le sujet de tous les entretiens. Il
est aujourd'hui certain que cette question sera
mise en pleine lumière. Le pays, trompé, vaincu
et mutilé, a soifde vérité.Tout sera donc examiné

à la loupe. Après les marchés de l'Empire vien
dront les marchés du Gouvernementdu -’

l

septem—
bre, et M. Gambetta, a propos d'une explication
donnée par le duc d'Audifl‘ret, a été le premier à

-réclamer l'examen le plus minutieux et le plus
sévère. Il est triste desetrouver enprésenced'une
telle liquidation. Mais il serait plus triste encore
de perpétuer cet abus. et nous devonsvoir: dans
cetteinexorable enquête moins le désir'd'attein
dre des coupables que la résolution de mettre à

l'avenir l'administration à l'abri de pareils scan
dales.
Le procèsBazaine est toujours le point demire
de tous les journaux. A ce sujet on a parlé de la
démission du ministre de la guerre, parce que le

rapport présentépar lui à l'Assemblée ne moti
vait le renvoi devant un conseil deguerre que.sur
la lettre du maréchal lui-même, et parce que le
rapport du ministre avait été, sur la demande du
général Ghanzy, renvoyé à la commission d'en
quête nommée par la Chambre. Mais jusqu'à pré
sent, aucune résolution ne parait prise et le gé
néral de Cissey reste à son poste. Le maréchal
Bazaine, qui s'est constitué prisonnier, sera dé
fendu par M0Lachand.
Les négociationsrelatives à

.

la délivrance du ter—
ritoire suivent leur cours. Les premières commu
nications ont été, diton, favorables. Mais en réa-i
lité, on ne connaît encore aucune des conditions
mises par le prince-chancelier à la sortie de l'ar—
mée ennemie.
La question de l'Alabama devient une véritable
toile de Pénelope. Terminée et arrangée, la se
maine dernière, le voilà qui ressuscite avec les
mêmes menaces et les mêmes périls. ‘Interrogé
sur l'état présent desnégociations,M. Gladstone

a répondu que le gouvernement de la reine avait
soumis, en dehors des résolutions antérieuresdes
deux cabinets, une proposition au gouvernement
de Washington, dans le but de chercher et de
trouver un moyen de terminer le conflit sur des
basesentièrementnouvelles. Le président Granta

répondu que cetteproposition était agrééepar le

ministère américain et soumise à
.

un comité du
sénat, en vue de chercher la solution proposée.
Mais le mot de l’Evangile sera-t-il vrai, et ceux
qui cherchent finiront-ils par trouver? Voilà mal
heureusementsept ans que l'on nousannonceune
solution qui fuit toujours commeun mirage.
La dernière proposition del'Angleterre estbasée
sur l'acceptationdu principe que nous avonsfait
connaître etqui écarterait à

.

l'avenir, pourles deux
gouvernements,!toute réclamation de dommages
indirects. Le président Grant s'est montré favora
ble a cet arrangement et l'a soumis à l'apprécia
tion du Sénat,qui attendle rapport du Comitédes
affaires étrangères.
De l'autre côtédu Rhin. la Prusse continue, bien
entendu, à

.

se conduire comme le lion de la fable.
Dansune séanceorageusedu Conseil fédéral alle
mand, les ministres prussiens ont montré leurs
ongles. Ea:ungueleonam. Il s'agissaitdela réparti
tion de l'indemnité de guerre, et la Prusse a stu
péflé sesalliés, en réclamantpour sapart plus des
troisquarts du tributà partager. Les États du Sud,
reconnaissant qu'ils ont 'été dupés, demandent
qu'après avoir opéré le règlement des frais de la

guerre, on partage le reste de l'indemnité, soit

1 milliard 500millions entre les divers États, au
prorata de la population. ce qui n’assurerait à la

Prusse que la moitié environ de l'indemnité. Na
turellementM. deBismarck s'opposede toutesses
forces à ce mode de répartition, et nous finirons
par apprendreque ce partageressemblerade tous
points au partage de la fable. L'Allemagne ap
prendra à sesdépensqu'elle ne représentepas une
véritable confédération, mais un nouvel Empire
entièrement soumis aux volontés souveraines de
Berlin.
La Sdisse vient d'accomplir un grand acte. Le
vote relatit‘à la révision de la Constitution;t‘édérale

a en lieu le dimanche 12mai. Les votesont donné
257000oui et 252000non. Des correspondancesan
noncentmêmeque lerecensementdéfinitif a donné
4600_voix de majorité contre la révision. Dans
tous les cas, la révision n'eut pas été adoptée,
puisque le vote par cantons, égalementnécessaire
pour l'adoption, a donné treize cantons pour la

négative, et neuf seulementpour l'affirmative.
L'ancienneConstitution resteradoncen vigueur;
et, en vérité, nous ne pouvons que nous en félici
ter. C'est une grande victoire que les patriotes
suissesont remportéesur M.'deBismarck. Les jour—
naux allemands n'ont pas pris la peine de nous
dissimuler les espérancesque leur inspirait cette
révision de la Constitution. La centralisation de
mandée par les cantons allemands n'était qu'un
acheminement vers un gouvernement militaire
qui eût fait prévaloir l'élément germanique de la
Confédération.
Les dernièresnouvellesque nous recevonsd'Es
pagne nous montrent le mouvement carliste en
décroissancesur tous les points. On peut déjà re
garder la Navarre commepacifiée, et le général
Serrano transportéen Biscaye._____W—

ËOURRIER DE ËARIS

Où en est la tragi-comédie qui se joue en ce
moment au delà desPyrénées? Plus la pressepa—
risienne multiplie ses correspondants,moins on
sait à quoi s'en tenir lit-dessus. L'histoire d'Alaix
po‘ursuivant Gomez et de Gomez poursuivant
Alaix recommence tous les matins, sans faute.
Nous nous rappelons que ce jeu a duré sept ans.
Mais ce qui pourrait aider à faire comprendre que
les affaires du Prétendant ne sont pas en fort bon
état, c'est qu'on a donné un grand dîner, hier
même, à l'ambassade d'Espagne. Tout le corps
diplomatique a été invité à manger desgarbanzos
au vin de Champagne; c'est là un mets tout neuf,
inventé, parait-il, par don Sallustiano Olozaga et
non deOlozaga,comme écrivent les chroniqueurs
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qui ont la monomanie de mettre la particule en
avant de tous les noms. Au fond, cela n'a point
empêché les garbanzos au vin de Champagne
d'être trouvés excellents. Il est même douteux
qu'un nouveau gouvernement puisseen servir de
meilleurs.
Après dîner, il y a en réception. Durant la soi—
rée, il n'a pas été dit un mot de politique, ce qui
est de fort bon goût chez un diplomate. Néan
moins, à.l'heure de la musique, un guitariste a
joué l’HymnedeRiègo, autrement dit la Marseil
[aisedes Espagnols. Cela signifiait, peut-être,que
la cause des constitutionnels l'emporte sur la
cause des absolutistes, mais je n'en mettrais pas
ma main au feu. ——Il y a déjà une dizained'an
nées que l'HymnedeIliégoa étépopularisé à Paris
par Huerta, l'un de ses auteurs. Avez-vous jamais
entendu le célèbre guitariste‘? Huerta, le musi
cien de la révolution de 1823,a été le professeur
de la reine Victoria et d'Armand Marrast; il a
aidé MmeÉmile de Girardin, première du nom, à
inaugurer son salon , ce qui lui a valu une tren—
taine de beaux vers. Il a donné dix concerts qui
ont fait époque. L'avez-vous entendu? La guitare
qu'il tient à la main ne résonne pas; elle chante,
elle pleure, elle soupire; elle a tous les attributs
de la voix humaine. '

Un certain hiver, il n'y a pas fort longtemps,
Huerta traversait Paris pour retourner à Madrid.
Avant de nous quitter, il nous réunissait une
vingtaine dans la salle d'armes de Pons neveu, et
il nous jouait l’HymnedeRiégO,et d'autres compo—
sitions toutesbien faites pour enchanter l'oreille.
A un certain moment, se rappelant un illustre et
malheureux chanteur français, qui avait été son
meilleur ami, il prenait la parole pour dire :
-— Messieurs, je vais jouer la Dernière pensée
d'AdolpheNourrit.
La musique d'église et l’élégie latine n'ont rien
de plus touchant que ce souvenir d'un ami à un
ami. Mais, n'oubliant pas qu'il se trouvait dans la
plus folle desvilles, l'Espagnol offrait decontinuer
par le Bolerode Lola Montès._C'est la un épisode
assez curieux de la vie du guitariste. Un peu
avant que la ballerine fût comtessede Lanst‘eld,
propre favorite du roi Louis de Bavière, Lola
Montès dansait a travers1'Eur0peetserencontrait
ainsi avec les artistes de tous les pays. Un jour,

donné, tout à fait espagnol.
— Huerta, il l‘aut me dédier ce boléro, dit la
danseuse.
— Point, répondit l'artiste en riant, etmontrant
une autre célébrité, — c'està la Cerr1to que je le
dédie.
Comme ils étaient à table, Lola Montès saisit un
couteau à découper le rôti et se mit à poursuivre
le rapsode en menaçant réellement de le tuer;
Heurta n'eut que le temps de s'échapper par la
fuite. Cependant on désarma la danseuse, mais
après lui avoir promis de donner son nom au bo
léro, et les termes de la capitulation n'ont pas été
lettre morte.——Le boléro en question estun chef
d'œuvre degaieté; Paris musical le connaît. Il pa
rait qu'il a été, de même, exécutéà la soirée de
don Sallustiano Olozaga.
Pour changer de sujet, parlons encore de dî
mers, parlons—ensans cesse, puisqu'il n'y a pas
autre chose à.l'ordre du jour. Mais quels festins!
Il est permis au premier venu de savoir en quoi
ils consistent,car la mode permetqu'on en publie
le menu dans les journaux. Non-seulement le
menu, mais encore le prix, ce que les garçons de
restaurant appellent l'addition. Tels et tels vous
prouveront toujours que cettedouble pratiqueest
d'une haute distinction et il faudra bien les croire
sur parole. M. le duc d'Aumale vient de donner
au Grand-Hôtel un superbe repas à ceux qui ont
assisté aux chasses de Chantilly. Suit le menu.
Prix : 7150fr. La commission d'enquêtetouchant
les marchés a donné, elle aussi, je vous l'ai déjà
dit. au même endroit un festin au duc d'Audif—
fret-Pasquier. Suit le menu. Prix :6500fr. M. Thiers

~

a donné aussi sa fête gastronomique de tous les
quinze jours à des ministres, a desprinces et a
des diplomates. Suit le menu. Le prix manque,

mais on peut le savoir à l'aide d'un léger travail
de comparaison.
Voilà donc, quant a présent, ce que les mœurs
du grand monde actuel ont de plus saisissant:
des dîners, rien que des dîners. Ce qu'il y a de
particulièrement répréhensible dans ce mouve
ment, c'est que ces repas d'apparat, tous, hélas!
accompagnésd'habits noirs et cravatés deblanc,
n'ont presque plus rien de français.
Je viens de.parler de l'habit noir et de la cra
vate blanche. Autrefois, quand la manie du cos—
mopolitisme ne nous avait pas gagnés,c'esta-dire
quand la France n'était que France, on allait à
une fêteavec des couleurs voyantes, qui parais
saient se marier très-heureusement avec l'enca
drement d'une salle à manger et la détonation
réjouissante d'une bouteille de la Côted'Or ou de
la Gironde qu'on décoiffe à l'aide d'un tire bou—
chon. Bien manger, bien boire, bien rire, et, il
faut oser le dire, bien ‘chanter,c'était la forme du
plaisir a cetteépoque. il Dites donc à Latteignant
de chanter ses nouveaux couplets, ndisait M. de
Choiseul, et ni Choiseul ni Latteignant n'étaient
des convives grossiers. Dans nos tempsplus raill
nés, mais pourtant si pâles, c'est toutautre chose.
On—serend toujours à. une invitation en costume
d'enterrement.On semet à table comme les cara
bins seplacent a une tablededissection,pour faire
de l'anatomie. Il est convenu que le suprêmebon
ton est de ne parler qu'à voix basse.Que ce soit
même dans les salons d'un cabaretà la mode, si
vous voulez. on se croirait dans la chambre écou
cher d'un malade.
Oui, mais il y a des compensations! La vieille
école des gourmands, qniavait dubon, puisqu'elle
posait en principe la conservation del'espèce hu
maine, disait dans un langage que les sots seuls
trouvaient malséant : « Tout pour la panse. - On
a changécela.Notre bel âgedepetitsbonshommes
guindés et de femmes maigres, se modelant sur
l'aristocratie anglaise, qu'ils disent détester,notre
bel âge s'écrie: - Tout pour les yeux. nContrôlez
très-froidement et très—sévèrementce que je dis,

et vous verrez qu'il n'y a pas un mot de trop dans
mon discours. On donnetoutaux yeux, rien qu'aux
yeux. Le beau linge! Les magnifiques surtouts!
Les grands,vases, pleins de fleurs! Le riche cris
. tal! Le beau service de Sèvres! Et ces corbeilles

Huerta improvisa un boléro brillant, vit‘, désor- I de fruits, arrangés symétriquement, si bien arran—
gés que personne n'ose y porter la main? Comme
les bons vivants du commencementde ce siècle,

peusemblablesauxviveurs, regretteraientle temps
où il n'y avait pas tant de trompe-l'œil et où le
diapason de la voix humaine n'était pas forcé de

sebaisser jusqu'à faire supposer‘que nous sommes
tous afiligés d'une aphasie.aiguë! .
Mais, dira-t-on. on se rattrape, du moins, sur la
soirée, pardon ! sur la réception qui suit le dîner.
— a Vos réceptions,disait Baudelaire, voilà encore
» de belles déceptions! » Aujourd'hui, en effet,

quand on quitte la table,c'estpour entrer dansun
salon froid commeun quartier dela Sibérie ou plus
embraséque le ‘Sahara; — il n'y a pas de milieu,
— où l'on entend deschanteurs frisés et des chan
teusesqui l'ontla roue autour d'un éventailou d'un
bouquet de rosessans odeur. Musique et paroles,
ce que ces gens-là chantent ferait sourire une
pierre et s'indigner une bûche. tant c'est insigni
fiant. Cet art est à nos vieilles chansons, ce que la
coupure de papier bleu estau leurs d'or.

On écrit d'Alsace que I'Annéeterrible de Victor
Hugo vient d'être saisie a Strasbourg par les au
torités allemandes. Ce fait va devenir le point de
départ d'un nouveau succèspour ce recueil, dont
on dira tout ce qu'on voudra, mais dont on ne
pourra pas méconnaître les beaux vers, surtout
ceux qui sont adressésA petite Jeanne (la petite
fille du grand poète). Entre autres pièces, il en est
une qui se loge aussi dans toutes les mémoires;
c'est la réplique faite par l'auteur au général
Troehu. .
A Versailles, devant l'Assemblée nationale, le
14juin 1871,le général Trochu, ayant en croyant
avoir a se justifier, monta à la tribune pour par—
ler de l'état où était Paris pendant le siège. « Il

a y avait, dit-il, dans les esprits une véritable
« exagération, de la valeur, des facultés, de l'im—
- portance de la garde nationale... Mon Dieu.
« vous avez vu le képi de M. Victor Hugo qui
« symbolisait cette situation. . Ainsi piqué au
talon au moment où il s'y attendait le moins,
l'auteur de l’Année terrible a lancé à la tête de
l'agresseur quarante alexandrins dont on nous
saura gré de citer les principaux:

Participepassédu verbeTropchoir, homme
De touteslesvertussansnombredontla somme
Est zéro,soldatbrave,honnête,pieux,nul.
Bon canon,maisayantun peutropde recul,
Preux et.chrétien,tenantcettedoublepromesse.
Capabledeservir tonpayset la messe, .
‘ Vois, je te rendsjustice; eh bien,quemeveux-lui’
Tu fais surmoi,d'unstyleobtus,quoiquepointu,
Un retouroffensifqu‘eûtméritéla.Prusse.

Un peu plus loin, le poète explique comment
il se trouvait dans Paris, non en combattantmais
pour prendre sa part de sacrifices :

Je n'ai pascapitulépourtant,
Tes lauriersdansta main sechangenten orties.
Quoi donc,c'estcontremoi quetu faisdessorties!

Ces deux vers ont surtout un très-grand succès
On les entend répéter à tout coin de rue. — Il
parait que le général Trochu a promis d'y répon
dre dans le livre qu'il prépare sur le Gouverne—
ment du 4 septembre. Disons comme Alceste:
« Nous verrons bien. n

| On vient de découvrir de nouvelles lettres
d‘Hippolyte Flandrin. Ce peintre, qui devait être
un jour un portraitiste si remarquable, a com
meucé comme presque tous les hommes de la
vaillante génération de 1830,par la misère, par
l'étude, par la sobriété et par le travail. En vérité,

cettecorrespondanceest une autobiographie. Ce

qui y dominec'estun profond amour dela famille.
« Mon cher papa, ma chère maman ces mots
qu'on ne dit presque plus et que le matérialisme
du temps a presque ridicularisés, reviennent à

chaque instant dans ces lettres. Nos sybarites,
s'ils les lisaient, verraient comment l'artiste a

vécu pendant près de quatre années avec seize

sous par jour, et ce régime ne l'empêchait pas

d'avoir les premières places du concours et d'être

le premier prix de Rome; mais il lui faisait une

loi sévère de la solitude, de la méditation, de

l'éloignement des mœurs qui fanent si vite la

jeunesse moderne et l'empêchent de mûrir.

Hippolyte Flandrin ne se laissait pas atteindre

non plus par la politique. L'art avait tout son

cœur. On peut ne pas aimer l'école ingriste qui

était la sienne, mais il est impossible de ne pas

tenir le disciple pour un peintre de très-haute

taille. Les peintures murales de Saint-Germain
des-Prés, saufquelquestaches,méritent l'attention

de quiconque aime à penser. En ce qui concerne

le grand art du portrait, où si peu réussissent, il
‘ n'aura pas en d'égal. Le portrait de la Jeunefilleà

1t’œitletet celui du prince Napoléon, le César dé
' classé,étaient dans l'art moderne comme le fait
I d'une révélation. La mode, qui n'a jamais rien de

téméraire et qui devient la très-humble servante

du succèsune fois qu'il estdécidé, la mode voulait

à la fin, mais trop tard, que les millionnaires et

les gens de bon ton tissent faire leur portrait par

Hippolyte Flandrin. Dans les temps,l'artiste, trop

pressé,montrait a ceux qui se présentaient chez

lui une longue liste, et disait:
— Tenez, voyez, j'ai pour trois ans de portraits
à faire.

‘

Et l'on couvrait d'or sestoiles; mais çanedevait

être qu'une lueur de vogue, puisqu'il a fini si _vite,

dans la force de l'âge et dans la plénitude du ta

lent.

En lisant ces lettres, Z'", un réaliste, a dit :
— J'aime mieux ne faire que descroûtesetdîner
à la Maison d'or. _
L'art , comme vous voyez, a aussi ses cols

‘ cassés. Pmunnnr Anonsmm>~
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LE CHEMIN DE FER DU TREPOR’I‘, INAUGURE LE 12AVRIL. — Vue généralede la ville etdu port ne'l‘rèport.
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LA CRISE ESPAGNOLE

II

Dans un précédentarticle, j'ai dit comment,par
suite de leur attachement à leurs franchises

(fucras)et à leur foi catholique, les provinces bas
ques et la Navarre sont naturellement disposéesà
embrasser la cause de don Carlos.
J'ai maintenant a expliquer que cesquatre pro
vinces, formant au plus un dixième de l'Espagne,
ne peuvent, malgré leur courage et leur énergie,
faire avec leurs seules forces une révolution, et
ne doivent pas attendre des autres un concours
efficace.
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Dans le restede la Péninsule. en effet. les habi
tants sont républicains, constitutionnels plus ou
moins libéraux, ou‘désirent la restauration d'lsa
belle, en la personne de son fils.
Si l'on en juge par ce qui s'estpasséaux précé
dentes tentatives du duc de Madrid, les bandes
généralement peu nombreuses (le plus souvent
elles ne dépassent pas le chiffre de 20à 30)que
peuvent recruter quelques nobles et les membres

du clergé, restés,tous, lesagentsactifsdu carlisme,
ne sont mises en mouvement par aucune passion
politique.
Elles se composent de paysans ou d'ouvriers à
qui manque le travail ou qui ne l'aim‘ent pas. On
les embauchepour la guerre civile comme on le
ferait pour la moisson ou la vendange.
Ces bandes,ordinairement, ne marchent pasau
devant des soldats du gouvernement, ou ne leur
tiennent pas tête quand elles les rencontrent ‘sans
le vouloir. Elles battent la campagne, occupent
les bourgs et villages sans défense, s'emparent
des fonds des caissespubliques aveclesquels elles
confondent bien quelquefois ceux des caisses
privées, et s'éloignent, après avoir fait des réqui
sitions d'armes et de vivres tâchent d'entraîner
avec elles, de gré ou de force, les jeunes gens
qui se trouvent sous leur main.
A l'approche des troupes régulières,'elles cou
rent se réfngier_dans les montagnes dont tous les
défilés, les détours et les retraites leur sont bien
connus. Elles marchent, tant qu'il le faut, pen—
dant la nuit et se reposent le jour a l'ombre des
bois, tandis que les soldats, qu'on ne doit point
exposer à des embuscadeset à des surprises noc
turnes, ne peuventcontinuer leur poursuite que
sous les rayons ardents du soleil d'Espagne.
On comprend par la que cette sorte de guerre
puisse durer assez longtemps. On parvient, avec
de'la patience, à disperser ces bandes; mais il est
rare qu'on puisse les détruire ou les cerner.
Mais il estpour elles d'autres causesde disso-
lution :
Si les habitants de quelques villages leur font
mauvais accueil, ou se sont enfms en emportant
' led‘rs provisions, les vivres ne tardent pas a man
quer.
Il n'est pas rare que les chefs insurgés fassent,
a leur profit singulier, de si forts prélèvements
sur les fonds que leur remettent les comités pour
payer leurs hommes, qu'il finit par ne rien rester
pour faire la solde.
Dans cesdeux cas il faut rentrer chez soi.
D'un autre côté, le commandant supérieur mi
litaire publie habituellement un arrêté (banda)
par lequel il promet à.quiconque fera sa soumis
sion dans la huitaine, qu'il ne sera recherché en
aucune façon, et menace des peines les plus
sévères ceux qui persisteront dans la révolte. Et
comme la plupart des rebelles n'ont pas en de
motifs bien pressantsd'entrer en campagne, un
bon nombre, aprèsavoir eu le temps de réfléchir,
prennent le parti de profiter de l'amnistie qui
leur est offerte. .
Au bout d'un certain temps, d'ailleurs, les
paysans, fatigués par les réquisitions successives,
et empêchéspar le désordre d'aller vendre leurs
denrées aux villes voisines, perdent patience, et
quelles que soient leurs opinions politiques, se
lèvent tout à coup. en somaæmet à un signal

donné se mettent, dans un rayon de plusieurs
lieues, a donner la chasseaux insurgés. Ceux-ci,
lorsqu'ils entendent le sondesclochesleur annon

çant que, de tous les points de l'horizon, il va se
former autour d'eux un cercle d'hommes armés,
prêts à les envelopper, se débandent précipitam
ment, et n'essayentmême plus de se rejoindre.
C'est surtout lorsque la guerre se fait dans le
'voisinage du Portugal ou de la France que les
insurgés, au moindre échec, à la moindre crainte,
sont tentésde passer la frontière.‘
Lorsque les troupes

régulièreË
voient les re—

belles en pareilles dispositions, e esne cherchent
plus à les atteindre, et se bornent à.leur faire la
conduite, pour ainsi dire, en gardant toujours
leurs distances, seulement pour prévenir un
retour offensif‘.
Il est peu probable que le mouvement carliste
ait un réstfltat sérieux; les provinces qui s'y sont
lancées dans un but et'par suite de convictions
politiques ont, à elles seules, trop'peu de forces
et de ressources; et l'agitation qui pourra se pro
duire dans le surplus de'l'Espagne ne le secon
dera que très—faiblement.
Il ne faut pas donner à la tentativede don Carlos
plus d'importance qu'elle n'en a, parce qu'on voit
le gouvernement prendre degrandes précautions,
augmenter l'effectif de ses troupes, renforcer la
garnison de Madrid, déclarer plusieurs provinces
en état de siège, etc. Il est facile de comprendre
que la prudence commande les mesures les plus
énergiques,pourétoufferpromptementun incendie
allumé, en même temps, à peu près sur tous les
points du pays. .
Puis le gouvernement avait à redouter les ré—
publicains.
Le parti républicain est aujourd'hui très-nom—
breux et très—ardentenEspagne, etdeplus, savam
ment organisé. S'il se fût coaliséaveclescarlistes,
ce qui ne parait pas devoir être, il eût été facile
peut-être de prévoir la chute de la dynastie de
Savoie, mais non le terme de la série de guerres
civiles qu'elle aurait inaugurée.
. Quoiqu'il en soit, il serait téméraire d'assurer
que la dispersion des bandes carlistes et l'absten—
tion des républicains suffiront pour sauver la dy
nastie. Elle est menacéepar bien d'autres causes.
Le roi Amédée a pour tous un défaut capital :
il est étranger.
De plus, il est de la maison de Savoie. Et la
fierté espagnoles'indigne en pensantque, comme
aen soin dele rappeler Emilio Castelar, les ducsde
Savoie furent hallebardiers de la cour de Madrid.
Ce n'est point là le seul grief qui s'élèvecontre
ce monarque égaré en Espagne.
Une grande partie des citoyens se plaint de ce
que, au mépris dela souveraineténationale, il n'a
point été élu par le suffrage universel, mais im
posé par le‘ vote de quelques voix de majorité
d'une assembléesansmandat, obéissant à la pres—
sion de l'opiniàlre général Prim qui voulait, dit
on, régner sous le nom d'un prince, sa créature.
Aux yeux des catholiques restés attachés à la
plénitude de leur foi, il a le tort d'être le fils de
Victor-Emmanuel, le spolialcurdu saint Père.
Les partisansdu jeune prince desAsturies D. Al
fonso ou ceux du 0. Carlos ou du duc de Mont- ‘

pensier, ne voient en lui qu'un usurpateur occu—
pant la place de celui qu'ils voudraient voir sur le
trône. ,

Si l'on ajoute à toutescesmauvaisesdispositions
des esprits, la responsabilité qu'avec plus ou
moins dejustice ou fait retomber sur lui à.propos
de l'état déplorable des finances et du désordre
général dont souffre l'Espagne, maux dont il n'est
pas l'auteur, mais auxquels il a été jusqu'ici im
puissant à remédier, on ne s'étonnerait pas de
voir, tout a coup, s'écrouler un jour cettemonar
chie si mal assise.
Deux partis également, monarchiques, cepen—
dant, désirent sa conservation : ceux qui s'appel
lent les progressisteset les démocratesradicaux,
ou cimbrios.Mais au lieu de laeonsolider, cesdeux
partis l'ébranlent par leurs luttes incessanles.
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par la guerre qui se fait au parlement et au de
hors pour faire triompher M. Ruiz Zorrilla et ses
amis, ou M. Sagasta et les siens. Les ambitions
personnelles passent au-dessus de tous les inté
rêts de la patrie; et, en Espagne comme ailleurs,
les partis extrêmesne parviennent à renverser un
gouvernement qu'au moyende l'aide inconsciente
que leur prêtent ceux qui voudraient sa conserva
tion, et qui font, sans s'en apercevoir, le jeu de
leurs adversaires‘.
Ce trône si mal fondé, si mal soutenu, s'écrou
lera-t-il donc? D'où viendra la catastrophe,et à

quelle époque pourra-telle éclater?
Voilà desquestions difficiles a résoudre quant à

présent. Mais il est un pressentiment, pressenti
ment de crainte chez les uns, d'espérancechez les
autres, qui se rencontre dans les parties diverses
de la population espagnole.
On sait que si le peuple s'agite souvent, ce n'est
ordinairement que l'armée qui décide du main
tien ou du renversementdeshommes et des insti
tutions, et l'on supposequ'à l'instigation deschefs
de l‘Union libérale,‘qui, après avoir puissamment
contribué a la révolution de 1868,voient à regret
qu'elle va plus loin qu'ils ne l'auraient voulu,
l'armée pourrait bien, un jour, par un nouveau
pronunciamîento, relever la dynastie bourbon
nienne. Castelar, qui était il y a peu de temps à

Paris, assurait, diton, que tel était le dénoûment
le plus probable de toutes les complications qui
enveloppentle pays. _
Mais avec tantd'élémentsopposésentre eux, au
milieu d'une si grande confusion, qui pourrait
absolument garantir la réalisation d'une conjec
ture quelconque _

Eus FRÉBAULT.

DON CARLOS VII

Les insurrections dynastiques en Espagne ne
surprennent plus personne.A propos decemalheu
reux pays, l’Europe s'attendconstamment à quel
que levée de boucliers depuis que Ferdinand VII,

e
t

Reynetto, a détruit par son testamentl'œuvre de
sa vie entière. Ce prince brisa une loi de l'État
pour laisser une couronne constitutionnelle a sa
fille Isabelle Il. Nous n'avons pas à rappeler les
flots de sang qui coulèrent à l'avènement de cette
infante tard-venue. Sa mère Christine sut habile
ment rallier autour d'un trône chancelant tout ce
qui, depuis 1808et les Cortés de Cadix, aspirait à

.

la régénération de l'Espagne. Mais don Carlos, le
frère déshérité de Ferdinand VII, avait des parti
sans, et pendant dix ans il tint la campagne.
Vaincu, proscrit, vieilli, lassé, il repassesesdroits

à son fils aîné, par voie d'abdication, en 1815.Ce
nouveau don Carlos, comte deMontemolin, reprit
courageusement l'œuvre paternelle de revendica
tion. En 1845,en 1848,en 1849,en 1860,ilfitquatre
tentativesqui échouèrent plus misérablement les
unes que les autres. Dans la dernière, le préten
dant fut pris, et, pour recouvrer sa liberté, signa
fun acte authentique de renonciation, pendan‘
qu'on usillait le général Ortega, qui avait été la
le porteétendard de cette insurrection moutemo—
linisle.
Le frère puîné de ce prétendant, don Juan,
n'avait pas reconnu la renonciation du comte
deMontemolin. Non pas que don Juan fut person
nellement ambitieux. Mais il avait des enfants et

il voulait sauvegarder leurs droits. Car il se trou—
vait dans une position presque analogue à celle
de don Carlos V vis-à-vis de Ferdinand VII, lors
qu'il considérait que Montemolin n'avait pas de
postérité. A la mort de ce frère aîné, en 1861,don

J uan prit le titre de roi, et abdiqua presque im-'
médiatement en faveur de son fils, don Carlos,
duc de Madrid, le prétendant actuel. Par suite de
cette filiation, celui-ci s'appelle Carlos VII.
Par une bizarrerie quin’estpassingulière ànotre

D. Carlos n'a été encouragé à sa tentativeactuelle , époque, le trôned'Isàbellell n'a pasétéplus solide

que par l'affaiblissement causé au gouvernement quebien d'autres. I
l a été balayé par une révolu«
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tion en septembre1868.Une autre dynastiea pris
en Espagne la place occupée par les Bourbons
pendant deux siècles. La fille de Ferdinand VII,
comme le petit-fils de don Carlos, a trouvé un asile

‘

en France. Après quelques tiraillemept=, Isa
belle Il amêmeabdiqué solennellement en faveur
de son fils don Alphonse, prince desAsturies. Ce
qui fait que, pour le moment, le titre de roi ou de
reine d'Espagueest celui qu'on est le pluséxposé
a rencontrer pour peu que l'on voyage.
La vie mondaine a parfois d'étranges hasards.
Paris n'a pas oublié un incident qui s'est produit
aux courses de Longchamps, en 1869,le jour où
l'on devait courir le grand Derby français. C'était
une attraction pour tous les gens de haute vie.
Toutes les opinions politiques, toutes les boude
ries sont mises de côté quand il s'agit de voir cou
rir des chevaux de race. Isabelle II et le duc de
Madrid se rencontrèrent dans une tribune. Ils
n'étaient qu'à quelques pas l'un de l'autre. La si
tuation pouvait devenir délicate.Tous les regards
se portaient avec une curiosité naturelle sur les
deux personnages que chacun se désignait. Don
Carlos prit bravement et chevaleresquement son
parti. Il alla droit a sa cousine avecla haute cour
toisie d'un gentilhomme accompli, l'embrassecor‘
dialement sur les deux joues, et se mit à causer
avec une aisance etune prudhomie qui mirent ra
pidement les rieurs de son côté. C'était tout à fait
le grand seigneur espagnol. tel que nous le repré
sentent toutes les chroniques avant et depuis
Charles-Quint. La politique ne fit pas partie decet
entretien que chacun pouvait entendre, et qui se
composait principalement de compliments aux
quels se préte merveilleusement la belle langue
espagnole. Mais il est des heures où la politique
doit complètement céder le pas à l'urbanité. En
Espagne, pays de franchise, tout le monde le
comprend.
Le trait que nous venons de rappeler permet de
connaître et de juger rapidement don Carlos VII.
C'est un homme chevaleresque et résolu. Doué
d'une grande force physique, d'un tempérament
capable de supporter sans faiblir les fatigues et
les privations, d'une rare énergie, il a de plns'un

entêtementqui est pfltverbial danssafamille. Par
la, ilrappelle son grand—oncle,FerdinandVII, que
les Espagnols appelaientatêtedemuleh.Mais il ne
méritera jamais qu'on complète le parallèle et
qu'on dise de lui,comme del'autre, «cœurde tigre.»

Car ses familiers ne tarissent pas quand il s'agit
de vanter l'aménité de sesmœurs et de parler des
actes de bonté qui lui sont habituels. A les en
croire, Carlos VII aurait toutes les qualités qui
distinguérent jadis un de 'sesancêtresdont les Es—
pagnols ne parlent aujourd'hui ‘encore qu'avec
vénération, Carlos III, surnommé et Peluquero,a
cause de la mode des perruques qu'il introduisit
en Espagne. Cela ne nous étonne point. Nous sa—
vons par expérienceque desvertus exceptionnelles
ne manquent jamais a tous les prétendants a la
couronne royale.
Il est certain que don Carlos VII fait ses tenta
tives de restauration bourbonnienne un peu a la

façon des héros d'opéra-comique. Une premiére
fois, il s'estcontentédepénétrer sur le territoire
espagnol, a tiré deux coups de pistotet en l'air et
' a proclamé son règne inauguré. On a ri et l'équi
pée n’a pas eu d'autre suite. Cettefois, l'ail‘aire est
plus sérieusementmontée,mais les procédéssont
les mêmes. Le jour de l'insurrection est fixé, in—
diqué et annoncé à l'avance. Un bandaenavertit
les populations, qui se tiennent prêtes.A l'heure'
dite, le prétendant entre en scène et le drame
commence.
Bâtons-nous d'ajouterquelques renseignements
qui sont, a notre connaissance personnelle, de la
plus sévèreexactitude. Dans ‘la guerre que fait
don Carlos, on interrompt les communications té
légraphiques, on coupe les voies ferrées, on dé
tourne les convois qui emportent voyageurs et
marchandises.Mais, par ordre exprès du préten
dant, aucun mal n'est fait aux personnes qui s'a—
venturent sur un territoire envahi par la ‘guerre
civile. Des

'
lanternes rouges sont placées aux

points précis où lesrailsoutété enlevés, et, quand

fi

la chose est possible, avertissement est donné a
toutes les gares voisines. Il en résulte que les ai’
faires intérieures et internationales ne sont pas
interrompues, mais seulementquelque peu ralen
ties. Jamais on n'avait vu se produire un pareil
fait. Don Carlos a tenuà prouver parla qu'il avait
largement profité du long séjour qu'il a fait dans
les pays de l’Europe les plus avancés en civili
sation.

GEORGESBELL.
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SALON DE 1872

(Deuxièmearticle)

Quand on entre dans le premier salon ou sont
exposéesles peintures, les regards sont frappésde
face par trois grandes toiles d'un aspectbien dif—
férent, mais qui dénotent toutes trois, chez leurs
auteurs, des préoccupations de composition sé
rieuse et;de style élevé. La plus vasteet la. plus
éclatante,sinon la plus harmonieuse, estl'ouvrage
d'un lithographe connu, M. Achille Sirouy, qui a
consacré depuis longtemps un talent très-soupleà
l'interprétation des maîtres de la couleur. A son
tour, il a voulu faire œuvre de maître, et essayer
ses forces de créateur dans une composition (lé
corative. La Fortune, que M. Sirouy représente
droite, élancée,en mouvement sur sagrande roue
qui tourne sans relâche, est la belle femme blan
che et nue de la tradition mythologique, qui ré
pand au hasard de ses mains toujours ouvertes
les sacsd'or et les diamants. Sur son passage la
race humaine s'entasse, se bouscule, s'égorgo;
ceux qui l'attendent encore lui tendent les brasen
souriant, ceux qu'elle a dépassésse disputent à.
coups de sourires ou à.coups de couteaux les tré
sors qu'elle leur a dédaignensementjetés.Les plus
enragés sont ceux que la roue mouvante eflleure
ou écrase,etqui sententau-dessusd'euxfrissonner
la chevelure dorée de la déesse dans la brise ra
pide d'une aurore mensongère.M. Sirouy a rendu
avec verve ce pèle-mêle grouillant de seigneurs
et de manants, de mendiantset de rois, de courti—
sanes et de princesses,de scélérats et de naïfs qui
s'agitent et râlent, dans l'angoisse du désir, sous
les pieds de la séductrice fatale. Les sagesqui s'é
loignent de cette route jonchée de cadavres sont
rares dans le tableau comme dans'la vie; M. ‘Si
rouy en a pourtant compté jusqu'à trois, qu'il
montre habilement dans le lointain lumineux
d'un tranquille paysage: deux amants qui s'em
brassent et, partant, ne savent guère ce qui se
passeaux environs, plus un philosophe en cha—
peau de paille. revenu des désillusions, qui s'as
sied au bord d'un ruisseau et pêchea la ligne.
L’Enlèvcmentdu Palladiumest un épisode légen
daire de la guerre de Trois que M. Blanc (Faut
Joseph), pensionnaire de la villa Medici, a traduit
sous une forme assezdramatique. Le Palladium,
ou petite Pallas, statuetteen bois peint agrémen
téede métaux, que les Troyens croyaient tombée
du ciel, était soigneusement gardé dans un de

leurs temples,comme le talisman comervaleurde
leur ville. Avant d'emporter d'assaut la muraille
d'llion, lesGrecsdevaientdonc s'efforcerdemettre
la main sur la relique qui la protégeait. Le coup
de main, machiné par Ulysse, fut exécuté,comme
de coutume,par son compère obéissant,Diomède.
M. Blanc nous ouvre le sanctuaire au moment‘où
le violent fils de Tydée vient d'étendre surle pavé
le gardien de l'idole, et enlace violemment, pour
l'arracher de son autel, la Pallas miraculeuse,
dont les yeux d'émail aveuglent le téméraire qui
les regarde en face; le soldat brutal et supersti
tieux tremble en accomplissant le sacrilège.
Ulysse, derrière lui, avecsatranquillité astucieuse,
l'encourage et regarde faire. Cette toile, d'une to
nalité un peu éteinte, ofl're, sous d'autres rap
ports, les qualités sérieuses qui sont données par
la'Iréquentation des maîtres et l'étude conscien—

clause du dessin.
La composition de M. Georges Becker, la Veuve

du martyr, motus ltu;\'ulÜé6peut-être que l'lg‘nlè‘ÿ6v

ment du Palladium, se présenteà l'œtl avec plus
de clarté. La mise en scènedu sujet n'offrait pas
les mêmesdifficultés. Une veuve romaine, vêtue
de la slola de lin blanc, est descenduedans la ca
°tacombe où repose le corps de son mari, mis à
mort comme chrétien dans la dernière persécu
tion. Elle a emmenéavecelle sesenfants,quidoi
vent se préparer de bonne heure au sort qui leur
est sansdoute réservé.A la lueur pâle de la lampe
qui fume sous la voûterougeâtre,creuséedans la
carrière de pouzzolane, elle soulève des deux
bras son dernier né vers le sarcophagedu martyr,
encastrédans la paroi du couloir, et fait embras—
ser à. l'enfant le monogramme mystérieux du
Christ, gravé sur le marbre par desmains pieuses.
Sa fille, déjà grande, commeelle drapéede blanc,
un autre petit garçon, vêtu de la robe prétexteà
bande de pourpre, se tiennent, derrière elle. de
bout, les saitttespalmesà la main, attentifs et re
cueillis, et comme déjà résignés à toutesles souf—
frances qui menacerontleur foi dansl'avenir. Rien
de plus simple que cettecomposition , dont il eût
été trop facile de faire une composition mélodra—
matique. Les attitudes sont naturelles, les expres—
sions de têtedouces et charmantes; M. Becker a
su donner à sesdeux jeunes chrétiennes la rési
gnation'fervente de leur foi nouvelle, sans les
priver de la grâce antique.
Quoi qu'on fasse, chaque fois qu'il s'agira de
beauté, de charme, de joie, ou pensera a l'anti
quité romaine ou grecque, et l'on y retournera.
M. Alma-Tadema l'a fait, cette année, dans sa
Fête intime, avec un succ’s encomageant. Son ta
bleau n'est sans doute. si on l'examine légère‘
ment, qu'un bas-relief de bacchanale, empruntéà
l'un des muséesde Naplesou deRoute, transporté
sur la toile par un dessinateur desplus fins et un
coloriste des plus délicats.Un beau jeune homme
et une belle jeune femme, couronnés de lierre,
qui dansenten chantant Émhé eten agitantleurs
thyrscs enguirlandés, ttn joueur de cymbales qui
les suit en gambadant. troisjoueuses de flûtes ac—
cronpies ou debout le long du mur bas, dans
l'ombre fraîche, qui mènent la danseen souriant,
un convive, ventrn comme Silène, qui est tombé
comme lui, plein de victuailles, dans un coin de
la cour et ronfle a pleine poitrine sur la plinthe
d'un bas»rehet‘.ne sont-ce pas lit des personnages
qtti nous sontbien connus‘?Mais M. Alma-Tadema
a ravivé tout ce vieux monde en choisissant, dans
les races vivantes, les types les plus voisins du
type antique, qu'il a introduits avec finesse et
prudence, sans trop choquant anachronisme, dans
l'interprétation originale de la statuaire antique.
Les anciens nous ont laissé bien peu de tableaux
de genre où nous puissions retrouver leurs
mœurs domestiques et familières; M. Alma-Ta
dema semble vouloir combler cette lacune. A
Bain et a Pontpüi, sestableauxeussentétéachetés
sans doute fort cher par les riches Romains en
villégiature, comme ils le seront aujourd'hui par
les amateursdesdeuxmondes.Peintre assermenté
de la société romaine, M. Alma—Tadoma cultive
aussi, pour les gens plus sérieux, le genre sati—
rico-histoziquc. On connaît cet épisode lugubre et

grotesque de l'histoire des Césars,l'avénement de

Claude au trône impérial, après le meurtre de
Caligula. Claude, vieil oncle podagre et poltron
du tyran assassiné,mourait de peur dans un coin
du palais, blotti derrière une épaisse tapisserie.
Les prétoriens révoltés cherchaient un empereur;
l'un d'eux trouve le goutteux, haletant, pantelant,
suppliant dans sa cachette: il le salue auguste,
et, comme le nouveau maître du monde tremblait
à ne pouvoir marcher, ou l'emporta en triomphe.
C'est cette scène qu'a représentée M. Alma-Ta
dema dans - Un empereurromain, - avec un peu
trop d'esprit peut-être, mais un esprit très-pi

quant et d'ailleurs très-pittoresque. .

Ceuxqui seplaindrontde trouver chez M. Aime.

Tadefna des traces d'humour‘moderne dans des

sujets antiques, n'auront jamais, à coup sûr, le

même reproche à adresser à M. Bin, qui aborde

.résoltlment les sujets antiques, en s'efforçant de

les traitera l'antique, par les grands partis de li

gnes simples et nobles. l
a
,

sévère ordonnance de
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la composition, l'harmonie calme des couleurs
franches. Son Herculetueur de monstres,à l'affût

dans le marais de Lernc, est un magnifique mor

ceau de peinture murale. Le mouvement d'Her
cule, tendant d'un bras robuste son arc héroïque

est tout à fait grand et simple; et l'on ne saurait
trop louer la belle figure du.compagnon d'Her
cule, du fidèle lolas, qui se penche pour écarter
les grands joncs qui cachent encore a l'archer le

corps hideux de la bête dont les têtes multiples

s'élèventdéjà, menaçantes,vers son adversaire.

Nous retrouvons l'esprit moderne, mais cette

fois un esprit d'observation très-permis et très—

louable. un esprit inépuisable et aimable, dans

un tableau aussi moderne que possible, les Ton; _
deursà Grenade,deM. Jules Worms. Figurez-vous
une grande place d'Espagne, en plein soleil, toute

grouillante d'animaux et de gens, où les toudeurs

de tout sexe et de toute mine e;ercent de tout

côté leur main presto et leurs ciseaux agiles, qui

sur l'échine d'un mulet, qui sur la queue d'un

ñnon, qui sur le ventre d'un toutou, qui sur le

menton d'un muletier. Le même rasoir sert pour

la bête et pour l'homme. Rien de plus gai, de

plus vit‘que cette scènecomique, où l'impression

reste toujours pittoresque, et dont tous les détails

ont été étudiés sur le vif par les yeux d'un excel—

lent dessinateur. .

.'M. Berne-Bellecour, qui appartient à. la même

école que M. Worms, a mis dans son Coup de

canon des qualités du mêmegenre,mais poussées

à un degré supérieur, comme il convenait dans
un sujet plus sérieux. Sur la plate-forme d'un

fort de Paris, pendant le siège, un canon pointé

avec soin sur une position ennemie vient de
tonner; un officier d'artillerie, accoudé au para

pet, tient sa lorgnette braquée sur le point visé;

tous les hommes, enveloppésdans leurs grands
manteaux, cessentde causer ou de fumer, pour

suivre de l'oreille le sifilement fuyant de l'obus

et attendre son explosion, ou pour chercher de

l'œil la place qu'il va ensanglanter. L'attention

de tous, officiers et soldats, est exprimée par des

attitudes si Justes et des expressions si vraies

qu'on ne saurait demander mieux. Pour l'exécu—
tion technique, M. Berim—Eellecourest'passé‘màiÎ
tre; sespetites figures ont une franchise d'allure,

une vigueur de touche qu'on ne rencontre pas
toujours dans les ouvrages un peu secsdes nom

breux et habiles imitateurs de M. Meissonier.
Le même salon contient d'autres tableaux
anecdotiques, dont les sujets sont empruntés à la
dernière guerre. M. Anker, dans les Soldats de
l'arméedeBourbaki soigtie’spar despaysanssuisses,
M. Armand Dumarescq dans la Défensede Saint
Ouentin, montrent l'habileté de main, un peu
commune, qu'on leur connaît. Une grande toile
de M. Benner, Après une tempête,à Caprt‘,ne pro
duit pas, faute d'unité et de concentration dans
l'ordonnance générale, tout l'effet que le peintre'
expérimenté on devait attendre. Néanmoins on
s'y arrête et l'on y reconnaît un talent conscien
cieux. 0n s'arrête aussi, naturellement, devant
l'éblouissant Chaudron de M. Vollon, et la table
papillotante, couverte de bonbons et de joujoux,
destinéeà donner dans l'œil des mamans et des
bébés, que l'artiste intitule le Jour de l'an; on
s'arrête devant les deux belles impressions de
matin et de soir, recueillies par M. Busson devant
la Riva de'Schiavoni à Venise; devant les deux
marines très-intéressantesde M. Émile Vernier
un lithographe habile, lui aussi, et que la com:
templalion de la côte normande à Yport a rendu
peintre. On regarde avec plaisir la Soubretteet
Ara de M. Villa, l'Etang deCemaypar M. Beau
verie et bien d'autres tableaux et tableautins que
nous reverrons; mais on regarde encore plus, et
avec plus d’attention, lc.portrait de M. Thiers,
président de la République, par M"' Nélie Jac
quemart. On a parlé beaucoup de ce portrait
avant son apparition; on en parle beaucoup de
puis qu'on le voit. Est—ceun chef-d'œuvrecompa
rable aux bons portraits de la vieille école fran—
çaise,commele proclamant certains admirateurs?
Est-ce au contraire moins que rien, comme le dé
lt;1arentlesdétracteurs? C'estbien le cas de dire:

gardons un juste milieu. M"! Jacquemart est une
artiste trop habile, qui manie le crayon avec trop
de verve et le pinceau avec trop de hardiesse,
pour avoir pu tout à coup tomber d'une pareille
chute. Certaines parties de la tête sont brossées
avec une vigueur sulllsamment expressive;
néanmoins, on s'étonne que cette physionomie
mobile, intelligente, pénétrante, que toute cette
personne a sante n'ait pas été pour elle l'occa
sion de faire'le. chef-d'œuvre puissant et vivant
que l'on pouvait attendre!

‘t Guoness Lxrsussrnu.
1W

.{ .

CHRONIQUE PARLEMENTAIRE

La semaine qui vient de finir abonde en votes
bizarres et en scrutins excentriques; cette pauvre
loi sur la magistrature, àAaquelle on travaille de
puis si longtemps sans qu'elle en soit beaucoup
plus avancée,a fourni deux ou trois exemples de
ces singularités; la mieux réussie est celle de la
fin : après avoir étéadoptéecomme amendement,
rejetée comme article de loi et renvoyéeà la com
mission, une proposition deM. Bérenger, quelque
peu modifiée il est vrai, a eu les honneurs d'être
acceptéeencore une fois, mais par ceux qui la
combattaient la veille, et rejetée par ceux qui l'a
vaient défendue; et, devenuepour la seconde fois
un article de loi présenté par la commission, elle
a fini par être rejetée une troisième fois, au scru
tin public,‘par t:ois voir de majorité.
La veille, vingt vota:de majorité l'accueillaient;
puis vingt voix de majorité la repoussaient; le len
demain, trotsvota:de majorité la rejettent.
Récompensehonnête à qui pourra me dire où
est la majorité dans l'Assemblée et me donnera,
avec‘quelque certitude, le secret de ces déplace
ments.
Quand une assemblée arrive à ce degré de va
riabilité, tout devient possible, c’est-à-dire qu'il
n'y a plus possibilité de rien faire de sérieux;
quand on est capable de tout, on n'est plus capa—
ble de rien.'
Endes circonstances pareilles, il est une chose
sérieuse à étudier : C'est le fonctionnement du
scrutin.
Si jamais j'ai le temps de faire un livre que je
médite depuis longtemps et dontj'ai même ébau
ché quelques chapitres, ——LA COMÉDIEPARLEMEN
r.unn, — je me propose de consacrer un certain

nombre de pagesà la’ théorie du scrutin.
Dans les batailles parlementaires, le vote est
l'arme des majorités; l'arme des minorités, c'est
le scrutin. Ceci mérite explication.
Le vote se peut accomplir de plusieurs ma
‘niéres.Règlementairement, il y a quatre espèces
de vote : _
Le vote par assis et levé.
Le vote au scrutin public.
Le vote au scrutin secret.
Le vote par appel nominal.
Le premier se pratique de deux façons : « à
main levéenou bien «par assiset levé.n
Le vote à main levée, c'est le vote négligent,
presque de pure formalité; c'est le procédé qu'on
emploie dans les cas sans importance, ou dans
ceux qui ne permettent pas de doutes sur le ré
sultat.

‘

C'est le vote «par assisetlevé:qui se pratiquele
plus souvent dans les questions sérieuses. Plus
facilement appréciable àl’œil, et par conséquent
mieux approprié aux circonstancesdouteuses, il
est en outre discret et ne livre pas au public le
nom des votants. Il permet le contrôle d'un parti
sur ses membres, mais il ne va pas jusqu'au
contrôle du public.
Par contre, les gouvernements ou les partis
qui, dans des circonstances délicats craignent des
désertions, cherchent une garantiedans le scru—
tin public. Dans la publicité du vote, il y a tou
jours une menace; l'Empire — et avant lui la
Monarchie de juillet, voire même la Restauration
-— a souvent usé de ce procédé d'intimidation.
La candidature ofllçielle à conserver ou à}Perdre

n'était pas le moindre desmoyens de contrôle et
de pression et je pourrais citer tel vote, tel bulle—
tin blanc ou bleu qui, pour son auteur équivalait
a une lettre de change tirée sur le sénat et ac
ceptéepar le gouvernement.
Mais ce sont les minorités qui, le plus souvent,
ont recours à cette arme. Sûres d'être vaincues,
elles veulent avoir, au moins, le profit de leur
défaite. C'est aux électeurs qu'elles défèrent la
majorité triomphante.
La popularité n'appartient jamais longtemps
aux majorités; l'opposition fut de tout temps et
sera longtemps encore populaire en France. Il
est difficile à ceux qui tiennent la queue de la
poêle de ne pas se brûler quelque peu et le Gou
vernement est encore à trouver qui ne fera point
de fautes. C'est le métier de l'opposition d'ex—.
ploiter les fautes des majorités; et elle ne s'en
fait pas faute. Lisez les journaux de province et
vous y trouverez tous les jours, reproduits et
commentés—-d'une façon rarement agréable —

les votesdes députésdu département.
« Voter contre tel ou tel amendement, c'était
« voter pour la liberté, pour la justice, pour la fa
« mille, pour la propriété. »
nVoter pour l'amendement, c'était voter contre
la liberté, contre la justice. etc., etc. .
n Ont voté contre: MM. un tel etun tél.
1.Out voté pour: MM. un tel et un tel. »

Voilà la formule; et, de part etd'autre, on ne se
fait point faute d'en user. Si bien que, plus d'une
fois — et cesjours derniers encore—.il a été ques—
tion de présenter une proposition pour l'interdire
a la presse,et pour y substituer cetteformule moins
compromettante:
» Ont voté pour le premier alinéa du deuxième
paragraphe de l'art. 3 du projet de loi contenant
abrogation des articles 1, 3, 7, 22et 29de la loi du
27pluviôse anVII[. n
Voilà qui n'est pascompromettant.
Jusqu'à ce qu'on ait fait cette réforme, le scrutin
public sera une, arme de guerre, surtout pour les
minorités. _
Mais le scrutin secret produit souvent d'étran
ges singularités. .

Ainsi, l'on m'a raconté — etj'y crois ——qu'au
dernier scrutin, celui qui, par trois voix demajo
rité a repoussé l'art. 10de la loi sur la magistra
ture, on avait vu et entendu cinq à. six députés,
de toute nuance assiéger le bureau, demandant:
« Ai—jevoté? Dites-moisi j'az‘woté?»
C'est que, dans les moments de lutte, lorsque
deuxou trois voixpeuventdéplacerla majorité, cha—
cun vote scrupuleusement; et j'ai remarqué que

les plus empressés, ceux qui votaient le plus
exactement,c'étaient... les absents.
Les. naïfs, autrefois, quand cette Assemblée,
pleine de nouveaux venus, était encore novice,
s'eflaraient, et se précipitaient dans les couloirs, à.
la buvette, dans les commissions, à la recherche
des retardataires pour les conduire au scrutin.
Mais ce procédé avait l'inconvénient de ne pas
« produire » assez,etde laisser perdre les voix des
amateurs de séancebuissonnière. Aussi, tout na
turellement, on est revenu aux bonnes traditions
de l'Empire, en vertu desquellesM. Mathieu, par
exemple, plaidait un procès à Tulle, vers deux
heures de l'aprè-midi, et votait à. Paris à trois
heures un quart.
Ce procédé facile, infaillible et productif, n'est
‘
pas sans avoir d'autres avantages : le don d'ubi
quité fut toujours éminemment désirable et com
mode; et je sais un honorable à.qui cette pré
cieuse faculté vient d'épargner bien des désagré
ments.
Cet honorable est jeune, bien tourné, galant.
Madameestjalouse. Or, un «ami - — c'est toujours
ainsi — alllrmait avoir vu Monsieur, assez loin
de la tribune, traitant —-une négociation pleine
de charmes. De là querelle, explications, mena
ces; Madame parlait d'envoyer quérir son avoué.
Monsieur, tout à.coup, saisit le Journal o/Iîciet:
c Voilà! j'étais à la séance; voyez! j'ai voté! j'ai
voté pour! c'est olliciel, » Et Madame a contre
mandé son avoué. .

Janv ou Vxsrar.
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LE TRËPORT ET‘ LA VILLE D'EU

INAUGURATIONDE LA LIGNE [Ÿ~\MIENSAU 'I‘BÊPORT

Nous venons d'inaugurer une ligne de chemin
de fer qui relie de Tréport à Lougpré—les-Corps
Saints, c'est-à-dire à la voie du Nord et qui met
désormais l'humble rivale de Dieppe à cinq hen
res de Paris. _
A L0ngpré, nousattendait la locomotive enguir
landée qui, avant de nous emporter du côté de la
mer, a reçu la bénédiction desmains d'un grand
vicaire, — bénédiction touchante, mais précédée
d'un sermon.... Heureusement l'intelligente loco
motive se mit à sifller et nous partimes.
Remercions d'abord du fond du cœur la Com
pagnie, qui, renonçant à nous enfermer comme
des colis, nous permet de circuler sur une galerie
qui va d'un bout a l'autre du train et aboutit
même à certaine retraite à laquelle aspirent bien
souvent les voyageurs! Sachons gré de ces inno
vations, car, dans notre chère France, ce que l'on
aime le plus, -—après les révolutions, ——c’estl'es—
prit de routine.
On pénètre dans la vallée de ‘l'Airaine entre
deux rampes de verdure sur lesquelles les pom
miers en fleurs semblent aussi avoir pris leur pa
rure de fête. _
A la station d'Airaine, un photographe braque
sur nous son objectif. A Gisement, a Camaches,
des maires en cravate blanche et ceints de leur
écharpe, adressent quelques bonnes paroles au
noms de leurs communes. On se serre la main et
l'on remonte en wagon. ——Le train file dans cette
riche vallée où serpentela Bresle; — nous cô
toyons presque constamment la rivière, embras
sant d'un regard ravi ces maisonnettes norman
des encadrées de bouquets d'arbres, et qui sont
exquises à voir pour des yeux d'artiste.
De tous côtés, tandis que les habitants, piqués
par la curiosité, accourent à la vue du joyeux pa
nache de fumée de notre locomotive, ——les va
ches, les moutonseffrayés d'un spectaclenouveau
pour eux se mettent a fuir à. travers les prai
ries.
Nous touchons presque an terme du voyage;
nous distinguons à notre gauche la silhouette
élégante de l'église de la ville d'Eu et devant
nous, la ligne verte dela mer et les falaises.
Nous débarquons au bruit de fanfares et de
coups de canon, et, dix minutes après, nous fai
sons largement honneur au banquet que l'on
veut bien nous offrir.
Le Tréport est.donc enfin doté d'un chemin de
fer spécial, comme Fécamp et Dieppe!
Le beau temps pour ce coin de la France, ce fut
le règne de Loms-Philippe. L'excellent roi affec
tionnait ce séjour si conforme a sesgoûts. Le chai
teau, peu vaste, suffisait néanmoins à sa nom
breuse famille. L'économie du Gouvernement et
de la cour semblait se refléter sur cette résidence,
moins luxueuse, moins brillante que bien des‘
châteaux de liobereaux de province.
Le soir même de notre charmante excursion,
nous étions de retour dans Paris.

RICHARDConrxnnsnr.

—————W
L'INCENDIAIRE

Nouvelle

(Suite.)

En 1789,par exemple,poursuivit le docteur, cette
révolution queles Français appellent «l'aurore dela
liberté, nlesAnglais xunemaladie decroissance, n
et que j'appelle, moi, c un cancer, »en 1789,la N0—
blesse a été remplacée par le Tiers—État.Que de—
main le Tiers-État s'oitrenversépar le Peuple, est—ce
qu'on y suit la marche lente, progressive, certaine,
d'une idée? C'estune forme anciennequi fait place
à une nouvelle, une idée qui se substitue à une

autre, non parce qu'elle est plus juste, mais parce
qu'elle a eu a son service le levier de toute entre
prise qui réussit: la force.
— D'où il rfiulte à votre sens, docteur, que la
force prime le droit.
— Sans doute; c'est une loi générale. Quant il
la maxime que vous citiez tout à l'heure: « Sois
douæaveclefaibleetterribleau superbe-, c'est la de
vise d'un esprit généreux et chevaleresque; mais
Don Quichotte lui—même faisait prévaloir la su
périorité de Dulcinée les armes à la main.
——A la bonne heure, dit le général, voyant que
sa thèseavait tous les suffrages.
— Mais sans chercher d'autres exemples que
ceux qui s'offrent tous les jours a nos yeux, pour—
quoi semblez-vousnous taxer de barbarie? Consi
dérez la politique de chaque nation àl'égard de
ses provinces étrangères. Voyez l'Autriche et le
Lombard-Vénitien, la Prusse et le Slesvig, l'An
gleterre et l'Irlande, sans parler des Indes, la
France etl‘Algérie. Pensez-vous qu'elles font autre
chose contre l'insurrection que ce que la Russie
fait en Pologne? C'est l'éternel principe : la
force, encorela force, toujours et partout la force.
J'ai trouvé le monde bâti comme il est, et j'y ai
pris une place, trouvant qu'il est plus commode
de s'y faire un coin que de le renverser. Enclume
ou marteau. Toutes choses égales, d'ailleurs, il
vaut mieux être sur la terre que dessous.
— C'estune manière de voir, réponditle jeune
officier d'une voix ferme, mais arrivé à une cer
taine somme de dégoût, un homme a le droit de
disposer librement de sa vie.
Ces paroles furent suivies d'un silence glacial, et
la discussion fut terminée.
La conversation générale reprit son cours.
Comme s'ils voulaient protester contre les appré
ciations de leur jeune camarade et cédant a la
folie de l'ivresse, chacun des convives raconta
tour a tour les exécutions dont il avait été acteur
ou témoin, sureuchérissant sur les atrocités com
mises en Pologne, et S'enfaisant un titre de gloire
aux yeux de leur général.
Celui-ci méditait une leçon pour son fils. Il se
leva, le verre à la main, au milieu de l'attention
respectueuue de son état—major,et prononça ces
paroles :
— Messieurs, voici le jour qui se lève. J'ai reçu
l'avis qu'à cetteheure même, des fils de bonne fa
mille, l'élite dela jeunessedeVarsovie,doivent fran
chir une porte dela ville et rejoindre les dernières
bandes insurgées qui tiennent encore la campa
gne. Je n'ai pas voulu ordonner d'arrestations,je
n'ai pas même essayéde m'opposer à leur départ
clandestin; mais puisqu'ils choisissenteux-mêmes
leur place de combat, nous irons les chercher.
En conséquence,messieurs, vous prendrez im—
médiatement la tenue de campagne, et nous par
tirons avec un régiment de cavalerie de ligne et
quelques batteries d'artillerie pour donner la
chasseaux aiglons polonais. Comme messieursles
insurgés ne sont pas des soldats, les prisonniers
ne subiront pas la mort par les armes; tous ceux
qui tomberont entre nos mains seront pendus
haut et court, et sans distinction.
— S'ils ne sont pas soldats, il y a des gentils
hommes, fit remarquer Alexandre.
— J'ai dit: « sans distinction. » Et pour que
mes ordres soient fidèlement et promptement
remplis, c'estvous, mon fils, qui commanderezles
exécutions.
— Ce n'est pas à son fils quemon pèredonne un
pareil ordre, ce ne peut être qu'au capitaine
Alexandre, son aide de camp.
-—Peu importe que vous le receviez à un titre
ou à un autre. Vous obéirez. ,
— Je n'ignore pas de quelle peiueest suivie la
désobéissancemilitaire, général.
——C'est la mort.
——Plutôt alors la subir avant qu'après, mourir
victime que bourreau.
Il recula de quelques pas et tira de sa poche un
pistolet armé.

'

-—Arrêtez-1e! cria legénéral. Alexandre Mon
fils !...
Une détonation sefit entendre.

Le jeune officier avait posé l'arme sur son front,
et s'était fait sauter la cervelle.
Le corps s'affaissaet roula comme une masse
jusqu'aux pieds du général.
Comme les assistants,frappés de stupeur, regar
daient cecadavre, le chirurgien se penchaun ins
tant, se releva, et dit au père:
— Il n'a pas souffert. Venez.
Le général le suivit, en murmurant machinale
ment :
-- En marche, messieurs.

III

LA examens ÉTAPE.

Les premières lueurs de l'aube commençaientà
pâlir les bougies, et quelques groupes erraient
dans les salonsvi.s où venait de finir la dernière
fêtedeVarsovie. Un à.un, les jeunes gens avaient
quitté le bal pour franchir isolément les portesde
la ville.
Stanislas ne céda pas à.la tentation d'embrasser
encore une fois sa.mère et sa sœur. Liska, l'amie
de Ludmilla, sa fiancée, se chargea de leur expli
quer son départ. Il avait été son cavalier pendant
toute la nuit, et, malgré ses instances, il voulut
partir le dernier. lis échangèrent un adieu et un
baiser, puis il s'éloigna.
Stanislas avait donné des instructions détaillées
à.Bernard, son domestique,qui attendait la sortie
de son maître. En apprenant sa résolution, Ber
nard n'avait pu retenir une exclamation de sur
prise et de joie, et il avait disparu pour exécuter'
les ordresqu'il venait de recevoir.
Il était environ quatre heures du matin quand
le jeune comte Ornowski, dans son costume de
bal, sortit des faubourgs de la ville. Il s'engagea
d'un pas familier à travers les espaceslibres qui
le séparaient de l'enceinte. Il put franchir sansen
'combre le mur et le ibssé de la porte VVolska,
dont l'escaladeavait été rendue praticable par des
mains inconnues. Il traversa rapidement la zone
habitée des environs de Varsovie. C’est la que se
trouvaient groupés les lieux de divertissement,les
villas, les châteaux de plaisance, les palais d'été
entourés de jardins et de parcs.
Depuis sasortie de la ville, à chaque pas il avait
laissé un souvenir de sa vie. En passant devant la
maison de Ludmilla, il envoya un muet adieu à
ses fenêtres closes. Il poussaun soupir en regar-'
dant, peut-être pour la dernière fois, la demeure
natale où sa mère et sa sœur reposaient, incon
scientesd'un douloureux réveil. Toutes ces rues
lui racontaient une histoireîdesajeunesse,comme
les palais et les monuments celle de sa malheu
reuse patrie. _
Hors desmurs, il entendait encoreune voix qui
murmurait à son oreille des souvenirs moins
lointains. C'est la qu'il_était venu souvent se di
vertir avecde gais compagnons, aux jours de fête
et de vacances. Mais les joyeux repas d'étudiants,
la chasse, les hais, les heures d'amour, tout cela
était déjà loin et s'était évanoui comme un rêve.
Dans sa fuite, il détournait la tête de temps a
autre; mais un regard jeté en arrière pouvait—il
ressaisir les lambeaux de son cœur, dispersés sur
ce chemin, comme les flocons de laine qu'un
agneau laisse aux ronces des buissons.
, Tout dormait enseveli dansun linceul de neige.
Les villas riantes étaientblancheset froides comme
desmausolées. Les arbres sombres étaient tristes
comme des cyprès. Le deuil de la nature glacée
semblait en harmonie avec la désolation de son
âme.
A mesure qu'il s'éloignait, il sentait diminuer
l'influence exercéepar les êtresextérieurs. Bientôt
la voix qui traduisait leur mystérieux langage à
son oreille devint plus faible et s'éteignit.

CHARLESJousr,

(La suiteprochainement.)
'
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(Fin)

En un clin d'œil
ils furent au milieu
de nous et tandis
que le révérendpère.
qui parlait lcuridio
me, s‘informait du
but de leur visite,
ils nous tendirent
leurs pipes vides
que nous nous em—
pressàmes de rem
plir. '
Le costumedeces

tayos (1) était celui
indiqué plus haut,

plus une ficelle ‘en

guise de ceinture
remplaçant la che
mise et le pantalon.
Chacun d'eux tenait
en main un casse
tête et une ou deux
zagaies. La fronde,

comme chez tous, les Néo-Calédoniens, retenait

leur-coiffure en forme de turban.
*

L'expression de leur physionomie était pleine

de bonhomie,et je cherchais en vain chez eux ce

cachet féroce et sournois que l'on attribue géné

ralement aux mangeurs d'hommes.

Pendant ce temps mon

pieux compa‘gnondevoya

ge les avait questionnés
' '

sur leur rencontre inopi

née à. pareille‘ heure,{ils
répondirent : etBlaCkm‘én

n poulloué t0 Ouhatchc,

»look Téäuna belong 7'
n men-oui—oui, speak to

» him ,Téa—Gomène all

» same tayo tayo. » Tra-'
ducti0n libre: Nous
sommes des ambassa

deurs envoyés en témoi—
gnage d'amitié par ‘le

grand chef de la tribu des,

Gomène au commandant
supérieur descirconscrip

tions du Nord.
J'ai nombre de fois es
sayé d'obtenir {des.Néo

Ca.lédoniens (non chré-'
tiens) quelquesrenseigne-ÿ
ments sur leurs croyances
religieuses, mais leurs

réponses à cet ‘égard,
m'ont toujours laissédans

une grande confusion.

Cependant, je ,crois pou

voir affirmer qu'ils sont
anthropdmorphistes. Le
grand chefCommadeBou-'

loupari mecita un de ses

ancêtres qui avait parfai—>‘
tement connu imperson
nage puissant qui aurait
transporté sur sesépaules
le mont 0uitiambo, jol

petit pain de sucreen gra
nit de sept cents mètres
d’altitude. C'est à ces
tours-là que l'on recon
naît les héros etles demi

(l) Tayo,expressionfamilière
par laquelleon désignehabi—
mollementles NéoCalédoniens.
c'estunmotdela languemao—
riequiaétéimportédeTahitiet
qui.signifieami. J. P.

dieux de tous les paganisnies'; celui-Ci était ap

paremment l’hercule néo-calédonien.
'

Ont-ils un systèmethéogonique? J’en doute. Je
ne leur ai trouvé que des superstitions dont quel

ques-unescependant dénotent un certain sens
mystique combinéavecl'instinct d'observation des

Femmede la tribudeManongoes

voir sacrifié aux brigands et aux assassins. _

‘ Comme je l'ai mentionné ailleurs, l'île, quoique
placée dans la zone torride, doit à son beau ciel,

son air pur, la douceur de son climat, l'abondance
de seseaux et par-dessus tout à la fraîcheur de ses
‘brises, un degré exceptionnel de salubrité. Son

phénomènes astro—
nomico-météorolo—
giqnes.
C'est ainsi que
chez les Payac les
femmes sont ta
pau (t) (interdites)
pendantla nouvelle
lune. La fréquence
des orages pendant
la. néoménie, dans
la région habitée
par cette tribu,leur
a fait attribuer le
tonnerre au con
jun go du Soleil avec
la Lune, et ils crain
draient de~commet
tre un dangereux
sacrilègeque‘d'imi
ter a la mêmeépo
que ces puissances
célestes.
Pour terminer
ces quelques mots
. sur un pays sur le
quel il y aurait
beaucoup à.dire, je
ne puis m'empê
cher d'exprimer
mes regrets de le

sol cultivableestd'une fer
tilité excessive. Les ani
maux domestiques s'y ac
climatent très—bien,et il
y a déjàun typedecheval
néo-calédonien , comme
monture dans les terrains
accidentés, bien préféra
bis au cheval importé de
l’Australie.

(l) Tapou(outabou).expres
sien particulièrea:\un certain
nombredeponpldesocéanlen—
nesn'otiuinecommuneavecles
Mnoris,usitéesurtouta.Tabiti,
Hai‘atéa,BoræBora,auxîlesdes
Navigateurs,.etc..etc..et cm
ployéogénéralementparlesvoya
.geurseuropéenspour désigner
un état dinteidictionpendant
lequellespersonnesoulescho
sesqui en sontprotegéesou
frappéesse trouventd'aprèsles
croyancesdesnaturels,sousl'em
pireimmédiatdugrandEsprit.
On ne peutenfreindrecette
interdictionsanss'exposeraux
conséquences‘les plusfunestes,
à moinsd'endétruirel'action
parcertainesformalités,dévolues
exclusivementauxpetitsenfants
etauxvieillards.
Il ya le tapouinvolontaireré
sultan!d'événementspartiels,tels
quenaissances,décès,certaines
indisposilionspériodiques.etc.,
etc. quesubissentalorslesper
sonnesou leurs'parentsaux
quelscesévénementsarrivent.
L'autretnpouestfacultatif.Il
n'estemployéle plus souvent
quepourrendrelnviolabksdes
objetsdontonveuts'assurerla
, possession;unchampd'ignames,
unecase.unengindepèchedé
poséprèsd'unchemin,etc.Dans
.cecas,lesNéo-Calédoniensplan
tentdevantl'objettapouéune
percheàlaquelleilsattachentune
,poignéed'herbesècheets'ilspeu
ventnnbrind'étofferouge.
EnNouvello-Calédoniepresque
chaquetribua sesmotspropres
'.pourdésignerles différentsta
pous;sur lacôteoccidentaleles
plususitéssont:t4?ettenta.
Lescolonsnommenttabousles
casesrondesdeschefs.à peu

près
commel'Algérienemploie

0 motmaraboutpourdésigner
certainesconstructionsdu culte
musulman. , J. P.
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Le payspossèdede belles forêts qui ne deman—
dent qu'à être protégéescontre les incendiaires.
Aux ressourceset avantagesci-dessusénumérés,
sejoignent, pour le règneminéral, la malachile,le
fer spéculaire et l'or (1). . .

Il n'y a pas la moindre exagération optimiste
dans ce qui précède, et je mets en fait que ce qui
comptera comme une peine aux forçats pourrait
bien êtreune récompense enviée par leshonnêtes
gens. -

Mais je crains fort que l'introduction en grand
des convictsen Nouvelle-Calédonie, ne donneune
nouvelle et sinistre application a la remarquable
exclamation que Tacite fait faire à Galgacus,chef
des Calédoniens : Ubi solitudinem faciunt, paccm
appeltant(2). Il m'a été donné de voir a Ouinané
(dans l'intérieur de la grande terre) de quelle
étrange façon messieurs les ouvriers de la trans—
portationentendent leur besogne.
Pour s'éviter la peine dechercher un bœuf égaré
de leur troupeau, ils mirent le feu à une forêt de
casuarinas et livrérent ainsi aux flammes une su
perficie boisée de deuxmille hectares,vingt kilomè
trescarrés!.... .. Je ne sais si le bœuf à.étéretrouvé,
mais cequeje puis certifier, c'estqu'après l'incen
die de la forêt, 1e5_ab0ndantessources qui en pro
venaient et qui vivifiaient les belles prairies de la
vallée, étaient totalement à sec. Trois mois plus
tard, il y avait à la place des prairies un terrain
crevassé, durci par le soleil, terrain sur-lequel les
utiles graminées, ne pouvant plus végéter,avaient
fait place à une mauvaise petite fougère du genre
ptéris. .
Cet exemple, et je pourrais en cite1 d'autres,
peint bien les instincts de cetteengence.

Junes PARQUET,
Ancienchefduservicetopographique
delaNouvelle—Calédonie.

-—W—
LESNOUVELLESACQUISITIONSDUJARDINDESPLANTES

LIONSnr nonnes n’xrmoun

L'administration du Jardin des Plantes ne s'en

dort pas. M. Milne—Edwardsa hâte, on le voit, de

combler les vides que le malheur destemps avait
faits parmi les pensionnaires de la ménagerie, où

vient d'arriver toute une cargaison d'animaux:

trois chauves-souris roussettes, chiréoptères

géants qui ne mesurent pas moins de 80 centi

mètres d'envergure; une jolie petite civette;

trois singes, dont un gibbon, un mandrille et un
cercopithèque; un très-beaudromadaire africain,

un ours blanc, plus deux lions et deux lionnes.
'

Ce sont ces quatre derniers animaux que notre

collaborateur A. Lançon ädessinés au moment de

leur arrivée. Ils ont été achetésà la ménagerie
d'Édimbour-g. Ce sont des lions d'Afrique : les
mattesa tous crins. Le plus grand a dix ans; il a
une apparence superbe, et est d'une humeur très
douce. L'autre n'a que quatre ans et promet
d'être cequ'estson compagnon _:très-beauet trés
fort. Quant aux lionnes, elles sont encore plus
jeunes, n'ayant l'une et l'autre que trois ans.
Ces animaux n'ont pas fait trop de façons pour
entrer dans les cages qui leur étaient réservées.
Mais l'isolement ne paraît pas être beaucoup de
leur goût.Toute la journée ils ne fontque bailler,
se plaindre ou grqnder. Pour les calmer, il suffit
de lever le volet qui masque la grille placée dans
le pan de muraille qui les sépare. A peine se
sont-ils éntr'aperçus qu'ils se taisent aussitôt, se
rapprochentet viennent se coucher tout près l'un
de l'autre contre les barreaux. A ce propos, pour
quoi séparer ainsi cespauvres bêtes? Ne serait-ce
pas à cet isolement que serait due la mortalité
qui, cheznous, sévitsur elles si particulièrement?

C. P.

(l) Il y a plusdedixansquedesindicesdu précieuxmétal
furentsignalésdanslesalluvionsdesrivièresdePouéboetde
Tandé;maiscettepremièredécouverteétaitcequelesdiggers
australiensappellentla couleurdel'or,c'est-à-direcesindices
étaientsi faiblesqu'ilsnevalaientpasl'exploitation.Cen'est
quedepuis1870queleschercheursd'ordu Dieu!ontréussià
fairedestrouvaillesencourageantes.
(2)Traductionlibre:- faired'unpaysundésert,voilàcequ'il:
nommenty établirune.....colonie.»

GAZETTE DU PALAIS

Boisrenoult était garçon boucher, et, en cette
qualité, il déjeunait et dinait à la table des époux
Hervieux, sespatrons; mais c'était un méchant
convive, et il n'avait que de mauvaises plaisan
teries à l'adresse des plats que lui offrait
MmeHervieux. Les jours où il était le plus ac
commodant, il se bornait à se plaindre de trou—
ver des cheveux dans la soupe; jugez du reste.
Et s'il est un point sur lequel une maîtresse de
maison n'entend pas raillerie, c'est sur la cuisine.
MW Hervieux était donc à couteaux tirés avec
Boisrenoult et, pour un peu, elle aurait eu des
attaques de nerfs à tous les repas, si ce n'était,
heureusement, une maladie de’ grande dame.
MM Hervieux se vengeait de Boisrenoult en mul
tipliant les petits plats, espérant, la bonne âme,
triompher du mauvais vouloir de son employé;
mais il avait vu où le bât blessait la dame, et il
se serait fait mettre en morceaux plutôt’que de
dire d'un plat qu'il était seulement passable. La
patience, surtout chez les femmes, a‘des bornes
et, un beau matin, Boisrenoult reçut son congé.
Être mis à la porte, pour s'êtremoqué d'un roux
ou d'une sauce, c'est aussi trop fort, et le garçon
boucher jura de s'en venger. Savez-vous com
ment il s'y prit? D'une façon très-originale. Il en—
leva la fille de sespatrons. N'allez pas,croire que
cefut pour rentrer chez eux en qualité de gen
dre, après avoir compromis un tantinet la demoi
selle. Non, c'était un bel et bon enlèvement, par
pur esprit de vengeanceet sans espoir de répara
tion, car Boisrenoult était marié. Seulement, il
n'avait pas pris garde à une chose, c'est ,que le
Code pénal punit sévèrement les détournements
demineure et queM"° Hervieux n'avait que seize
ans; de sorte qu'il s'estvengé mais qu'il lui en
coûte treize mois de prison. Une belle chose que
la vengeancet
Avez-vous besoin d'argent? Voilà. une recette
très-simple pour vous en procurer: Vous avisez,
dans le personnel de vos connaissances, un indi
vidu qui soit mécontent de sa position et qui en
convoite une plus élevée. Les ambitieux ne man
quent pas par le temps qui court, et vous n'aurez
que l'embarras du choix. Ce sera par exemple,
un simple employé à la posteou dans toute autre
administration publique, qui voudrait devenir
régisseur de propriétés rurales. Vous parlez de—
vantlui, sans avoir l'air de rien, de votre oncle
le général ou de votre cousin le gros propriétaire
limousin. Puis, peu à peu, vous faites naître.
dans l'esprit de votre ami la pensée que votre
oncle ou votre cousin aurait besoin d'un régis—
seur et que, sur votre recommandation, il pour—
rait lui donner la préférence... Un peu plus tard,
vous déclarez que vous avezécrit à votre parent;
après quoi, vous allez chez un écrivain public
auquel vous dictez une réponse conforme à votre
désir. Vous montrez la lettre à votre ami; vous
avez soin de mettre une gradation dans l'arrivée
de cette correspondance ainsi, votre parent
commence par demander des renseignements sur
la personne en question, sur son âge, sur sa taille
sur sesaptitudes; il semontre satisfait par degré,
et comme convaincu par les bonnes raisons que
vouslui donnez. Enfin, il déclare qu'il accepte
votre ami pour régisseur, et qu'il ira lui-même
prochainement à Paris pour arrêter les dernières
conditions et l'emmener. Au besoin, s'il faut aller
jusque-là, vous faites venir votre parent imagio
naire; vous retenez pour lui une chambre dans
un hôtel, et vous envoyez votre ami, auquel l'hô
tessene manquepasde répondre que la personne
qu'il demandeest incessamment attendue et que
son appartement est prêt. Les choses a ce point,
demandezhardiment à.cet heureux régisseur. un
prêt d'argent; il vous l’accordera sur—le—champ,
dût-il se saigner aux quatre membres pour obli—
ger un ami tel que vous. Aussitôt la somme em
pochée, disparaissez, par exemple; autrement, le
pot aux roses se découvre; la police vous met la
main au collet et votre habileté, que la justice a

le mauvais goût d'appelerune escroquerie, vous
vaut une année au moins d'emprisonnement.
Demandez plutôt à ce fameux Leprince, dont je
viens de vous conter la trop véridique et lamen
table histoire.
De l'escroquerie a la diffamation il n'y a qu'un
pas; l'une s'attaqueà la bourse, l'autre a l'hon
neur; etmieux vaut encore perdre son‘argent que
sa considération. M. Nardin, un officier légion
maire,avait obtenu de faire élever sa fille dans la
maison d'Écouen, placée, comme on sait, sous la
surveillance du grand-chancelier de la Légion
d'honneur et confiée aux soins maternels des
sœursde la Mère de Dieu. Tout alla bien d'abord;
puis M. Nardin se plaignit publiquement, et par
voie de lettre adressée aux journaux, de l'éduca
tion donnée à Éc0nen. D'abord, suivant cet esti
mable légionnaire, lesenfantsétaientmal nourris;
on leur donnait bien des confitures le jour où l'on
savait que le grand-chancelier rendrait visite à la
maison; mais à peine avait-il tourné les talons,
qu'on rei‘ermait les tartines qui étaient soigneuse
ment remises dans l'armoire pour une autre occa
sion. Ainsi, pas de confitures, voilà un premier
fait; un second, assurémentplus grave, c'étaitque
les braves sœurs cherchaienta endoctriner les en—
fants élevés dans la religion protestante,et a les
pousser, bon gré mal gré, dans le catholicisme.
M. Nardin prétendait du moins que sa fille, avait
étél'objet d’exhortations contraires au principe
de la liberté de conscience. Les sœurs de la Mère
de Dieu et le grand-chancelier se sont réunis pour

traduire M. Nardin devant la Cour d'assises de
Besançon,à raison de faits, selon eux, calomnieux,
et ils prétendaient que, lors même que la lettre de
M. Nardin ne dût pas être considérée comme une
diffamation dans le sens de la loi, il n’y en avait
pas moins en, dans le fait de sa publication, un
actede légèreté et d’imprudence qui les rendait
recevablesà réclamer des dommages—intérêts.Le
jury a acquitté le prévenu; mais la Cour,‘adoptant
les conclusions des demandeurs, a condamné
M. Nardin à 2000francs dedommages-intérêts.Où
nous conduit pourtant la manie d'écrire dans les
journaux! J'oubliais d'ajouter que M. Nardin n‘est
pascontent et qu'il se pourvoit en cassation.
Puisque nous parlons d'honneur et de èonsidé—
ration, parlons un peu du gouvernement du Rhé
dive et de l'affaire dessoufrières, quedeux avocats
du barreau de Paris, M“ Bertin et Lachaud, vien
nent d'aller plaider à.Alexandrie. Ces soufriéres
avaient été concédéesà.M. de Bassano, qui a dé
pensé, dit-on, 18millions environ*ziorganiser leur
exploitation. Le vice-roi avait promis monts e
merveilles; non-seulement il n'a rien tenu (par—
bleu!) mais son gouvernement, pour ôter à M. de
Bassano tout moyen d'exercer une réclamation
quelconque, lui a fait enlever sespapiers, sa cor
respondance, tous les titres enfin sur lesquels il
pouvait fonder une demandejudiciaire. Il est vrai
que ces papiers ont été retrouvés à Paris entre les
mains d'un agent du gouvernement égyptien et
mis sous séquestre. Le procès d'Alexandrie était
dirigé contre l'individu, un nommé Santerre, qui
a servi d'intermédiaire pour l'achat decespapiers;
car ces papiers ont été achetés, comme on ferait
d'une pomme ou d'une livre de fraises. Oui, le
gouvernement égyptiena tout bonnement fait de
mander à.l'individmqui détenait cespapiers pour
M. de Bassano, combien il voulait les vendre;
l'autre a.répondu : tant; on a_discuté,marchandé;
on est enfin tombé d'accord; tape-là, c'était un
marché conclu. Le procès en a d'ailleurs révélé
de belles. Un témoin estvenu raconter que le mi
nistre, Chérif-pacha, l'homme le plus intègre de
toute I'Egypte (elle est bonne, avouez-le l)

,

l'avait
chargé d'acheterdesdéclarations constatant,con
trairement à la vérité, que les soufrièresne coute—
naient pas de soufre, et comment il avait
acheté,pour le compte du ministre, une série de
déclarations de cettenature. C'est à n'y pascroire;
mais l'interrogatoire et les plaidoieries sont là;
chacun peut les consulter. M° Lachaud, en termi—
nant, disait que les vrais coupables ne pouvaient
être atteints et flétris que par l'opinion publique
de l’Europe entière; c'estfait, et j'ajoute que c'est
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bien fait. ou allons-nous, grands dieux! si la cor
ruption se faitÿcynismeet si les _consciencess'a
chètent au marché public‘? J’oubliais de dire que
le vendeur des lettres est un nommé Traub, un
Allemand.parait-il; si petite qu’elle soit, c'estune
consolation.

O. Brown.

——-——‘WW—-—
LA MODE .

Pour unejolie femme,rien n'estplus précieuxque
d'êtrerenseignésur le choix de sesparfumset deses
mille secretsde toilette.
La Crèmede Pompadourseplaceenpremièreligne.
à côtéde laCrèmedeBeautéà la glycérine,deuxbre
vetodeJouvence,exclusifsà la maison Violet,rotonde
du Grand—Hôtel.
La perfectionde l'emploidesfards fait partiedu sa—
voir—faired'uneParisienne.
Le Rouge Plessy, le Rougeet le Blanc de cour, le
Rougeet leBlancdesIndessontlescomplicesdetoutes
nosjolies femmes;demandez-leur,et c'està huis-clos
que toutesvousrépoudrontaftirmativement.
Le Savonroyaldethridace,de Violet,et l’Eaude toi
letteà la glycérineparfuméeajoutentdeuxfleuronsde
plus auxailesparfuméesde la Reine desAbeilles,sans
oublier les extraitssuperfluspourle mouchoir,telsque
Pies-Bouquet,le Jockey—Club,le Bouquetaux fleursde
France et le Foin nouveau.
.‘l[“‘“deVertusmurs, les créatricessi intelligentesde
la Ceinture-Régente,brevetée,jalouses des succèsde
cepetit corsetmodèle,n’ontjamaisconfiéde dépôtni
en Franceni à l'étranger.Il faut, si l'on veutétrecer—
tomedel'authenticitédela Ceinture—Régente,adresser
sesdemandesà M" de Vertussœurs,27,ruedelaChaus
sée-d'An/in;peuimportela distance,cecorsetarrivera
toujourscommemodelésur le corps. La Baigneuseen
flanelle blancheest pour chez soi; c'estla brassière
particulièreaux femmessoufi’rantes,et pour les bains
demer.Nous enreparleronsplus tard
Quoique,cetteannée,la modedevancelesbeauxjours,
nousvoulonsdonnerànoslectrices,quisaventcombien
nousdésironsles bienrenseigner,ladescriptiondequel
quesarticlesdehautenouveautéquinousontétésigna
léset quenousavonsadmiréslors de notrevisiteaux
Magasinsdela villedeLyon,6,Ghauuäe—d’Anlin,la pre
mièremaisondumonde,qui donnele tonaujourd'hui.
—
_D'abordun nouveautissudesoieà petitsdessinsen
relief, aussi ‘soupleque le crêpede Chine mais plus
brillant;le crêpeTurc a détrônésonrival; on l'emploie
en confections,pourécharpes,mantelets,fichus,lavai
liéres, avec accompagnementde frangessoie perlée;
c'estcequ'ily adeplus élégant. .
La vogueseporteaussi chaquejour deplus enplus
sur la guipurede lainenoireet couleurspourgarnitu
resde robeset costumes.
Commeceinture,le large ruban de faille deuxtous,
qui compteà peineun moisd'existence,enestdéjàà sa
troisièmeédition.

a

Puis biend'autresfantaisiesnouvelles;entreautres,‘
et avantde partir pour la campagne,spécialitéde la
Ville de Lyon, des assortimentsde merceriefine de
25 à 50 fr., et un choiximmensedegants de Suède
extra-longsà goussets,de premièrequalité,enfin le
dépôtuniquedu fameuxgant Joséphine(Breveté).

BARONNEus Senne.W
EN vsms A LALum~umaacxm’xmonaDrnrsntsrCie

35,quaidesAuguslins,35
DISCOURS‘DEMM. CAMiLLi-2Roussnrnr D'HAUSSONVILIÆ
A I.’ACADÈMIEFRANÇAISE.In-8°.... 1fr.
L’INfiTRUCTIONpoumonsENANGLETERRE,parHipprau.
1vol. in-12(franco). . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. 1 fr. 50
SouvssmsneunJeunesseAUmurs neLARESTAURATION,
par L. deCarné.del’Académiefranç. 1v.in-8°. 6fr.
Pnun'uox,savue,sesŒUVRESm‘saconnasromxnce,par
CharlesClément.1beauvolumegrand in-8°,orné de
30gravures.................................. . . 25fr.
WŒŒM

LIBRAIRIE BACHELIN—DEFLORËNNE
3, quaiMalaquais,Paris

Dépôtprincipalde la MaisonGRANT, deLondres,pour
la venteen France de la splendideéditionprinceps
anglaisedu nouvelouvrage

neLOÏL‘TDOJ“
PAR

GUSTAVE DORÉ
TexteanglaisparBLANCHARD JERROLD
Cettemagnifiquepublication,dans laquellele talent
deGustaveDorés'estrévélésousunnouveaujour, con
tientune suite de gravuressur bois dans le texteet
hors texte,représentantLondresetla vie anglaisesous
les pointsdevuelespluspittoresques.L'impressionde
cesgravuresparMM. GrantetC‘, estun chef-d'œuvre
d'exécution.L'ouvrageestpubliépar livraisonsde for
mat in—folio. _
Il formera12livraisonsau prix de7 fr. chacune.
Les cinq premièreslivraisonssontenvente.
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TAPIOCA

FEYEÛIX
MARIA ETC"

CHOCOLATS
DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

un.a.....”..‘WA

Compagnie Coloniale

Tous lesCaoconxrsneLAConpaurunCommun sont
cômposés,sanseæcrplion,dematièrespremièresdechoix ,

ils sontexemptsde toutmélange,de touteadditionde
substancesétrangères,et preparésavecdes soinsmu
sitésjusqu'à cejour.

CHOCOLATDEPOCHE
- m deVoyage

CHOCOLATor.SANTÉ
Ledemi-kilos.

Bonordinaire... . ..... . .. 2 50 Superflu,laboite(‘250gr ). ‘l 2.‘)
Fin. . ..... . . . . . . . . .... . ... 3 n Extra.la boite.. (d'-).. 2 50
Extra....... . . .... .. . . . ... "1 - Extrasupérieur.(d°).. 3 -

Entrepôt Général à Paris,«rue de Rivoli, 132.
DANSmures LESvrm.ss

| (MM lesprincipauxCommerçants.—W—
SOCIÉTÉ DE CRÉDIT MOBILIER

(ANONYME)
Capital social: 90 millions
15,PlaceVendôme,15

La Sociétéreçoit les Versementsencomptesdecité
ques, à l'intérêtde 3 0/0.
La Sociétédélivreen outre,pour toutessommes,des
récépissésà septjours devue,surlemontantdesquelles
elle bonifieun intérêtde 4 0/0.

/\—SŒÊ9&N
VINAIGRE DE‘ SANTÉ,aromatique, phéni
qué,du D' QussNsvinnn..Prét‘éréà

.

tous les vinaigres
prétendushygiéniques; il se respiredansle mouchoir,
sertpour la toiletteetfait disparaîtrelesboutonsetles
rongeurs.Il est.le préservatifle plus sûr contre la
contagion.—-Flacon, 2 fr. 50; demi-flacon,1 fr. 10.
Chez l'inventeur,ruedeBuci. 12,Paris.%

GRE-SHAM
COMPIGI|E ANGLAISED'RSSUBINGESSUR LA VIE
succunsxnePRANÇAlSEÉTABLIEnnruis1854
30, rue de Provence, à Paris, 30

8
,

boulevarddesUapucincs;IMMEUBLES 2
,

rue Halävy(placeduNouvelOpéra);DELACOMPAGNIE30,rue deProvence(siègede sesbu—
A PARIS reaux ')
_

Fondsréalisésau 30juin 1871.......... . . 40,187,44220
RevenuannueldelaComp.au30juin1871.10,400,550»
Êchéanceset sinistrespayésdepuisl'ori
gine(1848)...........................
LaCompagniea reçu,dansledernierexer
cice de 12mois, des propositionsnou
vellespour unesommede............. ‘26,160,975,

Cesderniersrésultatsportent à plus de. 565,000,0007)
les assurancesproposées à la Compagniependantle
dix-septdernièresannées.
S'adresser,pourprospectuset renseignements,30.rue
deProvence, à Paru; danslesdépartements,aux;agents
dela Compagnie.

34,837,94770

LA MEILLEURE,LA PLUSDURABLE,LA MOINSCÛUTEUSE
desÉlofl‘esdeSoienoirepourRobesestle

MARIE-BLANCHE
PROPRIÉTÉs'rDROITDEVENTEEXCLUSIF!

DESGRANDSMAGASINSDU PRINTEMPS
Ruedu. Havre,boulevardHaussmann,rue deProvence
OnremboursetouteRobequinerépondpas a lagarantiedonnée.
Envoifrancodemnrchandiseseld'échautillonsdanstantale/“rance.
vlaSuisse,laBelgique,laHollande,LondresetI’Italiescplenlrionale.

toutyestnouveau,t‘rais
etjoli commeletitreIl] PRINTEMPS Il] PRINTEMPS

l MAISONrnuvçzussr.mrrcunuämansnrascounxxnâs

HUILES D’OLIVE

Vente directe aux Consommateurs
Prix-courantdeE. L.umenrett)",deNice:
HUILEVIERGE 3

’ II'Eslägn0nà visde I|Iäfîs.
fr.

HUILEFINE { g
:

.32 f}
;

‘g
g

Francodeportetd'emballage.engaredel'achetf,psiem.à 30joùrs

A LA REDINGOTE GRISE
45, Rue de Rivoli, 45,

Aucoin d
e
la meSaint-Denis

HABILLEMENTS POUR HOMM ES

0 N A P 0 U R COSTUMESD'ENFANTS

49 francs
hautesnouveautés

1
1

Bd‘ cl bl'
' depuis

ne emgoteoumon
UnPantalonsatinnoir 9 francs

UnGiletsatinnoir ~
/~ POURJEUNES,GENS

UnChapeaud
e

soie .\_. ~°v' Depuis121mm\\Ÿ '

3 RECOMPENSES
nouaLEBONMARCHÉaxrnxonnrxxmsou ses vr‘.rsnems
42;, RUE DE nIVOLI, 45, PARISW
neczrru E A U nzcsr'rr:
m:

GAGLlOSTRO DU C.\GIÏTÎ)STRO
D ‘ B A L SA M 0

Pourrecolorertrés-vildet sansdangerles CIIE"EUI
Il.Al‘Cl etlauruum, etenprévenirladécoloration.
ONL'EMPLOI}:SOI-MÊME.-—FLACON:6 FRANCS.

I’.AIJIIALSAIIIQUI‘Ë,contrelachutedescheveux:8 fr.
Pour reccvolrfrancojolndre 1 fr. enplusununiml.il
poste, à il. mis’l‘An‘n‘,“NI,boul.sébastopol,PARIS.W
ARMES DE LUXE. H. Fauré—Lepage,r. Hichelieu.8.

t/N/ êfilQfi\’W
r‘îi‘r BIÈRE DREHER BOU'ËËILLE
EntrepositaireSTEIN, ‘26,rue desHalles.

BIÈRE FANTA
DÉPOT: 30, RUE DE LA TERRASSE
Ecrirc franco. Boulev.Maluherbes.w

Eau et
mm... DENTIFRICE duD’ J. V. BONN
Paris. 44,r. desPetiles-ËcuriesetcheztouslesCoiffeurs
etParfumeurs.—Perfectionnement.—(400/0d’économ.)

—-—-rWw——
VINS DEBILLECABT-SALMON CHAMPAGNE

A MA EUIL—SUR-AY.Maison fondéeen 1818.Proprié—
tai e à Bouzy,Mareuil, Ay, etc.— Excellent:vins.

——.—————’Wfl\__—.—
VIN de GILBE‘.RTSBGUIN, fortillant et 1‘ébril‘uge.
Paris, 378,rueSaint—Honoré.Exiger la notice.W
BOUGIE DE L’ÉTOILE
Dépôtschezles principauxépiciersdeParis et de la
province.Exiger le motÉtoilesur chaquebougie.

°°ii“‘CHUTE n:s CHEVEUX "Ël‘li‘.’
Pellicules. Irritation

et Démangeuiaous do la Tête.

2115
PARIS. — 31, me de Cléry, 31 11‘.

BAIS I.ESSURDITÉ ÉRUITS
‘W’—

Guide ur leurTraitem‘: 2 L; 7,200Maladesdepuis16ans.
Dr611RITE.RuedeValois.17. 1 h. à 3 h.Traitep’ corresp.

s‘1"‘e»as

PUBLICITÉEXCLUSIVEDE "L'ILLUSTRATION"

G. RICHARD ET C6
Passage des Prlnce. (Escalier Do)

TARIF DES INSERTIONS
Récmmss: 6 rn. — Fxrrs Purs: 10 n.
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. .Êcurcs.

; - ..:‘l'' '
SALON"DE 1872

43.T 7*T échec. 43.R 3°R.
44.T 6°T échec. 44.C 3‘F D.
45.F 3'C R. 45.R 4' D (k).
46.P 3' C. 46.C 5°C. .VlNGT-TRO [SIÈ ME PARTIE

M. ANDERSSÊN.

Blancs.
. P 4' R.
2. C 3‘ F R.
3.C 3°FD.
4. P 4*D.
5. C pr. P.
6. F 3‘ D.
7. C pr. C (D).
8. Roque.
9. R eT.
10.P 4°F R.
11.D 3‘ F lt (0).
12.P 3‘T.
13.F 2‘ D.
14.F c R.
15.F 3‘ C.
16.P 5' R.
17.P 5. F R.
18.T D e B.
19.C e D.
20.
21.
22.
23.

‘25.
26.
27.
28.
29. "G

"‘
U
"U
’:
fl
’î
U
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‘J
U
U
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pr. P.
30. T pr. T échec.
31. C 3'’R.
32. P pr. P.
33.D 4° T échec.
34.D pr. P échec.
35. C 5' D (It).
36. C pr. F.
37.D pr. 1
’

C.
38.D ‘2*’C.
39.R pr. D.
40. R 3* F R.
41. T 5“R.
42. T pr. P T.

M. neVime~

Noir:

1
. ° F D.
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6.

7
.

8.
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9.
10.
11. C 5‘ C.
12. P 4° T R

13. F 4' F D.
14.D c ,D.
15. T e C D.
16. P 4°D. ~.
17.D 2' F.
18. '1

'

5e C (e).
19. P 4e T D.
20. T 3

“

C.
21. C 3°'1'.,
22. F o FB.
23. T ‘2° C D.
24. P 4

’
F D.

25. T 3° C

26. D pr. F.
27. P pr. P.
28. T pr. P.
29 T pr. T.
30.R 0 D.
31. P 5°D.
32. P pr. P.
33. F 2°B.
34.R c R.
35. C pr. P.
36. U pr. C.
37.D pr. PT.

°:’ '’
3
._
‘.

F’

((1).

38. 1
)

pr. D échec(j).
39. T e C échec.
40.R ‘2*D.
41. T e F I).
4?. T 7*F.

47. T 5” T échec.
48. P 3

"
T D.

47.R 3*F.
48. T 6

'’ F échec.
49.B 4

°

C. 49. (J 7"F.
50.‘ F ‘2eF. 50.R‘? D.

‘ 51. T 5° F D. 51. T pr. T.
52. F pr. T.‘ 52. R 3eF.
53. F 8':F.

' 53. U 8°T.
54. P 4cC. 54. C 7' F.
55. P 4

0

T. 55. C pr. P.
56.Fpr. C. ._ 56. P 4*‘ F rchec.
57’.“1

{

4°F. 57. R ‘l
e

C. . .
,, _‘ ; .,, , Partie nulle.

'

,
. I \

(a) C'estpousserla timidité trop loin, mêmequand
on a att‘airea un joueur tel que M. Anderssen.Nous
proposonsici C 3
«
F R.
(b)PourquoidoncprendreceCav.et réuniruneforce
de Pionsadversesau centre‘!Pourquoi pas F 3°11ou

C 2
°

R? ' . ' "

| (e) P 3
°
T R empêcheraitl'arrivéedu Cav. à 5‘ C B.

(d) La seuleressourced'unjeuappauvripardescom
binaisonstropprudentes.Aux Echecs, il fautsegarder
d'adopterun jeu detemporisationet de pièges;onest.
dansce cas,battuparceuxqui cherchentle vrai dans
les ligneshardieset rapides.

. (0)Commeles Blancs ont poursuivi leur succès!ou
ne voit pluscommentéchapperontles Noirs; ils font
ici un coupsansportée.
(f) Nousavonspeineàcomprendrequ'unmaîtreaussi
habilesesoit ainsi détournédesonattaqueprincipale,

P 40 C B paraitdevoirêtrejoué ici avecune forceirré
sistible.
(g)Voilà commenton remeten questiondes parties
décidées,qui segagnentpar le sang—froidet un peude
patience. ‘

(h) P 6' F paraitbienplus décisif.
(j) Avec quel soulagementM. de Vère a dû fairecet
échange,etavecquel regretM. Anderssens'yest-il vu
‘contraint,sitôtaprèsavoir enunesupérioritémarquée.
(4:)Les Noirs rachétentla pauvretédu débutpar le

soin de leurscoupsdedél‘ensedansla findecettepartie.

. J. A. DER.W

. '— un .Êoz’rd'hiver;tableaudeM. ÉmileBreton. .'

" '

'x

' "

; \ ’.‘I iîÏ‘\._
,ll

.

'

EXPLICATIONDU DERNIERminus:

Savoiret sentir,voilà.l'éducation‘.MM
Tout lecteurdu rébus ci-dessusqui en enverra une
explicationexacteavantsamediprochain,pourrarécla
mer,autiersdesavaleur,soitmoyennant 6 fr. au lieu
de 18.un deshuit derniersvolumesparusdel’lltustra
lion,— à l'exceptiondesvolumes56et 57formantle 2‘
semestrede1870etle 1” semestrede 1871.

l

Ans. MARC,directeur—gérant.,

PARIS.— XIII’IIIEIII DEB.MARTINET,HL’!MIGNON,2
.’
.

EncrestypographiquesdeCh.Lorilloux.
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SUISSE. — Le plébiscitedu 12mai. — Paysansvaudoisserendantau scrutin.—-D'aprèsun croquisdeM. Champœl.
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«;>._r~vurÊOLITIQUE DE LA SEMAINE

Le discours de M. Rouher. s
i bruyamment an

noncé depuis,quinze jours, a eu le sort desbâtons

flottants. De loin. c'était quelque chose, etde près

ce nkst rien. Les journaux qui s'attendaient à y

trouver une revanche de la déchéanceprononcée

à Bordeaux auront éprouvé une déceptioncruelle.

Que pouvait donc attendre le parti bonapartiste

de l'éloquence de l'ancien vice-empereur? Le ré

gime impérial n'est-il pas irrévocablement jugé ?

N'a-t-il pas donné, deux fois en moins d'un siérle,

le même résultat : Waterloo, après le 18 bru

maire; Sedan, après le ‘2 décembre?

Quant à l'œuvre politique de M. Rouher, n'est

elle pas également jugée par ces trois actes: C'est

lui qui exaltait avec une éloquence enflammée
l'expédition du Mexique, « la plus grande pensée

du règne >;c'est lui-qui présentaitcontre l'unité

de l'Allemagne cette fameuse théorie des trois

tronçons dont M. de Bismarck devait bien rire,

lui qui disait du traité de Prague que c'était une

grille sur une rivière; c'est lui, enfin, qui procla
mail, d'un ton infaillible, que Borne n'appartien

drait jamais aux Italiens. Les trois grosses ques

tions du second Empire lui ont fait commettre

trois erreurs capitales.
M. Rouher a compris sans doute que son passé
lui commandait une grande réserve, et il s'est
modestement renfermé dms la discussion des

marchés conclus par le dernier ministère de J'Em—

pire, et dans la question de l'approvisionnement
des arsenaux.L'ancien ministre d'Etat a défendu
clt’aleureusementl'administration et a repousséla
responsabilité collectivé que le rapport de M. le

duc d'Audiffret-Pasquier faisait peser sur les bu
reaux. Pour M. Rouher l'administration estdigne
et honnête, et s'il y a des malversations indivi
duelles, il faut les atteindre et les condamner. Il y

a pourtant une autre thèsemeilleure que celle-là,
c'est celle qui consisterait a réformer l'adminis
tration, de manière à rendre ‘ces malversations
impossibles.
Mais les responsabilités ne seront pas oubliées.
Dans la séancedu lendemain, la continuation du
débat a mis précisément en première ligne cette
question qui domine toute cette tragique histoire.
MM. d'Audifl‘ret-Pasquier et Gambetta, posant
en principe la responsabilité des deux gouverne
ments, ont fait peser sur l'Empire et son dernier
ministère un réquisitoire accablant. Elargissant
d'un mot la discussion, M. d'Audifiret a déclaré
que le véritable débat seposait par cettequestion
capitale: L'Em;dre était-il prêt pour la guerre?
lit il n'a pas en depeine à renfermer l'ancien vice—
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empereur dans ce dilemme auquel le gouverne—,

ment impérial n'échappera pas: u Si vous étiez
prêts, pourquoi tous c:s nutrchés? Si vous n'étiez
pas prêts, pourquoi faire la guerre?» C'est une
enquêtequi sera faite et qui fera peser sur qui de
droit les responsabilités réclaméespar M. Rouher.

Les questions de finances vont revenir à l'ordre
du jour, et nous devonsnous attendre aux mêmes
discussions que l'an passé.Le Gouvernement, au
sujet des 1-’10millions qui sont encore à trouver
pour équilibrer le budget, penche du côté des
matières premières; mais la commission du bud
get ne se montre guère favorable à ce projet. De
la des tiraillements et des dissidences qui re
nouvelleront les débatsde l'année dernière.
Le droit d'association a occupé l‘Assemblée na‘
tionale pendant quatre séances consécutives, et
aprèsdevifs débatselle a décidépar 453voixcontre
l60 qu'il y aurait une deuxième délibération sur
le projet déposépar la gauche, relativement à

.

la
consécration de ce droit. On sait que jusqu'à.pré
sent notre cote a sacrifié l'exercice de ce droit à

l'intérêt de la conservation sociale. Ce droit si

redouté, la gauche propose aujourd'hui de le
traiter sur le même pied que les autres libertés :

liberté de conscience, liberté de la presse, liberté
parlementaire, et de le relever de l'ostracisme
dont il est frappé par l'abolition desarticles 251 à

254du Code pénal, et de la loi du 10avril 1834.
Les associationsqui existent, en effet, chez nous,
quel que soit leur caractère,n'existent que par to—
lérance. Elles ont du, pour seconstituer, obtenir
l'agrément préalable de l'autorité administrative.
La gauche demandeaujourd'hui que le droit d'as
sociation, sansautorisation préalable, soit inscrit
dans la loi, et qu'un systèmedraconien de la pré—
vention on fassesuccéder le systèmeplus équita
ble de la répression. La commission nommée a

pris un moyen lerme en substituant le pouvoir
judiciaire au pouvoir administratif, et en mainte
nant la nécessité de l'autorisation. Cetteobliga
tion équivaut à la négation du droit. Attendons la
troisième délibération.
La question qui domine toutes les autres est
toujours celle de la libération du territoire. A
I‘Assemblée, la commission a terminé l'examen
des divers projets dus à l'initiative particulière
des députés, et elle a conclu dans le sensd'un
emprunt de trois milliards, réalisable à l'aide
d'une émission d'obligations remboursables en
vingt-deux ans, au moyen d'une somme de deux
cents millions consacrée chaque année. pendant
ce temps, a l'amortissement de cet emprunt. La
commission ne peut émettre qu'un avis consul
tatif. Mais cet avis est un indice dont nous devons
tenir compte.
Quant aux négociationspoursuivies par le Gou
vernement, l'opinion en est toujours aux conjec
tures. Selon quelques journaux, M. de Bismarck
aurait déjà répondu par un refus formel de con
sentir à l'évacuation anticipée des six départe
ments; selon d'autres, il aurait offert d'évacuer
un département a chaque payement de 500mil—
lions. D'après une troisième version, la Prusse
évacuerait deux départements par chaque paye
ment de 500millions, mais se réserverait le droit
de maintenir une garnison à Verdun et à Bel
fort, jusqu'au payement complet des trois mil
liards.
Nous mentionnons ces diverses combinaisons
comme des informations qui peuvent être inspi
réespar le langage que l'on tient dans l'entourage
de M. de Bismarck. Mais il est certain que ces
données ne reposent sur aucun renseignement
spécial. Un seul fait est incontestable, c'est que
M. Thiers a demandé à la Prusse s

i elle voulait de
vancer l'époquedel'évacuation denotre territoire,
fixée par le traité de Francfort au 1crinai1874,
moyennant le payementanticipé d'une partie des
trois milliards et de sérieuses garanties pour le
reste. Ces ouvertures ont fait le sujet des deux
entreti-ns qui ont en lieu le 1ermai et le 16mai
entre M. le comte d'Arnim et le président de la
République.
Les nouvelles de l'autre côté du Rhin sont loin
d'avoir le caractère d'optimisme que la Prusse
croyait pouvoir trouver après ses succès inespé
rés. Le malaise se traduit par des faits significa
tifs. La semaine dernière, nous montrions com
ment les gouvernements alliés de la Prusse ont à

se plaindre de son arrogance et de son pouvoir'

envahissant.Aujourd'hui. c'estlemécontentement

des populations que nous avons à signaler. Le
mouvement de l'émigration qui devait s'arrêter,
d'après les prédictions des feuilles prussiennes, a

recommencé sur une large échelle. Cette année
portera aux États-Unis au moins 150,000émi
grants. D'un autre côté, l'industrie se plaint
d'avoir perdu un grand nombre de bras. Enfin, le
trop rapide accroissement du numéraire a déter
miné brusquement une cherté excessivede tous
les produits alimentaires, et les plaintes des po
pulations sont unanimes. N'est-cepas la contre la
guerre un argument invincible? Le vainqueur
souffre de sa victoire, comme le vaincu de sa dé-

'

faite. .

Les'nouvelles d'Espagne continuent a présen—
ter l'insurrection carliste comme réduite à une
impuissance complète. Des combats ont eu lieu
en Biscaye et dans le Guipuzcoa, mais sans don
ner aux insurgés aucun avantage. Les bandes se
dispersent ou font leur soumission, et l'ordre ne
tardera pas il être rétabli.

ËOURRIER DE ËARIS

Ah çà,qui est-cequi Serade force à fixer l'atten—
tion publique‘? Si vous avez usé vos culottes sur
les bancs du collège, vous vous rappelez les insec
tes 5

1

la tête d'azur et aux ailes d'or qui sortaient
du fleuve Hypanis. Ondes voyait naître le matin
pour mourir le soir. Chez nous, la nouveauté ne
vit pas plus longtemps. L'autre jour, à Nanterre,
aux portes de Paris, on a couronné une rosière.
Notez bien : une jeune fille blonde comme les
blés, des yeux bleus, un chapeau de roses blan
ches. A touteautre époque, c'était un événement.
Une matinée, et rien de plus. S'il se fût agi d'une
pouliche du major Fridolin, on en aurait peut
être parlé vingt-quatre heures. Voilà,en effet,que
l'indifférence en matière de nouveautés s'attache
aussi à la race chevaline. Le même dimanche, il

y avait reprise des courses à Chantilly. Sur la fin
de la soirée, on a décerné le prix du Jockey-club

à Itevigny, un débutant. — Mon Dieu t que vous
dire ? CeRevigny lui-même n'aétéglorieux qu'une
heure ou deux. tout au plus.
Je vous demande un peu si ce n'est pas à se
casser la têtecontre un mur.

Il nous est aussi arrivé de Versailles une bien
bonne chose, mais ç'a été encore peine perdue. Il
s'agit d'une pétition dont M. de Lorger‘rl a fait le
rapport. Cet excellent M. de Lorgeril mêle à son

mandat de député le titre de poète. Une branche
delaurier s’entrelaçantavecune branche dechêne.
C'est probablement pour cette raison qu'on lui a
dénué à traiter une question d'art. La pétition, en
effet, se rapporte au nouvel Opéra, à ce fameux
groupe de Carpeaux qu'une main vertueuse avait
jadis tachéd'encre. L'encre, c'est encore trop lié-—
nia, à ce qu'il parait. Un peu d'essenced'oseille.
et çadisparaît. Suivant la pétition, il faudraitplus
de vigueur. —, M. de Lorgeril n'a pas manqué
d'exprimer [l

e même sentiment, mais sans oser
dire au juste ce qu'il y aurait à faire.

Il y a des siècles que les statues sont condam
nées a Souffrir parmi les hommes. La Dianede
Lysippe a étéjetée à la mer; la Vénusde Miloa en
les bras cassés;Michel-Ange, si chaste, a du brû
ler sa Léda.Que faire à la DansedeCarpeauxaprès
qu'on l'a en noircie au propre et au figuré‘? Il en
est qui veulent I'exiler dans la pénombre d'un
couloir, au nouvel Opéra même; il y en a d'autres
qui parlent de l'envoyer au fond des oubliettes du
Louvre. La pétition n'est pas sans demander un
moyen plus radical, c'est-à-dire qu'on la pile de

façon à en faire quelque chose comme du ciment
romain ou du sable à

.

poudrer l'écriture.
Une telle requête, adressée aux représentants
du peuple, est un signe tout nouveau de l'étatdes
esprits. Cela signifie très-clairementque plus nous

allons,.plus nous sommes environnés d'iconoclas
tes. L'art compte maintenant chez nous ses enne
mis par dizaine de millions. Un l'a vu par les in
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détition et par plusieurs autres de même farine.
Pliez le groupe deCarpeaux, etvous n'avezplus à
vous arrêter. Si ce qu'on raconteestvrai, le Spar—
tacus de Foyalier l'a échappé belle, il y a trois ou
quatre ans. Une fimme que je n'ai pas besoin de
nommer voulaitabsolumentqu'on lecassættendeux,
. 'abordparceque c'estun homme un, et, en second
lieu , parce que c'est un esclave qui brise ses
fers.
Est—cedonc pour contrecarrer ce job mouve
ment de haine contre les œuvres d'art, que les

cendies dela Commune; ou le voit aussi par cette
‘
Jusqu'à ce jour, le maréchal Bazaine n'est que t C'était à Cambrai. Tout l'état-major s'incline de—
prévenu. si grande que soit la faute qu'on lui
reproche, il a droit qu'on ne parle de lui qu'avec
réserve.Aura-t—il toutes sessises, ainsi qu'on l'a
écrit dans maintjournal‘? Il suffit deconnaître la
nature du procès pour répondre que non. La ter
rible responsabilité que la commission d'enquête
fait peser sur lui n'est ni une affaire de fantaisie,
ni un jeu d'enfant. C'estpour cette raison qu'un

‘ système de sévère vigilance a été organisé tout

étrangers s'empressent déjà d'acheter, pièce à‘
pièce, ce qui attire le plus les regards a l'Exposi
tion‘? Ainsi dix toiles sont retenues, les unes par
des Russes, les autres par des Américains. Ainsi
le Coup de canon de M. Bernc-Bellecourt, qui

_attire plus particulièrement la foule au Salon en
ce moment, vient d'être acheté 13000francs par
M. Oppenheim, un banquier d'origine allemande.
Cette pagelà, qui est un épisode du siège, les
Prussiens feraient volontiers une pétition pour
demander qu'on l'annihile.
, Paris s'estbeaucoup réjoui, non sans raison, des
résultats du plébiscite suisse. 13 cantons sur 22,
‘257000non contre ‘2"2000oui ayant fait prononcer
le maintien de la Constitution actuelle, la Suisse
n'est point confisquée par la Prusse et demeure
une alliée de la France. Au reste, la joie n'a
pas été moins vive au delà qu'en deçàde la fron
tière. .
Mais, pour le moment, c'estd'autre choseque la
galerie s'occupe. Tenez, il y avait une fois un
postillon deLongjumeau, ou d'ailleurs. C'était un
gaillard qui excellait à conduire, mais qui s'en
tendait encore mieux à boire. Un jour, à un
relai, le grand seigneur qu'il menait à grandes
guides s'amusaà.le placer entre un petit verre de
rhum et un petit verre de kirsch.

'

—Tout beau, monseigneur, s'écria le galant co—
cher. Ces petits verres, je ne les méprise pas.
C'est bon en passant. — Et en faisant claquer sa
langue sur ses dents : — Mais, voyez-vous, la
seule chose sérieuse, c'est la belle bouteille de
Chambertin qu'on vient de servir à Votre Excel
lence.
Le grand seigneur fut si content du propos
qu'il s'empressade donner la bouteille.
Nous ressemblons bien un peu pour le quart
d'heure à.ce postillon. Tous les faits de moyenne
grandeur laissent le publiciroid. Il n'y a réelle
ment plus qu'une chose à l'ordre du jour, c'estun
grand drame qui n'en est encore qu'à.son pro
logue. Un maréchal de France, accusé du plus
horrible des crimes, vientd'êtreincarcéré dansune
sorte de maison deplaisance, à la corne d'un bois.
Cette maison, voilà l'objectif sur lequel les deux
mondes ont déjà les yeux. Le procès, voilà ce qui
va s'élever de cent piques au-dessus des autres
actualités.
On a déjà beaucoup parlé de la maison, située
au bas d‘ela butte de'Picardie. Les uns en ont
fait une retraite de sybarite, les autres une sorte
deThébaïde pénitentiaire. En réalité, on a exa—
géré des deux parts. Si la prison du général qui
a signé la capitulation de Metz peut être com—
parée à quelque chose, c'esta un cottage anglais
tout à la fois confortable et modeste. [l a été un
tempsoù la bâtisseétait un pensionnat dedemoi—
selles; plus tard, on en a fait un restaurant pour
noces et festins. Mais où diable est-on allé Voir
qu'elle soit contigüe à un parc? Il y a un jardin,
d'accord; un verger même, si l'on veut, mais
c'est tout le bout du monde. Historiquement par—
tant, le terrain sur lequel on l'a construite dé
pend du vieux domaine de Clagny où Louis XIV
avait relégué MM de Montespan. Comme voisi—
nage, elle touche les rails du chemin de fer de la
rive droite, ce qui est d'un agrément médiocre. A
.la vérité, quand on semet sur le petit balcon ou
bien aux fenêtres, on peut voir sur la croupe de
la butte, les jolis bois de gauche qui mènent à.
Vaucresson, et ceux de droite qui vont à Ville
d'Avray. Mais pour l'homme qui est-gardé à vue
de grands arbres verts sont un supplice de
plus.

l

auteur de la maison. Les sentinelles ont été mul
tipliées. Il lui aurait été certainementplus facile,
l'an dernier, de percer les lignes prussiennes que
de sortir aujourd'hui de cetterésidencechampêtre
qu'on lui a faite.
En France, c'esten tempsd‘orage surtout qu'on
ne peut contenter tout le monde et la loi. Tandis
que les uns prétendentqu'on traite le prisonnier
comme les religieuses de Nevers le faisaient pour
leur perroquet, les autres montrent le poing au‘
ciel, en disant: « Ponton être si dur pour un ma
réchal ! nCes derniers, qu'ils me permettentdo le
leur dire, cherchent sans doute à ne point se rap
peler notre histoire. En ne faisant remonter les
chosesqu'au cycle moderne proprementjdit. on
voit Henri 1Vcharger de fers Biron, son ami de la
veille, et lui faire couper le cou sur un billot; Ri
chelieu, non plus, n'y allait pas de main morte,
par exemple envers un Montmorency, ou envers
de Thon etCinq-Mars, ouenvers un bel amoureux
de la duchessede Chevreuse. Louis XIV n'a pas
été beaucoup plus tendre. Sous Louis XV, Lally,
accusé,peut-ère pasfort justement, de nous avoir
fait perdre les Indes, fut décapitépubliquement,
et sa mort m'arrache pas une larme aux belles

dames{dela cour, ainsi que le dit une satire deGil
bert. Après la capitulation de'Baylen, qui n'était
rien auprès de celle de Metz, Napoléon faisait in
sérer le général Dupont dans une prison d'État.
Louis XVIII emprisonna le maréchal Ney et le fit
fusiller lui etcinq autresgénéraux.Et l'on voit bien
que le haut rang desofficiers _n’ajamais été une
cause d'atténuation, au contraire.
Je n'ai rien à dire de la première république.
Ah! c'était à cette époque-là spécialementque les
conducteurs d'armée n'avaient qu'à se bien tenir!
En ce temps-là, on n’admettait la défaite que
comme une trahison. C'estpourquoi Beaurepaire
a mieux aimé se brûler la cervelle que de se ren
dre.Sur lamotion d'un petit avocat d'Arras a mine
de chafoin, le Comité de salut public, instruit
qu'une armée éprouvait quelque échec, envoyait
un représentant du peuple,auprès du généralis—
sime pour le guider ou pour l'arrêter. — «Nous

vaut le nouveau venu. Quant à lui, il recevait les

I‘compliments d'un air froid, comme un homme
qui a le sentiment de sa dignité.
-—D'où vient le mécontentementde l'armée .‘
demanda—Ml.
— Tu le sauras, représentant.
— Qu'on me le dise sans retard.
Les officiers se regardaient, un peu ctl'arés.
— Eh bien, citoyen, dit,le général intérimaire.
le soldat redemande Custine.
— le le sais, mais pour quelle raison‘?
— Custine savait maintenir la discipline.
— Tout autre fera comme lui, toi. par exemple,
ou sinon, la loi parlera.
En disant ces mots, le conventionnel observaith:
visage de ses interlocuteurs; les principaux chefs
paraissaient interdits, mais la masse des officiers
témoignait peu de crainte pour un homme qu1
n'avait pas de sabre au côté ni d'épaissesmousta—
ches sur les lèvres. Le représentant du peuple en
aperçut même quelques-uns qui se'heurtaient le
coude en signe de mépris. A une heure de là,_il se
rendit au camp. Quarante mille hommes étaient
sous les armes.
—-Tu vas me faire passerdevant les lignes, dit.
il au général.
Ce dernier obéit. Mais point de salut militaire,
point de fanfares.
— Général, pourquoi ne bat-on pas au champ 1'
Sur cemot, les tamboursbattent, les trompettes
sonnent, le conventionnel passe devant un dra
peau, mais point desalut pour lui.
— Nouvel oubli, général! Recommençons ça.
Aussitôt les drapeaux s'inclinent. — Il continue
sa route et trouve partout un silence dédaigneux.
Aussitôt il fait former le bataillon carré; il se
place au centre très fièrement :
——Soldats, dit—il,le Comité desalut public afail
arrêter le général Custine.
Ici sa voix est couverte par des cris : — Custine!
Qu'on nous rende Custine!
— Soldats! reprend Levasseur aveccalme, et sa
4voix est encore couverte par des clameurs. —

navons fait un pacte avec la victoire. n- «Nous
n avons fait un pacte avec la mort.» Les deux ‘

chosesse disaient indifféremment.
Un certain jour, au moment où nul nes'yatten
dait, on voyait arriver au milieu du camp un in.
connu, d'une physionomie étrange; c'était un
conventionnel. Un chapeau surmonté de hauts pa

Voyant cela, le représentant du peuple demande
un sabre; il tire la lame hors du fourreau, fait
ouvrir les rangs, prêt a percer de part en part.
l'audacicux qui prononcerait encore le nom de
Custine. Tous comprirent sesintentions, tous res
tèrent immobiles. Les lignes ainsi parcourues, il
reprit la parole.— Soldats, le gouvernementaeru
devoir faire arrêter Custine.
— Qu'on nous rende notre général! s'écria un
Sergent.
— Avance, toi qui demandesCustine, reprit le
conventionnel. Voudrais-tu répondre sur ta tête
de sa non—culpabilité?— Puis, s'adressant à la
masse: .—Si Custine est innocent, Il vous sera
rendu; s'il est coupable, que son sang expie son‘
crime. Point de grâce pour qui livre le pays. Je

naches tricolores, un habit moitié civil, moitié Ë
militaire, de grandes bottes à retrbussis, une
écharpe, la figure rasée, la voix brève, tel était le
personnage. Point de foudre de guerre qui ne le
craignit comme le feu. Il montrait un petit chif—'

Î presque ‘épique, on n'a plus de nos jours, hélas!fou de papier au général en chef et, le cas échéant,
il lui disait sansprendre de mitaines : aAu nom
de la Convention nationale, je t'arrête. » L'autre
ne sourcillait même pas et ne songeait qu'à se
laisser mettre en cage.— Dumouriez, Pichegru,
Hoche, Marceau, Bonaparte ont reçu de ces vi
sites et n'ont pas sonnémot. —-Et c'esten grande
partie grâce à cette mesure que la patrie a été.
sauvée.
Des scènesd'une allure souventfort dramatique
se sont produites à cette occasion.
Il y avait, entre autres, parmi les Montagnards
d'alors, un chirurgien du Mans, Levasseur (de la
Sarthe). On avait arrêté le général Custine. Les
crimes imputés a ce soldat étaient minces: il était
marquis, il avait été l'ami desGirondins et il ve
nait d'essuyerdes revers. Cependant l'armée du
Nord était agitée et redemandait hautement son
vieux général. Levasseur, coiffé de sespanaches,
tomba comme une bombe dans les campements.

suis votre chef. Vous me devez une obéissance
aveugle. Malheur à qui arracherait un cheveu de
ma tété.
Un silence prolongé succéda à cette allocution
et tout fut dit...
En regard de ces scènes,qui ont un caractère

que de mesquines et grotesques parodies. L'an
dernier, on ne l'a pas oublié, la Commune a fait‘
en deux mois une effroyable consommation de
généraux. Lullier avait été arrêté, et Assi aussi;
Cluseretfutjelé en cellule; Bergeret lui-même.
accusé d'avoir eu peur des canons du Mont-Valé—
rien, fut mis sous clef; Hossel s'était caché. Tous
ceux là, aux yeux du VengeurdeFélix Pyat, étaient
des traîtres. On jugea à propos de leur envoyer
des membres de la Commune ou pour les émous
tiller ou pour leur mettre la main au collet. C'est
ainsi que le citoyen Johannard, commisvoyageur
de son métier, fut dépêché à Issy au soi-disant
général La Cécilia; mais au lieu de molester ce
chef, l'envoyé lui dit très-haut, en présence de
témoins :
— Citoyen général. allons prendre un bitter.

PHILIRRR’I‘AUDRHIIANh
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CORRESPONDANCE D'ESPAGNE

Sant—Séhastieu,le21mai1872.

.. . Il ne faudraitpasattachertropd'importanceaux

récitsdesvictoiresdestroupesespagnolessur les car
listes,et croirequ'aprèstel outel comhatl’insurrection
aurapris fin. On risqueraitfort de se tromper.Rare
mentles insurgéstiennenttêteauxforcesqui leursont
opposées;mais,aprèsquelquesdécharges,ils s'échap
pentchacundesoncôté,pour se réunir à un rendez
vousdésignéd'avance.prêts à se disséminerde nou
veaupouraller se reformerailleurs.Aussi lamontagne
estelle pleinede petitesbandesde.25à5~0hommesque
l'on y \'tiil.errer de côtéet d'autre,campantot‘t'ilsse
trouvent.à la belleétoile,etsachantfort biens‘eclairer
et.segarder.Rien de pittoresquecommeces bandes.
Point d'uniformes.chacunportantle costumede son
village.veste,blouse,ou simplementun gilet. Seule
mentils sont touscoiffésdu boina,ou béretblanc,qui
est le signedistinctifdescarlistes.La nuit, tandisque
les sentinellesveillent,que les chefsse chauffentau
feudu bivouac,où cuit leprochainrepas,le grosde la
troupedemandeausommeilla réparationdesesforces.
ils dormenttous sur le dos,le boinasur les yeux;le
trabucoentre les jambes. Ceci est réglementaire.De
cettefaçon,à la premièrealerte.ils sont.enétatdedé.
fensc.Ils n'ont qu'un mouvementà faire : les voilà
assis,le trabucoenmains,prêtsà.tirer. Une armepri—
mitive,ce trabuco,qu'ils n'épaulentpoint et ne peu
ventépauler!Mais ils font feuen leprojetanten avant
de la main droite. Et, sur un ennemiqui s'avancerait
encolonnesserrées,à petttedistance,ce feu pourrait
êtrefort meurtrier.Le trabucoproduitun peul\~fl'etde
lamitrailleuse.Il écartebeaucoup.en crachanttoute
espècedeprojectihs,caron metdetoutdansrcttosin
gu'iérearme,mêmedes clous,et jusqu'à des pierres.
Quantà viseravecelle, il n'y fa‘utpassonger,etsapor
tée est courte. (les bandesne tracassmt.pas trop le
paysqu'ellesbattentou traversent.a cela prés.quand
les vivresmanquent,qu'ellesréquisitionncntun peu
dansles villagesety font au besoindeslevéesplus ou
moins volontaires.A dire vrai , la jeunessene se fait
pastrop tirer l'oreille. L'argent la décide,et le curé,
qui semêletoujoursdel'affaire.Vousvo_vrzqu'avecces
façonsd'agirdescarlisteset leurmanièredecombattre,
l'insurrectionpeutseproongerlongtempsencore.Mais
qu'ils espèrenttriompher,voilà ce qui m'étonne.A
moinsqu'ils ne comptentsur l'épéede l'angequi dis—
persaén une seulenuit l'arméedeSennachérib‘,cequi
pourraitbienêtre.Il estvraiqu'en dehorsdesmira
cles,il y a encorelescomplicationsimprévues... P.
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SALON DE 1872

(Troisièmearticle)

(l'est avec peine que nous quitterons le grand
salon. et il en sera ainsi, nous en sommescer
tains, à chaque étape que nous voudrons faire
dans les galeries. Désqu'on s'est résigné a ne pas
demander à nos peintres des efforts trop grands
d'imagination, dès qu'on veut bien s'installer avec
eux sur le terrain un peu plat et prosaïque, mais
riche et fertile, où ils ont planté leur tente,on
est réellement surpris et charmé, a chaque pas,
des découvertes ingénieuses qu'ils y saventfaire.
Il ne faut donc pas que le portraitde M. 'l‘hiers
nous fasse négliger les belles marines, chaudes
et harmonieuses de M. Appian, qui l'avoisinent,
la Flottille de barquesmarchandesà Monaco, sur—
tout les Barquesde cabotagesur les (‘filetd'Imlie.
Nous aurions le plus grand tort de ne pascons
tater les progrès rapides et sûrs que fait le talent,
si franc et si coloré, de M. Vayson, dans sa nou-*
velle scène des campagnesprovençales, les Chas
seurs de la Camargue.(le serait nous priver d'une
joie tout à fait délicate, de ne pas admirer les
lansquenets bariolés, aux attitudes si vivantes,
aux mines si réjouissantes, que M. Ulmann a vus
tirant a tour de bras. pleins de vins et de jurons,
les grossescordes,descloches qui sonnent a toute
volée dans le beffroi deNuremberg. CesSonneurs
de.\’urembergsont un modèle du tableau de genre
composéavec soin, dessiné avec précision, peint
avec fermeté par un homme dont la main est

aussi sûre que l'esprit, et qui trouve, en cespe
tites œuvres, la distraction permise aux compo
siteurs de grands ouvrages. Enfin, nous serions
tout à fait coupablessi nous ne signalions point,
dansun coin modestede cettesalle, tout a droite.
une petite toile, large comme la main, mais vrai
ment grande par l'aspect et la tournure: le corps
deMgr Darboyemparéen chapelleardente,au palais
de l'archevêchéde Paris (Juin 1871,’.L'impression
est vive, la touche est hardie, la couleur est fran
che. M. Chartran, qui a brossé cette excellente
esquisse,sera certainement un peintre.
Nos peintres rustiques, la gloire et la force de
notre école contemporaine, apparaissentlà aussi
avec leurs scènesde mœurs champêtres et leurs
paysages familiers, presque toujours intéressants
par, quelque côté. M. Antigua donne cetteannée
à sesfigures lesproportions desfigures d'histoire;
dans le Cousquethi (elle dort) il a chanté à nou
veau l'éternelle idylle_de l'amour frais ‘et jeune
avec la langue et dans le costumebreton de Bri
zeux, le poète de Marie. Dans les Aragonar‘ses
d'Anso,il a idéalisé des types vivants d'une grâce
charmante. qu'il a groupés dans des attitudes
très-pittoresques.
M. Billet, élève de M. Jules Breton, plus dé
gagé dans ses allures que M. Autigna, se ratta
che plus hardiment au groupe des peintres natu
ralistes qui veulent et qui trouveront un style
nouveau, un_ grand style, dans l'interprétation
franche et simple des types populaires étudiés
avec la clairvoyance de la sympathie. M. Billet
marche depuis quelques annéesà.grands pas sur
la belle route ouverte par MM. François Millet et
Jules Breton; de l'un. il a retenu le grand‘ goût
pour les nobles lignes, les attitudes fermes, les
draperies sobres. les compositions claires; à
l'autre, il a pris l'amour des physionomiesparlan
les, desexpressions heureuses.descoloris animés.
Toutes cesqualités combinéesfont desdeuxscènes
marines exposées par M. Billet d'excellents ta
bleaux, qui réalisent les espérances données par
les débuts du peintre. Dans l'Atlauleune pêcheuse,
appuyée au flanc d'une chaloupe atterréc sur la
grôve. regarde la mer qui doit ramener les pé
cheurs au port. A l'Heurs dela marée,lespécheurs
sont revenus; ils jettent sur le galet, aux pieds
desménagères du village autour d'eux amassées,
les congreset les limandes, les turbotset les raies,
qui sont vendus sur le champ, à la criée. De ces
scènescommunes et qui ont servi si souvent de
prétexte aux lithographies prétentieuses et aux
aquarelles sentimentales, M; Billet, avec titi pro
fond sentimentdesmâlespoésiesde la vie marine,
a fait des tableaux tout à fait graves, dont l'im
pression est fortifiante et salubre comme l'appro
che mêmedes grands flots.
Le maîtreglorieux deM. Billet, M. Jules Breton,
ñe,ralentit pas, lui non plus, sa marche en avant.
Après quelques hésitations, dans ces derniers
temps, dues ce nous semble à un désir tout a fait
digne d'un noble artiste, celui de compléter son
talent par.l'agraudissement de sa manière et l'ac
quisition de qualités nouvelles, le peintre des
Glaneuseset du Pardons'estdécidéà tenterle grand
coup, et à faire monter les paysagistes du rang
trop humble qu'ils occupaient au rang despein
tres d'histoire. La Fontaineet la Jeunefille gardant
desvachessont exécutéesdans des dimensions qui
sont celles de la peinture monumentale. La main.
de l'artiste, hâtons-nous de le dire, n'a pas faibli
dans sa tâche. Interprète fidèle et respectueux du
type, à la fois doux et fort, de la branchegaélique
qui conserveencore,au fond de la Bretagne, dans
sesmœurs et dans son langage, les traditions des
Celtes.M. Jules Breton a demandé scrupuleuse
ment à la réalité vivante tous les élémentsde vi
gueur et de beauté qu'il a réunis dans les deux
belles figures de la Fontaine,avec la puissante au
torité d'un esprit tout à fait mûr. La transfigura—
tion de la paysannebretonne parla seule intensité
de l'observation émue, est complète et admirable
dans la grande femmequi se tient debout, au-des
sus de la fontaine, aussi noble et aussi belle que
les canéphores de la Grèce antique. L'harmonie
douce, tranquille, profonde, dans laquelle dort le

pacifique paysage autour des deux figures, est
bien celle qui convient etla peinture murale; la
Fontainen'est plus un tableau, c'estun vrai frag
ment de grande fresque, détaché,ou‘le croirait,
d'une immense composition où l'idylle serait de
venue héroïque et aurait pris les sublimes propor—
tions de l'épopéehomérique.
Tandis que M. Jules Breton retrouve le grand
style desmaîtres de l'art, par l'étude approfondie
des types rustiques, son frère, M. Émile Breton,
semble poursuivre le même résultat dans le
paysage.La Matinéed'hiver et le Soir d'hiver qu'il
exposecetteannée frappent aussi les regards par
un agrandissement de manière et une simplifica
tion de procédéqui dénotentunematurité féconde
de l'esprit, une sûreté puissante de la main. Le
Soir d'hiver,que l'llluslralîon a déjà reproduit, est
surtout d'un effet saisissant. La neige accumulée
les nuits dernières, mal fondue par les traits
émoussés d'un soleil sans vigueur, blanchit en—
core de ses taches tloconneuses les branchages
dénudes des bois et les sentiers boueux qui co—
toient les fossésou le verglas scintille. La gelée
prochaine de la nuit va durcir de nouveau le lin
ceul épais qui enveloppele sol. Avant de mourir,
le soleil fait un dernier, un sublime, un inutile
etlort pour délivrer la terre, sa bien aimée; il
éc'ate dans l'horizon , rouge, dur , sanglant .
comme un disque de fer rougi au feu, criblant de
ses rayons tristes la clairière déserte où brillent
une dernière fois, suspenduesaux broussailles, les
fleurs de la neige et les cristaux de la glace. Les
corbeaux lugubres sautillant sur les rameauxsecs,
saluent d'un affreux croassement la chute de la
lumière. L'impression est a la fois grandiose et
douloureuse. M. Émile Breton l'a exprimée avec
un grand talent.
Nous n'avons qu'à nous retourner pour nous
trouver en face de deux autres grands paysages
par M. Bermer, Janvier en Bretagne, Aoûten Bre
tagne,qui ne sont pasmoins bien réussis. Le pre—
mier, le Janvier, nous parait surtout d'un_senti
ment profond et d'une observation originale._Ce
n'estplus le paysagedésert, la solitude grandiose
ou familière, où se complaisent d'habitude nos
paysagistesmodernes, qui, voulant rendre a la
nature le rôle prépondérant qu'on lui avait trop
longtemps refusé, ont fini par chasser, avecquel
que mauvaise humeur, de leurs bois et de leurs
vallées,ce bonhomme,cemalheureux bonhomme,
dont on avait tant abusé.
Cetteréhabilitation du paysagepur nous a valu
de trop'excellentcs études, depuis vingt ans, pour
qu'il faille s'en plaindre. Néanmoins, le paysage
habité offre un intérêt d'unautre genre, qu'il est
bon de ne pas négliger, et l'on peutvoir avecplai
sir desartistes comme M. Bernier, ‘aprèsavoir si
bien compris la nature isolée,la comprendreaussi
nohlement dans ses rapports avec lhomme. Le
Janvier de M. Ber-nier représente donc un champ
entouré de talus, de barrières, de grands arbres,
attenant a une ferme bretonne. Les vents d'hiver
n'ont pu, malgré leurs efforts, arracher aux bran
ches solides des chêneset des hêtres leurs feuil
lages roussispar l'automne, et les lierres obstiné
ment toufl‘us et verts brillent, comme en plein
été. en s'enroulant autour des troncs rugueux,
sous l'éclat froid et vif d'un ciel clair de janvier.
Le bon laboureur a profité de ce répit attendu
dans la saison mauvaise pour atteler'à sa vieille
charrue sesdeux bons vieux chevaux, las, comme
lui, du repos entre quatre murs. Le soc s'enfonce
avec quelque peine dans la terre mahdégelée;
mais les fidèles bêtes tirent avec tant de cons
cience,que le sillon se creuse lentement, réguliè
rement, sans qu'il soit besoin d'employer ni le
fouet, ni l'aiguillon. La ménagèrequi les accom
pagne, en causantavecsonnourrisson, tout ragail
lardi par le grand air, tient, par habitude, à la
main, un bâton dont elle n'a point à se servir.
Une impression salubre et rassérénantese dégage
de cettebelle toile, où l'artiste a montré le travail
incessautde l'homme se mêlant, avec une tran
qttillité féconde,au travail incessant de la nature
toujours mobile et vivante,malgré sesapparences

passagèresde mort ou d'inertie.
'
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Il est trop tard pour nous arrêter aujourd'hui
devant toutes les bonnes toiles, tableaux de genre
ou tableaux d'histoire, qui entourent dans cette
salle MM. Breton et Bornier. Signalons seulement.
avant d'y revenir, un paysage d'une tournure
très-vive, finement dessiné, délicatement peint
par un jeune artiste breton, qui comprend d'une
façon déjà très-personnelle la poésie de l'Océan,
la Landemaritime, par M. de Bellée.

A

D'ailleurs, en revenant sur nospas, par le grand
salon, nous réparerons chaquejour quelques ou
hlxs.Aujourd'hui nous y regarderons avec plaisir
les deux paysages,noblement composéset hardi
ment traités, de M. Auguin, la Vieille cha'gnéeen
Saintonze et surtout le Soir dans le vallon; etnous
irons ch ucher entre deux grands tableauxd'his
toire, pour le plus grand amusement de nos
femmes et de nos enfants, cette amusante Toilette
du singe,où M. Beyle, peintre assermentédessal
timbanqnes, des femmes sauvages, des bohé
miens, chantre souvent ému de leurs misères in
connues, se contente cette fois d'écrire une petite
scèned'intérieur de foire, trèS-lestementtroussée.

Gxoncns LAFENES’I‘RE.
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L’INCENDIAIRE
Nouvelle

1Suite.)

Le rendez-vousétait fixé prèsd'un village sur la
Vistule, au couvent de Camaldules situéau milieu
de la forêt prochaine.
Bernard, son domestique, l'attendait dans une
maison à l'entrée du village.
'— Eh bien, dit-il en l'apercemnt, as-tu rempli
tes instructions ?
— Oui, monsieur le comte, je suis entré dans
votre chambre comme si je venais chercher un
objet oublié. J'ai apporté votre valise de voyage
et votre manteaude chasse.Voici l'or et les bijoux
que j'ai trouvés dans les tiroirs.
—-C'est bien. Tu es,comme ton père, un fidèle
et dévoué serviteur de la famille. A partir de ce
jour, tu deviens soldat,et tu partagerasen compa
gnon ma bonne et mamauvaise fortune.
— Merci, cher et honoré seigneur, répondit Ber
nard, mais vous ne songezpasque vous êtes en
costume de bal- Voilà, ma foi, un habit de drap
fin qui doit être bien chaud, et de belles chaus
sures pour marcher en forêt et dans les terres de
trempéespar la neige.
— C'est vrai, Bernard, je n'ai pasdu tout songé
à cela. Nous sommesen campagne, le reste est de
peud'importance.
— Ce n'est point une raison pour rester en cet
état, mon cher seigneur. Nous allons à une fête
ou il n'y a ni équipages, ni violons, et c'est assez
des balles russes sans courir la chance d'une
bonne maladie. L'essentiel est de ne pas rester en
route. Entrez dans cette maison, monsieur le
comte. Vous y trouverezdebravesgens pour vous
recevoir, un grand feu pour vous réchauffer, et
un bol de punch qui brûle à.votre intention.
-—Allons, je te remercie de ta prévoyance. J'ai,
en effet, grand besoin de prendre des forces pour
aujourd'hui. Viens boire un verre à ma santé
.Bernard.
— Oui, monsieur, de tout mon cœur, et a la
mort de tous les cosaques,que Dieu extermiue.
Ils entrèrent dans l'habitation, on le programme
du fidèle domestiques'accomplit depoint en point.
Après avoir changé de costume et s'être récon
forté, le jeune comte mit une pièce d'or dans la
main du paysanqui lui avait donné l'hospitalité.
—-Je le laisse ces vêtements que je viens de
quitter, dit-il. Si je rentre à Varsovie, je les re
prendrai. Si je ne dois pas revenir, tu les garde—
ras en souvenir d'un patriote. Adieu..... Bernard,
le jour estlevé. Quelque patrouille à cheval pour
rait nous surprendre ici. En route.
On pourraitsupposer, d'aprèsce qui vient d'être

exposé, que le jeune comte Stanislas Qrnowski

était un gentilhomme chevaleresqueet d'humeur
aventureuse; mais tel n'est point le secretde son
caractère. Stanislas était un jeune homme à
l'imagination vive, d'un esprit impressionuable,
cédantf‘acilementà l'influence d'une volonté forte.
On ne pourrait pas dire, sans injustice, que son
cœur manquait de générosité, ni donner le nom
de faiblesse a la mobilité de sessentiments. De
même qu'il avait consenti à ne pas quitter sa
famille, il devait aussi facilement céder à l'ironie
d'une jeune fille, et si la belle Liska avait conçu
le désir de l'épouser, il eût bientôt oublié pour
elle Ludmilla sa fiancée. On retrouvait, dans sa
conduite et ses actes, la même indécision. la
même imprévoyance qui le livrait à tous les cou
rants de la vie et a tousles capricesde la destinée.
Bernard, son domestique, n'avait qu'une qualité:
c'était la ténacitédans une idée. la constancevers
le but, l'effort contre les obstacles,en un mot, la
persévérancede la volonté. Une fois qu'un sen
timent s'était implanté dans son esprit, il y pre
nait racine et on ‘ne l'en aurait arraché qu'avec
sa chair.
Tels étaient les deux hommes que la fortune
avait réunis dans desconditions si diverses,et qui
se rendaient ensembleà la première étape d'une

route inconnue.

[V

LUDMlLLA.

Ils s'avançaientdans l'épaisseur de la forêt, sui
vant le sentier qui conduisait au couvent desCa—
maldules, lieu fixé pour la, réunion des volon—
faires de Varsovie. Sur la neige fraîchement
tombée, on distinguait des empreintesmarquées
par des fers de chevaux, et le sentier frayé attes
tait le récent passagede nombreux piétons. Ber
nard fit part de ces observations :1son maître. En
ce moment, son esprit était absorbé par le sou
venir de Ludmilla, et la remarque de son domes
tique détourna le cours de ses pensées.
-—Oui, en efiet, dit Stanislas en promenant au
tour de lui un regard circulaire, nous ne devons
pasêtre loin.
Bientôt ils aperçurent le couvent des Camal
dules dans une éclaircie de la forêt. C'était un
vaste bâtiment que ses murs uns, aux étroites
fenêtres, faisaient ressembler à une citadelle per
céede meurtrières.
Après avoir franchi la grille qui donnait accès
dans une grande cour intérieure. Stanislas aper

çut des chevaux au piquet qu'il reconnut pour
appartenir à ses amis. On lui indiqua le réfec
toire, où ils étaient réunis en cemoment au nom
bre de quarante.
A l'entrée du nouveau compagnon d'armes qui
leur arrivait. il s'éleva un hourra général de joie
et de bienvenue, et il prit place à la droite du su
périeur du couvent, qui présidait au repas des
volontaires.
— Nous ne vous attendions pas, Stanislas, dit
un des jeunes gens en échangeant avec lui ‘une
poignée de main cordiale, et vous ponwz voir
combien nous sommes heureux de vous compter
avec nous.
— Je me suis décidé au dernier moment.
Le supérieur se tourna vers le jeune comte et
lui dit particulièrement :
— Je crois savoir, 111en fils, la véritable cause
de ce brusque départ.
— Je n'aurai pasde secretavec vous, mon père.
Je suis parti a la recherche d'une jeune fille
qui a quitté sa famille.
— Cette histoire m'est connue. La jeune Lud
milla est ici. J'ai obtenu qu'elle se tiendrait a
l'abri des indiscrétions et vos compagnons igno
rent sa présence. Son dessein est de se joindre à
eux. Bien que tous mes vœux soient avec les dé
fenseursd'une sainte cause, qui est aussi celle de
Dieu, je ne puis approuver la résolution de cette
jeune fille, et je crains que vous n'éprouviez une
grande difficulté pour la vaincre et l'en détourner.
—-Je suis parti dans cetteintention.- Je vous aiderai de toutesmes forces; toute

A

fois, je compte peu sur mon influence, et mémo
sur la vôtre.
-—Sa têteest exaltée,sansdoute.
—_Elle sent vivement les douleurs de la patrie,
mais je dois reconnaître que sadétermination pa
rait avoir été mûrement réfléchie et froidement
exécutée.Vous pourrez vousrendre tout à l'heure
auprès d'elle et juger par vous-même.
Quelques instants après, un des moines guida
StaniSlas a travers les couloirs et les galeries qui
conduisaient a la cellule occupéedepuis la veille
par Ludmilla, puis, ayant ouvert la porte, il se
retira. C'étaitune salle assezspacieuse,au plafond
voûté en ogives croisées. En y pénétrant, les pas
de Stanislas résonnérent aveccettevibration tom
bale qui estla sonorité du vide.
A sa vue, la jeune fille poussa un petit cri
étouffé, puis, s'élançant a sa rencontre, elle se
jeta dans ses bras.
— Ma chère fiancée,est-ce bien vous que je re

trouve ici, à cetteheure‘?
— Oui, cher et aimé Stanislas, répondit-elle en

levant sur lui sesgrands yeux bleus et sans déta

cher sesbras qui l'étreignaient..... Je vous accu
‘83.15.pardonnez-moi. -

— Vous aviez raison de m'accuser, Ludmilla,

car sans votre départ, je serais encoreà Varsovie,

auprès de ma mère et de ma sœur. J'espère que,

pour l'amour de moi, vous irez les consoler.
— Ne me demandezpascela, répondit Ludmilla

avec douceur et fermeté. Depuis longtemps je me

suis familtarisée avecles armes, et je suis décidée

à combattre pour la Pologne.
Pendant qu'elle parlait Stanislas observait ses

traits angéliques, et il suivait le mouvementdes

lèvres charmantes qui prononçaient ces etranges

paroles.
— Ludmilla, pensez-vousque votre place est au

milieu d'une troupe armée. et que le secours que

vous lui appoxtczcompensera le vide que vous

laissez parmi les vôtres‘?
— Stanislas, dit-elle après un court silence, ma

volonté est arrêtée. Vous n'êtes pas le premier

qui tentezde la changer. Je désire que cesujet ne
soit plus discuté. S'il le faut. je partirai seule.
——'Soit, Ludmilla, vous serezobéie. Dois-je in

former nos amis?
— Oui. dites-leur que je vous accompagne et.

que je combattrai prés de vous. .
— Mais on part... Vous ne pouvez nous suivre

sans un équipement de campagne.
— Toutes mes dispositions sont prises à cet

égard, et quand l'heure sera venue, je serai prête.

Vous voyez,ajouta-t-ede en détachant le filet qui

emprisonnaitses épaischeveux blonds. que je puis

porter une coiffure tuilitaite.
— Quoi‘l... vous avez pu sacrifier eet'emerveil—

leuse chevelure, belle comme le manteau soyeux

des héroïnes de nos lége ides!
——\f‘on aimerez-vous moins, cher Slauislas‘.’
——Non, ma chère fiancée,non.

'

— Eh bien, ayez confiance en moi comme je

mets la mienne en vous. Dieu sauve la Pologne,
murmura—t-ollc,car les armes sont impuissantes
à la sauver. '

Le matin même, craignantd'étre surpris parles

troupes russessi l'éveil étaitdonné, lesvolontaires

quittèrent le couventdesCamaldulcs ou ils avaient

reçu l'hospitalité, et se dirigèrent vers la forêt de

Rudu, située à cinq milles de V.n-soæie,pour re

joindmceux qui les attendaient.

C'est làque se formait ‘cettepetite phalange de

venue légendaire et connue souslenom deZouuots

de la Mort. L'uniforme se composait d'une veste

ouverte, d'un plastron noir a croix blanche sur la

poitrine, d'une toque etd'un pantalon de couleur

rouge.
Elle comptait quatre-vingts hommes, a peine le

tiers des soldats de Gédéon et de Léonidas aux

Thcrmopyles, composésd'étudiantsde l'université

de Varsovte et de volontaires français. C'est dans

ses rangs que Rochcbruue se battait au revolver

a bout portant dans la mêlée, et qu'il se faisait

sabre? les mains en bourhant les lumières desca
nons. Là aussi se montra le colonel Vullo, aide

decamp de Garibaldi. tué dans un combat,livré
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sur la frontière russo-aulrichienne. La lutte ar
mée, de Rutla :‘ttafrontière, se prolougca pendant
une année, mais l'insurrection nationale rendait
les derniers soupirs.
Ludmilla avait quitté Varsovie a cheval, en ha
bit d'amazone,portant sur saselleun paquetroulé
renfermant un costumemasculin qu'elle venait de
revêtir.
Au moment du départ, elle apparut au milieu
des étudiants de Varsovie, conduite par le supéw
rieur du couvent des Camaldules. Tous se dracon—
vrirent, en témoignage de respect pour la jeune

_lille qui venait prendre avec confiance une place
dans leurs rangs. ‘
— Valenreuse jeunesse, dit le moine en leur
présentant la croix du Christ suspendue à son
côté, je vous bénis au nom du Dieu des armées.

Quel homme désespéreraitdu salut de la patrieet
ne sentirait redoubler son courage, en voyantune
jeune fille noble donner un tel exempled'abnéga
tion. Autrefois, dans une heure d'épreuve, la
France, notre ancienne amie, se groupe.sous l'é—
tendard de la.paysanne de Vaucouleurs, et sortit
victorieuse des mains de l'étranger. Quels que
soient les desseins de Dieu, que cette jeune fille
soit sacréepour vous. Smivenez-vous qu'elle est
confiée votre garde, et que son exemple vous
donne la force au combat etla résignation dans la
mort. Qu'elle suivé vos armes consacrées,et Dieu

sauve la Polognc! . _
A ces paroles, la troupe entonna l'hymne na
tional, Buzecos Pals/se,puis, après un dernier sa
lut, tous disparurent dans la forêt.
Stanislas,et le fidèle Bernard suivaient à.pied
Ludmilla, bottée et éperonnée sur son cheval t'a—

vori. C'était un animal de race, tétésèche,œil ar
dent, na<eauxouverts. jambe nerveuse. large poi
trail et croupe solide. Il était noir comme l'ébéne
et avait reçu le nom deLucifln‘~
-—‘Moncher seigneur. dit Bernard qui marchait
allégrement, les mains emprisonnées dans une
paire de mouilles pendues à son cou par un cor
don, maintenant que nous voilà en route, j’ai
penséque vous ne pouviez pas faire la campagne
a pied. Je me connais un peu en chevaux et, si
vous voulez medonner la permission d'en acheter
un pour votre service, je trouve-ai facilement a
faire marché dans un village. -
— Achétesen deux.
Tout en marchant, Stauislas suivait des yeux
Ludmilla, fièrement campéesur sa selle. Sa tuni

que lâcbe, garnie de fourrure, flottait a la taille,

maison pouvait en deviner la souple rondeur aux
ondulations produites par le mouvement de son
cheval. De tempsen temps,elle détournaitla tête,

plutôt pour sourire à son fiancé que pour s'assu
rer qu'elle était suivie.
Bernard ne paraissait pasavoir d'opinion sur la
jeune amazone. Sa condition lui faisait un devoir
de ne pas juger la conduite d'une jeunéfille no—
ble; mais, en dedans de lui-même, il s'étaitjuré
de consacrer sa vie à veiller sur elle, et illui avait
voué un culte de respect et d'adoration. C'est un
encens digne d'être respiré par une reine, que ce
parfum d'amour qui brûle dans un cœur simple
et pur comme au fond d'un sanctuaire. Il n‘ap
partient pasaux rois d'inspirer decesdévouemenls
absolus, et c'estun rare privilége que celui d'être
aveuglément aimé jusqu'à la mort. fût-ce par le
plus humble des êtres et la plus dédaignée des
créatures.
Un peu avant d'arriver à la forêt de ltuda, la
colonne croisa un patriotequi attendaitsonarrivée
et parlementa avec le chef de la troupe. C'était un
ingénieur du chemin de fer deVarsovie, quiavait
acheté de ses propres deniers une cargaison de’
l'usils, de piques et debâtonsferrés, plus une dou
zaine de chevaux qu'il mettait à la disposition des
volontaires. Grâce à cette rencontre, deux che
vaux et deux carabines furent offerts au comte0r
nowski, qui n'avait pour toute ar.ne qu'un revol
ver, et a son serviteur Bernard, propriétaire d'un
simple couteau—poignard.La colonne reprit sa

marque et arriva dans l'après-midi au rendez-vous

généçp,l.
-

;b
a

{prêt de B,uda estplantée de sapins, dont les

troncs droits semblaientla colonnaded'un temple
immense aux piliers rustiques. La voûte, d'un
feuillage sombre couvert d'une couche de neige,
formait commeune série d'arceaux inclinés blancs
et noirs qui s‘effilaient dans la une. Quand la re
connaissance fut opérée entre les arrivants et les
volontaires français qui les attendaient,la physio
nomie du paysagechangea de caractère.De tous
côtés les tentessedressaient,les feux s'allumaient
sur la neige. Lesavant-postesfurent désignés, les
setttimlles placées. Les nouveaux défenseurs du
sol encore libre purent calmer en paix lesardeurs
de leur faim, et chercher, dans un sommeil bien
faisant et réparateur, le reposdes fatigues du jour
et l'oubli des dangers du lendemain.

V

COMBAT

La tentede Ludmillœavait été dresséeprès de

celle de Slanislas, dans le voisinage de l'état-ma
jor de la petitetroupe. La nuit sepassasansalerte.
Le lendemain, Stanislzmreçut l'ordre devisiter les
avant-posteset sa fiancée l‘accompagna dans sa
tournée. De retour au camp, il trouva un ordre du
Comité central de Varsovie qui lui donnait le
commandement libre de vingtvolontaires. A l'ex
ceptionde Ludmilla et deBernard, dix-huit noms
furent tirés au sort.
La mort du capitaine Alexandre retarda l'atta
que dont ils étaient menacés.Ce fut le troisième
jour que les éclaireurs signalérentla marche d'un
régiment de dragons. de trois bataillons d'infan
terie et de deux batteries d'artillerie qui opéraient
dans la direction de la forêt de Rada. Le général
avait voulu commander en personne cette expé
dition, comme pour venger la mort de son fils
sur ceux mêmesau nom desquels il avait offert
sa vie. |

A l'approche des troupes russes, les quatre
vingts volontaires se divisérent en quatre groupes
de vingt hommes et se dispersérent, communi—
quant ensemble par desémissaires,despaysans e

t

des signaux. Il ne fallait pas songer à accepter le
combat en ligne avecdes troupes régulières, dis
ciplinées', Supérieures par le nombre et appuyées
par de l'artillerie. Plusieurs semainess'écoulèren t,

pendant lesquelles les volontaires harcelérent les
Russes sans leur donner prise. Ceux-ci avaientàf—
faire a un ennemi insaisissable, qui ne signalait
sa présence que par une sér.e d'escarmouches,
d'embuscades, de surprises, d'alertes, attaquant

t les petits corps isolés, les convois, semant la mort

l comme par des mains invisibles. Cependant des
renforts étaient arrivés. et le cercle de fer se res—
serrait lentement, refoulant sur les frontières‘

l’héruïque phalange.
Parmi les officiers russes de l'expédition se
trouvaient desjeunes gens qui se faisaient gloire
d'imiter la jeunesse dorée qu'ils avaient fréquen—
tée a Paris. Ils avaient demandé et obtenu la
faveur d'aller combattre l'insurrection polonaise
en dilettantes, par genre. mettant d'ailleurs leur
vanité dans le fourreau d'une épée.
C'est parun détachementde cavaliers comman
dés par un de ces officiers de salon que le jeune
comte Ornowski fut attaqué àl'unproviste. Un
léger brouillard avait favorisé leur marche. se
voyant cerné, Stanislas s'écria :

~

-—Ludmilla, fuyez!
Ce fut sa première, son unique pensée.
Pour tome réponse, elle lança son cheval, sui
vie du iidéle Bernard et de quelques volontaires.
Les cavaliers russes s'étaient arrêtés. Ils déchar
gérent leurs pistolets, presque a boutportant, sur
les assaillants qui chargeaient à l'arme blanche.

CHARLESJouer.

{Lasuiteprochainement.)

u

L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE LYON
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L’Exposition universelle de Lyon, ou parc de la
Têted'or, est admirablement située. Se déroulant
en amphithéâtre autour d'un grand parc, elle a,

1

au nord, les hautes montagnes du Bugey;_à l'est,

1 la chaîne des Alpes Dauphinoises et le mont

! Blanc; à l'ouest, les montagnes du Forez et le

i

coteaude la Croix-Rousse; au midi, enfin, le pa

1 norama de Lyon, que domine Fourviéres.

; Les bâtiments occupent une superficie de

, 60000mètres carrés; et,malgré les difllcultés que

{ présentait la disposition des lieux, se développant
surtout en longueur, ils ont été distribués par
l'architecte, M. Jules Chatron, l'un des deux pro
moteurs de l’lîxposition, de telle sortequ'ils satis
font à la fois a toutesles exigences d'utilité, d'é
légance et de grandiose. Nous ne mentionnerons
que po‘ur mémoire les immenses travaux de sub
structions qu'il a

.

fallu préalablement exécuter,

tant pour rendre le terrain propice aux installa
tions diverses, que pour se mettre en gardecontre
les grandes crues du Ithône. C est sur ce terrain,

ainsi préparé, qu'ont été dressées les charpentes
d'une surprenante légèreté, dues au système de
M. Savy, l'entrepreneur général. Résultat: un en
semble très‘.réussi. Façades etpromenoirs ofl'rent
un aspect a lafois riant et sévère, tout àfait en
harmonie avec la destination de l'édifice.
En pénétrant dans l'Exposition par le quai du
Rhône, la première galerie que l'on rencontre est

celle des machines mises en mouvement par une
force motrice. L'arbre de couche qui les fait

agir est long de 200 mètres, la longueur même
de la galerie, qui a 40 mètres de large et 18de
haut.
A la suite de cette galerie viennent : 10celle
des mahines sans forcemotrice, moins haute et
moins large que la précédente; le pavillon nu 3

,

réservé aux produits du Creuzot; la galerie n0 «
'i,

où se trouvent les produits bruts et ouvrés des
industries extractives; enfin la galerie des cuirs
et de la carrosserie.
Ici, en changeant brusquement de direction, ou
entre dans les grandes galeries aboutissant d'un
côté au Rhôue, et de l'autre au lac du parc. C'est
la que figurent les produits des colonies fran
çaises, CocbinChine et Algérie, les produits chié
miques, les rates alimentaires, et, en_retour, le
génie civil et les matériaux propres à la con
struction.

'

Nous voici arrivés au bzltimentcentral.
La largeur dece bâtiment est de 70mètres d'un
seul comble, divisé en deux bas- côtés et une
grande nef, dont la portée est de 40mètres, et la
hauteur de 30, sous le faîtage. La façadeprinci
pale, donnant sur le parc, est précédéed'un im
menseporche,soutenu par des pilones, surmontés
de groupes emblématiquesdusag ciseaudu sculp
tour lyonnais, M. G. Bonnet.
Autour de ce porche s'épanouit en éventail une
baie immense qui suffirait à elle seule pour éclai
rer toute la nef, à la partie centrale de laquelle
viennent aboutir les grandes galeries, dont, de
ce rond-point, l'œil peut sans obstacle sonder la
profondeur. L'effet est saisissant.Cettenef est ré
servée à l'exposition des produits de l'art appl‘iqu‘é

à l'industrie.
En s'éloignant de cette partie centrale, ou tra
verse successivementla galerie des vêtements et
accessoires,celle des arts rétrospectifs, des beaux
arts, la galvrie des tissus, qui a été la première
installée, grâce à l'activité déployéepar M. James,
autre promoteur de l'exposition de Lyon, pour

i aboutir enfin à l'exposition agricole.
Disons.en terminant, qu'une expositionnautique
doit encoreêtre installée sur le lac même du parc,
et né, pour distraire les visiteurs sur lesquels

L elle a le droit de compter, la direction, pendantla
durée de l'exposition, qui se prolongera du .2 juin

a la fin d'octobre, se proposede donner une série
de fêtes. Il yaura doncà Lyon, si nous en croyons
le programme: congrès musical, tir national,

courses hippiques etnautiques, etc., etc.Yoilttqui

J“
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est.bien, et tant d'ellorls méritent assurément ré
compense.Aussi voulons—nousespéreret espérons
nous que le succèsles couronnera. L. C

-———‘V\L*J"‘I‘—-—

CHRONIQUE PARLEMENTAIRE

La science parlementaire s'estenrichie pendant
ces derniers temps d'une branche de plus: cl'art
de travailler beaucoupsansrien faire. .
C'est à la diplomatie que le parlementarisme
dans l'embarras a emprunté ce procédé. Chacun
sait que, dansla diplomatie, quand on parle beau
coup, c'est qu'on n'a rien à dire, et qu'à l'inverse,
quand on a trop de chosesà dire, on ne dit plus
rien du tout.
L'Assemblée, s'inspirant de ces deux maximes,
en a si,bien perfectionné l'application, elle y a
tellement mis du sien, qu'à force d'imagination et
d'originalité dans la pratique, elle a évité le plagiat
et fait de cetteimitation une véritable découverte.
« L'art de travailler beaucoup sans rien faire n est
devenu maintenant une science complète, régu
liére, possédant ses principes, ses formules et
bientôt, sa réglementation. ,
Cela s'est fait toutnaturellement, sans intention,
par la force des choses; pleine d'entrain et de
bonne volonté, décidée à piocher ferme et long
temps, l'Assemblée ne comptait pas avec le tra
vail; rien ne l'eiI‘rayait,aucune tâche ne lui sem
blait trop lourde; elle les acceptait toutes, acca
parait pour elle toute seule la besogne, n'en
laissant que le moins possible au pouvoir exécu
tif, et secroyant de force à sauver, a régénérer, a
réorganiser, à administrer le pays toute seule.
Toutes les propositions, elle les acceptait.1 Il fau
dra faire ceci. s——Trèsbien! je le ferai. n -—- Et
ceci encore. n — u Parfaitl Je m'en charge! —
« Et la réorganisation de la magistrature? »—
.l'en fais mon affaire! i»-—« Et les nouveaux im
pôts? n — Ça me regarde;j'en réponds. - —- « Et
le Conseil d'Etat? Et l'instruction publique? Et
l'armée? Et les conseilsmunicipaux ? Et la loi sur
les associations2' Et la marine marchande? Et
ceci? Et cela?» — « Trés-bien ! très-bien ! ne vous
en inquiétez pas,en un ‘tour de main, ceserai ait. n
— «Mais ne craignez-vous pasque ce soit bit .1du
travail‘?Vous avez déjà/les budgets qui sont une
rude besogne! - — c Oh! les budgets, ce n'est pas
ça qui m'arrêtera longtemps. J'ai descommissions
pour cela. - -

Si bien qu'au bout de deux ou trois mois, l'As
sembléeavait devant elle une montagne de pro
‘s. un stock de travaux à faire, suffisants pour
.-t’rayerpendant dix ans l'ordre du jour de dix
Assemblées. '

Et le pis est que, lorsqu'il a fallu se mettre à
l'œuvre, la besognes'est trouvée dure et coriace,
le budget résistant et scabreux; d'autre part, l'As
semblée,coupée en deux,’outrois morceaux, tirant
chacun de son côté, ressemblait à s'y méprendre
aux attelages dont on se servait autrefois pour
écarteler les pauvres diables qui avaient en des
explications trop vives avec leurs seigneurs. Cha
queparti, prenaut le budget par un membre, tirait
dessus à plein collier, si bien que le budget, ar
raché par petitsmorceaux,ne s'enportait que plus
ml à chaque reprise.

’ Dans le tiraillement des matières premières,a corde a cassé; de sorte que chaque parti s'en
est allé, à. la renverse, les quatre fers en l'air,
pendantqu'au milieu. le budget restait immobile
et embourbé. A cetteheure encore, on n'a pul'en
sortir.

Ç'a étébien pis encorequand il a fallu faire des
‘ois organiques. Après une douzaine d'essais,
Îlout un seul a réussi— et encore. ce n'est passans
'qu’on se soit mordu les doigts d'avoir fait la loi
les conseils généraux -—il a bien fallu s'avouer
u'il n'y avait vraiment pas moyen d'en venir à
montet que cetteChambre n'avait ni le souffle, ni
la force nécessaires pour arriver jusqu'à la fin
d'une loi viable. Après la première délibération,
te projet de 1% la

.

commission, la majorité, le
'

minorité. tout le mondeenfin, s'ar‘rétaitessonfllé,
fatigué, l'ourbu.
La chose constatée, on a pris un grand parti :

Comme le négociant qui ne pouvant plus rattra
per les intérêts de sa dette, se résout à faire fail
lite du capital, on s'est résolu, ne pouvant suffire

à la besogne courante, à ne rien faire du tout.
Seulement, comme il est toujours désagréablede
déposer son bilan, comme il est particulièrement .

pénible aux assembléesde liquider et de «se re
tirer» des affaires, ou a cherché comment on
pourrait «continuer le commerce» en sauvegar
dant les apparenceset en se donnant l'air de tra
vailler beaucoup. -
On l'a trouvé, sans peine et presque du pre
mier coup; le principe fondamental, la basede
cettescience, on l'avait sous la main; il n'y avait
qu'à l'appliquer en grand; la formule de cet art
nouveau s'est dégagée immédiatement : «Pour
travailler beaucoup sans rien faire il suflit de
nommer beaucoupde commissions.»
La commission! c'est la base du système. De
puis longtemps on s'en doutait bien un peu.
Toutes les fois que les gouvernements voulaient
enterrer une question désagréable, ils nommaiem
une commission; ou en parlait beaucoup; cela
s'écrivait dans les journaux, les reporterstenaient
le public au courant des faits et gestesde la com
mission. Elle s'était réunie, elle avait entendu
MM. un tel et un tel, elle avait délibéré; on était
d'accord sur tel principe, on avait appelé le gou
vernement dans la commission; on n'était pas
d'accordsur tel point, etc., rtC., toute une série de
nouvelles qui rappelaient les fameux télégram—
mes : «l'armée se concentre», ou «l'armée se re
plier. Cela tenait le public en haleine, amusait
le tapis; on travaillait, 'et c'était assez; mais la
commission n'accouchait jamais; c'était la joie du
public et la tranquillité des gouvernements.
L'Empire avait usé beaucoup de ce système : la
décentralisation avait une commission demeurée
célèbre qui, six mois durant, occupa le public de
cettequestion scabreuse : «Lesmaires doivent—ils
ou non, être nommés par le Gouvernement?» La
rét'ormedu Code de procédure avait une commis
sion; le Code rural aussi -—et même Celle-là dé
posa un commencement de rapport. — Bref, on
savait déjà la vertu stérilisante de cette institu
tion et, pour nouer l'aiguillette à toute réforme
malséante,on nomma des commissions.
Mais comme nous avons perfectionné ce sys
téme! Ceux qui l'avaient autrefois inventé ne le
reconnaitraient plus. Il a sulÏi d'y ajouter deux
ou trois principes, de formuler deux ou trois
axiomes pour rénover complètement l'invention.
Voici comment cela s'estfait : On s'estdit :

« Nous sommes constituants; mais, nous som
mes hors d'état de constituer; nous nous interdi
sons les questions constitutionnelles;

) Mais comme il tout estdans tout - — selon la
méthode Jacotot, —— il est évident qu'il y a dans
toutequestion une question c0 .stitntionnelle;

. Or, les questions constitutionnelles nous sont
interdites;

. Donc, toutes les questions nous sont plus ou
.moins interdites; et, pour qu'il soit de notre de
voir de ne pas les vider, il sulllt d'y introduire la
question constitutionnelle. n

Et ca n'a pas manqué; le procédé, véritable
ment, est infaillible; s

i bien qu'on l'a érigé en
axiome : _

« Pour qu'une loi n’aboutisse pas, il sutltt d'y
introduire un brin de politique. »

Second axiome :

« On peutmettre de la politique partout. 1

Troisième axiome :

c Dès qu'on n'est plus capable de terminer une
besogne, il faut y introduire la politique; ça dis
pensede la finir. »

Et voilà comment, a l'aide des commissions et
de la question constitutionnelle, on résout toutes
les ditllcultés parlementaires de la façon la plus
simple, en ne les résolvant pas.
C'est ce qu'on appelle : u le procédéde l'ajour

nement. i
»

Uaj°urnemeut est le mode pratique le plus

' usuel de l'art de travailler beaucoup sans rien
faire.
Et voyez comme on en use :

, La loi sur les conseils généraux : ajournée!
La loi sur la magistrature : a_iournée!

Les matières premières : ajonrnées!
La loi sur les associations : ajournée!
Et la loi électorale : Il y a une commission :

ajournée!
Etc., etc., etc. : ajournées! ajournées!

Il n'y a que les interpellations qui ne s'ajour—
nent pas, et encore! J'en pourrais citer quelques
unes qui, trop gênantes,ou trop... naïves. ont en
leshonneurs d'un ajournement depremière classe,

a deux ou trois mois d'échéance; -—autant dire
une concession perpétuelle avec mausolée. Ainsi
l'interpellation sur le pouvoir temporel du pape;
et les pétitions sur la dissolution — qui commen
cent à former un joli stock — ajournées! ajour
néesl .

Il faut reconnaître pourtant que, parfois, cette
pratique a du bon; et je suis intimement con
vaincu que M. Rouher ne se serait scandalisé que
pour la forme et pour le public, si on avait bien
voulu lui faire la faveur d'ajourner indéfiniment
son interpellation. Il y a des moments où c'est
rendre aux gens un grand service que de leur
fermer la bouche. Outre qu'on les empêchede se
compromettre en disant des imprudences, on leur
prête autant d'esprit et de raison qu'il plaît au
public, ou qu'il leur plaît a eux-mêmes de s'en
accorder. Ce qu'on ne dit pas n'estjamais sifIlé;
ce qu'on n'a pas le droit de dire est toujours ap
plaudi.
Mais quoi! pendantquatre heures d'ailllée, l'As—
semblée a joué à M. ttouher le mauvais tour de
l'écouter patiemment, sans souiller mot; jamais
on n'avait vu pareil calme et pareille attention.
Pas une interruption, pasun murmure; les bonnes
gens des tribunes, — car tout est spectacleet re-
présentationchez nous, ——venus pour « avoir des
émotions, » et convaincus que l'afl‘aire serait
chaude, en faisaient, de désappointement, une
moue réjouissante. Et cependant M. Itouher
plaide toujours aussi bien que par le passé; son
talent n'a point baissé, sa cause n'est point de
venue meilleure; mais les circonstances! mais le
public! mais l‘Assemblée! Malgré rnoi,je songeais
au roi Rodrigue après la bataille, et je refaisais—
ad usumHouherii— cette admirable page du Ro—'
mancero :

« J'avais, il y a deux ans, une armée,un pouvoir,
presqueune couronne. J'avais des amis nombreux
comme les sables de la mer, souples comme les
roseaux du rivage, toujours courbés sous ma pa
role comme les épis sous le vent.

'

. Quand j'ouvrais la bouche, avant même que
j'eusse parlé, l'admiration et l'enthousiasme cou
raient sur les assemblées,comme la brise sur les
eauxqu'elle ride.

» J'avais des mameloucks et des chambellans,
ardents à me complaire; quandma longue mèche,
dans mes élans oratoires, se déroulait sur mon
dos, ils suivaient tous, comme un seul homme ce
panache gris vers l'urne du scrutin, et les bulle
tins blancs tombaient serrés e

t

rapides comme la
neige sur la montagne fouettéepar la tempête.

n Aujourd'hui, je n'ai plus personne! De tous
ces fidèles, quatre ou cinq à peine me restent, et,
tout épouvanté de leur isolement, n'osentmême
plus m'applaudir.....

n Où donc êtes-vous, 0 mes sept sages!vousqui
termesdans votre prudence, ne voulez même pas
de juges pour la presse, et ne transigiez pas sur
la moindre parcel:e d'autorité. Où donc êtes
vous 6 Creuzet! ô Roques-Salvazza! ô Compaiguo!
Guitloutet, Noubel, de Piré, Larrabure, et Jubi—
mal! et tous les autres!

» Maintenant, on ne m'applauùt plus, on ne
m'interrompt plus; et il me faut, sans même pou
voir me dérober, plaider pour l'Empire, justifier
le Mexique et S'edan.

« Et 'e
_

dois dire, hélas! que ce n'est pas
facile! li

' '

JEAN ne Vanne.
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dela

STATUE DU CARDINAL GOUSSET

A REMIS

Une céréinonîe‘touchante a eu lieu à
Reims, le M mai dernier, dans l'église

Saint-Thomas : l'inauguration de la sta
tue du cardinal Gousset, dont une sous
cription publique avait fait les frais. peu
de jours après la mort du prélat. Celte
statue, en marbreialanc, est de‘M. Bonas
sieux, membre de l'Institut. Le cardinal
est représenté agenouillé sur un coussin,

dans_l‘attitude de la prière : mains jointes
et tête légèrement levée vers le ciel. A
ses genoux sontplacés les emblèmes de
sa dignité et.un volume de sesœuvres.
La cérémonie a commencé par une
messe dite en présente de M. l'archevé- -

que Landriot. Puis, après quelques mots
de remercimentsr adressés aux souscrip
Leursdu.ÿmonumentpar le président de la

commission, l'ancien curé dei'église a ,

fait le panégyrique du cardinal. La céré
monie. s'est terminéepar l‘absoutedonnée,
près de la statue ddvénérable prélat, par
M. Landriot. Les invités se sont ensuite
retirés laissant la place libre aux'curieux
qui. depuis, ne cessent de faire le pèle
rinage de l'église Saint-Thomas. La sla
lne du cardinal Goussetsera une curiosité
de plus pour les nombreux voyageurs qui
passentpar la ville de Reims, déjà si inté
ressanle par sesmonuments.

.—
c’

—<‘Ç_}\ ‘
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. ‘ STATUE’lDU CARDINAL GOUSSET' Inaugurée‘dansl'égliäe'Saint-Thbmas,‘le 14mai 1872:

LE PROCÈS DU MARÉCHAL BAZAIN E. — Vens.unnss.-—Maisonoù estinterné le maréchalpendantl'instruction.

LE PROCÈS BAZAINE

LA MAISONDE L’AVENUEDE PICARDIE

C'estle 14mai que le maréchal Bazainû
s'estconstitué prisonnier à Versailles. La
maison qui lui sert de prison est ‘située
avenue de Picardie, no3?, près de la grille
de l'octroi. Elle est isolée, entourée d'un
petit parc, et semble ‘enfouie dans les ar—
bres. Rien de plus simple d'ailleurs que
l'apparencedecettemaison, qui a pris of—
ficiellement le nom d'anneaude la prison
mililairc‘de Versaillcs.Elle secomposed'un
rez-de-chausséesurmonté de deux étages.
dont le premier estall‘eetéau logement du
maréchal. Celogement secomposede trois
pièces: une chambre a coucher donnant
sur l'avenue,_unesalle à manger et un ca
binet dciravàil. On trouveaumême étage
deux 'autreschambres, l'une habitée parle
colonelGaillard, à qui estconilée la garde
du prisonnier, l'autre parl'officier'attaché

il la personne du maréchal. Les officiers
de servicesont logésau secondétage.Nous'
avons dit que la maison estentourée d'ar
h’res;'ajoutons que, du côté dujardin, les

ouvertures donnent sur une pelouse char
mante, agrémentéede jets'd'eau.'

La garde se compose de soixarite hom
mes,-commandéspar’dèux offiéiers. Trois
tenlesont été élevées‘dans le parc; à son
intention. La surveillance parait’étrc se‘
rieuse et la consigne sévère. Nul ne peut
visiter le prisonnier sanspermission, etce
n'est qu'après avoir passépar le contrôle
d'un sous-officier placé à cet efl"etprès de
la grille d'entrée, que l'on peutt‘ranchirle
seuil de la petite maison de la rue de Pi
cardie qui, commevous le voyez,n'estpas

's
i

gaie qu’elle’en a l’air. ' -L. (l.

Aæ- '—
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‘
LES THÉ‘ATRES

Le Théâtre—Historique qui, en 1848, s'était
donné le monopole desaudacesdramatiques, joua
leChandelierd'Alt‘red de Musset. Il fautle dire, la
pièce n'eut qu'un médiocre succès. Quatre ans
après, la ComédieFrançaise reprit l'œuvre du
poète et la donna avec un ensemble d'artistes qui
en faisaient une merveilleuse interprétation : c'é
taient Samson, MM.Allan, Brindeau et Delaunay.
Les trois actesde Musset furent encore arrêtés en
route; mais, cette fois, par la censure, et pour
quel motif? Pour cause d'immoràlité. On avait'
pourtant enlevé quelques scènes, coupé ‘çà et là
quelques mots échappésau capricedu poète; mais
le fond restait toujours effrayant pour les oreilles
pudibondes.

'

Il faut croire que le goût se gâte ou s'épurc,
commevous voudrez, puisquele Théâtre—Français,
moins préoccupéaujourd'hui que par le passédes
susceptibilités du spectateur, revient au Chande
lier et nous le rend tel que l'avait écrit l'auteur.
en ces jours où ne marchant qu'à travers ce
livre confident de ses pensées, il ne songeait
guère à un public réuni sous les girandoles d'un
lustre, et, par conséquent, plus délicat et plus
dilficile, et où il disait, en enfant gâté, ce qui lui
passait par la tête.
Pourquoi ne pas l'avouer? Pourquoi cette
grande admiration que nous avons pour Musset,
et qui en raison du charme et de la passion du
poète est devenue une sorte de tendresse protec—
trice de son œuvre, nous empécheraitelle de dire.
la vérité ‘?Il y a dans cet esprit qui se cherche et
s'écoutelui-même un peu de libertinage. Musset,
et particulièrement dans le Chandelier‘,est un pré
cieux de galanterie; je prends le mot dans sa si
gnification extrême, un Marivaux sensuel, don
nant dans le mauvais goût, mais se purifiant tout
à coup par le sentiment pur, et se faisant pardon
ner ces marivaudages de l'inconvenance par la
sincérité et le charme véritable de la passion.
Tant que Musset trouvera un interprète ardent,
enflammé de cet amour qui fut la flamme du
poète; tant qu'un comédien saura faire chanter
dans son lyrisme cette prose poétique, son œuvre
n'a rien à craindre, elle vivra, toujours émouvante
et toujours applaudie; mais du jour où l'acteur
faiblira, où il n'enfiévrera'plus pour ainsi dire cette
comédie de l'amour a vingt ans, du moment où
il n'entraînera plus les défauts du poétedans un
courant irrésistible de passion. je crains bien que
la critique ne s'aperçoive alors des faiblesses de
l'auteur et ne nous demande compteà nous de la
raison de nos enthousiasmes. Toujours est-il que
nous subissons encore et que nous subirons long-‘
temps encoresesenchantements.
Car Delaunay est par excellence l'interprète de
Musset. Il est le comédien parfait, exquis desCa
prisesdeMartanneet de: On ne badinepasavecla
maur. Il rend l'œuvrecommeelle est née desrêves
dû poële, dans ce milieu qui n'est ni le théâtre,
ni le roman, ni la prose, ni la' poésie, qui flotte
entre terre et ciel pour ainsi parler, quelquechose
comme la musique du sentiment.M. Delaunay est
bien le chanteur de cettemusique adorable, le té
nor donnant note ta

.

note, dans leur délicatesse,
dans lèur explosion, ces cavatines de l'amour. Sa
voix, qui module ces phrases enchanteresses, a le
charme, la tendresse, la passion. Le souvenir de
l'artiste restera toujours attaché à

.

l'œuvre du
maître, etplus tard qui n'aura pasvu ce comédien
ne comprendra plus le succès des comédies de
Musset. Nous prévoyons le moment où nous di—
rons aussi, comme nous disons de MlleMars et
de M"° Rachel : « Ah! si vous aviez entendu De
launay dans les CapricesdeMarianne, dans On ‘ne
badinepas avecl'amour et dans le Chandelier;et les
nouveaux venus semoqueront de nous, avecnotre
éternelle admiration du passé, et nous serons : le
Monsieur qui a entendu Delaunay.
Mm Madeleine Brohan, à
.

force de grace et de
charme, sauve ce rôle de Jacqueline, qui serait
odieux dans sa cruelle coquetterie, si le talent de

'

la comédienne ne le couvrait pas‘d'une méchan-'

ceté inconsciente et ne lui donnaitpas une nuance
plus supportable à la scène. Thiron a ce comique
‘franc, cetteverve heureuse qui l'avaient fait ap
peler de l'Odéon a la Comédie-Française,et qui se
développentde plus en plus au furet a mesure que
les rôles mettent en relief la valeur de cet excel
lent comédien.
Le Théâtre-Français est donc en veine de suc—
cès. Musset lui a porté bonheur encore une fois;
Sandeau lui apporte aussi un appoint dans ces
heureuses soirées. L'auteur de M"ede la Seiglière
avait écrit une nouvelle : Olivier. Cela était char
mant,etconté avec cet art exquis que vous savez.
Du livre au théâtre le passageétait ditllcrle, mais
M. Adrien Decourçelle a habilement préparé
cettemigration et si quelques lettrés seulsseson
viennent de la nouvelle, que de spectateursatten
dris retiendront cettecomédie ou plutôt cedrame
de Marcel tout ému, tout baigné de larmes, un
pendant à la Joie fait peur. Faut-il vous le racon—
ter? Mais il échappe à l'analyse. il est tout
de sentiment. Je ne saurais en indiquer, par une
esquisserapide, l'intérêt et le charme. (le drame
ne se résume pas, il vit dans les nuances d'une
passion. dans lesmodulations à travers lesquelles
passe directement l'âme d'un personnage. Tout
cet acte est ravissant, et en vérité je ne sais com
ment je pourrais vous le traduire en quelques
lignes. En rapprochant de ce drame attendri
l'analyse froide et décolorée que j'en ferais, il me
semblerait voir une de ces fleurs écrasées dans
des herbiers, qui conservent encore, il est vrai,
leurs contours, mais qui ont perdu leurs couleurs
et leurs parfums. ’

Sachez seulement que ce Marcel de MM. San
deau et Decourcelle est joué par Febvre et par
M"e Boyer avec un réel talent, et‘que M"e Nalha
lie, la comédienne de la Joie fait peur,caressecette
fois de ses angéliques mensonges l'erreur d'un
pauvre fou, d'un père perdu dans le mirage des
souvenirs et des espéranceset a qui on fait croire
que son fils n'est pas mort, afin de lui rendre la
raison, c'est-àdire le courage. On a beaucoup
applaudi M‘leNathalie, et c'était justice.
Les cent viergesdes Variétés ont pour auteurs
MM. Clair-ville, Chivot et Duru et pour musicien
M. (1h. Lecoq. Cet opéra-bouffe en trois actes
n'est assurément pas le chef-d'œuvre de l'esprit
humain. D'abord l'esprit humain compte peu de
chefs—d'œuvreet je ne crois pas que l'opérette
soit un genre qui puisse enaugmenter le nombre.
Ces Centviergessont loin même, il faut le dire, de
la gaieté et de la boufl'onnerie de l'Ile de Tua‘—
patan de MM. Chivot et Duru, mais enfin elles
ont aussi leur valeur, et cela fait passer toujours
une heure ou deux, cequi est le tout en cessortes
'de choses. J'avais des gens autour de moi qui
trouvaient la pièce un peu longue; la critique de
mes voisins était vraie; mais, après tout, la pièce
est drôle et file sur une bonne donnée comique.
Ce gouverneur d'une île déserte dans une colo
nie anglaise, ce sir Jonathan qui écrit à l'ami:
rauté pour demander l'envoi d'un produit indis
pensable a la fertilisation de la colonie, la femme;
cette cargaison de vierges expédiéepar la'mère
patrie à l'île en détresse,‘se

Æerd
une première

fois, et réclamée en second lié par les lettres les
plus pressantes; un nouveau convoi se dirige sur
l'île. 0 malheur! il y a une erreur; parmi ces
vierges, MM de Quillenbois et MmePoulardot,
montées à bord pour visiter seulement le navire,
ont été entraînées; payant cher une distraction.
Mais M. Quillenbois et M. Poulardot enflammés
d'amour et dévorés de chagrin ont suivi leurs
moitiés; comment, je n'en sais trop rien: tou
jours est—ilque les voici arrivés précédant leurs
femmes, et forcés,pour se soustraire à

.

la tyrannie
du gouverneur, de se déguiser et d'entrer dans
l'ordre des cent innocentes; le sort les adjuge
même au gouverneur et a son secrétaire; fort
heureusement, le premier navire perdu vient
aborder la colonie, amenant sa cargaison de cent
vierges, sans cela MM. Quillenbois et Pou
lardot couraient grand risque de perdre à

jamais Gabrielle et Eglantine : mais enfin, tout
s'arrange puisqu'il y en a pour tout le monde,

et que chacun aura maintenant sa chacune
Sur cette boufl'onnerie, M. Charles Lecocq a

écrit une partition qui ne manque ni d'esprit, ni
de verve et qui a pris les allures de la pièce : ce
n'est pas, après tout, de la musique bien distin
guée, mais enfin ce n'estpas sur les hauts som
mets de la critique qu'il faut juger cesopérettes;
le grand art n'est pas compromis en elles; et il

faut leur être complaisant; pourvu que quelques
morceaux nous amusent, nous nous tenons satis
fait pour notre part; nous avons donc applaudi
le quintette de l'om'elette, lestement fait, le

très—joliquatuor au deuxième acteetune fortjolie
valse,d'une facture des plus élégantes,d'un arran
gement des plus ingénieux, que M"6 Van Ghell
chante avec beaucoup de goût; c'est une étrange
voix que celle de MlleVan Ghell; elle se serreàla
gorge, mais elle a de la flamme, de la chaleur,je
ne sais quoi d'iucisif et de pénétrant qui me plaît
infiniment, sauf pourtant quelques notes un peu
aiguës, qu'il serait je crois facile à

.

la cantatrice
d'adoucir. Berthelier, Léonce, Hittmans et Kopp
mènent rondement cet opéra-boude. Je vous re
commande Kopp, voilà ce qu'on appelle en terme
de thezltre : unegrandeganache; il est parfait dans
ce rôle de Jonathan.
M. Sylva a débuté à l'Opéra dans le rôle de
Robert-le-Diable; tout le présent, tout l'avenir de
notre Académie nationale de musique est dans un
ténor; sansle ténor point de salut, et voici encore
une fois tous nos plaisirs en expectative; aussi
jugez avecquel intérêt la salle de l'Opéra écoutait
ce Robert; la vérité est que M. Sylve possèdeune
voix de baryton qui s'esthaussée à force de gym
nastique vocale jusqu'aux notes du ténor; elle a

donc conservé le timbre de sa première nature;
elle a atteint pourtant le registre supérieur, mais
en restant lourde; elle se ressent de son origine.
Peut—êtrele choix de ce rôle de Robert, jetant ses
notes de tête, n'était—ilpas des plus heureux pour
M. Sylve; on a donc applaudi le débutant, mais
par endroits, par phrases, car son exécution est
encore bien incomplète, mais le public a fait
preuve de bon goût; il y avait certesdes encoura—
gements à

.

donner, et il ne les a pas épargnés au
jeune débutant; M. Sylve a donc été accueilli avec
sympathie, mais le ténor, le vrai ténor est encore

a trouver. M. Sxvrsxv.W_
SOCIÉTÉ DE CRÉDIT MOBILIER

(xxoxxne)
Ca’pih:l social; fl0 nlilllonn
15,PlaceVendôme,15

La Sociétéreçoit les Versementsencomptes(lechè
ques, à l'intérêtde 3 0/0.
La Sociétédélivreen outre,pour toutessommes,des
récépissésà septjours deeue.sur lemontantdesquelles
elle bonifieun intérêtde 4 0/0.
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SÉVILLE-XÉRES-CADIX
Achat au comptantdu couponn° 9 de mai 1865des
ObligationsSê\'llle-Xérèqocadix.
0I‘flce du Comptant, 1

,

rue Saint-Georges.
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AUX oearaues, AUX ARTISTES DU CHANT
L’ACCORDEUR DU LARYNX
Baume d’érysimunl lodé

’ . .~ .

Pharmacienchimistede l" classe,ancieninternedes
hôpitauxde Paris, est le_meilleur sëécifique

contre les
affectionsdesvoies respiratoires: ‘mounsrsxr,apho—
nie, toux, PH’I‘HJSIEmarmotteou pulmonaire.Scccas
conpnar.— Demanderle flacon: 5 fr.; la boitededra
gées: 2 fr. t0, et le Fumîgateur: 2 fr

.

_
LIQUEURSSoumis,extraits‘supérieurséconomiques
pour faireles vmsdequinquma, 1 fr. 50.— 611.: 6 fr.
CmxnarrssSonne au goudronbalsamique,Asthme,
Catarrhe: 1 fr. 50.— 6 boites : 8 fr.
MARQUESDÉPOSÉES.1

,

rue Nollet,
toutesles bonnespharmacies.
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pourcaused'extensiondecommerce,un

A jolrCxrr’: à Pémeusux,centredesaffaires.
b’adresst‘t‘:1 MM.RichardetU‘*,pass.desPrinces.Parts.W
ARMES DE LUXE. H. Fauré-Lepage,r.Richelieu.&

Paris, et dans
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HUILES D’OLIVE

Vente dlreete aux Consommateur
Priæ-couranldeE. LAMBER’I‘et(2",deNicc:
‘ L'Estuanonàvisde50litres,fr.125HUILEvmuos 1 d, 25 d, 75

d. 50 d'v ooHUILEFINE 25 d» 60
Francodeportetd'emballage,engaredeI'achelnpaiem.à30jours

-A LA REDIN_GOTE GRISE
45, Rue de Rivoli, 45,

AucoindelarueSaint-Dans

HABILLEMENTS POUR HOMMES
COSTUIIESD'ENFANTS
hautesnouveautés
depuis

A 9 francs

roun JEUNESanus
Depuis12hauts

8 RECOl\ÆPENSES
POURLE BON.\IARCIIÊEXTRAORDINAIREDESESVÊTEMENTS

42;, RUE DE n1vou, 4xs,parus
————‘NW

ON A POUR

49 francs

UneRedingotedoubléesoie
UnPantalonsatinnoir
UnGiletsatinnoir
UnChapeaudesoie

EXPOSITIONUNIVERSELLEI867
E,rpouhonduIlnrr°.I’\‘2‘n‘

no ou titi‘
TEINTUREl'Rlt(1flK~'iM\EI‘I)UI\LESt‘.llÿ'VElI R‘l’LA“Altl'ltl

Rienàcra:udr'dansl"unluidun-IlcEvmmcrrrillruse
- dontMadamesaunaréux
s'est faite la prom~igntnce

l
Entrepôtgénéral.Paris DépôtschezIesprincipauz
43.RUERICHER cotfl‘rurxPtparfumeur:

flw— .

Eau et
DENTIFRICE ...... J. ‘V

.

BONN
Paris, lui,r. (lesPetites-fleuriesetcheztouslesCoiil‘eurs
etParfumeurs.—Perfectionnement.—(400/0d'économ.)———WW

FABRIQUEDECHOCOLAT

PH. SUCHARD
neveuMIEL ( sn-rsss)

Médailléri touteslesErpoxilion:
BNTRBPOTGÉNÉRAL,M. me Turbigo,u, a Paris.
ENTRELEBOULEVARDSÉBAS‘I‘OPÛI.ETLARUES'-M.\RTIN

LA MEILLEURE,LA PLUSDURABL‘rÏ,LA MOINSCOUTEUSE
desÉtoilesdeSoinnoirepourRobesestle

MARIE-BLANCHE
PROPRIÉTÉETDROITDEVENTE‘EXCLUSIFS

DESGRANDSMAGASINSDU PRINTEMPS
Ruedu Havre,boulevardHaussmann,rue deProvence
OnremboursetonteRobequinerépondpasàlagarantiedonnée.
Envoifrancodemarchandisesetd’échantillonsdanstoutelai‘rann»,
laSuisse,laBelgiquc.laHollande,Londrcsetl'llaliesrplcnlrionule.

Il] PRINTEMPS‘°“"“‘"°“"""“"“" Il] PRINTEMPSetjoli commelelitre

BI ERE FAN TA
DÉPOT: 30, RUE DE LA TERRASSE
Écrire franco. Bottier.Malcsherbcs.
————*W——

BILLECABT-SÂLMON cri’iliËr‘ê’ia
A MA_REUIL-SUR-ÀY.Maison fondéeen [818.Proprié
barre à Bouzy,Mareud,Ay, etc.— Excellentsvins.W
BOUGIE DE L’ÊTOILE
Dépôtschezles principauxépiciersdeParis et de la

province.Exiger lemot Étoilesur chaquebougie.W—
caucuuïrntscu‘Evru
Pellicules, Irritation.

et Démanzeaiaon- de la Tête.

2tr.
PARIS. — 31,me de Cléry, 31 fr.
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SURDITÉ ÉRUITS camus.
Guide our leurTraitem‘: 2 L; 7,200Maladesdepuis16ans.
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DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

l Compagnie Coloniale
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ÊEVUE ÊITTÊRAIRE

LESROMANSDELA’VIE ET DEL’IMAGINATION.

Les romanciers n'inventent rien, ni le charme
des petits incidents. ni le fracas des grands évé
nements,m les drames, ni les idylles. Toutse re—
trouve, à un degré parfois supérieur leurs créa
tions, dans la vie même, et ce qui sepassetous les
jours vaut la plupart du tempsmieux que tout ce
qu'on écrit. On a publié, il y a déjàquelques semai
nos,un livre exquis, un des livres àcoup sûrles plus
remarquables de tous ceux qu'on a pu lire depuis
longtemps. (L'estla Correspondanced'Andrc’Ampère,
le savant, le père de l'écrivain Jean-Jacques Am
père, qui fut, dans les lettres, un homme d'un ta—

lent rare, de l'esprit le plus fin, le plus sur, quoi

que inférieur à ce qu'avait été André dans l'ordre
scientifique.
Cette Correspondanced'un jeune homme avec sa
jeune femme, ces impressions, écrites au jour le
jour. d'un amoureux timide qui s'enva, palpitant,
voir la jeune fille dont il aspire à devenir l'époux,
cet humble et doux roman que le pauvre André
note heure par heure, pour ainsi dire, et chaque
soir, tout cela composeun livre d'une poésieetd'un
charme vraiment pénétrante. Et ce livre, notez
bien, n'a d'équivalent dans aucune littérature. Il

est bien français, français de sentiment, d'émo
tion, de goût. Que les Allemands nous vantent la
moralité de leur floyer domestique, l'amour qui
préside à leurs unions, le culte qu'ils ont de la fa
mille! On peut leur répondre par le tableauapaisé
et charmant de ceménage d’Ampère, aussipauvre ,

qu'il est savant, aussi laborieux qu'il seraillustre. .

C'est une idylle, en somme. Il s'appelle André,
elle se nomme Julie, Julie (larron. Il lui prêtedes
livres, il lui parle, il l'aime. Elle rit un peu de sa i

tournure timide, puis s'y habitue et la trouve
moins gauche. Lui, n'aualyse pas la grâce de la I

jeune fille; il adore Julie, et c'esttout. Aussi bien.

il faut lire dans cette Correspondanceet dans ce
Journal desesamours par quelle série d'émotions

à la t‘oistendres etdouloureuses passeAndré Am

père avant d'épouser celle qu'il aime. Le pauvre
grand homme voit des mondes de soufirances et

de joies dansun geste,dansun mot, dansun signe,
comme, avec le microscope, il eût aperçu des
mondes d'êtresvivants dans une goutte d'eau.

Chaque jour est marqué pour lui par un de ces
petits événements gros comme des continents:

« Je memis à sesgenouæpour voir desvignettes.’-v

C'est un vendredi, le ‘.27janvier, il ne l'oubliera
jamais. « J'ai servi le vin blanc, je bus dans un
verrerince‘par elle. n Quel trait charmant, admi
rable! Ah ! romanciers, cherchez et trouvez-ende
pareils ! On se rappelle la fameusescènedes Con
fessions,cil Jean-Jacques Rousseau jette des ce
rises dans le tablier de deux jeunes filles. Voici,
dansAmpère, la même scène,mais plus chaste et
aussi ravissante: « Le soleil couchant dorait ses
habits d'une lumière charmante {c'estAmpère qui
parle» J'ai mangédescerisesqu‘rile avait tenuessur
sesgcnouæ.»Ou le voit ainsi, le cher et bon sa
vant, aimer et se faire aimer jour par jour, puis

' devenir l‘époux de sa Julie, travailler pour elle’
pour leur enfant t, le pctitJean Jacques. renouveler
la science et adorer son coin de feu; on les voit,
ces deux êtres, unis dans un bonheur qui devrait
durer toujours; puis, séparésparla mort, André
demeure seul avec son fils. le souvenir de Julie et
le devoir à accomplir.
Aucune lecture n'est plus COlIS‘IIüDIÆB,plus forti
iiante que celle de ce livre. Elle fait aimer et res
pecter tout ce qui est beau, bon et bien. Je vou
(irais voir cette Correspondanced'Ampère entre
toutes les mains, et il faut remercier la noble
femme qui a eu l'idée de présenter ce spectacle

d'une telle famille à la génération présente. Un

tel tableau ne peut qu'être utile en cousolant, en

attendrissant et en charmant.
Je me plais aux contrastes, et je parlerai, après
la Correspondanced'André Ampère du livre nou

veau de M. Léon Cladel, la Fêtevotivedesaint Bar

flwtoméporte-glaive.M. Léon Cladel est l'auteur

de deux livres des plus remarquables, les Mur

lyrs ridicules et le Bouscassé.Ce sont de mâles
et ardents récits, écrits d'un style singulièrement

vigoureux, avecbeaucoup de couleur et une ner
veuse audace. Le Bouscassc‘avait plu, ou particu
lier, par son accent campagnard prof quiëment

vrai, par sa peinture desmœursrurales du Quercy
vraiment prise sur le vit‘. Toutes ces qualités s
i

rares, on les retrouvera dans la Fêtevotive.Depuis
longtemps les paysans n'avaient trouvé un tel

peintre. M. Louis Veuillot, dans un marinier-Paris
de l'Univers que M. Ciadel a réimprimé en tête de

son volume, sous forme de préface, avait déjà
écrit, tout en'critiquant l'œuvre au point de vue

politique. qu'elle était a faite de main d'ouvrier. 1
.

Il faut lire cemorceau deM. Veuillotet la réponse
que luia faite M. (‘.ladel. Cette réplique virulente
est tracée d'une plume pleine de flamme. Je n'en
adopterai pas toutes les parties, mais l'impression

qu'on en ressentest juste, et cettediscussion poli

tique, ainsi placée au début du livre, permet d'ap—

précier d'autant mieux, par j
e ne sais quel con—

trusteapaisé, la grâce et la fermeté du roman qui

succède à cettepolémique. Je constateencoreune
fois le succès de M. Léon Clade] et je prends, un

à
. un, les livres nouveaux.

M. P. Leyssenne a réuni en brochure des articles

fort remarquables qu'il avait publiés, durant le

siège de Paris, dans un journal de Limoges, qui

combattait alors le bon combat et s'appelait la

Défensenationale.Ces fragments de M. Leyssenne

n'ont aujourd'hui. rien perdu de leur actualité, et

il y a trop de modestie à les avoir publiés sous ce
titre: UnJournalisteimprovise’.M. Leyssenne estpro—

fesseur et ne fait point d'habitude métier de tenir

la plume. Il écrivait et écrit pour dire surtout ce

} qu’Il pense:

il le dit nettement et bien. Aussi ce

‘ recueil de propos quotidiens du « journaliste im

provisé - est—ille volume d'un homme de talent,

de cœur et de conviction.
C'est aussi, certes, ce qu'on peut dire du livre

posthume deM. Agénor de Gasparin, la France.La

lecture decesdeuxvolumes, s
i pleins devérités, de

dures vérités, est bien faite pour émouvoir A la
veille de la déclaration de guerre. M. de Gasparin

publiait courageusementune brochure qui fut re—

marquée, mais trop peu lue, et qui concluait à

l'atiermissement de la paix, en nous prouvant que,

vainqueurs ou vaincus, nous avions tout à perdre

à la guerre. Cet avertissement fut un cri de Cas—
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sandre jeté parmi les clameurs des gens partant
pour Berlin. Souhaitons que le livre attristé etsé
vère de M. de Gasparin, sur la France après la
guerre, nous soit plus profitable que sa brochure
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la veille du combat. Dans ce livre, M. de Gas-'
parin nous signale sanspitié à nous-mêmes nos
périls et notre avenir. C’estdire que la lecture de
ces pageslaisse une impression de gravité qui ne
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va point sans tristesse.Plus d’nne fois, au spectacle

de notre abaissement, s
i énergiquement dépeint

par un homme de cettevaleur; ou se sent venir
dans les yeux une larme de douleur. Puis on se
reprend à espérer, à croire, lorsqu’après nous
avoir signalé nos erreurs capitales, M. de Gas
parin nous enseigne a les réparer. Le relèvement
gpar la défaite!» C'est un des mots de ce livre,

SALON DE 1872:.Rclaasderhevauæde halagesur la Seine,tableaude M. Veyrassat. -'

_' - À

très-courageux dans sesconclusions. Ce qui nous
manquait peut-être, c’était un grand échec. Notre
passagèreruine nous seracertainementprofitable,

si nous en sortonsavec le repentir absoluet l’zipre
besoin de mieux faire. Les livres comme celui de
M.de Gasparin aideront à cette espècede résur
rection.
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Nous voici, enfin, en présencede l'une desdeux t

lois que l'on considère à juste titre comme les
deux conditions fondamentales de notre régéné
ration. Instruction obligatoire, service militaire
obligatoire, telles sont les deux réformes impé
rreusement demandéesdepuis un an par l'opi
nion, et, après un au de préparation, l'Assemblée
discute enfin le DI‘Ojrt de loi du recrutenvnt de
l'armée. ' '

Le projet de la commission admet. sans aucune
restriction, le principe de l'obligation, contre le
quel le Président de la République ae‘levé.depuis
un an, des objections opiniâtres. M. Thiers n'ad
mettait l'obligation du service militaire que pen
dant la guerre. La commission a heureusement
résisté en montrant, par l'exemple de la dernière
guerre, que ce systèmene pouvait donner qu'une
seconde armée de gardes mobiles. En cédantsur
ce point, M. Thiers a élevé,en dernier lien, contre
l'incorporation de toutes les classes. la raison
d'économie, la question de dépenses.Sur ce point
encore, la commission a rappelé à M. Thiers
qu'avec des dépensesmoindres on parvenait, en
Prusse, a appliquer ce système,et que ce qui était
possible en Allemagne devait l'être en France; le
président de la République a fini par adopter
dans son ensemble le projet de loi, qui seprésente
ainsi devant la Chambre avec l'approbation du
Gouvernementetdetous les partis de l'Assemblée.
On peut donc regarder comme certaine l'adop
lion de la loi qui imposera a tous le service mili
taire. Des divergences pourront sans doute s'éle—
ver sur la durée du service, sur l'organisation des
corps, sur la composition de la réserve. Nous pu
blierons un article spécial sur cette loi si impor
tanteet si grave. Mais la pensée mère du projet,
l'obligation pour tous du service militaire, sera
désormais inscrite en têtede la loi de la réorgani
sation de l'armée, et au point de vue de l'égalité
démocratique, comme au point de vue moral,
cetteinstitution est regardée, par les hommes sé
rieux de tous les parts, comme un gage de notre
rédemption dans l'avenir. flac signavinres.
Après la loi sur le Conseil d'État, qui a abouti
etune transaction entre la commission et le gou
vernement, après la loi sur les étab.issementsde
bienfaisance, destinée,comme on l'a dit, a aug—
menter c le capital charitable - de la France,
l'Assemblée s'est occupéedela loi relative aux
droits (le timbre, auxquels sontassujettis les titres
de rentes et effets publics des gouvernements
étrangers. On se rappelle que la première loi
votée, après une discussion hâtive et insuffisante,
avait provoqué les légitimes réclamations de la
haute banque. Le Gouvernement s'empressade
reconnaître la justesse des observations présen—
tées, et l'Assemblée elle-même n'a pas hésité a
réformer une loi qui ne tendait a rien moins qu'à
fermer aux valeurs étrangèresle marché de Paris.
Les nouveaux droits sont ainsi fixés : à 75cent.
pour chaque titre de 500fr. et tan-dessous;% a
1 fr. 50pour chaque titre de500fr. jusqu'à 1000fr.;
—tà 3 fr. pour chaque titre au-dessus de i000fr.
jusqu'à 2000fr; — et ainsi de suite, à raison de
1 fr. 50par 1000fr. ou fraction de 1000fr., le tout
perçu sur la valeur nominale du titre. La loi nou
velle consacreégalementune innovation quenous
devonsmentionner. Le Gouvernement avait pro
posé de soumettre l'émission des titres étrangers
à une autorisation préalable. Maisla commission
a penséavecraison qu'il valait mieux se contenter
d'une déclaration faite dix joursà l'avance au htt
reau de l’Enregistrement. Il eut été,eneffet, dan
gereux de faire le Gouvernement juge du crédit
de l'État emprunteur, en lui laissant le droit de
permettre ou de défendre l'émission.
Mais au-dessusdes discussions courantes et des
travaux de la Chambre plane toujours la pensée
de la libération du territoire. ou en sont les né
gociations? C'est le point d'interrogation posépar
tout. A ce sujet, nous pouvons constater que, loin
d'être rompues, comme on l'a annoncé, les négo

[l ciations sont au contraire poursuivies avec plus
d'activité que jamais. M. Thiers et M. d'Arnim se
sont vus plusieurs fois depuis huit jours, et ces
conférencesmultipliées sont de nature à fortifier
nos espérances. ,

Quant aux conditions exigées par la Prusse,
nous trouvons dans les journaux allemands des
indications que nous devons‘mentionner. M..de
Bismarck admettrait en principe le payementpar
anticipation; mais le rappel de l'armée d'occupa
tion doit être, suivant lui, précédé du payement
de la plus forte partie de l'indemnité à payer.
Aucun systèmede garanties n'est, d'aprèslui. ad
misstble, ni praticable. Il faudrait donc réaliser
immédiatement un emprunt de ‘2milliards dont
le versementserait suivi de l'évacuation des six
départements encore occupés, à l'exception de
Châlons et de Belfort, qui conserveraient une
forte garnison prussienne jusqu'au payementdu
dernier milliard.qui auraitlieu, conformément au
traité, en 1871.C'est sur ces bases que seraient
continuées les négociations.
Encore l'Alabama! C'est la question éternelle
ment pendante,et que toute la condescendancedu
ministère anglais ne peut parvenir a résoudre. A
l'heure où nous écrivons, tous les journaux sont
unanimes pour déclarer que la question peut être

considérée comme résolue, et qu'à. l'avenir il ne
sera plus question de ce casua'belli,toujours prêt
à,i elomber sur l'Angleterre.
Ces déclarations, reproduites par tous les jour
naux, ne doivent être accueillies qu'avec la plus
grande réserve. Nous croyons que les journaux
d'Angleterre et de France se sont mépris sur la

portée du vote qui vient d'avoir lieu au Sénat
américain; et en effet, ce vote, qui a provoqué le
mouvement d'opinion que nous signalons, ne se

rapporte pas, comme on l'a cru, au texte de la
modification proposéepar lord Granville au cabi
net américain. Ce vote n'approuvequ'un amende
ment à cette modification, proposé par le Comité
des affaires étrangères; ce qui est loin de donner
au ministère Gladstone la satisfactionsur laquelle
il croit pouvoir compter. Les dépêchesque nous
recevons à. la dernière heure nous apprennent,
en effet, comme nous nous y attendions, que le
Foreigu0filce s'estmontré grandementsurpris du
vote de l'amendement du Sénat, qui dénature,
d'après lui, la signification précise de la dernière
proposition envoyéepar lord Granville.
En réponse a ce vote. le ministère anglais a fait
parvenir au président Grant une note catégorique,
pour lui signifier que cet amendementne pouvait
être acceptépar l'Angleterre. De son côté, le Pré
sident des États-Unis aurait répondu que le cabi
net de Wash‘lngton et le Sénataméricain ne pour
raient aller au delà de la concessionfaite par le
dernier vote. Et voilà, aprèsun andenégociations,
de pourparlers et de notes successives,où en est
aujourd'hui l'affaire de l'Alabama! La questionn'a
pas fait un pas, et les deux gouvernements gar
dent leur'première attitude et leurs premières
résolutions.
Que conclure dece résultat, que nous regardions
comme inévitable à l'origine des négociations?
Une seule chose : c'estque la grande république
américaine, par sa résistance opiniâtre, montre
l'intention bien arrêtée degarder vis-à-visde l'An
gleterre une politique hostile et menaçante. Et
quelle que soit la conclusion dernière decettein
terminable querelle, il ne faut pascroire que John
Bull etfrère Jonathanvont inaugùrer pour l'avenir
une ère d'ententecordiale et de concorde indéfi
nie. Ce serait vivre d'illusion. Tant que l'Angle
terre possédera le Canada, nos voisins d'outre
Manche ne doivent pas plus compter sur le bon
vouloir du gouvernement de Washington que les
Espagnols, tant qu'ils posséderontCuba.
A Berlin, le départ de M. de Bismarck, qui ha
bite en ce moment son château de Varsin, fait
dire aux journaux prussiens que la politique
prend ses vacances. Mais on ne s'en aperçoit
guère à.l'activité fiévreuse qui se manifeste dans‘
toutes les branches des administrations publi
ques. Pendant qu'à la Cour I'Empereur reçoit
avec les plusgrands honneurs le prince Humbert

I

et la princesse Marguerite; pendant que M. de
Bisniarck poursuit lui-même les négociationsre
latrvesau rappel de l'armée d'occupation, le mi
nistère de la guerre ne cessede déployer une ac
tittttéqtn ne s'arrête devant rien. L’armementa
été en grande partie renouvelé, et des mesures
sont prises pour remplacer, dans le plus bref de.
lot, le fusil à aiguille par une arme plus parfaite.
Le budget de la guerre. pour l'exercice 1873,
monte à 310millions de francs. C'est un chim-e
bon a mettre en regard de notre propre budget,
pendant que l'on discute la réorganisation de
l'armée.
L'Espagne nous fait aller de surprise en sur
prise. Pendant que l'on se préparait à féliciter le
ministère Sagastades avantagesqu'il a remporiés
contre l'insurrection carliste, le telégraphenous
a brusquement annoncéla chute du ministère et
son remplacement par un nouveau cabinet,pré
sidé par le maréchal Serrano, et dont font partie
l'amiral 'l‘opeteet M. Ulloa. C'est le septièmemi
nistère qui prend le pouvoir depuis l'élévationdu
roi Amédée au trône d'Espagne.
Non-seulement, le ministère Saga<taest ren
versé,mais l'opposition menace de déposerune
demande de mise en accusation, a propos d‘une
somme de 2 millions appartenant à la caisse des
colonies, et que le ministère aurait employéeen
fonds secrets depuis l'insurrection carliste. Tous
cesbrusques revirementsd'opinion montrentcom—
bien sont inconsistants et sans autorité les partis
politiques qui sedisputent le pouvoir en Espagne.
La guerre civile ne nous donne qu'une seule
nouvelle, mais elle n'est passans gravité: depuis
un mois on n'a reçu aucune information sur don
Carlos, et des journaux annoncent qu'il estmort
à la suite de sesblessures.

ËOURRIER DE iËARIS

Voilà huit jours que le.prince et la princessede
Galles sont arrivé: chez nous, retour d'ltalie. A
peine descendaient-ils de wagon qu'on les voyait
courir aux Bouffes Parisiens pour y entendrela
Timbaledaryenl.‘L'opérette de Jules Noriac est
fort amusante, mais un peu lesle. Parmi les
femmes, il est convenu qu'on n'y va guère qu'en
loge grillée avec un éventail grand comme une
queue de paon. La princesse n'avait guère qu'un
bouquet à la main. Quant au prince, il tenait une
lorgnette d‘ivoire cerclée d'or, presque toujours
braquée sttrM"°Judi0. Aux yeux du con! anglais,
ce sont la de gros crimes. Qu'attendre d'un futur
roi constitutionnel qui affiche une telle désinvol
ture? Le DailyNewsest furieux contre les Altesses.
Peu s'en faut qu'il ne cite un vers de Byron sur
celui desGeorges qui régnait quand parut le Pè
lerinagede Çhilde-Harold : - Aujourd'hui la con
ronne d'Angleterre est remplacéepar le bonnet
de la folie. » *

Mon Dieu! il faut tout dire :le prince de Galles
revient de loin (ce n'est pas parce qu'il est allé
‘au delà des Alpes que je dis cela). On peut se
rappeler qu'il y a six mois il a été quinze jours
entre la vie et la mort. Aussitôt qu'il a pu se re
mettre sur ses jambes. les médecins l'ont envoyé
faire un tour sur les bords du lac Majeur. Il s'y
est refait. Il en revient rose, ‘fleuri, très—visible
ment engraissé. Mais, à son gré, il manquait un
appendice au rétablissement de sa santé; c'était
de passerpar Paris. Suivant tous ‘lespeuples civi
ltsés, on n'achève décidément une cure que dans
cette ville tant maudite et tant aimée. Ah! les
Allemands ont beau faire, le charme de ce qu'ils
appellent «lagrande Babylone »seratoujours irré
sistible. L'héritier présomptif de la reine Victoria
avait déjà vécu par ici en 1867,a l'époque de l'Ex
position universelle. On a eu beau lui dire :
« Passez donc, Altesse; Paris n'est plus Paris. 1Il
n'a pas tenu compte de cesparoles.De très-vilains
jours ont lui pour nous sansdoute,mais que vous
dire? Il n’y a que là qu'on respire librement et
qu'on puisse combattre l'invasion du spleen. Le
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Daily-News pourrait-il nous indiquer un autre
coin dumondeoù l'on chantdtavecun si charmant
entrain la Timbaled'argent‘?Le prince de Galles a
ri, dit-on, plusieurs fois de suite à cette soirée
des Bouffes-Parisiens. A force de rire, il est tout
à fait guéri.
Attendez. Bien d'autres voyageurs de haute
volée vont l'imiter. On annonce déjà le roi de
Portugal. N'a-t-on pas aussi quelque peu parlé
du Shah de Perse? Le vice-roi d'Egypte vient de
faire retenir un pied-E‘t-terre.On nous promet
aussi le sultan pour cet été.Il y aura par-dessusle
marché bon nombre de princes du Nord. Qui les
appelle ainsi tous, les uns après les autres‘?Au
jeurd'hui, c'est la Trmbaledargent,demain ce sera
une nouvelle comédie d'Alexandre Dumas fils,
ou bien un tableau de Gérôme. La mappemonde
entière n'ignore point qu'elle trouvera une non
veauté chez nous tous les matins.
Goëthe a dit: rrLes Allemands sontla racine de
» l'arbre; les Français en sontla fleur; les An
» glais, le fruit. » Le mot est d'un grand poètequi
voulait flatter un peu tout le monde, et pourtant
il renferme quelque chose de vrai. Pourquoi
court—onsurtout a 14fleur ? Je ne sais; mais. sui
vant ce qui se dit aujourd'hui dans toutes les ca
pitales, on regarde comme un crime de l'Europe
d'avoir récemment larssé écraser un peuple qui
s'est souvent prodigué pour les autres et sans le
quel le comment ne serait pas habitable. Il paraît
que le fils du lzar l'a dit, un jour, en termes très
vifs. Par la persistancequ'il met à être notre hôte,
le prince de Galles confesseà sa manière la même
vérité sociale. N'oubliez pas que ce futur roi
d'Angleterre est marié à une princesse de sang
germanique. N'importe. On voit qu'il tient pour
le sentiment exprimé par I'Arnéricain Jetl’erson:
« En naissant, tout homme a deux patries; la,
x.sienne d'abord, et en second lieu, la France. »
Une semainede Paris, c'estune annéed'ailleurs.
Le prince de Galles ne s'est pas borné, vous le
comprenez bien, à‘aller entendre la musique qui
êgaye. Le lendemain, il a visité le palais des
Ghamps-Élysées, l'rxpositron des Beaux-Arts et
l'exposition florale. Sur le milieu du jour, il assis—
tait aux courses de Chantilly, les plus brillantes
de la saison; le soir, il prenait place a la réception
du duc d'Aumale. On a pané, au dessert, en pre
nant le cheval delord Ilamilton comme pomt de
gageure, et l'Altesse voyageisea en l'au-émeut de
perdre trois cents louis qui sont dl-meurés entre
les mains du noble propriétaire du château. Au
retour, le surlendemain, le couple royal devait se
porter à Versailles, à une séancede l'Assemblr‘e
nationale, si l'ordre du jour eût promis un peu
d'orage. Commeon ne devait s'y occuperquedune
petite loi d'utilité publique, la partie a été remise
ou délaissée.On s'estdédommagé,le soir, en allant
aux Cent Vierges.

»

Tout va donc pour le mieux, mais c'est le sévère
Daily-Newsqui ne sera pas content!
Cesjours-ci, leprésidentdelaRépublique estvenu
de Versailles afin de visiter, lui aussi, l'exposition
florale. Suite desplus modestes,deux amis seule
ment. Ce sont la les mœurs de la libre Amérique,
qu'il faut décidément songer à implanter chez
nous. On apu s'assurer queM. Thiers est toujours
vert, alerte, plein de vivacité. En parcourant le
jardin improvisé, il trottait si vite, que ceux qui
l’accompagnaient avaient peine à le suivre. Un
détail à ne pas oublier: au tourniquet, le chef du
Pouvoir exécutif avait tenu à donner lui-même
au buraliste la pièce de vingt sous de rigueur. —

Est-ce assez Washington‘l — Il serait superflu
d'ajouter que le président est un assezsavant b0—
taniste pour appeler toutes les fleurs par leurs
noms. —-Trois ou quatre fois, il a causé avec les
ouvriers chargés d'arroser ou de bêcher. — Pour
ça, c'était de la part de cet illustre petit vieillard
de la coquetterie et de la politique. Tout en se
frottant aux gens du peuple, il faisait voir qu'il a
toujours le larynx en fort bon état, contrairement
aux bruits qu'on a cherché à faire courir. On a
remarqué aussi qu'il afa1t une assezlongue halte
auprès des œillets de poète.
Ne s'est-on pas trop luttéde faire cette exhibi

' tion? Depuis deux ans, tout a souffert, les fleurs
comme le reste. Les vrais amateurs demandaient

| qu'on attendit. Mais Paris ne peut pas attendre.
Il a toujours 150000visiteurs à distraire ou à
charmer, songez-y. Il est déjà prodigieux que
f douzemois après les deux sièges,il nous resteun
pot de violettes. Cela n'empêche point les ama
tours de semontrer impitoyables. On prétend que
le jardinage adoucit les cœurs; avez-vous jamais
entendu un horticulteur parler de ce qu'il aime
et de ce qu'il n'a1me pas? L'homme qui chassele
lion de l'Atlas ou le tigre des jungles est cent
fois plus tendre dans ses propos, j'en réponds.
Après ça, il faut convenir qu'il y a réellement à
reprendre dans l‘Exposition florale de 1872.En ce
qui concerne le nombre, c'est exigu; au point de
vue de la qualité ou de la rareté, cela pèche de
même. et grandement. O‘htrouvequ'il y a trop de
Pi roines, presque pas deTulipes, pasassezd'Aza
lées. La Rose n'est représentéeque par un petit
chiffre de variétés peu mar'quantes. En fin de
compte, c'est une chose à recommencer en avril
ou en mai prochain. -
— Faites-nous de bonne politique et nous au
rons de belles fleurs, disait un jardinier à
M. Thiers en rajeunissant un vieux mot du baron
Louis.

'

Ce brave homme avait raison, sans contredit.
C'est parce qu'on a ell‘royablemcnt mal géré les
affaires de l'Élat depuis 1870que le Fleuriste de
Passy est en souffrance. Connaissez-vousle Fleu—
riste de Passy? Un vasteenclos, formé de terres
précieuses, desservi par un bataillon d'artistes.
Il estsitué a deux cents pas de la ltlnette,.presque
en regard de ce pauvre bois de Boulogne qui
était si vert et si bien planté de chênes et de mé
lèzes de ce côté-là. Notre ridrcule manie de jouer
au bastion a changé tout à coup ces oasis en un
désert du Maroc. Ah! si vous saviezcombien les
habitants de ces parages‘maudissent le sabre de
bus du général Trochu et l'inexorable cognéedes
officiers du génie!
Pour en revenir au Fleuriste de Passy, ç'a été
longtemps la plus riche pépinière d'horticulture
qu'on ait connue dans les deux mondes. On ve
vait de tous côtés,même de Delhi, mêmedu Ja
pon, pour l'étudier et pour en prendre la photo
graphie. Il l'aut rendre justice au baron Hauss
rnann: pendant qu'il remuait notre or a la pelle,
il avait l'artdecetendroit un incomparable nru:ée.
' Un trouvait là, à foison, les fleurs de tous les Cli
mats et de toutes les formes‘.Nos jardins publics
étaient sûrs de n'être jamais pris au dépourvu;
[hiver n'y faisait. 11113grêle de juillet non plus.
Un peu avant la declaraliou de guerre, me pro
menant par la, j'y ai vu une collection de Tulipes
qui rendait jalouse la Hollande elle-même. Et
quelle merveilleuse assemblée de Dahlias! J'ai
parlé tout à. l'heure des Azalées qu'on voit en ce
moment au palaisde l'Industrie. Qui voyait celles
du Fleuriste s'imaginait être en face d'une inva
sion de tous les papillons du globe, bleus, roses,
blancs, rouge-cerise, un éblouissement!
Pauvre Fleuriste de Passy! Il est écrit que les
choses trop belles durent le moins. Nos désas
tres devaient l’ébrécher fortement. La guerre a
commencé par lui enlever les bras qui retour—
naient son sol et ses terreaux. On lui a pris ses
arbustes pour faire de puériles palissades. Du
salpêtre qu'il employait on a fait de la poudre, et

Dieu sait pour quel usage! Cependant, comme il
était protégé par ce Mont-Valérien que le poète
del'Annéeterribleappelle cun bon chien degarde»,
les Prussiens n'avaient pu l'atteindre. Nous nous
disions : «Il va être épargné.» Eh bien, non. La
lutte parricide engagée par la Commune devait
avoir son contre-coup par là. Ainsi le chassepota
lancé ses balles coniques sur la vitre de ses ser
res; le canon a visé ses innocentes plates-bandes
l'obus a pris la place des graines, des oignons et
des semis. Voilà la guerre; et Catinat savait bien
ce qu'il disait, quand il s’écriait que la plus petite
branche de laurier coûtait toujours le prix d'une
forêt de roses!
Et cette fois, ne l'oublions pas, nos Catinats
n'ont cueilli que des cyprès.

Mais quoi! cettehorrible aventure, commencée
à Satarbriick. où l'on voyait un enfant ramasser
une balle a deux cents pas du champ de bataille,
si elle a accumulé les ruines autour de mus, elle
nous aura bien aussi valu des enseignementset.
quelques compensations. Notre France renaît a
vue d’œil. Vingt poëles saluent ce réveil, qui de
vient dejour en jour un beau et consolant spec
tacle. J'ai parlé ici même, l'autre jour, des nou
veaux vers de Victor linge. En regard de cette
œuvre magistrale, on voit s'éveitler de jeunes et
belles strophes, toutes animées du plus fier et du
plus touchant amour*de la patrie. On me per
mettra, par exemple, dem'arréterun instant à un
récent recueil de M. Alfred Busquet, l'auteur du
Poèmedes heures.Ce nouveau venu a pour titre:
Ihprésailles.Ce sont, ainsi que le dit l'auteur, des
vers de haine etde colère. Ils onté.é faits sous les
bombes, pendant le siège.
De tout temps, les poètes ont eu, comme les
prophètes de Judée, le droit d'arrêter par le bras
les grands de la terre et de leur drre leur fait sans
mâcher les mots. M. Alfred Bnsquet use tres-net—
ternentdu privilège. En s'adressantà.cesBorussés
qui nous ont, l'an dernier, accabléssous le nom—
bre et traités d'une façon si impitoyable, il perce
à jour la fausseauréole qui a suivi leur triomphe,
suite d'une surprise. A l'empereur Guillaume, il
dit: crVieillard, prendsbrou garde. Nous sommes
n dans un temps où la couronne tremble sur les
fronts les plus augustes. » Au p'rince Frédéric
Charles : «rEst-il vrai que tu sois un soldat? (le
»qu'il y a desur, c'estque, dans les châteaux de
n la boire, tu tes comporte comme un ivrogne. .
A M de Moltke: «rTu n'as rien d'humain; tu
. n'es qu'un théorème en chair et en os. Attends
nun peu. et tu verras tes chrll’restomber comme
- un château de car-tes.D Si M. de Bismarck doit.
touteSi réussite à l'hypocrisie politique dont on
lui fait partout un si grand mérite, si le prince
de Mecklembourg s'estconduit comme un Scythe
d'autrefois, M. Alfred Busqttetne le ca«he pasnon
plus et il exprime tout Celaen s onces vives et in
dignées.
Mais le p‘ été ne s'en prendras qu'à ceux qui
nous ont mis le pied sur la gorge. En archer qui
n'oublie rien’, il vise aussi l'ingratitude des voi
sins; en particulier, il frappe à ce sujet l'ltalie au

cœur. lItalie à laquelle nous avons d une sans
compter notre sang et note or, l'huile qui notrs
doit sa s coudé renaissanceet qui n'a pas honte
‘ de sejeter aujour‘d‘hpi dans les bras de la Prusse.

Italie! Ittlie! aux jours de la misère,

Qu»n-lt'aige autrichienle tenait«anssaserre,

Quandtesfils condamnésau rarcçredura
Gémissaient,qu'Andryaneétaitun numéro
Du bagne,et quefouléeaux piels lourdsd'unbarbare
Tu ràiais,implorant,dansta détresserare,
Quelquesecoursvenudu ciel ou del'enfer,

Qui t'a tendu’lamain?Qui s'estarmédu fer?
Qui, ramassantle gantpour la pauvreopprimee,
A dit à l'op‘pœssenr:u Maisc'estma sœuraînée.-

Des vers, dira Victor-Emmanuel, desmots et un

peu de musique, etc'esttout. Propos de Savoyard.
Un peu de patience. Nous verrons bientôt ce que
l'avenir réserve à ce gros homme si oublieux.
Déjà.Mazzini mourant disait à sesamis:
— Il faut le refouler dans le pays des mar
mottes.

Je n'ai rien dit aujourd'hui des rosières. Vous
devez savoir qu'elles sont autant a la mode que
les volumes de vers. Le couronnement de Nan
terre a fait du bruit. Toute la hautebanlieue s'est
agitée. Nanterre avait en une rosiére; Suresnes a
voulu en avoir deux. Fontenay-aux-Roses vient
d'endécréter une parsemaine;Salencyen prépare.
Quelques notables de Ville-d’Avray témoi—
gnaient le désir d'enavoir une. Acet effet,on alla
'en référer avec les autorités compétentes.
— Ah !sacrénom d'un petit bonhomme, s'écria
un desadjoints,vousvous y prenez trop tard,mes
sieurs; nous ne pourrons nous en procurer une
que pour l'année prochaine.

Pnn.manr Aunnnnxnn.
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PORTRAIT DE DONEUSTAOUIO
DIAZ DE BABA

D‘APRÈSr:xnsssmnenoxroms mono.

Dans les premiers jours de. l'insurrection car
liste, qui agite en ce moment‘l'Espagne, le nom

de ce personnagea figuré plusieurs fois dans les

dépér'hes télégraphiqnes qui nous tiennent plus

ou moins exactement au courant de ce qui se

passedans la Péninsule.
Et, en ellët, Diaz de Rada est le.premier des gé
néraux du prétendant qui ait levé l’étcudzirdde la
révolution.
Il ne tarda pas a disparaître de la scène.On a
dit qu'il avait tassé la frontière française a la
suite d'un échec, et pour échapper aux forces du
‘.ouvernement qui le servaient de près: On a.
d'autre part. prétendu qu'il avait péri dans une
rencontre avecles troupes régulières Mais la ver
sion la plus accréditée, suivant des informations
particulières. reçuesen mêmetempsque le dessin
que nous reprodnbons aujourd'hui, c'est que son
Commandementlui a été retiré par le duc de Ma
drid, qui doutait de sa fidélité, et qu'il a émigré
en France.
Cene serait pas la première fois,ausurplus, qu'il
viondraitnous demanderasile. Bit 11que la vigueur
et l'énergie de sa physionomie n'annoncent pas la
vieillesse. il est assezz‘lgépour avoir pris part, (le
1833211839,à la lutte entre don Carlos VI[, grand
père du prétendantactuel, et la reine Isabelle.
Il servait, avec le grade de capitaine, dans l'ar
méc cardste.
Il fut de ceux qui n'acccplérent pas la conven
tion de Vcrgara. et émigra en France.
Quelques années plus tard, il profita d'une des
nombreuses amnisties qui suixént, en lîspagne,
les désordres civils sans en empêcher le retour.
et, se mettant au service de la reir 0 Isabelle 11,il
sollicita et obtint sa réintégration danssonemploi
de capitaine, avec le titre honorifique de com
mandant.
Il faisait partie des troupes fidèlesà la reine. au
combat de Yicalvaro; ce qui ne l'em rêchapas,
après le succès d'0‘Donnel. d'obtenir 6 ce chef,
devenu tout-puissant,la confirmation du grade de
lieutenant-colonel que lui avait fait accorder, pour
sa belle conduite dans cette journée, le général
Bla<er,dont la protection l'avait déjà fait COIII°
mandant titulaire en deuxième, puis en premier.
Plus tard, il entra en relations avec Prim et le
secondapendant lalongne périodedeconspiration
libérale qui amena la chute du trône d‘Isabelle,
en 1868.
Il fut nommé brigadier (garde intermédiaire
entre ceux de colonel et de maréchal de camp) en
récompense des services qu'il avait rendus à la
cause de la révolution, et, bientôt après, il ont le
commandementgénéral de la province de Burgos.
On voit que,quel que fût le parti triomphant, le
favoritisme, si usité en ce pays, n'oubliait jamais
Oral de Rada.

'

Mais différentes circonstances ayant inspiré,
contre lui, de la défianceau gouvernement d'A
médée, ce commandement lui fut retiré avant
l'explosion de l'insurrection carliste actuelle.
C'estalors qu'il prit parti pour le duc deMadrid
(Carlos Vil).
Après ce que nous avons vu de sa carrière mi
litaire ct politique, il ne faudrait pas s'étonner,
s'il n'est pas mort, de le voir, au premier jour,
p cndre rang parmi lesdél‘ensenrsdu roi Amüdép.
A propos de don Eustaquîo Diaz de Rada, nous
avons parlé de la conventionde Vergara.Ce qui se
pas-a, alors, est assez remarquable pour qu'il y
air. en ce moment, intérêts en retracer le sou—'
venir.
N nous, d'abord, que la contrée où vient de
commencer l'entreprise du duc de Madrid contre
le roi Amèdée. est précisémentcelle où se ter“
mina la guerre de clouCarlos V son aïeul contre
Isabelle Il.
Cette guerre ruinait et désolirit l‘Espagne de
pu lapros de sept ans.

'

l

Les populations désiraient ardemment la paix.
Les combattants des deux partis, et surtout
leurs chefs étabnt fatigués de cette série inter‘
minable de combats qui n’amenarent point de
.«olntion. . _
Espartero, général en chef des forces de la
reine, trouva le moyend'avoir, soit par lui-même,

_soit par des généraux de son état-major, quel

ques conférences avec Maroto qnj commandait
les troupes de don (larlos.
La réponse de don Carlos_à la communication
que lui fit Maroto des propositions d‘Espartero,
en le pressant de les accepter, fut : Plutôt mourir

quedecéder.u
Pour savoir jusqu'à quel point il pouvait

compter sur le dévouement de ses partisans, il
voulut pa-ser une revue de ses troupes station

nées prés d'Elgueta.
4:Volontaires, leur dit-il, me reconnaissez-vous

pour votre roi? Êtes-vous disposés à me suivre

partout‘?
n Oui, oui, vive le Roi! » crièrent les deux pre

miers bataillons composésde Castillans.

Mais cet enthousiasme ne se propagca pas dans

les autres bataillons. Un silence g acral accueillit

sur toute la ligne, les paroles que leur répétait

don Carlos: a.\losenfants! ions ne me dites rien?

ne rn'enlendez-wus donc pas?»
Et quand le brigadier lturbidc expliqua, en

langage basque, à la division de Gnipuzcoa, que

le roi désirer-ait savoir s'ils voulaient la guerre

ou la paix, de toutes parts éclatérent les cris:

"La paix! la paixln
Don Carlos consterné s'éloigna pour se rendre

a Villafranca.
Il fit. encre quelques etl'orts pour relever sa

causa appela prés de lui d'autres troupes qu'il

croyait plus sûres, accepta la démission de Ma—

r‘otoen l'autorisant a passera l'étranger, etnomma

à sa place, le général Negri que les soldats arré

teront lorsqu'il se présenta pour prendre leur
commandement, et à qui Maroto donna les

moyens de se réfugier en France.
Maroto pressé‘par Espartero qui menaçait de

l'cnveloppcr, tentavainement d'obtvnir au moins

quelques conditions favorablrs au prétendant.
Et le 31 août 1839,les généraux de don Carlos,

La 'l‘orre, Urbiztondo, Toledo et Linarés, arrê

tércnt et signérent, à Vergara, avec les délégués

d'Espartero, Lrnage et Zabala, une convention

qui reconnaissait les emplois, grades et décora
tions de tous Ceux qui avaient servi don (.‘.arlos

sous les ordres de Maroto, et leur laissait la fa

culté de passer au service de la Constitution de
1837,du trône d'lsabeltc Il et de la régence de la
reine mère (Christine), ou de se retirer chez eux

ou à l'étranger.
Maroto se rendit alors au quartier général
d‘Espartero établi à Vergara; ses troupesl'y sui
virent bientôt. Les deux généraux se portèrent
ensemblea leur rencontre, et se pla‘cérentau mi

lieu du cercle qu'on leur lit former.
u Voici vos frères, leur dit Espartero, en leur

montrant ses bataillons. Allez les embrasser

comme j'embrasse votre général. -

En même temps il se jeta dans les bras de Ma
roto. L'ordre fut donné de former les faisceaux,

et aussitôt les troupes des deux camps se con
fondirent et s'embrassérenten poussant des cris
dejoieÇ
On vit bientôt une multitude de paysanset de
paysannes accourir du haut desmontagnes pren—
dre part à l'allégresse des soldats, H. célébrer
aveceux par des chants et desdansesla fin d'une
lutte si longue et si douloureuse.
Peu à peu, les bataillons car-listesqui nes'étaient
pastrouvés présuus à ces scènes,vinrent apporter
leur adhésion.
Don (‘.mlosessayaencore de résister avec quel
ques milliers d‘hommes qui lui étaient restés
fidèles; mars, poursuivi par des forces considé
rables, il en fut réduit, le Il septembre 1839,à
passer la frontière française, et, bientôt npré<,

commença son interuemeut à Bourges dont on
connaît l'histoire.

1'01fut le déuoùmont de la guerre entreprise

par don (ru-105V. Nous ne saurionsdire,des,
présent, comment finira la revendicationquere_
nouvelle son petit-fils et dont nous venonsdeVoir.
le commencement.

Eus: FRÉBAUL’I‘,W
SALON DE 1872

(Quatrièmearticle)

On a vu, on verra toujours, à côtédesartistes
convaincus et fermes qui marchent, d'un pasdé.
crdé, à travers les railleries, les hostilités,lesin.
sultcs,’ vers l'idéal qu'ils ont choisi de bonne
heure, une foule bien plus considérabled'artiste
moins personnels, souvent habiles, presque[ou
jours .aborcux, osciller sans cessed'un pôle

‘

l'autre, de gauche à droite, cette annéeimilzm
Jacques, l'année suivante copiant Pierre, etpour
suivant sans cesse le succès immédiat, le sucré
de mode, qu'ils atteignent ordinairement. Triom
pires de Salon, triomphes d'argent, ces peintres
de savoir-faire remportent, de leur vivant, toutes
les victoires apparentes; dès qu'ils sontmorts,on
n'en parle plus, souvent on s'empressedelest
croire morts. L'exportation pour l’Amérique,qui,
prend chaque jour des proportions plus considé
raides, donnera. sans nul doute, une extension‘
ell’royable à cette fabrication de tableauxmédio
cres, et nous devons nous attendre à. un abais
sement prochain du niveau de l'art.llestdenntœ
devoir, autant que de notre intérêt, ànoustous
qui nous intéressonsaux destinées de l'artpatin

nul, de prêter notre plus sérieuse attentionaux
ctforts de ceux qui résistent a cet eutraînementde

décadence.Saluons d'abord avec respectceux q
llt

cherchent le beau; aimons et fréquentonscent

qui étudient le vrai; quant à ceux qui n'ontsouci

que du joli, du suc ‘es,des apparences,abandon

nous-les à leur fortune.

'

Je cherche autour deM. Jules Breton quenous
avons admiré l'autre jour, et je trouve encore

dans la salle qu'illustrent les Femmes à la l'or

laine,quelques beaux morceaux de peinture,mær~
vibrants, très-puissants, très-sincères, qu'on n

e

saurait confondre avec l’odieuse peinture d
e

modes. M. Léon Bonnat. dont la main devient

chaque jour plus sûre et plus robuste,amante‘

dans‘sa vieille Femmed'Ustaritz ce que la vieil

lasse et la laideur peuvent prendre d'expression

forte et noble par l’ltltt‘l‘prélalion magiquedela

vision pittoresque. Cetteétude, large et serrée.esl

un tableau de maître. Dans les Cheikrd‘Akabah.

le peintre a employé toute la vigueur éclatanted
e

son pinceau à faire apparaître, devant les yeux
éblouis, les solitudes farouches de l'Arabie l

'é

trée. Les gorges pierreusos, où font halte leschais‘

arabes accablés par la chaleur, reflètent le soleil

sur leurs crêtes et enferment l'ombre dans leur

plis avec une dureté écrasantesous laquelletrenr

blent les regards. La gravité fière et silencieus

des Arabes qui s'avancentsur un seul rang,COG'

verts. eux et. leurs montures, de manteauxéclt

tants et d'ornements bariotés, contribue encore«'

donner a cet âpre paysageune solennité vraimen

grandiose.
Quels bonds extravagants,quelles allées e

t V
0

nues nous font faire aujourd'hui nos peintres

travers le monde! M. Bonnat esten Arabie; 51001

de lui, M. Brion reste fidèle à sa chère AlsaCt

qui lui a déjà fourni tant de gracieuses etmêm

de hautes inspirations. La Gui/erlanz (dansrd
coq) est composéeavec l'habileté de bon alo'qü'0

reconnaît depuis longtemps à M. Brion. Quoiü
plus ditllcile, de plus délicat que d'ordonnerfl
tableau avec logique, de façon que tonnes1

1

parties, l'architecture et le paysage, le group‘?

ment des figures et leurs attitudes, le caraclèl

4du dessin et l'harmonie des
couleurs, concoure!

à donner plus de force à une impression uni‘l'“
Cette science était autrefois celle qu'on \‘0ula

. connaître d abord, car c'est la science fondantel

[ tale; l'École française lui a du ses plus
durabl

succès.Aujourd'hui nous avons cluugé torW'



L'ILLUSTRATION , JOURNAL UNIVERSEL. 243

en général, on ne cherche guère au delà du mor
ceau; nous pourrions citer tel et tel peintre, jus
tement renommé, qui n'a jamais su assembler
deux figures, encore moins agencer plusieurs
groupes pour une action commune. M. Brian, au
contraire, s'esttoujours distingué par un soin par
ticulier de la composition; et nous trouvons sous
ce rapport, dans le Gullertanz,les qualités distin
guées qui assurèrent autrefois un,succéasi légi
lime à la Lecturede la Bible et à la Lecturedu Con
trat. Le premier aspectdu tableau est,par la seule
combinaison descouleurs tendres,d'une fraîcheur
invitante et joyeuse, que l'on retrouve, par l'ana
lyse, dans tous les détails. Un hangar de village,
une halle aux grandes arcades, ouvre d'un côté
sur la campagne en fleurs. Au pilier central est
accroché le coq, prix du combat, parmi les fleurs
nouvelles, les drapeaux tricolores, les lanternes
allumées; autour de ce trophée dansent,tournent,
s'enlévent les couples alsaciens,en grand costume
de fête, accompagnéspar l'orchestre rustique in
stallé dans un coin. Tout est joyeux, heureux,
naturel, dans cette toile, et les douces figures
de ces belles filles, fortes et rougissantes. et les
tendres attitudesdecesbeauxgarçons, robustes et
innocents! Trouver à ce degré le point juste ou
l'observation devient poétique. sans tomber dans
l'affectation ou la fadenr, c'est faire œuvre d'un
profond et délicat artiste!
Que nous voudrions trouver cettefranchise dans
les ouvrages d'un homme trop habile, M. Bou
guereaul M. Bouguereau, qui débuta autrefois, à
son retour de Rome, par des étudesantiques d'un
charme si distingué, n'a jamais pu se décider à
prendre un parti devant les attraits multiples de
la nature et les séductions non moins nombreuses
de la tradition. Oscillant sans cesse,dans ses imi
tations, entre les maîtres anciens et les maîtres
modernes, il expose.chaque année au Salon des
tableaux qui portent toujours la marque d'un sa
voir-faire particulier, sans porter jamais l'em—
premte d'un style véritablement personnel et ori—
ginal. Pendant la moissonest un groupe bien ar
rangé, comme M. Bouguereau sait faire, d'une
jeune paysanne italienne jouant avec son enfant
sur une gerbe coupée; le dessin est soigné, la
peinture léchée; c'est charmant, et pourtant peu
expressif. Quant à la Faucheuse.c'est une figure
évidemment inspirée par les paysannesgrandioses
et poétiques de M. Jules Breton; on y reconnaît
leur attitude, leur style, jusqu'à l'arrangement
babituel'des couleurs dans le costume; mais la
poésie naturelle, profonde, intime qui anime les
figures franchement rustiques de M. Breton a fait
place a une expression doucereuse et sentimen
tale, qui indique le passagede l'émotion directe à
l'émotion artificielle, de la splendeur du vrai au
mirage du factice.
M. Bouguereau fait école, et c'est un véritable
malheur. Beaucoup de jeunes gens, des mieux
doués, se laissententraîner aux séductions légères
de cet art facile et brillant, et produisent, avec fé
condité, desœuvres sanscaractère qui pervertis
sent le goût public déjà si incertain. On regrette
notamment de voir s'engager dans ce:te voie
M. Perranltet M. Auguste Cot, dont les débuts
promettaient des convictions plus fortes. M. Per
rault expose deux tableaux, tous deux composés
avecesprit, peints avec habileté: le Mobilisé,scène
de désespoir dans la neige, uneje’une femme, avec
son enfant, retrouvant le cadavrede son mari sur
titichamp debataille; l'li‘ducution([Azor, groupe de
jeunes filles apprenantàleur chien afaire le beau
et a garder un morceau de sucre sur le nez. (le
dernier tableauest d'une dimension toutài‘aitdis
proportionnée avec la petitessedu sujet; quant au
Mobin‘se’,on y trouve desétoffessi propres, des visa

ges si frais, que la plupart des ‘passantsoublient

d'en emporter une impression douloureuse. Le
Jour desMortsau Campa—SauledePise et la Dgom‘sa,
par M. Cot, ont certainement plus de tenue;

M. Got travaille en Italie, dans le voisinage des
maîtres; il n'a point perdu le goût des belles for
mes et desgrandes lignes; néanmoins, la tendance
à l'attéterie, a la recherche du joli, du mondain,

du convenu. est déjà. trop visible dans ses toiles

luisantes et cirées, pour que les gens de bonne
Volonté ne lui crient pas à haute voix: « Gare!
gare! c'est par là qu'on glisse! in
M. Betseilére est, à coup sûr. bien moins ha—
bile que M. Perrault. Son Oublie’!n'a pas, à vrai
dire, de qualités pittoresques remarquables; mais
telle est la force d'une émotion puissante, sim
plement’ exprimée, que ce pauvre mobile, blessé
et se traînant sur la neige, au milieu de la plaine
immense, seméede cadavres,ou n'apparaîtaucun
sauveteur, nous emplit d'angoisseet de terreur.
Pour trouver, surla dernière guerre, un tableau
complètement réussi, aussi satisfaisantau point
de vue de l'exécution quede la conception, il faut
aller chercher l’Ambutunc‘einternationale par un
tempsde neige,de M. Castres. Bien de plus sim
ple, rien de plus vrai, rien de plus touchant. Sur
la grande neige, après la bataille, s'avance un
cacole‘t,traîné par un mauvaischeval gris, oùsout
assis,côteà côte,des blessésfrançais et allemands.
Autour de la voiture, qui s'achemineavec lenteur
vers la ferme prochaine, marchent, silencieux et
recueillis, les chirurgiens et les infirmiers en cos
tume civil, avec la large casquette d‘ambulance,
et portant le brassard à croix rouge. Toutes les
figures de cette petite toile sont étudiées, grou
pées, peintes avec une vigueur pénétrante d‘es
prit et de main, qui font le plus grand honneur à.
M. Castres, que ce début place, du premier coup,
au premier rang de nos peintres de genre.
Non loin de M. Castres, ou a justement remar
qué pour les mêmes qualités, mais pousséesa un
degré moindre, les deux tableaux de M. Dupay:
Fusiliers marins de ‘la division Pothuau, et une
Grand‘gardcana; environsdeParis. Cette dernière
composition surtout, prise sur le vif, est d'un as
pect tout z

‘i fait saisissant.Un groupe de fusiliers,
abrités dans une grande porte, derrière le mur
d'une maison, veut travexserune rue qu'enfile la
fusillade des Allemands, postés dans la plaine à
l'extrémité du village. Un camarade a déjà.roulé
sur le pavé,atteint au cœur; un autre s'é'ance et
pirouette, avant de tomber à son tour. Eti‘arés,
échevelés, tous les soldats, serrés l'un contre
l'autre, passent avec précaution la tête hors de
leur cachette,et s'apprêtent à risquer leur vie de
la même façon. Il ne manqueà cette petite toile,
si vivante, si émouvante,pour être un chef-d'œu
vre parfait, qu'un peu plus de solidité dans la
peinture et de sûreté dansle dessin.

GEORGESLa rsussrns.

.——e‘—W “-——'—"
L'INCENDIAI RE

Nouvelle

(Suite.)

Stanislas avait suivi son amie, mais sansparve
nir à gagner de vitesse. Aux premiers coups de
feu, il la vit chanceler sur sa selle et quitter les
étriers. Fou de rage, il leva son sabre et arrêta‘

son cheval court.

Il mit pied à terre et s'agenouilla en soulevant
le corps de Ludmilla. Une balle l'avaitatteinte en

pleine poitrine, et la neigeétait tachéepar le sang

qui s'échappaitde la blessure.

A la vue deson fiancé qui l'enveloppait de ses
bras, elle eut encore la force de soulever ses pau

piéres alourdies. Son œil bleu, déjà voilé par

l'ombre de la mort, jetacomme un éclair d'amour,

son pâle et doux visage s’illumina d'un triste sou

rire, ses lèvres s'entr'ouvrirent, et son dernier

souffle s'exhala dansun baiser.
— Adieu, chére Ludmilla, dit Stanislas. Ta mort

sera vengée, adieu.
Pendant qu'il remontait à cheval, une voix

donna le commandement de cesserle feu, et un

ofllcier s'avançaseul.
— Bas les armes! dit-il en abaissant son épée.
-— Est-ce un gentilhomme qui me parle? dit

Stanislas d'une voix sourde.

-r Fils de prince, 'l‘oi. qui es-tu?

- Le comte Ornowski. Tes soldats viennent
d'assassinerma fiancée.
— Ici?... Ta fiancée‘)...
— Une patricienne de Varsovie. Des cavaliers
qui se battent au pistolet avant la charge, c'est
une félonie.
— Comte Ornowski, au sabre.
—- Il est trop tard pour la sauver, mais il m'est
doux de me battre pour elle. A toi!
Le combat avait cessé. Immobiles, Russes et
Polonais suivaient ce duel à l'arme blanche. Au
bout d'un engagementacharné de‘part et d'autre
et de quelques passesrapides, l'officier russe fut:
traverséde part en part. Aussitôt la troupe deses
cavaliers euveloppa les volontaires, et bientôt ils
filérent sur leurs lignes, entraînant leur proie.
Quelques heures après. une voiture attelée de
quatre chevaux arriva sur le lieu du combat et
emporta les corps de l'officier russe et de Lud
milla. Le premier futdirigé sur Saint-Pétersbourg.
Celui de Ludmilla obtint le privilège d'être rendu

a sa famille.
Le général, sous le coup de la perte de son fils
unique, ne se sentit pas le cunraee d'ordonner
des exécutions militaires. Il en réfère au gouver
neur de Varsovie, et celui-ci jugea que l'heure
était favorable pour faire de la clémenceun acte
politique. Par suite deces circonstances, le comte
Ornowski e

t Bernard furent déclarés prisonniers
de guerre et transférésdansune placeforte située
sur la frontière autrichienne.
L'impression causée à

.

Sta_uislaspar la mort de
Ludmilla avait été violente et, par son excès
même, elle ne fut pas de longue durée. Sa dou
leur se confondit bientôt avec l'ennui de sa capti
vité. Un mois s'était a peine écoulé depuis son
départ de Varsovie, quand il apprit le 19 mars
que la lutte armée était supendue. Les événe
ments accomplis n'avaient en pour effetque de le
plonger dans une sorte d'atonie, d'iniitl‘érence
absolue pour un passé inexorable et un avenir
sans espérance.
Bernard, devenu son compagnon de captivité,
avait cherché à combattre la torpeur où il voyait
plongé son jeune maître, mais ni le souveuir.de
sa famille, ni le sentiment du devoir accompli, ni
l'amour de la patrie n'avaient le pouvoir de ré—
veiller son ame engourdie, et il dut renoncer à
.

une tâche inutile.

Leur captivité durait depuis un mois, quand le
gouverneur de Varsovie donna l'ordre de diriger
les prisonniers des places-frontières sur la Si
bérie.
La veille du jour fixé pour le départ, Bernard,
selon son habi ude, venait de tirer de sa poche
une bourse de cuir qui renfermait du tabac et se
préparait à bourrer sa pipe, l'unique distraction
‘des longues heures. lorsqu'il remarqua un papier
soigneusement roulé qui en remplissait le four
neau. Ce billet portait le timbre du Comité cen
tral, et était adresséau comteStanislas Omowski,
volontaire. Bernard s'empressade le remettre à

son seigneur, qui l'ouvrit et lut cesmots:

« Liska W. envoie ses affectueux souvenirs 3
.

son chevalier du bal de Varsovie. Elle n'oublie
pas qu'il a perdu le bonheur le jour de la
mort de sa chère fiancée Ludmilla, sans la con
solation d'avoir délivré sa patrie. Son amie Liska

a consoléla mèreet la sœurdeStanislasOrnowski,
en leur donnant l'espoir d'obtenir la liberté du
chef de leur famille. Elle s'emploiera activement

à sa délivrance. En attendant, elle garde à
.

son
chevalier le souvenir fidèle d'une tendre amie, et
sesvœux le suivront dans sa captivité. »

Cette lettre rendit le courage à Stanislas. L'éner

gie fit place à la résignation passiveet le tira de

son accablement.Liska pensaitàlui, etson image

vivante remplaçait déjà dans sa pensée le souve

nir décoloréde Ludmtlla.

Il était presque joyeux; sa voix, en parlant à

Bernard, avait une vibration nerveuse et fébrile.

il se promenait avec agitation dans son étroite
cellule. Il lui semblait que ce caveau sombre ve
agit d

e s’emplir de lumière et, par un singulier
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mirage. il voyait se drcs=ora sesyeux une appa—
rition magique. Il inlerrogeait la voûte de son
cachot. comme si sa tête allait soulever le con
verclo lourd decette tombequi l'enfermait vivant
dans une armure de pierre. Il murmurait une
poésiede sa jeunesse:

Au fonddesamèresdouleurs,
Il estparfoisun charmeétrange;
On dirait qu'àtraversles pleurs
Brille un pâlesourired'ange.

Au fonddenosplusdouxbonheurs.
On sentcommeun âcremélange;
Il e.-tdespoisonsdans les fleurs,
Ainsi de l'hommeun Dieu se venge.

‘Nepouvantjouir ni souffrir,
Ne sachantvivreni mourir,
L'aime,sansforceet sanscroyance,

Ne gardemêmedu passé
Qu'unvain souvenir,—effacé
Par lesailesde l'Espérance!

— Mon cher seigneur, dit Bernard, je ne serai

tranquille qu'après avoir allumé ma pipe avec la

lettre du Comité central .. Donnez-la moi.
—-La voilà, dit Stanislas avec un soupir.
-- Morte la flamme, mort le secret.

Et il songea:
—-Morte Ludmilla, mort l'amour.
——Penses-tu, Bernard, reprit Stanislas après un

intervalle de silence, que nous pourrons redevenir

bientôt libres?
-—Je l'espère,seigneur. Le Comité central a l'ha
blinde de tenir ses promesses.
On connaît le rôle actif et énergique que le Co

mité central de Varsovie a joué dans la dernière

convulsion de la Pologne. A l'origine, ses fonda

tours étaient des étudiants de l'Université. C'est

qu'il y a dans la jeunesse destrésors desèvevirale

et de générosité. Bientôt secondé par les conseils
et l'expérience de patriotes qui promirent leur
aide, le Comité central ont une organisation ré

gulière et plus étendue.
Les révoluliommires se formèrent par dizaine
avec un dizainier.
D'amès la formune du Centre.
Le dizainier est une fraction de l i dizaine,

La dizaine est une fraction de la nation,
La nation est une fraction de l'humanité.
La formule du sceau disait : wLaborrmus.»

Un p—uplus tard, le Comité central prit un ca
ractère navional; il enveloppa les citadins et les
paysans,etenfin la Noblesse et le Clergé. Il eut
un journal, « le Mouvement».Il rendaitdes décrets,
percevaitdes impôts, et prononqait desjugements
sans appel aveuglément exécutés. C'est par ce
pouvoir occulte que Stanislas avait reçu dans sa

prison, sous l'œil des geô‘iers russes, la lettre de
Liska qui lui rendait l'espérance.

CHARLESJouer.

{Lasuiteprochainement.)
'

%M‘°Ÿ
CHRONIQUE PARLEMENTAIRE

On a tant parlé de responsabilités, cette se
maine, que je crois opportun d'étudier sommai
rement la Théorietlcsresponsabilités.
Le sujet d'ailleurs est intéressant et plein de
variété, le nombre et la nature des responsabilités
étant infinis et n'ayant jamais été catalogués otit
cicllement, non plus que la manière dont elles se
mesurent. s'exercentet s'appliquent.
Il y a deux sortes de responsabilités. Je veux
dire deux responsabilités essentiellement dis
tinctes et donttadifl‘érence est fondamentale :
La responsabilité envers soi—même;
Et la responsabilité envers les autres.
La première est infaillible :je me jette à l'eau
sanssavoir nager.je me noie; c'estimmauquable;
vous jouez à la Bourse, vous êtesvolé; vous vous
.coutiez à une femme, vous êtes tronqé; \Ous le
sa»iezd'avance,c'estvotre faute:

a Tu l'as voulu,
Qeorgea paladin! n
o
,‘ ' “ ' ' '

La deuxième, selon le cas, est la plus légère ou
la plus lourde, la plus illusoire ou la plus ellicace;
ça dépendabsolument des situations, des circon—
stances,du hasard. Le succèsou l'échec, ici, sont
les juges ordinaires de l'innocence ou de la cul
pabilité: l'audace et l'habileté du c responsable »

jouent un grand rôle.
Quand il s'agit de soi-même, on ne saurait être
trop prudent, étant sur de payer les pots cassés;
quand il s'agit des autres, on ne saurait être trop
habile, car il ne s'agit que de ne pas se laisser
prendre.
Les responsabilités politiques entrent évidem
ment dans la secondecatégorie.La politique, C'est

u
n

les affaires des autres.» Et ici, la même distinc
tion se présente. On peut faire les affaires des
aum~s u

n
à leur profit » ou « à sonprofit. - Ce der—

nier cas est, de tous, le plus fréquent.
C'est celui qui entraîne le moins de responsabi
lite politique; sinon en droit, au moins en fait,
parce que « le responsable, n travaillant pour lui
méme, substitue forcément à la responsabilitéen
vers les autres la responsabilité envers lui—même.
laquelle est toujours efficace; de sorte que, si

lourde que puisse être la responsabilité poli
tique, elle ne compte plus pour rien, étant beau
coup moins redoutable que l'autre.
Ceci a besoin d'un exemplepour être bien coni—
pris.
Voici un souverain, prince, roi, sultan ou em
perceur,peu importe S'il exploite sagement sa
souveraineté, il est clair qu'il peut s'en faire du
bien. Ce n'est pas toujours une raison pour que
son peuple en profite, c'estvrai; mais tantque les
souverains ne se démohssent pas eux-mêmes,

il est à peu près certain que les peuples ne'pren
dront pas l'initiative de les démolir. Si celui-ci
mène mal sa barque, il tombe; c'est sa faute per—
sonnelle, qu'il paye personnellement. Et si le
peuple paye les pots cassés, qu'est-Ce que cela
peut faire? quelle responsabilité sérieuse peut-il
en sortir? Un prince détrôné n'a plus rien à

craindre. C'est comme '.
'i

les tribunaux punis
saient le suicide accompli d'une amende de
25 francs.
Le pis qui puisse arriver aux souverainsdéchus,
c'estde népas être restaurés; mais ici, les res—
ponsabilités légales n'ont rien a faire, et ce n'est
point par arrêt de justice qu'on empêcheune res
tauration. Quant au reste, rien ne s'oppose à ce
que le responsable détrôné se fasseune vie très
douce, mangeant chaud, buvant frais et se tenant
les pieds secs. -

C'est là le caractère spécial des responsabilités
politiques; elles n'ont qu'une sanction effectiveet
sérieuse : On perd sa place.
Mais comme,neof fois sur dix,on l'avait perdue
par l'effet de la responsabilité envers soi-même,
Cela produit juste le même résultat qu'une con
damnation contre un insotvable.
Et si l'on m'objecte qu'on a vu des princes, des
rois et desempereurs payerde leur têteou de leur
liberté — Charles 1", Louis XVI, Napoléon I=r-—

je répondrai qu'ils avaient commis la plus grave
de toutes les fautes envers eux-mêmes et la plus
grande des maladresses, celle qui, seule, donne
une sanction à

.

la responsabilité envers autrui :

Ils s'étaient laissés prendre. V

c Ne tous laissezpas prendre - et « N'avouez ja

mais! » voilà les deux axiomes préservateurs de
l'homme politique; et il y en a un troisième que

je recommande à l'attention publique : « On n'a
jamais pu savotrau juste toutcequ'onpeutfairesans
êtrependu.u

Cela tient à un principe qu'il faut mettre en lu
mière et qui donne la clé de bien deschoses;c'est
que : s Les rcspansabilitèspolitiquessont bien rare
»mentau comptant;ounesepayeou à terme;on les

I lègue à sessuccesseurs.-

Quand Louis XV disait : - Après moi le dé
luge. n il ne faisait que donner à

.

ce principe une
formule concise et humoristique; mais le principe

y était.
Voilà, relativement aux gouvernants, toute la

Les gouvernés payent tout; tOiit absolument. Il

ne se perd pas une miette de responsabilité qui
ne leur re‘ombe sur le dos. Il ne se cassepas pour
deux liards de verre qu'ils n'en payent pour deux
sens. Et c'est tout naturel;je dirai presque que
c'estjùste, parce que, sans tenir compte de leur
responsabilité envers autrui, ils ont toujours en
couru la plus grave des responsabilités: la res
ponsabilité envers eux-mômes.
S'ils ont des souverains qui pataugent, des gou
vernants qui cassentou font casser leurs vitres
c'estqu'ils le veulent bien. Le grand coupable, le

.grand responsable de toutes les responsabilités
politiques, c'est la bêtise publique. Etjamais elle
ne manque de commettre la plus lourde des fau
tes, celle qui se paye infailliblement : « Elle se
laisse prendre. »

‘

Epiloguez, analysez, rafllnez tant que vous vou
drez; du diable si, danscettematière s

i vaste, vous
trouvez autre chose. Je vous défie absolument de
formuler quoi que ce soit de raisonnable qui ne
se trouve contenu, soit explicitement, soit impli
citement, dans les quelques lignes que vous venez
de lire. v.
Croyez-vous que si M. Rouher, au lieu de se
jeter de nouveau dans la politique, s'était tenu
tranquillement chez lui, à Cercey, croyez-vous
qu'on serait allé le chercher là pour lui faire subir
les deux séances désagréables par lesquelles il

vient de passer? Du tout; soyez-en sûrs. Mais
M. Rouher a péchécontre la règle fondamentale
de tout le système.En se faisant élire, en entrant
dans l'Assemblée, « il s'est laissé prendre. -

Croyez-vous que la nation française, s
i elle eût

montré plus de sens et moins de docilité, s
i elle

n'ait pas fait les élections que vous savez, et les

plébiscites; hélas! — croyez-vous qu'elle eût a

payer aujourd'hui de s
i lourdes charges?En ! mon

Dieu, non. Mais la sottise publique a fait son
œuvre ordinaire : c Elle s'estlaissée prendre. n

Le général Trochu, lui, n'a pas donné dans ce

panneau; il s'en est allé à temps; et vous avez pu
voir dernièrement, par un document otliciel, qu'il
n'était pas responsable : «
i
Il ne s'est pas laissé
prendre. » À
Tirez la morale vous-mêmes,- si toutefois il y

en a une.
— Lundi soir, — voici la loi militaire qui fait son
entrée. Il n'était que temps. Depuis tantôt quatre
mois l'Assemblée, débordée par les grossesques
tions urgentes, paraissait ne plus savoir où elle
en était. On ne faisait plus que‘des lois de ren
contre et d'occasion,de la pacotille parlementaire,
de la can:elott’elégislative; on ne travaillait plus,
— comme disent les Parisiens -—que «

'

dans le b
i

belot n. Voici de la besogne sérieuse, et la plus
grosse peut-être qu'on pût entreprendre.
Cette fois, l'opinion publique a fait son métier,
quoi qu'on ait pu dire; elle s'est tenue ferme et a

su exiger le serviceobligatoire. Elle l'a; c'estchose
faite, et même les subterfuges de « la substitu
tion . et du remplacement déguisé n'ont pu se
glisser dans la loi. C'estun bon symptôme cela;
et quand les fautes servent, quand les leçons pro
fitent, tout n'est pas perdu. Outre le bénéfice im
médiat, il y a une promesse considérable pour
l'avenir. Cela permet d'espérer que la bêtise pu
blique n'est pasabsolument incurable et que nous
arriverons peut-être, — nous qui, pris individuel
lement, sommes en général assezintelligents, —

a n'être plus, pris en bloc..., ce que nous avons
été trop souvent. '

Mardi soir. — On s'y attendait : M. le duc d'Au
mule a parlé; non point pour critiquer la loi.
mais pour faire un manifeste en réponse aux let
tres de Lucerne et d’Anvers. Il a planté son dra
>peau : le drapeau tricolore.

Ç'a étéquelque peu poncit‘ et tiré par les che
veux; on a vu la chosede loin, etcomme dansles
opéras-comiqueson voit poindre et se p1éparerle
grand air de bravoure du ténor. Mais, en somme,
la chose n'a pas été trop mal dite et le change
mentde voix et de ton, quoique un peu subit, n'a.
pas trop detonné. La grande phrase à

.

effet n'était
théorie des responsabilités.Quant aux gouvernés, ! pas trop mal conçueetconlcaait, dans lès propor

ç‘eatautre chose. tions voulues pour faire une bonne mistgrç, de|
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doses sntllsan‘es de u liln'-rali<me,conservation,

succès. victoire, DüI,I‘IOIIHIIBet progrés. »
C'est un événementpolitique cela; la fusion est
à van-l'eau: le cousin de (Lhambord et son dra
peau blanc d'un côté, les cousins‘d‘0rléans et le
drapeau tricolore de l'autre; 1830entre deux. La
séparation est sutllsante.
- Ceci, disait un vieux sceptique. vétéran des
luttes parlementaires n ceci, c'est la candidature
de M. le duc d'Aumale à la présidencede la Ilé
publique. n

‘

Sur ce, je finis comme j'ai commencé : la plus
lourde responsabilité est la responsabilité du pu
blic envers lui-même, quand il se laisse prendre.

JEAN Dl‘ V1srn3._—JW’-—
GAZETTE DU PALAIS

Toutes nos pendules ne sont pas a Berlin: en
vient d'en trouver un nombre respectablechez un
honnête horloger de Batignolles, qui était en
train de faire sa petite fortune en les nn‘dantetles
vendant. C s pendules venaient de .\'Hnilty, dont
messieurs les comntunards avaient, pendant leur
règne éphémère, organisé le pillage avec un soin
et un talent admirables. C'est. en particulier, le
257*balaillon data garde nationale qui s'estdis
tingué dans ce bel ouvrage; ses olliciers surtout
ont dirigé l'opération avez une activité tout à fait
digne des éloges de M. de Ilismar k. Quand les
habitants de Nenilly sont revenuschez eux. après
les événements.ils n'ont plus trouvé une pendule;
c'étaità les décourager de savoir jamais l'heure
autrement qu'en regardant le soleil. Il va sans
dire, du reste,que lesautresmeubles avaientsuivi
le chemin des pendules et que le pillage était
complet. Heureusement, un jeune conseiller a la
Cour des comptes.M. Razy, était au nombre des
victimes, et il ne lui a pas plu de se laisser écor—
cher ainsi sans crier; il a donccrié et bien fort, et
partout; si bien qu'un beau matin, la femme d'un
des principaux voleurs est venue lui faire des res
titutions et desaveux. Il a tout acceptéet la pour
suite s'en est suivie, une poursuite qui a amené
un tasde gredins émaillé de quelques gredines,
devant le l3l' conseil de guerre siégeant à Saint
Cloud. Le conseil, après de longues, longues plai
doiries, où les avocats ont, comme, de juste.
cherché à lui prouver qu'ilavait affaire àla crème
des braves gens, a prononcé trois acquittements
et vingt-cinq condamnations. Les condamnations
varientde un au de prison àquinze ansde travaux
forcés. Avis aux amateurs de pendules.
Connaissez-vous la commune de 'I‘réloup, une
toute petite commune du départementdeI’Aisne‘.’
C'est un village ouvert aux deux bouts, avec une
grande rue dans le milieu; pas de porte aux ex
trémités, pas de mur d'enceinte, pas un fossé, pas
une butte'de terre pouvant servir de rempart;
c'est un paisible village, isolé dans la campagne,
et que rien ne tro'uble, si ce n'est le chant des oi
seaux. Tréloup a été visité par les-Prussiens. Il
avait alors pour maire M. Legrand, un brave
homme dontje tiens a vous dire le nom. parce
qu'en facede l'invasion il a montré beaucoupde
courage. DéfendreTrélonp. s'opposerà la marche
des envahisseurs, c'était folie. Qu‘eussent fait les
cinquante gardes nationaux de Tréloup? Mais ce
qui était impossible a ce moment pouvait devenir
possible plus tard : les Prussirns ne seraient pas
toujours vainqueurs, ils seraient écrasés sous l'a
ris; — qui ne le ctoyait‘.’ — Et alors, quand ils
repasseraieut fuyant, en désordre, la petite garde
nationale de Tréloup se Ièverait derrière eux et
tirerait, elle aussi, son coup de fusil. M. Legrand
fit donc apporter à la mairie tous les fusils de la
garde nationale, les fit soigneusement enfouir;
puis. quand les Prussiens se présentèrent et vou
lment procéderau désarmement, il déclara que la
commune n'avait pasd'armes. Les l’russiens sere
tirèrent; mais, le lendemain, ils revinrent en force,
cernèrent ce pauvre petit village, et, menaçant le
maire de le t’usiller, le sommérent de livrer les
armes qu'ils savaient avoir étécachée:par lui. 1
4
6
3

maire tésisltt.Des perquisitions furentl‘aites, mais

]PS armes ne furent p sdécomertes. Or, c'était un
habitant du bourg. un nommé \'ély Chalson qui .
était allé dénonceraux I’russiens l'acte courageux
du maire, et qui, probablement pour de l'argent.
avait commis cetactc indigne. (let homme vient
d'être traduit devant le jury de l'Aisne; il a voulu
nier. mais c'esten vain. Sa dénonciation a été en‘
tendue par un notaire des environs quien a témoi
gné devant le jury. Vély-Chalson a été condamné

à la déportation dans une enceinte fortifiée. Ce
n'est que justice.
Si le maire de Tréloup mérite nos éloges. en
faut-il dire autant du conseil municipal de Ville
franche‘? (le conseil municipal a des idées aven-v
rées, même très-avancées; je n'ai point à l'en
blâmer, toutes les opinions étantlibres. Il estcom
posédegensqui ont toujours a la bouche lesmots
d'égalité, de fraternité et de liberté, et qui mettent
leur doctrine en pratique de la façon que voici:

Il y avait dans la commune une école tenue par
l+sfrères marisles, et le premier acte du conseil
municipal, au lendemain du 4 septembre, a été de
les mettre à la porte. Je ne suis pasplus fanatique

chef, il voulait percer les lignes prussiennes, soit

a Pont—àMousson, lorsque, prisonnier de guerre,

il reprenait régulièrement sa parole et parvenait,
au prix de mille dangers, à revenir à

.

Paris, où il

mettait de nouveau son épée au service de la
France, soit à Champigny, lorsqu'au milieu de la
bataille il chargeait lui-même à la tête de son
état-major et tuait de sa main un soldat saxon.De
pareils procès honorent ceux qui les perdent; en
faut-il dire autant de ceux qui les gagnent?
.I'aurais encore un procès à mettre au compte
des journalistes; c'estcelui qu'on juge en ce mo—
ment à l.yon, et dans lequel M. Fouet, rédacteur
de la Comédiepolitique,est poursuivi par M. An
drieux, procureur de la République à Lyon. Je ne
sais du procès qu'une chose, c'est que M. An
drieux, le procureur de la République, a fait ou
blier l'avocat d'avant le 4 septembre, et qu'après
avoir tout attaquéjadis, peut-êtreun peu a tortet

i1
‘i travers, il s'estdepuis montré résolument dé—

cidé, fûtce au péril de sa vie, à défendre l'ordre
et le gouvernement établi. On peut donc oublier

Î l'effervescencedu passéen faveur du courage du

qu'un autre de l'éducation ecclésiastique, mais je l

crois que le soleil luit pour tout le monde, et,que
Chacun a le droit d'enseigner et d'être instruit
suivant sesgoûts. L‘Ifltat n'a pas le droit de s'ar
roger le monopoledel'enseignemr-zu, à moinsque

‘

la liberté ne soit qu'un mot. Les jours ont passé,
les hommes du -’

i

septembre se sont effacés,et les
frères maristcs ontréclamé. Ils ontassigné devant

le tribunal de Villefranche d'abord le conseil mu
nicipal, puis l'ex-préfet du Rhôue, M. Challemel
Litt,‘Ottl‘,qui avait ap u-ouvéla décision du conseil
municipal. Le conseil a été condamné à 6000fr.
de dormnages-intérêts envers les fières maristes;
en conscience, cen'est pastrop. C'était M° Laurier
qui portait la parole pour M. Challèmel-Lacour.
Mc Laurier estdonc encore avocat‘? Il a donc re—
pris sa robe‘? il a donc pu reprendre sa robe?
Dame, apparemment, puisqu'il plaide. ‘I

l a d'ail—
leurs bien fait de planter, en cette occasion, car il

ajeté a l'eau les communeux avecun entrain tout

à
.

fait remarquable; il a tenuddire bien haut qu'il
n'avait aucun lien qui le rattatheit, de près ou de
loin. aux frères et amis de Belleville. A la bonne
heure, voilà une déclaration bien nette qu'il faut
enregistrer, pour le pouvoir rappeler en temps et
lieu 9

.

ML‘Laurier.
C'est le même ML‘ Laurier qui plaidait, la se
mame dernière, devant la Cour d'assisesde Douai
pour le Progrèsdu A’0td,accusé, dans la personne
de son gérant. M. Mazure, d'avoir organisé des
manifestations injurieuses contre plusieurs per
sonnes retour.d'Anvers. Je n'ai guère de goût,
j'en conviens, pour ce_-promenadesmonarchiques,
qui n'ont d'autre but et d'autre effet que d'entre
tenir une agitation stérile dans un pays où le

calme et le recueillement sont s
i nécessaires;

mais je n'ai pas de goût non plus pour cesmer
canliles insulteurs qui éreintent à tant la ligne et
se font un piédestal de calomnies et d’outrages. Il

faut croire pourtant que M. Mazure n'avait été
coupableque d‘imprudence,puisque, d'une part, le

jury l'a acquitté et que, d'autre part, la Cour l'a
condamné à payer aux parties civiles 1000francs

à titre de dommages-intéŒls.
A Toulouse, c'est encore un journaliste qui
passait devant la Cour d'assises. L'Emanct‘palion
était, en effet, poursuivie par le général Ducrot.
Je ne puis transcrire ici l'article qui a été la cause
de la poursuite; mais ceux qui le liront éprouve
ront, j'en suis sûr, la même impression pénible
que moi. Il est impossible d'imaginer un article
plus traître, parce qu'il côtoie habilement la diffa
mation, sans jamais y entrer. Rien n'y est afllrmé,

mais tout y est sous-entendu. Je comprends donc
part‘aitemmt que le jury n'ait pas trouvé le délit
assez Cü|'ïlCtél‘l>épour le punir; mais le public,
qui en définitb e estzut-dessusdu jury lui-même,
condamnera le rédacteur de l'article. (Je procès
aura en du moins cet avantagede mettre une fois
de plus en lumière le beau caraclère du général
Ducrot, et de prouver que, partout et toujours, il

a fait son devoir, soit a Sedan, lorsque, général e
n

présent. et nous sommesdes premiers à souhaiter
bonne chance à M. Andrieux dans la lutte qu'il
vient d'engager. Mais pourquoi s'en est-il allé
choisir pour avocatM" Leblond? N'y avait-il pas, à

Lyon même,deshommes de talent et de cœurqui
lui eussent volontiers piété le concours de leur
parole? M. Leblond ne représente rien, ne rap
pelle rien, sinon l'étrange faiblesse dont il fit
preuve comme procureur général. Il est vrai que
de l'autre côté de la barre il y a M. Pinard, lui
aussi ancien procureur général; et M. Andrieux
se sera dit : à procureur général, procureur gé
néral et demi.
Pour finir, mentionnons cette triste et terrible
affaire Grego, de Marseille, suivie de deux con
darnnalionsà mort et d'une condamnation aux‘

travaux forcés a perpétuité. Dans quel temps vi
vons-nous, grands dieux! et jusqu'où ira cette
soif de richesse dont tous, plus ou moins, nous
sommes dévorés? Voilà deux jeunes gens de
bonnes familles, 'I‘oiedano et Sitbon, qui, pour
arriver plus vite à la fortune, assassinentun de
leurs amis, presque de leurs parents, et se résol
vent, aprés l'avoir assassiné, à le scier par mor
ceaux, afin de cacher ses membres ainsi mutilés
dans une malle. espérant que la mer deviendra
facilement leur complice. Heureusement la mer
n'a pasvoulu garder le secretdu crime qu'on lui
confiait; elle a refusé de recevoir ce monstrueux
dépôt, et elle l'a rejeté avec horreur sur la rive.
Pourquoi ne pas voir dansde pareils faits la main
d'une providence qui, si elle nous abandonne par—
fois, pour notre châtiment, à nos passions et à

nos vices, prend de temps à autre d'éclalantes re
vanches et nous crie: J'existe et je veille? Détour
nons nos yeux d'un aussi lamentable spectacleet
ayons foi, en dépit de tous les découragés,dans
cetteœuvre de régénération à laquelle de toutes
parts on travaille, a laquelle, pour ma part, je ne
cesseraijamais de croire. O. Brown.*W
CUBIOSI’IÉS PIT’I‘ORESÛUESDE LA FRANCE

LE cramer nr par.voux.LA ouvre un cv rrrLA vu.r.r’:e
nevxu.ouïse

Le massifdu Pelvoux renfermait.avant l'annexion
de la S'avoie,les plus hauts sommetsde France.Ses
picset ses glaciersse dressent à l'ouestdeBriançon,
entre laGyronde,le l)rac, leVénéonet la Romanche.
(‘lestdu vallon du Gyr que le mont Pelvoux appa
rait dans toutesa majesté.Sa double pyramide,ses
glaciersétroits, les neiges saupou:rant ses rochers
abrupts.son isolementsurtoutlui donnentuncaractère
grandiose.C'estveritablementlemonarquede la thaîne.
La Vallontse,longuede '20kilométre-,renfermedes
paysagescharmants.C'est à la rencontredes terrains
gèolog.quesquicomposentcette p mie.desAlpesqu'elle
doit la richessede sa végétationet la diversitéde ses
aspects.Danslesgermessupérieures,c'estautrechose:
glaces, rochersécroulés,mmailles de rochers à pic,

cascadesmagbsantes,c'est l
e chaos, le plus saisissant

eten mêmetemps le pluseffrayantspectaclequ'il soit

Possibled'imaginer.
" ‘ '
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REVUE DU MOIS, PAR BERTALL

Qu€ôliOndePAlflbama-- QUGSÜOHDcndflnle" ' Questionfrançaise. _ ‘ Questionespagnole. Il y a bienà croirequece
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—Etadverbe-là,n'çu— J'accuse‘. Tum'nccuscs! . Il m'aœuse! ' Nousvousnccusons!
'
Vousnousamusez!

' ' ' ' ' Ilsouellesaccuseul,elv.,ulc.ra-t«oqpasbranlôl11111de l . v '
leconjuguer? ‘

TABLEAUENVOYÉA L'EXPOSITIONDEVERSAILLES.’
~ ' ‘ ' ‘ SALLEDESRÉSERVOIRS.—THËATIŒDEVERSAILLES. Pourvuque tout celaprofiteà

LaFrancemaladereçoitquelqur:soins. *"'"me quelqu'unouàquelquechose!
A consulterpouryavenir' '

GrandduelauchilTreray'îâ‘àüeâlärtdetouslescomballanls.
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LES THÉATRES

M. Georges Bizet, l'auteur des Pêcheursdeperles
et de laJoh’e fille de Perth, vient de donner un
nouvel ouvrage à l'Opéra Comique; cet acte a
pour titre : Djamilrh. M. Bizet appartient a une
école de jeunes compositeurs, ou plutôt il en est
le chef; je ne sais trop à quel titre. puisque
l'œuvre du jeune maître, jouée jusqu'ici sans suc
ces et sans éclat, n’est pas de nature a faire des
prosélytes; toujours est il qu'elle représente un
système. Je me méfie de ces préfaces explicatives
qu'on met en tête des ouvragesd'un compositeur;
elles ressemblent aux précautions oratoires du
sonnetd'0ron te. «Nous verrons bien, monsieur,»
l'œuvre s'expliquera sufllsamment d'elle-mêmeau
théâtre; et voila que, le sonnet lu, le malheur est
qu'il ne vaut pas grand'chose. Il en est ainsi de la
partition de Djamileh.
Vous vous souvenezde Namouna,de cette ado
rable nouvelle toute vivante d'esprit et de fan
taisie, dans laquelle Musset, se laissant bercer à
son caprice de conteur ou plutôt de rêveur, a dit
à peu près tout, hors cequ'il fallait dtr9.Vers la fin
pourtant, le poète se rappelait les promesses du
début,et résnmaitrapidement et en quelques vers .
son conted'amour :

Et si la vériténem'étaitpassacrée
Je vousdiraisqu'HassanrachetaNamonna‘.
Qu'aulit desonamantle juif la ramena:
Qu'on reconnuttrop tardcettetêteadorée.
Et cettedoucenuit qu'elleavaitespérée,
Quepourprix desesmaux le ciel la lui donna.
Je vousdirais surtoutqu'Hassan,danscetteaffaire,
Sentrtquetôt ou tardla femmeavaitsontour,
Et que l'amourde soi ne vautpas l'autreamour.

Ce conte qui chante dans toutes nos mémoires,
M. Louis Ga'iet l'a pris au livre pour le mettre a
la scène. Vous dire qu'il ait gagné à cette migra
tion, non, assurément; pour les amoureux de

mon esprit, dans cette somnolence du talent. De
mélodies, pas; une longue tnélopée; la pièces'ou
vre par une rêverie indécise de llaroun; elle se
continue par un duo entre Haroun et son précep

ma1sl'Ortent complètement endormi ; la dansede
l'almée manque d'originalité; le lamentode I)ja
milclr. ne s'accentue guère. Qu'a-t—ondonc ap
plaudi danscetteDjumile/t?Deux très—jolischœurs,
un qui sertd'intro luctiou a la pièce,un autre fort
bien coupépar l'écho desvoix, etenfin les couplets
de Splcndiano,couplels écrits avec esprit et que
Potel a fort bien phrasés et l'ortbien dits.
M. Duchesne, qui chante le rôle de Haroun, a
une fort jolie voix, dont il tire un excellent parti;
quant à MmePresly sa beautél'emporte encoresur
son talent.
Le succès de Djamile/‘tn'a donc pas été bien
grand; malgré tout, l'Opéra-C‘omiquea fort bien
fait de jouer cette partition de M. Bizet; si le pu
blic accueille froidement le Pa*sant et Djamileh.
s'il ne fait pas fête a la nouvelle école, ce n'est

i certainement pas la faute de la direction : elle
’ emploie tous sessoins à la mettre en lumière. il
ne tient qu'à elle de s'assurer le goût et la‘ faveur
des spectateurs.C‘est son affaire.
Après Dj-rmiteh,l'Opéra-Comiqne nous a donné

‘le Médecinmalgré tut’,de M. Gounod, qu'il a pris
avec juste raison au Tue'ûtrelyriqne. C'est son
droit. Aussi bien ce rllédrt‘t‘umalgré lui a-til sa
place marquée au répertoire, tant il y a d'élé
, gance, d'esprit, de finesse dans cette œuvre pas
‘ tiche qui, tout en ayant pris a tout le monde de—'
puis Lullijusqu'a Dalayrac, n'en garde pasmoins
son originalité. ,

' ' M. Sxvmnv.|

l. -..mæfl‘k.
I
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'

Le(Iaim~6mail8").

AUDIRECTEUR.
couleur locale, le héros de Musset n'avait rien

'

d'oriental que le nom; mais le poète le voulait
ainsi, et il ‘estfacile d'entrevoir Musset lui-mémé,
bien qu'il s'en dét‘-nde, a travers les penséesde
Hassan.0r le Haroun deM. Gallet a pris un petitair
français, une tournure de Parisien aimant le ci
gare, le vin, le jeu, les femmes, des moins origi
naux. La scène se passeau Caire, je le veux bien,
mais elle sent singulièrement son gentilhomme
d'un club de boulevard. Si bien que le chibonk,
la dansedesaimées et le marchand d'esclavesn'en
changent guère le caractère tout par.sien. Il ne
faut pourtant pas trop appuyer sur ces critiques,
car le théâtre Favart a le prrvilége de rapporter
tout sur son terrain : tout prend un caractère égal
dans cettegéographie de l'Opéra-Comique. Il fait
pourtantbien les choses extérieurement, à la pièce
pour ainsi dire, et je ne sais rien de plus char
mant, de plus élégant, que ce décor de Djamileh,
qui est d'une vérité absolue. Mais l'auteur de la
pièce va généralement en sens opposédu déco
rateur.
Au fait:Haroun change donc d'esclave tous les
mois; tante de trouver la femme aimée, il cher
che l'amour. Chaque mois il tente cettenouvelle
fortune du cœur et renvoiela femme aimée trente
jours; c'estle compte.Haroun aime au mois. Dja
mileh,congédiée, s'entendavec le marchand d'es
claves; elle revient déguisée chez Haroun; et
commeNamouna, qui a reconquis le cœur de Has
san, elle rentre en possession de la tendresse de
son maître.
La partition de M. ‘Bizet, écrite sur ce canevas
bien léger,ne comptepasmoins deonzemorceaux;
c'estbeaucoup; mais sa longueur ne lui vient pas
de ce nombre de couplets, de duos et de chœurs
d'ensemble; elle tient surtout à. sa monotonie.
Cela est gris et froid comme la fin d'une journée
de novembre : pas un rayon réchauffant de soleil.
C'est,me répondra-ton, un parti pris, un système.
Cela ne me regarde pas, moi, spectateur, et si la
pièce m'ennuie, il n'y a pas de théorie possible
qui puisseme prouver qu'elle est bonne. Or, c'est

‘à peine
si je trouve quelques phrasesqui éveillent

Je vous’ envoie quelques croquis du Chant-r1
.Vzsim,autrement dit l'adieu au dernier sont”tle
de l'air frais. Cette l'été,très-populaire dans toute
'
I'Egypte, a un caractère tout particulier ici. Les
gens de la ville, des le matin, s'en vont dans la
campagne où ils passeront toute la journée qui
est la dernière du printemps regretté. Voici, en
effet, l'été avec ses chaleurs étonll‘antes,ses kam
sins dévorauts. — Demain, peut-être, le vent du
sud soufflera, et alors tullt ce qui était vertjau
mira; tout ce qui etait a peine mûr sera brûlé.
l Cettejournée commence par une cérémonie re
ligieuse. Une immense procession, composée de'
toute une population agricole, fait le tour des
' champs voisins d'une ancienne mosquée. Des
prières sont dites à.l'effet d'attirer la bénédiction
du ciel sur la récolte prochaine et de le remercier
de celle qui vient déjà d'être faite, comme le
prouvent les faucilles àmains, les hache-paille que
l'on rencontre épars çàet là...
Cependant chaque famille, en quête d'un om
brage, s'installe à. sa guise : on prépare le café;
les galettes, les oranges sont retirées desconffins;
les tarabouks font entendre leurs tams-tamssac
cadés; les pipes s'allument, les jeux s'organisent
et, jusqu'au soir, la campagne offre l'aspect pitto
resque et animé dont j'essaye en deux traits de

vous donner l'idée... A. Dxruov.-—-"W
ÉTUDES D'APRÈS NATURE

LES nosn‘aass

La rosière de Nanterre a déjà défrayé toutesles
chroniques parisiennes. .
Nous ne parlerons donc que pour mémoire de
celle qui a été couronnée, dans cette localité, le
dimanche de la Pentecôte, et dont nous donnons
aujourd'hui à nos lecteurs le portrait fait d'après
nature. .
Comme on le sait, C‘estle véritable et aquatique
saint Médard qui a fondé, en faveur de la demoi

teur, à travers lequel s'échappe un assezjoli des- '

sin musical;par une ballade qui sent l‘0rient, .

selle la plus sage de Nanterre, un prix annuel'de
.. 300francs. 4

_
300l‘rt'tncs!C'était une dot au temps où vivait
le saint homme‘! ,
Avec cette'somme, aujourd'hui, M"° Schneider
aurait à peine de quoi payer le mois de son par
l fumeur...
Autre temps. autres mœurs!
La rosiére de Nanlerre figure d'une façon ori
ginale, à notre époque de scepticismeà tous crins.
. L'étranger qui assiste à cette cérémonie, tou

comme un anachronisme...
Mais il est vite rappelé alla réalité en enten
dant autour de lui les quolibets et les spirituelles
plaisanteries des aimables boulwardr‘erset desde
noisclles débarquant de Paris par le train de 1h. -5
pour assister à cette solennité.
Les clu’gnonsfauves,qui se rendent la justice de
reconnaître qu'ils n'ontaucun droit à la couronne
légendaire, essayent rageusement de tourner la
chose en ridicule.
Mais on a beau faire : les épigrammes passent...
et l'institution reste.
Je ne vois pas d'ailleurs ce qu'il y a de si bur
lesque à encourager la vertu d'une jeune fille, à
.une époque ou l'on récompense la probité d'un
domestique ou la rapi lité d'un cheval.

1 Notez que la vertu est, dans l'espèce, cotéede
beaucoup awdessous de la I‘Zlpidllé.
. Nanterre n'a pas seul le privilège de cettecéré
monie. Il y a, comme cela, deux ou trois coins de
terre en France où l'on ne craint pas de cultiver
la verlu, en même tempsqueles pommes‘de terre
ou les vers à soie.
Outre la rosière deSnresncs. la rosiére d'Argen—
tenil et celle de Veruou, où la fête se passeen la
mi le, d'aprèsla volonté du fondateur, on en trouve
encore dans bien d autres endroits en France.
Dans une petite c nnnnne du département de
Saône-et-Loire, à Saint Jeandes-Vrgnes, un reli
gieux deCourcelleles-Citeaux a fondé, en 1823,un
prix annuel de 1200francs a décerner alternative
ment a une jeune fille ou à un jeune homme.
La jeune fille prend le nom de rosiére; lejeune
homme celui de T0318)‘. .
L'année dernière, celui qui fut rosier portait la
médaille nnlitaue et avait fait la campagne du
Mexique. '

Un détail piquant: il s'appelait... Jossrnl...
Mais le prtvilege de mêler desroses aux legs de
la \értti n'appartient pas seulement à la France.
1) s cérémonies identiques ont lieu dans diffé
rents pays.
On trouve des rosiéres jusqu'en Chine, dans le
CélesteEmpire; àl'équinoxe du printemps, ou dé
cerne aussi publiquement une couronne de roses
thé à une jeune fille choisie par les mandarins.

n'est pour rien dans l'élection.
On décerne cette récompensea celle qui pos
sède... les plus petits pieds.
A Yokohama, au Japon, c'est, comme à Nan—
terre, la jeune fille la plus vertueuse qui est pro
clamée solennellement rosière. ,
Seulement, à.partir du moment où elle a reçu
cette marque de distinction, c'est son père qui
devient respons’abtede sesécarts.Au cas où, dans
l'année qui suit la cérémonie, elle viendrait à.
manquer à ses devoirs, celui—ci,d'après la loi, est
forcé de s'ouvrir le ventre avec son sabre.
Cet usage, qui ne manque pas d'une certaine
originalité, doit contribuer énormément à retenir
les jeunes Japonaises, rosières de l'année, dans le
sentier de la vertu.
Pour peu qu'elles aient du cœur, chacuned'elles
doit avoir constamment devant les yeux... le sabre
desonpère... . .
La conclusion dececi, c'estque danstouslespays
du monde on a compris que la vertu des jeunes
filles était une chose à stimuler avec énergie.
Nous ne pouvonsque regretteramèrementqu'on
n'ait pas cru devoir agir de même à l'endroit de
celle des femmes.

i
Les bonnes choses gagnent toujours à être en
c0uragées... Eus FRÉBAULT.

chante dans sa naïveté,est tentédeconsidérer cela.

Seulement, dans ces parages éloignés, la vertu
'
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On lit dansle Matm:

xvénmr5CENTRALE. .

Nousrésumonxlesnouvellesvenuesde(‘Amériquecentrale
par le dernierpaquebot,portantla datedePanama.le
21avril.

.. L’AgeneeHavas,dit:
n Les informationsprivéeset publiquesapprennent
que les ÉtatsdeGuatemala,Honduras,San-Salvador,
Nicaraguaet CostaRica continuentdejouir de la paix
la plus complète.
. Les popula‘ious Ionnentavecardeurà l‘agricul
turc, à l'exploitationdesmineset aux travauxpublics.
» Le commercedu cacaoet de la cochenilleest’.trés
prospère.
»Le Pays, dansunecorrespondancetrès-intéressante,
dit; que la fusion politiqueetdouanièredescinq ré.
publiquesdu Centre-Amérique,t‘ormedéjà,souslenom
d‘Etats-Ums de l’Amérique.centrale,ou Etatpuissant.
. 1)Que les actesde fraternitéyankeeont ouvert les
yeux aux habitantsdu Centre-Amérique,et n’ont pas
peu contribuéà la conclusiondupactefédéralsignéà
la Union par les gouvernementsde Guatemala,Hon
duras,NicaraguaetCosta-Rica.
» A peinec.t événementa—t-il été certain,qn‘une
véritablefièvre industrielles’estemparéedespays in
tertropicaux.Le Salvadora concédétroislignesferrées
à un ingénieur nomméM. Boueron.qui est en route
pour l'Europe.où il composerale personnelchargédes
études.
» Au liondura=,le présidentMédinaa établisolide—'
ment I‘orlre: le nombredesouvriers employésà sa
grande voie int4rocéaniquea été doublé, et plusde
quatre mille Caraïbesont été ajoutésaux travailleurs
qui \0flt réunir dans un temps prochain les deux
océans. '

» Que la situationpolitiqueestbonne:Quelquesnuit
gess'étaientélevésentrele Honduraset téGuetemala
à proposdesjésuilcs,quele présidentMédinaavaitac
cueillis, mais de lit à uneguerreIl y etd’autantplus
loin que, d'aprèsle pactefédéral.toutediscussionentre
deux Etats doit être soumiseà.l’arbitragede la Con
fédération. .
nQu'ensomme.l'Amèriquecentraleest dans la voie
dePerdreet du progrès,ettoutfait présagerque,dans
un avenirtrès-prochain,sonimmenseterritoire,mis en
communicationpar un réseaude voies ferréeset de
routes carros=ables,otl‘riraà l’èmigrationun débouché
largementrémunérateur.
) Le MessagerdeParis Dconstatela bonnetenuedu
marchédestitresà la BoursedeParis.
n Les journaux anglais contiennent des nouvelles
toutaussi rassurantes.»

Le Centre-Amériqueparaîtdoncdéfinitivemententré
dansla voiedu progreset du rapidedéveloppementde
sesimmensesressources. .

‘g 4.r ‘gfiv
LA MODE

A côtéde la questiondu costume,il enestunenon
- moinsimportante,celle de la Parfumerie; une femme
n’est qu'à moitié élégante,si ce point-làest négligé;
nousallons l’aiderdequelquesconseils:
La Pâte calhdermique,qui entretier‘ttetconservela
peau; la Crème—Neige,qui lui donneune- souplesseet
une diaphanéiténacrée; l’Eau detoiletteà la violette
deParme,et l'Eau detoiletteaux fleurs d‘ltalie.
Depuisl’apparitiondu Lait d’Hébé,on peutse per
mettrede porter le chapeauPompadourroseet bien,
car il ne fallait rienmoinsquele Lait d‘Hébépourfaire
revenirla beautéet la fraîcheurà safloreprintanière.
Le Lait d’Hebéestun philtre debeautéqui n'estni
uneeau, ni un lait virginal: mais il en a toutes les
qualitésréunies.Un moi.encoresur les Savonsextra
de lamaisonEd. FinaudetMruer,30.boulevardde: [ta—
liens:caronauraitcommisunefortelacunesi l’onOmel—
ta1tdeciter tous les Savons,suc de laitueou autres,
brevetéspar lesjurys desgrandesExpositions.

Bxnou.vsDESenne.W
La préparationdu Qulna-Laroche estarrivéeà un
degré de perfectionqui recommandecet Éli;rir aux
médecinset auxmalades.——(Abeillemédicale.)

-—I—G®ÿüæâfl—

SOCIÉTÉ DE CRÉDIT MOBILIER
(ANONYME)

Capital social: 80 mllllnnn
15,PlaceVend6me,15

La Sociétéreçoitles Versementsencompte:decité—ques,à l’1nterétde 30/0.
La Sociétédélivreen outre,pourtoutessommes,des
récépissésàsepljourxdevue,sur lemontantdesquelles
elle bomfieun intérêtde40/0.
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AU B N MARCHE
MAGASINS DE N()UYEAUTFS
AUJOURD'HUILESPLUSGRANDSDEPARIS

ruedu Bac, 135et 137— ruedeSèues,‘20,‘l? et ‘2l
etrue I’elpcau.

FIN DE SAISON
LUNDI 3 JUIN
sr mous smv.ævrs

1\’IISE EN VENTE
de SOLDES et (I‘OGCASIONS nombreuses

l'2\‘

_ 1vouvu‘nurés D'ÉTÉ
Nos récents agrnndissmuents, QUI ONT PLUS

QUE neveu’; [L'IMPORTANCEen nos MAGASINS,per
mettront d'apprécier mieux que jamais les avan
tages sérieux et incontestables que nous nous

efl‘orçonstoujours d'oll‘rir.
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) CHOCOLATS 36’?

DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Compagnie Coloniale

Tous lesCuocomrsDE LA CoumeumCOLONIALE
sontcomposés.sanseæceplinn,dematièrespremières
dechoix,Ils sontexemptsdetoutmélange,detoute
adhtron d

e

substa_nC—setrangéres,et préparésavecdessoinstnusltésjusqu'àcejour.

CHOCOLATDESANTÉ CHOCOLATDEPOCHE
Ledcmi-kilog. lu devoyage.

Bonordinaire........ .. 2 50 Superflu,laboite(‘250g.) ‘2 25
Fin. .. . . ... . . . . . . .. 3 n Extra. la boite. (dr). 2 50
Extra... . ... . . . . . ....... 4 n Extrasupérieur(d"). 3 n

Entrepôt Général à Paris, rue de Rivoli, 132.

5 DANSTOUTESLESVILLES

)‘L Chezlesprincipaua:Uommerçan/s. jî‘<

AUX ousrnnus, AUX ARTISTES ou CHANT
L’ACCORDEUR DU LARYNX
Buunie d’éryelmu n] lodé

lTî'ïl w i‘ ' "

Pharmacienchimistede1” classe,anmeninternedes
hôpitauxde Paris. est le maille .r spécifiquecontreles
atI‘«cions des voiesrcsuimtnires: lflunouuuexr,apho—
nie. toux. I’HTHISIELAI‘H’XGÉEou nulnnonatre.Succès
COMPLET.— Demanderle flacon: 5 fr.; la boitede dru—
gées: 2 fr Si, et le Fumigat«ur: 2 fr.
LIQUEURSSOMME,extraits supérieurs économiues
pourfaire lrs vins dequinquina, 1 fr. 50.—- 6 Il. : (i

l

fr.
CIGARETTESSomtéau goudronbalsamique,Asthme,
Catarrhe: 1 fr. 50.——6 boîtes: 8 fr
Msnoues oéposéns. l. rue Nollet,
touteslèsbonnespharmacies

'r_=4a
MAISON DE CONFIANCE

L. NICOT
‘:6, rue ux Ours, 20 (PARIS)

Paris. et dans

AUCOINDUBOULEVARDSËIIASTOPOL

Grandchoixnmänmms on

y
‘ GRAVES ET ÉMAILLÊS

Médaillonspour 2 à 1
2

photographies
MÉDAILLONSPANTAISIES

.4 pierresfines

FRANCE— EXPORTATION

LA MEILLEURE,LA PLUSDURABLE,LA MOINSCOUTEUSE
des tofl‘esdeSoienoirepourRobesestle

MARIE-BLANCHE
normÉ~rém-onorrm1.VENTEsxcwsnvs

DESGRANDSMAGASINSDU PRINTEMPS
Ruedu Havre,boulevardHaussmann,rue deProvence
OnremboursetouteRobequinerépondpas à lagarantiedonnée.
Envoifrancodemarchandisaseld'échantillonsdanstonteIaFrance,

la Suisse,laBelgx’que,laHollaodc,Londresetl'ltalieaeplcnlfionale.

A
U

PRINTEMPS“ï,‘ïägfîîfl,‘},fi‘,‘gfi°îg;ffif"Il
] PRINTEMPS

MAISONFRANÇAISEI‘AR’I‘ICULIÈREMIÇNTRECO.‘I.\IANDÊE

HUILES D’OLIVE

\'ênte ("racle aux Consommateur
Prix-courantdeli).LAMBERTet(2".deNicc:

v . L'EsIaunona visde50litres.fr. ‘lbHUILEvu3non i

æ, , t ° '
IIUILL FINE de 25 d, 60

Francedeportetd'emballage,engaredel'achet*,paiem.à30jours

A LA REDINGOTE GRISE
45, Rue de Rivoli, 45,

Aucoin d
e
la rueSaint-Dam;

i HABILLEMENTS POUR HOMMES
COS’I‘ÜIIESD'ENFANTS
hautesnouveautés
depuis

9 francs

revu JEUNESGENS
Depuis12haut:

3 BECOJMPENSES
POURLEBONMARCHÉexrnxoumxxmsou ses vérnnsurs
48, “DE DE RIVOLI, 42;, PARISN(‘910%
ARGENTEZ VOUS-MÊME

très-facilementet‘d’unefaçondurableles couverts,ser—
vicesdetable,lesornementsduel/crie et decarrosserie
en nuotz, corvne,PLAQUE,etc., avec le BLEU [YAR
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L'HÔTEL COLLET, A LYON

En dehors de sesmonuments publics, religieux
ou civils, les beaux édifices sont nombreux à
l.yon. On y rencontre beaucoup d'hôtels particu
liers qui attirent l'attention, et ses hôtels à voya
genre pourraient,_pour quelques-uns du moins,
rivaliser avec.les plus célèbres édifices de même
genre que nous possédonsà Paris.
Parmi ces derniers, nous devons signaler tout
particulièrement à nos lecteurs l'hôtel Collet, si
justement apprécié‘par toutes les personnesqui
le fréquentent, pour son grand confort et son in—
stallation complète. ou rien ne manque,.et qui en
font le séjour le plus agréable que l'on puisse rê
ver..Cet hôtel, qui vient d'être réparé et agrandi,
est certainement aujourd'hui le premier de la
ville. Notre dessin d'ailleurs donnera.au lecteur
une juste idée de ce qu'est l'hôtel Collet. Il repré
sente l'intérieur de la cour d'honneur, sur la
quelle ouvrent tdus‘lessalons, ainsi que la grande
salle à.manger. C'est là que se donnent des fêtes
ou l'on peut aisément réunir 5 à 600personnes.
La décoration de l'hôtel Collet a été exécutée
par l'architecte de l'Exposition universelle de
l.yon, M. Jules Chatron, qui est élève d'une des
célébrités architecturales du Rhône, Henry La-'
brouste. C'est tout dire. Ajoutons que M. Chatron
avait su s'entourer, pour la parfaite exécution de
cetteœuvre, des artistes les plus éminents de la
ville. Ainsi les plafonds sont de M. Guichard, les
tableaux des salons de M. Chenu, et ainsi du

‘reste. Tout, dans cette transformation de l'hôtel
Collet, a donc été traité avec le plus grand soin,
et j'ajouterai avec le plus grand bonheur. 'Élé
sauce et confort, l'utile et l'agréable, vous y trou
vez tout ce qui attire et retient; ce qui justifie
pleinement la vogue surprenante dont jouit ac—
tuellement l'hôtel Collet. Pumas PAGET.
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l'Çrvur. ÊËOLITIQUE DE LA SEMAINE

La dis:nssion de la nouvelle loi militaire suit
soncours. Les débats n'ont pas certaimment élevé
cette question à la hauteur des préoccupations
publiques. Aucun orateur n'a su montrer leslongs
espoirset lesrades penséesqui se rattachent à cette
réforme capitale de notre régénération. Aucun
homme de guerre ne s'est révélé par une de ces
conceptions supérieure: qui s'imposent magistra
lement à tous les esprits. Nous avons même le re
gret de constater que la dlrCllSrl0ll a fait parfois
é:latcr de misérables personnalités. Qu'importe!
Mieux vaut l'institution elle-même que tout l'é.
clnt dont peuvent l'entourer l'éloquence et le
génie, et nous devons nous féliciter sincèrement
de voir inscrite dans notre code égalitaire la loi
qui commence'pnr cet article : -——Tout Français
doit le service militaire personnel.
On pouvait craindre de voir trébucher ce prin
cipe inflexible, à propos des dispositions ulté

rieures relatives aux exemptions et aux,sursts‘
d'appel. Jusqu'à présent, le pays n'a pas à se
plaindre, et la part desexemptions n'a pas dépassé
la mesure commandée par les devoirs de la fa
mille. Il y a donc lieu d'espérer que la loi suivra
la ligne droite qui lui est tracée par le principe
absolu qui le ‘domine, et que la république ob
tiendra, pour le service militaire, l'égalité qu'elle
impose à tous les citoyenspour l'impôt.
C'estlà incontestablement un acte considérable,
et.le pays le plus intéressé à juger cette transfor
mation de l'armée française, la Prusse, semontre
vivement impressionnée d'un tel résultat. Le
journal de M. de Bismarck rappelle avec étonne
mentqu'il faut remonter aux préliminaires de
paix, pour retrouver l'unanimité avec laquelle
l'Assemblée nationale a voté le service obliga
toire, en sacrifiant les opinions de ceux-ci, les pri—
viléges de ceux—là,et les théories favorites et rou
tiniéres de l'administration. La_feuille prussienne
constate également qu'il n'a pas été dit dans la
discussion un seul mot relatit‘àla revanche. Tant
dediscipline surprend la Gazettedet‘Attemagncdu
Nord; mais la mauvaise humeur du journal de
Berlin ne peut que s'accroître encore, quand nos
vainqueurs apprendront que les populations de
tous les départements, dans les. villes comme
dans les campagnes, s'applaudtsseutchaleureuse
ment de \Oll‘ que désormais tous les citoyens,
riches et pauvres, de‘.rout porter le chassepot.
Caslongs débatsne mettent aucune entraveaux
autres travaux de la Chambre. Les commissions
du budget, de l'enseignement, de l’enquéterela
tivc à l'état de notre armement en 1870,etdecelle
qui est relative à la situation des classesouvrié
rus, poursni vent leurs délibérations. La session a

bien encore trois mois de travail devant elle.
Deux faits qui se rapportent aux capitulations '

de Sedau et de Strasbourg méritent notre atten
tion. A propos de Sedan, le plus grand deuil de
notre histoire, Celui qui fut Napoléon [Il a pu—
blié une lettre dans laquelle il revendique pour

fait était prouvé, m1is indépendamment des té—
moignages, nous avons maintenant l'aveu du cou
pable. Hubemuscon/{tententrcum.Nous disons cott

pablc, et nous disons vrai, car sil y avait sur ce
point le moindre doute, nous nous contenterions
de renvoyer lessceptiqucsàNapoléon I", qui a dit:

« Aucun souverain, ‘aucun peuple, aucun général
ne peut avoir de garantie, s'il tolère que les chefs
de corps capitulent en plaine. Cotte conduite doit
être proscrito, déclarée infâme, et possible de la
peine de mort. n

'

Quant au général Uhrich, l‘avis motivé du con
seil d'enquêtesur la capitulation de Strasbourg :1

produit une vive impression. Le glorieux défon
scur de l'Alsace cst sévèrcmmt blâmé d'avoir ad
mis une exception favorable aux olliciers qui,
séparent leur sort decelui de leurs soldats, signe

raiont l'engagement.de ne plus servir contre l'Al

lemagno pendant cette guerre. Il est blâmé plus
sévèrementencore, d'avoir été le premier il pro—
liter de cette clause d'exception, et de s'être in
stallé dans une hôtellerie suisse, pendant que ses

soldats et les digues olllcicrs qui avaient tenu à

honneur (‘.0les accompagner,étaientinternés dans
les cusomuteset les mettrais baraquemcnts d'un

pays inhospitalioi'~Le général Uhmch a répondu
au conseil d'enquête en demandant à passer de
vant un conseil de guerre.
Les négociations pour la libération du territoire
continuent; mais nous en sommes toujours ré
duits aux conjectures pour toutes les questions
que l'on peut faire sur les conditions du traité.
Nous avons exposé les combinaisons qui ont été
discutées par les fouilles allemandes. Aux réserves
que nous avons formulées, nous devons ajouter
une considération dont il sera certainement tenu
compte dans les conseils de Berlin. La Presse qui
est si prudente ne voudra pas retirer toute son
armée, avant d'avoir mis en état de défense les
deux boulevards dela Lorraine etde l'Alsace, Metz

et Strasbourg.

A Berlin, comme à Home, les journaux gallo
pltobcs sont en liesse. La visite du prince Hum—
bcrt et de la. pnùuææofl&rgæofle est.l'objet des
commentaires les plus retentissants. Les feuilles
prussienncs s'ingénient à prendre l’ltalic à la glu
de leurs articles, et les feuilles italiennes, il faut
bien le reconnaître. feignent de paraître pénétrées
de l'excellence des arguments que leur débite le
pangermanismc. La Nazione va jusqu'à dire que
l'alliance de l'Italie et de l'Allemagne est baséesur
l'harmonie de leurs idées et de leurs intérêts! En
vérité, on ‘croit rêver en lisant de pareilles énor
mités. La politique de l‘Allemagne, par la victoire
de la Prnsse, est—elledonc changée vis-à—visde
l’Italie? En aucune manière. Le centre d'action
s'est déplacé: au lieu d'être à Vienne, il est à

Berlin,voilà tout.Mais l'ltalie a certainement plus à
.

craindre aujonrd'hui‘de la maisondeHohenzollern
qu'autrefois de la maison de Hapsbourg. Pendant
dix-huit siècles, l'Italie a en sur son front le talon
de l'Empire germanique; elle est menacée de le

subir encore, et d'en être pour toujours écrasée,
et la Nazz‘oneparle de la communauté d'intérêts
des deux peuples! Quel aveuglement!
Encore l'Alabantal...-Nous allons passer à un
nouvel exercice. Après l'insuccès de la dernière
tentative négociée par l’Angleterre, insnccés qui
ne laissait aucun recours à la reprise des pour
parlers, c‘est le gouvernement américain qui pa—
raît revenir lui-même il une Combinaisonnouvelle
Cette dernière proposition du cabinet deWashing
ton offrirait de convoquer une nouvelle commis
sion anglo-américaine pour arrêter un nouveau
traité du droit des neutres, surtout en ce qui
concerne le cas particulier des dommages indi
rccts. Cet acte devrait être considéré comme un
retrait des demandes pour dommages indirects
portés devant le tribunal de Genève. Cette nou—

. vclle ouverture n'est, sous une autre forme, que

lui seul la responsabilité de la capitulation. Le 1

la reprise du programme anglais. Quelle sera la
réponse de lord Granville?

'

De Gonstantinople,,notre correspondance nous
mentionne dvux nouvelles qui méritent certaine—
ment une mention particulière. Ces nouvelles in
téressent la situation financière et, en second lieu,

la question d’hérédité au trône. Le ministère des
finances s'occupe depuis longtemps de l'unifica
tion de la dette turque, qui se trouve Composée
d'une grande variété de titres émis dans des cir
constances ditt‘érenteset dans des conditions (li
verses. Le gouvernement de la Sublime-Porte
voudrait, dans l'intérêt deson crédit et dela régu
larité administrative, arriver à constituer unifor
mémcnt le grand-livre de la dette publique otto
mane. Un syndicat de banquiers constitué à

Vienne est saisi de la question. Mais parviendra
til il la résoudre?
La question du droit de succession préoccupe
également au plus hautdegré le monde politique

à Constantinople. Depuis cinq siècles, la succes
sion des sultans a toujours passé au prince aîné
de la famille du sultan régnant, de sorte que le
plus souvent cene sont pns'lés fils, mais les frères
ou les neveux qui sont montés sur le trône. C'est
en vertu de cette loi antique que le sultan actuel,
Abdul-Aziz, a succédé,en 1861,51son frère le sul
tan Ahdnl-Medjid, qui laissait pourtant sept fils.
Le sultan Abdul-Aziz a quatre fils, dont l'aîné ne
serait pas, conformément à la loi turque, apte à

lui succéder. L'héritier légitime serait Mourad
Effendi, fils aîné (l'AbdühMéljid, né en 1840. Le
sultan incline naturellementpour son fils; mais il

lui sera difficile de porter atteinte à l'une des lois
fondamentalesdu pouvoir impérial.
En Espagne, la guerre civile approche de safin.
Le maréchal Serrano, par la convention d'Amo
rovleta, qui laisse leurs grades aux chefs de ban
des et qui pardonne aux insurgés, a provoqué _la
soumission des bandes insurrectionnelles. Dans
toutesles provinces, les carlistes viennent, confor
mément à

.

la convention, déposer leurs armesaux
endroits convenus et reconnaître l'autorité du roi
Amédée. Cette convention a ‘étévivement blàmée

à Madrid. Mais le maréchal Serrano est venu la
défendre, et les Cortès ont donné au président du
conseilune éclatanteapprobation,enaccueillant ses
explications à unfl'maj0rité de 420voix contre 2;’.

‘ËOURÈIER DE ARIS

Ondées,pluie, orages,grêle, tonnerre, que nous
voulez-vous? pourrions-nous nous écrier avec le
roi Leur, errant et abandonné. Il pleut, le matin;

il pleut, le soir; il pleut, la nuit. C'est à qui voi
lera d'un crêpe son baromètre. Voilà un mois et
demi que les cataractes du ciel se sont ouvertes
pour soumettre à un système d'hydrothérapie
forcée le peuple de l'univers qui aime le moins à

être mouillé. En voyant se développer cet autre
déluge, on en est arrivé, de rage, à délaisser le
parapluie desancêtres,puisqu'il ne parc à

.
rien du

tout. « Le parapluie, a écrit Raymond Brucker,

n est un bâtard de la canne et du cabriolet. Un

» jour viendfit ou il sera l'objet de la dérision pu

» bllque, comme le cadran solaire et le sablier. 1t
En ce moment, tout Parisien s'est résigné à l'u
sage du waterproof, préservatif plus sérieux, ima
giné par cette nation d'amphibies qu'on appelle
les Anglais. Mais croyez bien que cette importa
tion britannique ne va guère à nos allures. Le
waterproof, le mot n'est point euphonä'q‘ue;la
chose n'est pas belle non plus, au contraire.

Au milieu de tout cela, il nous est impossible
de ne pas professcr une vive admiration pour les
sportmen et les sportwomen.
Un peu semblables aux centaures, leurs ancê—
tres, rien n'est de force à les arrêter: ni l'averse,
mêlée de coups de foudre, ni la grêle, ni le wa—
torproof. MM. les chimistes attachés à la Monnaie
sont à la recherche d'un métal autreque le bronze,
l'argent et l'or; il leur faut quelque chose d'irré—
ductible et de léger, afin de faire proprement de
petites pièces de deux sous.On a proposé l'alumi
nium, mais on assure qu'il s’envolerait au veut;

on a parlé du nickel, mais on craint la casse. Eh
bien, que les savantsprennent les gens de sport;
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qu'ils les découpent dans leurs chaudières; qu'ils l lançant leurs chapeaux en l'air. — Et ces dames
les distillent a l'aide de leurs alambics. Pour sûr,
il sortira du précipitéune matière étrange, mais
qui ne risquera jamais de se rompre ni de s'oxy
der. Dimanche dernier. a la première réunion
d'été,par une pluie battante, hommes et chevaux
se livraient à leurs évolutions d'usage, et comme
s'il n'y avait pas en une seule goutte d'eau tom
bant de l'éther sur le champ de course. Très-se
ricusement, on peut sedemanderen quoi sont faits
les hommes du_sport? Nos seigneurs les jockeys
sont généralement gros comme le poing; c'est
même là un de leurs grandsmérites. Ils sontmin
ces comme une lame de couteau , diaphanes
comme une série d'ombres chinoises, et rien ne
prévaut contre eux, ni le soleil, ni la neige, ni
aucune des forces de la nature déchaînée; ils vi
vent sanscessesur une selle, nagent dans la surur,
respirent dans la poussière, se cassent les os dix
fois l'an et ne prononcent toujours qu'un seulmot,
l’onomatopée : houp!vocablebizarre qui peutvou
loir toutdire, mais qui n'a de sens précis dansau—
cune langue humaine connue. En fin de compte,
ils vont ainsi de quatre-vingt-dix-sept ans à cent
ans.
Voyons, en que] métal sont-ils donc faits, au
juste, je vous le demande‘?
En bonne justice, le bénéfice de cetteobserva
tion doit être attribué aussi tant aux gentlemen
riders qui font courir qu'aux belles dames a lou
gues plumes qui acclament ces seigneuries. A la
tribune, tout dernièrement, un. orateur du côté
gauche a parlé du sybaritisme outré de l'aristo
cratie actuelle. Sybarites tant qu'il vous plaira, ei
toyen, mais on me permettra d'objecter que nous
voilà bien loin deCléonide, qui seplaignait d'avoir
un pli à.la feuille de rosedesonoreiller, bien loin
aussi de ce Smindyride qui, pour ne pas être dé
rangé dans sa sieste,ordonnait de tordre le cou à
tous les coqs du voisinage. Juste ciel; que de mal
se donnent ces beaux messieurs! Que de duels
hippiques entre Londres et Paris! Que de procès
avec les maquignonsl Que d'héritagesmangés et
de gageures perdues! Le soin d'une écurie donne
cent fois plus de labeur qu'un opéra en cinq actes
à mettre sur ses jambes. Vous vous rappelez un
homme d'esprit, le docteur Cabarrus. Il préten
dait que Mathusalem y aurait succombé avant
l'âge de trente ans, et rien n'estplus croyable. Or,
nos sportmen y résistent. Ne les diraibon pas con
lés en antimoine ou bien en diamant?
Aux avant-dernières courses, sur la pelouse de
L'ongchamps, la foule, pourtant trempée comme
un canard qui sort d'un étang, a applaudi a tout
rompre le major Fridolin. Tout compte fait, voilà
trente—cinqans qu'il est une des gloires du turf
français, ce major éternel et imperméable. En
Europe, on voit remuer toute chose : les empires
s'écroulent, les dynasties passent; la guerre al
terne avec le choléra; M. de Bismarck arrive
après l'épizoohe; il pleutdepuis la première as
perge jusqu'à la dernière cerise. Rien n'y fait. Le
major Fridolin est toujours a cheval, au propre et
au figuré. Il gagne plus de prix du derby que
M asséna n'a remporté de victoires. Il est toujours
vert, il a d'une manière invariable les meilleurs
pur—sang. Si l'art étrusque renaissait demain, il
pourrait broder le portrait du major sur sesgrands
vases de porphyre ou de terre cuite, comme il l'a
fait pour ce Macarée qui. était, il y a trois mille
ans, la plus haute expression de l'hommecheval.
Dans la mémorable journée dont je viens de
vous parler, le prix des Champs-Élysées a été
gagné par Pondor, au susdit major Fridotin. Mais
ce Pondor s'est,trop hâte de s'endormir sur sa li
tière de lauriers. Il n'a plus couru vaillamment.
Pour les autres prix, bien plus considérables, ils
ont été décernés, par exemple, le prix du Cèdre,
10000francs, à Bmyer, poulain de M. Delattre; le
prix d'Escovitle, 4000francs, à Enc‘z‘dc,pouliche de
M. Delamarre. Quant au prix deSatory,6000francs,
il a été la. couronne de Barbilton, poulain du duc
Hamilton. — CeBarbillon est,parait-il, appeléà un
brillant avenir. On parie pour lui de tous côtés.
L'or ruisselle autour de lui. — c Hurrah pour
» Barbilhm! n s'écrient nos jeunes cols—cassésen

du demi-monde demandent à porter‘comme pen
dant d'oreilles un petit modèle des fers qu'il aaux
pieds. — Barbillon a déjà éclipsé l'éclat de Revigng.
le triomphateur de la semaine dernière. Isabelle,
la bouquetière du JockeyClub, s'est engagée à.
porter sesCouleurs pendant~‘ois mois.
Ainsi sefont les révolutions dé palais et d'écurie.

A chacun son tour. Que les chevaux nous le
pardonnent, nous passonsd'emblée aux hommes
illustres. C'était un peu ce que faisait autrefois le
vieux Simonide. On assure qu'une des rues avoi
sinant le Théâtre-Français va porter le nom
d‘Alexandre Dumas Il n'était pas possible de
moins faire pour le poète, qui a mille fois vivitié
ce quartier. Le fait a, du reste, de nombreux pré
cédents. De grands noms littéraires, imprimésà
l'angle des rues, c'est la un Livre d'or plus beau
que ne l'était celui de la Sérénissime république
de Venise. Cela date d'ailleurs d'un bon bout de
temps, puisqu'on a commencépar Montaigne, par
Corneille, par Racine, par Molière, par Voltaire
et par Jeag-Jacques Rousseau. Dans des jours
plus rapprochés de notre époque, cette même
mode a pris tout a coup un très grand essor. Aux
Bhamps-Elysées, on rencontre la rue Château
briand et la rue Balzac; auprès de Notre-Dame
de-Lorette, la rue Lamartine; en regard du nouvel
Opéra, la rue Scribe; prés des vieux boulevards,
la rue Béranger. — Il y aussi, je crois, quelque
part, une rue Casimir-Delavigne. — Voilà trois
ans, sur l'un des tronçons de l'ancien parc Mon
ceaux, appartenantaux frères Pereire,j'ai vu tail
ler une rue nouvelle qui commence a prendre
mine, et, sans retard, elle a été baptisée .du nom
d'Ali‘red de Vigny. Si ce ‘qu'onrapporte est vrai,

deux autresnoms auraient étéproposés pour deux
voies nouvelles, une rue Alfred-de-lttusset, un
boulevard Sainte-Beuve. — Ces deux noms, les

têtes trop austères du Conseil municipal les au—
raient rejetés. I

'

Pure affaired'horloge. Rappelons-nous les saints.
Le plus séraphique est assujetti à faire un stage.
Avant d'être canonisé, il faut attendre cent ans et
compter les clous de la grande porte du paradis.

Cependanton fait grand bruit d'un manuscrit
épigrammatique,qu'aurait laisséSainte-Beuve. Ce
nouveau livre aurait pour titre: Notesajourném.
Ah! ces notes ajournées, ce ne serait plus pour
rire; ce serait un autre coutelas de Damoclès. On
les aurait comptées. Trois cents pages, dit-on_
Total : trois centsmorsures à l'adressedescontem
porains, Victor Hugo en tête.— Si j'ai bonne mé
moire, c'était ce qu'on disait, il y a un au, à pro:
pos du volume qui a paru, cet hiver: Notes et
Souvenirs. — On vous arrêtait ‘enpleine rue pour
vous en murmurer le sommaire a l'oreille. -—
« Sainte-Beuve a fait le bonhomme dans les der
» nières années de sa vie; en réalité, il ne décoté—
u rait pas. Ceux qui l'ont vu si plein de mansué
» tude ont été dupes d'un jeu froidement joué.
» Sachezque, tous les-soirs, avant de se coucher,
» il s'asseyaita sa table, lpour faire comparaître
. devant lui ceux des hommes du jour dont il
. croyait avoir a se plaindre. Interrogatoire etacte

n‘d'accusation, chargeset plaidoirie, il dressaitdes
I procès en terme. De la, vingt dossiers; de la, ce
» tome posthume.Ah! vous allez voir! Tels et tels
» seront plus mis à nu que l’Ecorché de Michel
nAnge. » Les Noteset Souvenirs ont paru. Une
idylle; feu Ber_quinaurait signé le volume.
Je veux croire, jusqu'à preuve du contraire, qu'il
en sera absolument de même pour l'affaire ef
frayante des Notesajourne’es. .
Tenez, croyez moi, faisons brusquement un re—
tour du côté des bêtes. Aussi bien l'actualité le
demande, puisque la Société protectrice des ani—
maux vient de tenir sa ‘20°séanceannuelle pour
la distribution des récompenses.
.Un vétéran des assemblées parlementaires,
M. Valette (de l'Institut), présidait la séance. Le
rapport des travaux de l'année a été lu par
M. Gindre, secrétairegénéral. On a du indiquer
ce qui s'était fait de juin‘ 1870à mai 1872.Dieu

sait tout ce que les zoophiles ont en à. soutl‘rir
moralement, dansce laps de temps: les plus réso—
lus d'entre eux ayant été forcés de manger un ."

1

un tous les animaux qu'ils avaient juré de pro
téger! Il y a eu un paragraphe particulier sur
l’hippophagie. Le cheval méritait bien cetteorai
son funèbre. En regard de celui que Bull‘on a

surnommé a la plus belle conquête de l'homme, »

l'aine,le mulet, le chien, le chat, le petit cochon
d’Iude et le rat ont du étreimmolés par centaines
de mille. A ce sujet, le rapport ressemblait un
peu à Énée disant a la reine de (Zarthage : « Vous
me forcez a rajeunir nos Iristesses. u »'nsongeant

à tout ce qui s'estpassé, deux cents Ugolins n’ont
pu s'empêcherde baisser la tête. Mais quoi! fal
lait-il se laisser mourir de faim ‘3 Ils ont mangé
leurs protégés,mais ils leur restent. La Société
protectrice des animaux va protéger les diverses
espècesavec une énergie tout a fait nouvelle.
Après les douleurs du siége, les cruautés de la
Commune. En faisant l'énumération des sovié—
tairrs morts pendant ces deux années si funestes,
le rapporteur a été naturellement amené à parler
de l'honorable et malheureux M. Bonjeau. Au
Sénat, unjour, cethonorable magistrat avait pro
noncé un charmant discours en faveur des oi
seaux. Qui sait si, aux yeux des brutes qui l'ont
assassiné,cediscours n'est pas entré pour quelque
chosedans les motifs deson immolation? Quant a

l'Assemblée, elle a salué le nom de M. Bonjean
d'une salve d'applaudissements sympathiques.
C'est fort bien. Ce qui aurait été mieux, a mon
sens, aurait été,de la part de quelques-uns de
ceux qui applaudissaient, de ne pas se sauver de
Paris et de faire nombre avec ceux qui voulaient
résister aux gredins du 18mars. Mais que VOHÏ€Y:
vous? Les philanthropes d'aujourd'hui ne sont
pas tenus de penser aux hommes.
Un desmembres a légué a la Sociétéune somxm:
de '20500francs. Avec la rente de ce fonds, ou en—
tretiendrq, a l'entrée du pontdee Saints-Pères, un
agent spécial chargé de veiller à ceque les cochers
nefrappent pas et ne surménent pas les chevaux

à
.

cet endroit ou la circulation publique est dim
cile. A cet endroit, bon! Mais ailleurs? — A l'en
trée du boulevard Montmartre‘? -—A la Pointe
Saint-Eustache? -—B.tstl ailleurs comme ailleurs!
Un autre sociétaire a fondéun asile pour les
vieux chevaux. Sollicitude très—louable,qu'on ne
saurait trop faire valoir. Néanmoins une pensée
nous importune. Quand donc fondera-t-on aussi
un asile pour ceux qui ontaidé le monde organisé

à vivre et à ne pas mourird‘ignorance et d'ennui‘!
Que1joùr ouvrira-ton enfin une maison de un
fuge, par exemple, pour les vieux poètes,pour les
vieux hommes d‘État, pour les vieux comédiens,
pour les vieux peintres, pour les vieux savants,
pour les vieux médecins. pour les vieux philan—
thropes? .
Terrible pendant au drame de la rue desÉcoles.
— Un mari trompé a broyé sa femme de coups.
Après cela, en dépit de seslarmes, il l'a jetée par
la fenêtre, du haut d'un troisième, sur le pavé,ou
elle est morte. — Preuve que le type d’Othello re—
naît de plus en plus.
Sous Louis XV, on prenait les chosesd'une fa

con moins tragique.
Ence tempslà, un ottlcier revenant de Ver—
sailles, trouva sa femme attablée avecun galant.

Il n'y avait plus qu'une cerise sur une assiette.
L'époux offensé dégaine; la femme se lamente.
—-Ne craignez rien, madame, riposte le nou
veau venu; je ne veux tuer ni vous. ni vous‘.
amant; seulement je tiens à ce qu'il mange cette
cerise comme je vais vous dire.
En parlant ainsi, il prend la cerise, la pose au
bout de son épéeetla fourre de force dansla bon»
che du séducteur.
Ce dernier fait la grimace, puis il finit par
manger.
— Voilà qui ‘est bien, reprend l‘otlicier; vous
avez mangé la cerise, mais n'y revenez plus. [lite
autre fois, je vous ferais manger la queue.
Et, tout en se retirant, il lui montra sa.couche—
marde.

Pmr.rmm‘rAunsnnxuo
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CEUXQUISERONTCONNUS

On se représentedifficilement le temps, le soin,
l'étude, la pratique des hommes et des choses, le
voyage incessant aux ateliers, aux expositions,
aux ventespubliques, aux vitrines desmarchands,
qu'il faut pour connaître le personnel deyl'art en
France; seulement, pour ce qui regarde la sculp
ture et la peinture. c'est une science qui exige la
vie d'un critique. La mémoire, pour se tenir au
courant,a besoin d'écrire sur ses tablettesdes dé
nombrements,plus longs que ceux d'Homére, car
c‘èst:unevéritable armée, dont les cadres se rem—
plissent, se vident et se renouvellent, mais selon
certaines lois curieuses à étudier‘.
Chaque période, qu'il serait diflicile dedélimiter
rigoureusement, car elle se rattache au passéet à
l'avenir dont le présentn'est que l'intermédiaire,
a son mode de formation et d'existence, et au
bout dlun certain temps prend une physionomie
générale aisément discerhable, malgré la diffé
rence des individualités, 'selon les systèmes,les
idées et les,goùts qui prédominaient alors. Un ou
deux maîtres de tempérament souvent opposés
l'unidéaliste, l'autre réaliste, répondantau doublé
besoin des natures‘, se partagent l'école et le pu
blic.:l)es noms telsqueceux d'lngres. de Delacroix
remplissent toute une époque de leur retentisse
ment. iLes premiérs ils se présententà l'esprit et
aux lèvres quaud'on veut citer.quelques exem
ples;p‘ls reviennent a chaque,ligne exaltés on de
nigrés dans les discussions esthétiques. On dirait
quii1ssont.à eux seuls toute la peinture. L'huma—
nitê,‘est synthétique et elle aime à résumer tout
un ‘art dans un petit nombre de personnalités: Bé
ranger,.Lamartine, Victor Hugo,-Alfred de .\Iusset
ont sufll a nommer, pendant plus d'un demi
siécle, la poésie en France,qui pourtant fourmille
de poèteset de poètesremarquables.
, Autour deceschefs se groupant desétais-majors
sur,qui to'mbeparfois une paillette de lumière,
qui'accrochent un regard, qui font s'accouderet
rêver un critique, et sont cités à l'ordre du jour.
Puis vient la foule obscure, l'armée anonyme que
le‘li«vretdésigne en vain et dont on ne lit pas la
signature rouge en lettres voyantes.au coin du
tableau. [1faut quelquefois toute la vie pour faire
épelerà la foule ces deux brèvessyllabes si faciles
a retenir pourtant.D'autresfois le hasard heureux
d'un sujet, d'une place sur la Cimaise, d'un voisi
nage favo‘rable y suffit. Nous parlons ici du pu
blic. non des amateurs, non des critiques, non
des virtuoses, non de ceux qui cherchent à flair-cr
l'avenir et a débrouiller le talent dansles limbes.
Ils ont dans leur têtele cataloguecomplet. Ils sa
vent, comme ces imperturbables nomenclateurs
despatriciens romains, les nomsde tous lesclients
de l'art, même ceux qui se tiennent derrière les
autres, collés contre le mur, tout honteux de leur
manteau efirangé par le bord, mais d ut les yeux
cavessont pleins de feu et de génie. I s se disent:
«En voilà un qui a besoin encore d'un an ou deux
de pauvreté pour mûrir, comme ces fruits acides
qui ne viennent à bien que par l'âpre gelée d"un
tomne. En voilà. un autre a qui bientôt il serait
temps de jeter quelques pièces d'or, quelques
morceaux d'étofl‘esrayées de couleurs éclatantes
pour faire glisser sur la hanche d'une belle fille,
et de poser sur une console quelques vasespleins
de larges fleurs, car la tristesse des choseset la
misère desaspectsdécouragent sa jeunesse,et son
talent se perdrait dans la mélancolie. Achetons
lui ce tableau; cette petite somme, le quart de sa
valeur, lui causerait une joie folle, un orgueil à
doubler son énergie; ce serait une bonne action
et une bonne affaire; il n'est pas désagréable
d'avoir deviné un grand peintre dans son grenier
de vingt ans et d'être un Mécéne avant la lettre. »
A la trentaine denoms connus, Ingres, Delacroix,
Decamps, Flandrin, Delaroche, Meissonier, Gé—
rôme, Fromentin, Corot, Cabanel, Baudry, G.

Boulanger, Héhert. chaque années'ajouteun nom
ou deux; mais cette agrégation (si, extrêmement
‘lente. La mémoire humaine est déjà si chargée!
le temps fait des places vides. Des maîtres que
nous venons de citer et qui remplissaient les con
versations et les journaux, combien sont déjà dis
parus et passés à l'état historique! A leur cycle
s'en est substitué un autre. Des simples soldats
confondus dans le gros de l'armée sont montés en
grade; des paladins, vêtusd'or de la têteau talon,
piafl'ent aux premiers rangs, tenant haut leur
pennon qui était relégué aux bagages.
Il est certain que les maîtres célèbres le sont à
juste titre. qu'ils doivent leur réputation a des
‘qualités exceptionnelles,à.des travaux opiniâtres,
à leur génie, et a ce qu'on appelait autrefois : le
don, ce talisman déposé dans le’ berceau par les
fées. Celui qui rayonnerajusqu'ah fond de la pos
térité peut rester longtemps obscur pendant sa
jeunesse,——lngres n'est arrivé au public que vers
cinquante ans, — et s'il n'avait vécu presque les
jours de 'l‘itien, il aurait ignoré sa gloire et serait
mort doutant deson génie. C'estpourquoi l'on de
vrait bien nepassecontenter de ramener toujours
les mêmesnoms,d‘encenser les réputations toutes
faites, d'analyser et de décrire les‘ variantes du
tableau typique où se résume le talent d'un
peintre qui depuis longtemps ne se renouvelle
plus,et aller curieusement chercher parmi des
œuvres que le regard néglige, des tentatives,des
essais,des commencementsde talent; des germes
d'originalité, desmanières de voir et de rendre la
nature, de comprendre les maîtres anciens et mo
dernes; ce serait un travail intéressant,par exem
ple, devoir comment nnjeune homme se détache
peu a peu des formules de l'ecole et substitue sa
propre individualité à l'imitation de son profes
seur; comment tel autre découvre un aspectinat
tendu de la nature quepersonnen'avaitremarqué
et se l'apprqprie, trouvant pour le rendre des
moyens nouveaux.Sansdoute il y a dans tout cela
beaucoupde tâtonnements,d'imperfections, d'ex
travagances même, de choses en dehors de la
syntaxeet de la grammaire de l'art, quijustifient
amplement au dos de la toile l'application de la
redoutable lettre R. Mais il y a aussi des lueurs
de génie, des choses bien venues, des nuances
heureuses, des promesses qui n'auraient besoin
que d'êtreencouragées.On sentque l'avenir bouil
lonne dans cettemarmite aux ingrédients divers,
cuisinés selon des recettes hasardeuses 11peut
en sortir des ragoùts infects ou des mets déli
cieux.
Ces tableaux d'inconnus cherchant à se frayer
une voie, développent en général les théories en
vogue et les dernières idées en les poussant à
l'excès,car la jeunesse ne doute de‘rien,etc’est la
une de sesqualités. Elle ne craint pas la critique;
elle se plaît mêmea la provoquer. Choquer paraît
être un plaisir pour les jeunes gens et ils ont
raison-La platitude est ce qu'il y a de plus redou
table en art, et pour ne pas être en deçà il faut
être au delà. Puis tout s'apaise, tout s'harmonise,
tout prend sa proportion. Qui n'a pas été un peu
tapageur et n'a pas casséquelque lanterne a vingt
ans court le risque d'être trop tranquille à
.’

trente;
La quantité de talent répandue est vraiment
surprenante, l'exécution matérielle est poussée
aussi loin que possible,etqui ferait un peu mieux
que les autres ferait admirablement bien. Le
même phénomène se reproduit parmi les pot’etes:

il faudrait beaucoupchercher pour en trouver un
qui ne versifierait pas en perfection. Aussi l'on
s'étonne de voir aujourd'hui rester dans l'ombre
des poèteset despeintres qu'un de leurs sonnets
ou'de leurs tableaux auraient autrefois mis en
lumière. Quelques artistes,pour se distinguer des
autres, s'exercent à être maladroits, brutaux et
volontairement grossiers dans leur exécution, ce
n'est pas un mauvais calcul; la laideur ne nuit
pas,— l'horrible estbeau, — le beau est horrible!
La théorie des sorcières de Macbeth estmise en
action par des gaillards habiles. Regardons leurs
ébauchesinformes, il y a parfois des effetssingu
liers, de fortes.valeurs de ton, une rusticité puis
sante,une laideur énergique et vraie qui repose

de la convention académiqueet qui plus tard, un
peu épurée, pourra devenir de l'art sérieux.
Depuis longtemps nous rêvons de faire quelques
promenades au Salon en évitant les tableaux où
court la foule et devant lesquels stationnent des
groupescompactesattirèspar des réputations déjà
faites et retenus par des talents constatéset certi
fiés, que leurs adversaires même acceptent. Ces
noms célèbres, que répètent à tous les coins de
l'horizon les clairons de la publicité, neperdraient
pas à

.

l‘absencede quelques fanfares, et le volume
de bruit qui se fait autour d'eux avecjustice n'en
serait pas beaucoup diminué; mais peut-être t'e
rait-on descendre,eomme une de ces gouttes de
soleil qui glissent de feuille en feuille à travers
l'épaisseur sombre des bois et illuminent une
fleur ignorée, un rayon de clarté sur quelque
œuvre charmante perdue dans l'ombre.
Au fond des salles sacrifiées, loin des cadres
notoires, près des corniches redoutées, il est sou
vent des toiles vers lesquelles les yeux ne‘se

'

lèvent jamais et qui se demandent pourquoi, car
elles valent leurs sœursmédaillées. .7

‘.

serait d'une
belle âme de se planter sur ses jambes et de les
scruter à l'heure favorable avec une bonne l'or—
guetted'0péra, pour en avoir le cœurnet, et de ne
rendre compte que d'elles, et de re'peupler ses
colonnes que de noms que persox le ne sait ou

que peu de personnes savent, de noms nageant
encore dans les limbes et s'avançant péniblement
vers le jour, à travers des pénombres plus ou
moins épaisses. Il serait pour une fois intéressant
de faire asseoir à la place de ceux qui sont con—
nus, ceux qui seront connus.

THÉOPHILEGAUTIER._MW_
L’INCENDIAIRE

Nouvelle

i Suite.)

Vl

CATHEHINE.

Le lendemain, au lever dujour, les prisonniers
furent réunis dans la cour intérieure de la forte
resse et, pour la première fois, Stanislas put.
échanger une poignée de main avec les compa
gnons d'armes qui avaient partagéson sort.
L'officier qui commandait le détachementd'es
corte s'approcha de luiet l’inf0rma qu'il ne serait
pas envoyé aux mines. Par ordre spécial, il‘allait
être interné dans un district de la Sibérie septen
trionale du ressort du gouvernement de Tobolsk.
Le voyage des condamnés s'accomplit par éta
pes à pied, de village en village. Au passagede
chaque ville, la colonne séjouruait plusieurs
jours et l'escorte était renouvelée.
Cinq mois s'étaient écoulés quand Stanislas
arriva au terme ‘de sa destination. On était au
commencementde l'hiver qui, dans ces contrées,
commence en octobre et ne finit qu'au mois de
mai. Le lieu fixé pour son exil était Kobol. C'était
i1u pauvre village composéde quelques cabanes
au bord d'un lac, habitées par des êtres à demi
sauvages,vivant loin du commerce des êtres civi
lisés, et dont la pêcheet la chasseétaient l'unique
ressource au milieu de steppes arides. Ce n'est
que vers le sud qu'apparaissent les premières
cultures et quelques établissements manufactu
riers.
C'était donc la que Stanislas et Bernard étaient
condamnés à finir leurs jours.

Devant eux, un lac immobile dont la surface
réfléchissait un ciel d'acier; au loin, sous l'hori

. zou, l'immensité de la plaine coupéepar une lon
gue chaîne de montagnes boiséesde sapins et de
mélézes, dont les lignes dures ajoutaient encore

à l'âpre sévérité du paysage.
Un des habitants, sorte de chef civil et reli
gieux du village, les guida vers une hutte cou
verte de chaume qui ressemblait plutôt à une
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étable abandonnée qu'à une habitation destinée
à.des‘êtreshumains. L'intérieur était formé d'une
grande salle unique à peine éclairée par des en
verturesétroites comme desmeurtrières. A peine
si elle renfermait les meubles de première néces
sité, s'il est permis de donner ce‘nom à deux
caisses basses garnies de peaux de mouton, et à
trois escabeaux grossièrement fabriqués. Des
pierres noircies, amonceléesdans un coin, signa
laient la place du foyer sur le sol un. Aucune
trace d‘usteusile, à part quelques vasesde terre
et une marmite de fonte rouillée
L'inventaire de cet ameublement fut l'affaire
d'un coup_d'œil.Comme les deux exilés gardaient
le silence. plongés dans une morue tristesse, le
paysan qui leur avait servi d'introducteur tira
plusieurs boufféesde sa pipe courbe. _
. —-Cette habitation est réservée aux criminels.
ennemis du czar et, ajouta-HI en guise de conso
latiou, celles de ses humbles sujets ne valent
guère mieux.
Ces parolesne furent suivies d'aucune réponse.
Le paysan reprit après une pause :
— Je ne suis point une bête féroce, bien que je
vive au nulieu des loups et des ours dans ce dé—
sert de neige. Vous êtesjeunes, destinésà subir
longtemps les rigueurs de l'exil, et je désire vous
rendre la vie supportable.

'

A ce moment la porte s'ouvrit, et une jeune
paysanne apparut dans son encadrement au mi
lieu d'un flot de lumière. Ses traits réguliers
avaient une expression sombre et farouche, en
harmonie avec l'aspect désolé de ces solitudes.
Elle regarda fixement devant elle. ‘commesi ses
yeux avaient besoin de se familiariser avec l'obs
curité de la grande salle vide.
— Père, dit-elle d'une voix sonore et guttnrale,
ces étrangers sont fatigués; ils ont besoin de se
réchauffer et de prendre quelque nourriture.
— Catherine, répliqua le paysan, je ne de
mande pas mieux que d'adoucir leur misère,
mais je leur ai parlé et ils ne m'ont pas encore
répondu.

'

A cette déclaration, la figure 'de la jeune
paysanne s'anima sous l‘iufluence d'une visible
surprise. Son regard interrogaleur cherchait
celui de Stanislas, assis dans un coin, les bras
croisés et la têtesur sa poitrine. Dans cette con
templation, un sourire fugitif éclaira sa physio
nomie et ses yeux froids, d'un éclat stellaire, se
vmlèrent avec cette expression de douceur fémi
nine et de tendressequi va droit au cœur de ceux
qui souffrent.

'
.

Bernard observait cette scènemuette et expres
sive.Elle éveilla une réflexion déjà ancienne, qui
se formnlait à peu près ait.si dans sa pensée:
« Partout où il y aura une femme, mon cher et
honoré seigneur ne sera pas abandonné. » Il y
avait un peu d'égoïsme dans l'opinion que Ber
nard professait à l'égard de, sonmaître; mais si
elle était flatteuse, elle était justifiée. Stanislas
portait sur son visage cettelettre de recomman
dation que la mère Nature écrit au front de ses
enfants privilégiés dans une langue comprise par
tous les mortels. Les hommes lui accordaient vo
lontiers leur amitié, et les femmes lui témoi
gnaient une instinctive sympathie.
+ Et a moi, dit-elle en assouplissant les into—
nations de sa voix chaude et vibrante, l'étranger
refusera-HI de répondre?
— Que voulez-vous de lui‘! dit Stanislas.
— Ce que désire mon père. vous aider dans le
malheur et alléger votre souffrance
— Je vous remercie.
— Il faut prendre courage. Le ciel n'est pas im
pitoyable, et le Czar sera peut-êtreclément.
——Je ne veux rien du Czar, et si le ciel m'ou
blie, j'aurai toujours assez de courage pour me
délivrer d'un fardeau trop lourd pour mon’
épaule. .
——Que dites-vous,mon cher seigneur‘?~.mur
mura Bernard.
4 Ce n'est pas la première fois que je vois la
raison d'un homme s‘égarerdans le désespoir.dit
c paysanen hochant la tète... Mon'fils, que Dieu

vous pardonne, et que le (lzar, son ministre ter
restre, u'entende pasvotre malédiction.
— Sainte vierge Marie, consolez les afiligés,
murmura la jeune paysanne.
— Catherine, retirons-nous... Cesétrangers,sans
doute, repousseraientnotre main et refuseraient
l'hospitalité. -'

Il fit unpas du côté de la.porte.
——Père, tlitiCatherine, s’ils sont criminels, le
châtiment est rude. Il faut avoir pitié.
Et s'adressant à Stanislas dont la lèvre était
convuls‘éepar un sourire plein d'amertume, elle
ajouta :

—_Une pauvre fille vous offre de tout son cœur
une place au feu et à la table de son père.
— Nous acceptons,dit Stanislas en se levant.
— Suivez-moi donc, puisque telle est la volonté
de ma fille, dit le paysan en franchissant le seuil
de la cabane.
'
Comme il s'éloignait, Catherine saisit la main
de Stanislas et la porta vivement à ses lèvres. -

—.Elle l'aime déjà, songeaBernard, malsquelle
femme n’aimerait le fiancé de Ludmilla‘.’
— Venez. dit Catherine, en gardant la main de
son hôte. Si la maison n'est pas riche, le cœur
n'est pasavare.

Ils firent quelques pas sur la neige durcie. Sta
nislas regardait les rares cabanes espacées, dont
les toits rasaient la terre comme pour se peloton
ner contre le vent et tendre le dos à la neige.
L'habitation d’Ivan Car’lowicht avait un air
presque confortable. Un épais rideau de sapins
l'abri tait du côté du nord. Le toit était formé d'é
telles de bois superposées.Un escalier, en diago
nale sur la façade, conduisait a la galerie d'un
étage supérieur. Pour pénétrer dans l'intérieur
du rez de-chaussée,il fallait descendrequelques
marches protégéescontreda neige par une palis
sadede planches.

'

En entrant, Stanislas se trouva dans une vaste
cuisine ou les ustensiles de fer et de cuivre bril
laient aux murs, luisants et polis comme les ar—
mures d'un arsenal. Un feu de sapinflambait avec
deséclats de pétards dansun vastefoyer élevépar
une marche au-dessusdu niveau du sol.'La fumée
montait jusqu'au toit, en traversant une ouver
ture en forme depyramide creuseou dessalaisons
se fumaient suspenduesà descrochetsde fer cou
verts de suie. .
Stanislas et son serviteur Bernard semblaient
renaître à la vivifiante chaleur de cettefournaise.
Leur hôte apporta des pipes en terre de Hollande
et du tabac oriental.
— Ma fille va revenir, dit-il, elle nous donnera
une tassede thé en attendantle repas.
Catherine, qui avait disparu, revint au bout de
quelques instants, légéré comme un oiseau. Elle
avait dépouillé le manteau sombre qui l'envelop
pait comme les ailes d'une chauve-souris. Une
basquine d'un rouge éclatantdessinait les souples
rondeurs de sa taille élancée et de son corsage,
retombant sur leshanches emprisonnéesdansune.
jupe de laine épaisse'à rayures vertes et noires.
Sapeau mate avait les teinteschaudesde l'ambre;
ses cheveux, relevéssur le front en massessolides
et séparéssur la nuque en deux nattes tressées,
descendaientjusqu'aux jarrets. Ses grands yeux
bruns, pailletés d'or, brillaient d un éclat métalli
que, et sa boucheaux lèvrescharnues laissait, par
intervalles, échapper un léger soupir qui décou
vrait sesdents blanchescommedesperles rangées
dans un écrin de satin rouge.
Sans doute elle lutdans les yeux de Stanislas
une impression favorable, car un flot vermeil du
sang de son cœur colora ses joues d'un nuage de
pourpre.
— Ivan Carlowicht, dit Stanislas avec un sou
rire admirateur, vous êtes le père d'une belle
enfant. ,

’

— Elle rèssembie à sa mère qui n'est-plus, sei
gneur comte. Càtheririe est bonne. comme elle.
C'est l'orgueil et la consolation de ma vie, l'oiseau
joyeux qui anime ma solitude... Maintenant que
vous êtes réchauffé. je vous invite à.réparer vos
forces,

— Volontiers, dit Stanislas; j'avoue que je suc
combais à la fatigue, au froid et a la faim.
-—Nous avons des provisions, du feu et un abri,
dit Catherine en lui présentantun verre d'oaude
vie. L'hôte est le maître du maître, etce qui estici
est a vous.

CHARLESdouar.

(La suiteprochainement).W
CHRONIQUE PARLEMENTAIRE

La semaine est aux militaires; la loi du recru
tement est de leur domaine, ils y sont chez eux

_etils s'en donnent; n'étaient quelques civils, assez
gênants, qui se permettent de les contrecarrer, il
n'y en aurait que pour eux.
Ce n'est pasune raison pour qu'on s'entende
mieux et qu'on se dispute moins. De tout temps.
entre spécialistes, en a en quelque peine à se
mettre d'accord et, pour trouver l'unanimité, la
conciliation, la complaisance et les égards déli
‘Cals dans la discussion, ce n'est pas dans les réu—
nions de gens du mêmemétier qu'il les faut cher
cher. Quand deux médecins, deux astronomes,
deux avocats, deux généraux sont réunis. en est
sûr de son affaire, et il faut compter sur deuxairs
diliérents, a tout le moins. Quand ils sont trois, ce
n'est plus une discussion, c'est une guerre civile.
Enfermez dans une même chambre MM. Lever
rier et Delaunay, ou MM. Séeet Tardieu, ou MM.
Changarnier et Dent‘ert,donnez—leurune question
à.discuter, et vous m'endirez desnouvelles. Et si,

pour faire l'expérience plus complète, vous mé
langez le tout. en y ajoutant comme fermentdeux
ou trois avocats, alors même que vous ne leur
donneriez rien du tout a discuter. je consens à
écouter de suite trois discours deMM. de l.orgeril,
du Temple et Millaud, si au bout de vingt—quatre
heures vous retrouvez, de toutvotre monde,autre
chose que desmorceaux. .
Or, l'Assemblée, riche en avocats,est encore
plus riche — relativement— en militaires. Je dis:
relativement , c‘est«à-direproportionnellement à
leur nombre. Car s'il y a dans l’Assembiée deux
cents avocats— et je crois bien qu'ils y sont, si
l'on ne regarde qu'au diplôme — la proportion
n'est guère que de un sur mille, car il y a bien en
France deux cent mille avocats,au bas mot. Tan
dis que la proportion desgénéraux estd'au moins
un sur dix, car j'espère que nous n'avons pasplus
de deux cents généraux en France et j'en trouve
une vingtaine dans I'Asemblée. Quant aux ami—
raux, c'estmieux encore:jene pense pasque nous
en possédionsau delà d'une vingtaine — mettons
trente, si vous voulez- et il s‘en trouve huit dans
la Chambre; ce qui fait une proportion de un sur

quatre, au minimum. Cela fait un fort bel état

major et si l’Assembléepartaiten guerre elle for—

merait un bataillon dont les cadres, au moins, ne

laisseraient rien à désirer; il‘ y aurait des géné—

raux assez pour que les sous-lieutcnanc=selles—

mémes fussent remplies par les généraux de bri—

gade; il resterait même encore quelques colonels

pour faire des sergents. .
En voici, du reste, le dénombrement :
Amiraux, vice-amiradx, contre-amiraux : MM.

*Dompierre d'Hornoy, Pothuau , Fourichon, Sais
set, prince de Joinvilln, la Roncière le Nourry,
Jaurès, de Montaignac.
Généraux: MM. le duc d'Aumale, d’Aurelles de
Paladines, Billot, baron de Chabaud-Latour, de
Chabron, Changarnier, Chanzy, Chareto'n,de Cis

sey, Dubois-Fresnay, Ducrot, Fréhault, Guille
maut, Le Flô, Loysel, Martin des Pallières, Ma
zure, Pélissier, Robert, Ti‘0chuu
J'oublie, à dessein, le « général il du Temple,
bien que le hvret de l’Assemblée le porte sous ce
titre; mais je ne tiens compte que des généraux
pour de vrai, qui n'ont rien « d'auxiliaire, - et je
restitue à la marine M. du Temple, capitaine de
vaisseau, à côté de M. Farcy, lieutenant de vais
seau. .
Les colonels sontmoins nombreux; retraités ou

en activité deservice,onn’en compte que quatre :
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MM. (larron, de Chaduis, Doufert - ltorhercau.
Rampont, plus 1111chef de bataillon -—je crois

—

M. le comte de Bastard.
Et sij’admettais les « auxiliaires, nmobiles ou

mobilisés de la dernière guerre, j'irais loin dans

le dénombrement des généraux, colonels, chefs

de bataillon, etc., etc.; MM. Carré-Kérisouét,

Rousseau. de Valfons; La Rochethulon, de Gaze

nove de Pradines, de Castellano,etc.,etc, jusqu'à

M. Baragnon, capitaine de la garde nationale sé

dentaire de son ‘quartier,à Nîmes, qu'il nous a été

donné de voir, en costume,le 12février 187|,alors

que, pour la première fois, cette Assemblée pre

nait séancea Bordeaux. (l‘était un coup d'œil que

je n'oublierai jamais. .

C'est de l'Assemblée que je parle, et de sa pre

mière séance.Jamais je crois, mêmedans l'ancien

séuatqni siégeait en uniforme, on n'avait vu tant

de galons. Tous officiers, tous galonnés sur toutes

les coutures! Les factionnaires du péristyle et

ceux de la porte des séances n'avaient plus
le

tempsde se remettre a li position de_«arme au
bras. laVoire même le portez arme!

» continu n'y

snfllsait pas t t, ne pouvant venir à bout d'exécuter

ass z vite tous les mouvementsnécessairespour

« rendre les honneurs : a tant 'd'oil‘iciers, ils

avaient pris le parti d'adopter un
- présentez

arme! » perpétuel, nuancé d'un petit mouvement

respectueux a l'adresse de chaque épaulettequi

passait. Encore, a certaines heures,— à l'entrée
et

à la sottie des séances,par exemple,
— c'était à

n'y pas tenir, et, pour cause de fatigue, il fallait

relever les {actionnaires toutes les cinq minutes.

A ce moment, l'Assemblée comptait deux ou

trois généraux de plus,— Uaribaldi, par exemple,

et le général Faidherbe, — une douzainede colo

mois,et une vingtaine de chefs de ba‘.aillon,àiout

le moins, qui, depuis, rentrés dans la vie
civile,

ont quitté le képi tour le chapeau noir.
Enfin, on

y voyait même un képi, un simple képi de garde

national, mais un képi remarquable,
fameux, il

lustre, le képi de M. \—'ictorlIugo.

Comment voulez vous, avecuneAssembléeaussi

militaire que cela, comment voulez-vous qu'une

loi sur le recrutement ne soit pas un véritable

champ de bataille‘!
' v

Ajoutez a cela que les autres sujets de dispute

ne manquent pas; la politique n'est pas, que je

sache, une école de bienveillance réciproque etde

conciliation : c'estun merveilleux terrain pour la

culture des rancunes, et la moindre semence de

discorde y germe, fleurit ‘
e
t

fructitie avec une re—

marquable rapidité. Rivalités de métier, froisse

mcnts de personnalités,jalousie de grades,rien ne

s'y perd; et dansune enceinteoù le titre dedéputé

confère a tous l'égalité de droits et la parité de

situation, les députésont beau jeu.

L‘étourderie des uns, la légèreté des autres, la

maladressede celui-ci, la présomption de celui lit,

l'entétementdestins et desautres, l'amour-propre

de tous font le reste; et voilà pourquoi, depuis

huitjours, nous voyons des généraux et descolo

nels, des lieutenants de vaisseau et des amiraux,

« s’empoigter» comme de simples mortels, ou,

mieux encore, comme des avocats plaidant une

séparation de corps. Je ne sais si- la discipline
dans l'armée en profite beaucoup, mais j

e suis

sûr que la considération et le renom des belligé

rants _v perd bien quelque chose.

Ainsi je ne crois pas queM. le généralChanger-

nier sesoitacquisunegrandegloire danssaquerelle

avec M. le colonel Denfert. Outre le peu de tact

qu'il y avait, ayantcapitulé à Metz, a faire blanc

de son ép( e
,

la brutalité de son atlaque— presque

flètrissante— contre le défenseurde Belfort, con—

venait mal a un député vis-zi—visde son collègue,

à un so'dat vis-à-vis d'un soldat.
Mais, de tout temps,la légèreté présomptueuse,

l'étourderie tranchante, la fougue écervelée ont

fait le fond du caractèrede l'honorable général.

Tempérament p:i:isien par excellence, boulevar

dier et petit-maître, pimpant, élégant, et - dis

tingué -, le général est un des types les mieux

réussis du gentleman français, tel qu'on le com

prend dansce monde particulier dontest formée la

gentryparisienne. Brave jusqu'à la folie, un peu

« bourreau des crânes coquet et tiré à quatre
épingles. conservateur enragé et réactionnaire
jusqu'aux révolutions, non pas par opinion, mais

'

par instinct et par répugnance, uniquementparce

, que la République n'estpas « distinguée

» et que

j le u populaire 1
0

manque de linge blanc; il appar
tient a cet école de conservateurs qui ont élevé le
« comme il faut a

»
à la hauteur d'un principe s0

cîal, et n'imaginent pas qu'on puisse établir une

sociétésur d'autres bases.Léger d'idées et dédai

gneux de la science— la sciencen'est pas c comme

il faut a, à preuve qu'on n'a jamais vu, sauf M. de

Bufl‘on qui était gentilhomme, un savant bien
mis; voyez plutôt MM. Vacherot, Laboulaye et

Littré — les disciples de cette école n'ont qu'un

critérium du bien et du mal, du laid et du beau,

du juste et de l'injnste: c'est ou ce, n'est pas

a comme il faut ». Enlittératnre, Racine et Cor
neille sont «comme il faut-,51 causedeLouis XIV
et du grand siècle; mais c'est 1111a comme il faut a

théorique, car autrement le classique n'est pas
distingué, à causede l'Odéon, qui est en province,

à cause desavocatset desjournalistes qui ont fait
leurs classes, à causedes lycéesqui sont « peuple »

et des pions, professeurs etsavauts qui, personni
fiant le classique, ne lui permettent pas d'être

« comme il faut. ».
En politique, la Révolution française n'est pas
« comme il faut » à causede Muret, Robespierre
et Danton; puis, la République manque de dis
tinction; l'égalité jure avec les gants paille et la
fraternité ne s'habille pas citez Dusautoy. Enfin,

c'estun axiome reconnu qu'on ne peut pas être
républicain et se laver les mains.
Voilà le credo,la doctrine. le critérium de l'é
cole; c'est une opinion de facile apprentissage et
qui ne surcharge pas l'esprit ni la mémoire.
Opinion trésfrançaise d'ailleurs, etconforme au
tempéramentbrillant, léger et fougueux de notre
race; notre histoire fourmille de ces écerveléssu
blimes capablesdes plus glorieuses témérités, in
capablesdu plus petit calcul, et dont François I",
chargeant comme un simple rcitre a Marignan, et
Muret cravachant les cosaques à la Moskowa sont

les typesles mieux réussis.
Du brillant, du courage, de la « fnria » et pas
un grain de sens ;' rien deplus français que ce ca
ractère-là. ‘ .

On fait aveccela des merveilles... et des mala
dresses.Ou se couvre degloire à Constantine,aux
Portes de fer, etdans tous les recoins de l'Algérie;
mais on se couvre de ridicule en se laissant pren
dre aux DeuxDécembre huitrj0urs après le fa
meux discours : « Représentantsdu peuple,délibère:
enpairL‘!»
Aussi, pourquoi diable les généraux s'obstinent

ils
a vouloir faire de la politir_ue,

« Et quel démonles pousse e
t

se faire imprimer?»

D'un admirable soldat faire un piètre député, la
métamorphose n'est point avantageuse ; être
Changarnier et dépenser tant d'efforts pour s'é—

galer à Lorgeril, c'est sedonner bien du mal pour

se diminuer sobmême.
JEAN Dl‘ VISTRE.

“\ÆSÜW

BIGARRÜRES ANECDOTIQUES

I.ITTÈBAIRESET FANTAISISTES

Cinq lignes, exhumées du Mondejudiriàire où

elles partirent, voilà six ou sept ans. sous la s
i

gnature de M. Norbert Billiart :

J'apprendspar un ancienrondiscipledeM. Thiersun
détailassezamusant.
Celui qui fitt le voltairienle plus piquant du règne
de Juillet, M. Thiers, avaiten 1819,étudiantle droit à

.

la Facultéd'Aix, dédiésathèsea... la Sainte—Vierge.

Autre citation. Cette anecdote rétrospective
nous paraît tout à fait typique. Source : la Revue
desProvinces.Signature ; E. Merson.

Un soir, dans l'hôtel de M. Thiers, rue Saint-(lucr
ge<.l'ambassadeurde Suède,M. deLowënsteiu,racon
tait, avecl'émotionet la véritéd'un témoinoculaire le

meurtrede Charles III, ——une tragédieou Verdi a

trouvéUnBallain musc/mm.
M. de l.owensteinen avaitétéle témoin.Iln'oubliait
rien, aucundétail,aucuneparticularité, il savaitmême
touslesprénomsdescomplicesd'Ankastroém.
On écoutait,et pendant le récit—un long récit,

presqueun feuilleton— M. Thiers n'avaitcesséde se
dandiner,les mainsderrièrele dos, sansdire un mot.

a .

Quandl'ambassadeuront fini:
— C'estparfait,cher comte,dit M. Thiers, et toutce
quevousvenezde raconterestexactaudernierpoint...
Cependant(et vous entendezd'ici cettevoix grêle et

radieuse) il mesembleque vousavez oubliéquelque
chose.
-—Moi ?

M. Thiers souriait. A sontour il recommençalerécit,

le revivifiant,le renouvelant,le criblantdedétailsnou
veaux,curieux,ignorés.
Les auditeursétaientébahis,
—Alit par ma foi, s'écria à la fin l'ambassadeurde

Suède.voilà lhistoire. l'histoire véritable! Je l'avais

oubliée.(l'estvrai,cherministre(lesamisdeM. Thiers

lui garde;ttce titre), je fais amendehonorable, r'csl

vousqui are: onIllt’1‘CharlesIH, cl nonpasmoi!

Nous avonssous les yeux une brochure publiée

chez Madre. en 1869,par Paschal Grousset,sous ce

,titre : LE RÊVE D'UNIRRÈCONCILIABLE.

L'auteur suppose qu'il s'est endormi, et
— dans

son sommeil — il a cru lire un noùveau journal
appelé la Révolution.C'est la reproduction de cette

feuille imaginaire qui constitue toute la bro

chure.
‘.itons-enquelques extraits :

Ila .

connexe DE PARIS.
Admtntslralimcènlrale.

Lesmembresdu Conseilde la Communeet le maire
de Paris donnent avis à leurs concitoyensqu'il sera

procédéle 15mai’prochain. à une heurederelevée,en

la salle Dandin (ci—devantSaint-Jean). à l'Hôtel-de
Vtlle,àl'admdicationpublique,parsoumissioncachetête,

destravauxdu cheminde fer concentriquede Pqris.
LesmembresduConseilcontratde la Oommunr.

{Suiventdessignaturesde fantaisie).
c- In.

nouvnnnnsPOLITIQUES.
-—vle citoyenJules Ferry, ministredes relationsex’
térieures, a reçuhier..., etc.

'

— Le citoyenJules Simon,_ministrede l'instruction
publique,vientd'ordonnerauComitédesfinances.etc.

*' 3

Au Club des Droitsde l'homme,le citoyenBaveux
s'est plaint avec raisonde l'abandondans lequelon
laisse la. Nouvelle-Calédonie,qui pourrait devenirla
plus riche denos DOSSB:SÎOÏISd'entre-mer.Unepétition

à l'Assembléenationale a été couvertede plus de
huit centssignatures.

Nous pourrions multiplier ces citations, dont le

côté piquant s'accentueasseznettement pour qu'il

soit nécessaired'insister sur ce point. I
l nous suf—

fira d'avoir prouvé que le citoyenPaschal Crous

set n'était pas dépourvu de toute clairvoyance.

S'il est beaucoup de choses qui font sourire

quand on relit les vieux papiers, il en est quel
ques-unesqui font, en revanche, frissonner.

Par exemple, cet entrefilet, imprimé vers 1865 :

at a

Une brochure, intitulée l‘Art de combattrel'armée

française,qu'onattribueauprinceFrédéric-Charlesde
Prusse, vient de paraître, traduite en français, chez
Dentu, et parait appelée à unegrandevogue.Ce tra—
vail, qui examinela tactiquefrançaise'soustoutesses
faces,résumeainsi les moyensde nousbattre: Il y a

dit leprince,trois conditions à observersimultanément
pourrendrenotrearméecapabledevaincreunearmée

française.La premiere,c'estdedévelopperlesqualités
militaires de chaquesot—dut;la seconde,de donner à

l'arméedes chefsqui aient la connaissancecomplète
destrois armesprincipales;et la troisièmeenfin, d'op
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,_________./ l ‘‘ poseraux l*'rauçmfiIlfllttlueSa la guerreet à la vic
toire,unettctiquGI’m~“Vanneet plussouple.

(Él‘hode 'üsonrdu30nptcmbre.)

‘ 0
Et cet autre :

Le journal la Patrie prêteà l‘Allemagnel'intention
denous reprendreau printempsprochaindeuxdenos
plus bellesprovinces:laLorraineet l'A/sa_rr.

Quand on songe aujourd'hui que de pareilles
phrases apparaissaientsnrles colonnesdenosj ont‘.
uaux, comme autant de - Mans’ ThéaelPharès, »
cinq ans avantnos désastres!

En 1818,voici comment on définissait certain
journaliste très-chancelant dans ses convictions
politiques : i

— Jeune républicainamoureuxde la légitimité,qui
réve au rétablissementde I'Emptredans la dynastie
d0rléans.

A combien d'entre nos contemporains pour
rait-on appliquer cette vieille définition — de
meurée si jeune!

JULES ROHAL’T.

(La suiteprochainement.)

..____—MW’—
LA FABRICATIONDES ENCRESD'IMPRIMEBIE

ÉTABLISSEMENTDE M. on. nomu.sux rn.s AINÈ'
APUTEAI'X.

Nous ne saurions donner à nos lecteurs une
preuve plus saisissante de l'immense développe
ment que prend chaque jour l'imprimerie, qu'on
leur mettant sous les yeux cegrand établissement
industriel dont les produits sont universellement
connus.
La fabrication desencresd'imprimerie n'existait
mêmepas il ,va cinquante ans à l'état d'industrie
spéciale. Chaque imprimeur broyait lui-même ses
couleurs et fabriquait sesvernis. Mais aujourd'hui
les besoins de la consommation se sont tellement
étendus, que cette branche d'industrie qui était
ignorée, la fabrication de l'encre, nécessite des
établissementsaussi considérables que les ateliers
de construction et les fonderies qui fonctionnent
de toutes parts. *

La distancequi sépare le broyeur d'encres d'au—
trefois de la fabrique d'aujourd'hui, aussi bien
que la distance qui sépare l'ancienne presse à
bras de la machine Marinoni, tirant 40,000exem
plaires a l'heure, disent éloquémment les progrès
ac:omplis.
Si nous sommesbien loin encore d'avoir atteint
les résultats obtenus en Amérique, où la moindre
bourgade a son journal et son imprimeur, ces ré—,
sultats sont néanmoins sérieux, et l'importance
de l'établissement, qui fournit en partie les 2,000
imprimeurs de France et un nombre considérable
de pays étrangers, les attestesuffisamment.
Cette maison, fondée en 1818par M. l.ori.lenx
père, est admirablement située, sur les hauteurs
de Puteaux, près du rond-point des Bergères, au
pied du montValérien. Elle tient un des premiers
rangs pour la fabrication des encres, des vernis
et des couleurs pour la typographie et la litho
graphie; et les progrès notables qu'elle a succes
sivement introduits dans cesdiverses fabrications
lui ont valu les plus hautes récompenses dans
‘toutesles grandes expositions françaises et étran
gères.
On sait que les encres servant à l'impression ne
sont qu'un mélange decolorants etde vernis gras,
et que pour les encres noires qui impriment nos
journaux et nos livres, cecolorant est simplement
du noir de fumée. Mais les qualités qu'exige la fa
brication sont tellement nombreuses et variées,
qu'on ne les obtient que par une longue expé
rience et des soins tout particuliers dans le choix
desproduits.
Les journaux, les livres, les gravures exigent
trois espècesd'encre toutes différentes, et le lec

teur de l'lllustrntion remarquerait à première vue j
si nous tirions nos gravures. qui ont besoin de
moelleux et de brillant, avec l'encre des journaux
ordinaires.
Il serait trop long de donner une description ,
minutieuse de tous les ateliers de la grande fa
brique de‘ Puteaux, et il sera bien facile au lec
teur de s'en rendre comptepar le dessin que nohs
lui consacrons.
Les puissantes machines à.vapeur qui portent
partout la vie et le mouvement; le laboratoire où l
le chimiste prépare ses mélanges et cherche les I
couleurs, aussi bien que les grands ateliers de j
, broyage, lesateliers desmécaniciens,les magasins

r

‘ contenir de l'or et, bien ce test)livres restantes, (I

de livraison, la distillerie, les salles de séchage,
tout estinstallé dansdes conditions qui ne laissent
rien à désirer.
Il faut noter qu'à l'agrément de cetteperfection
comme agencementindustriel, se joint le bienfait

‘d'un emplacementunique autour de Paris; aussi,
ayant visité bien des usines et bien des fabriques,
nous reconnaissons qu'il en est peu qui aient mé—
rité à plus juste titre le nom d'Établissement mo- ,
déle.
Un tel essor de notre plus noble industrie (l'im-

lprimerie) dans l'une de ses branches les plus
obscures, donne foi et confiance dans l'avenir. i

PIERRE Pxonr.

[Inc autre expériencea étéfaite sur un morceau
de schiste de 2 kilogrammes environ. On a em
ployé la méthode d’amalgame par le mercure, et
le résultat a été, comme précédemment, dans la
proportion de 6000francs par tonne. Une seconde
épreuve a même été plus concluante encore, car
elle a donné une proportion de présde0000francs.
()n a opéré,en outre, le lavage des terres prises
en divers endroits, aux environs de la mine, et
_ l'on a reconnu quel‘exp'oitation de ces terres sut‘
firait ponrcouvrir les dépenseset donner de trés
beaux bénéfices.
Quant au filon de cuivre signalé par MM. Dar
magnac et (lis, il devrait, assure-ton, d'après' toute; les prévisions. conduire et la, découverte
d'une nouvelle mine d'or.
Les terrains aurifères du Diabot sont, parait-il,
composésdepierres‘srhisteuseset de quartz. L'or
sepiésente généralementen grains emcssivement
petits, mélangésà du gravier, a du sable et a du
quartz. On le trouve aussi quelquefois en grains
plus gros, mais alors il n'est mélangé~qu'avec du
quartz.
Nous croyons savoir qu'une caisse renfermant
des échantillons de roches aurifères et de mine
. rai de cuivre a,été expédiéeau Ministre de lama
riue, pour servir à des expériexæesscientifiques
sur la richesse minéralogique des terrains de

I rotre possessionocéaniennc.
' W

MINES DEÏA NOUVELLE-CALÉDONIE

L'attention publique a été récemment attirée
sur les_miuesd'or et de cuivre qui ont été décou
vertes dans la vallée du Diahot,en Nouvelle-Calé—
donie.
Nous croyons être agréable à nos lecteurs en
mettant sous leurs yeux une gravure qui repré
sente, d'après des croquis que nous tenons de
l'obligeanced'un de noscorrespondants, l'embou
chure du Diabot, sur la rive gauche duquel sont

actuellement circouscrites les exploitations mi
niéres. -

A propos de l'importance de ces exploitatjms.
nous lisons ce qui suit dans le numéro du Moni
leur de la Nouvelle—Calédoniedu 7 février dernier :
-'Les nouvelles de Manghine sont excellentes. Le
» filon ou ree/“aenfin été rencontré à une profon
ndeur de 30à 35pieds;il paraitfort riche et d'une
» largeur de prés de 3 pieds, que l'on fait sauter a
» la mine en attendant la machine qui broyera le
nquartz. En attendant, le lavage continue et son _
rrendementsuftit à faire prendre patience et à '
» payer les frais. 1» /
Le numéro suivant du 28 février, du même
journal, contenait ces lignes : - Les nouvelles des

11Des travaux assez importants ont été exécutés
sur le terrain de MM. Hook et (1°, soit pour
trouver le filon et le suivre, soit pour extraire la
roche aurifère; le lavage de cespremiers déblais
continue à donner des résultats très satisfai
samé~... . Et plus loin : «Le filon de cuivre dé
couvert par MM. Darmagnac et CGn'a‘pas en
» ocre été suflisammentexploré pour qu'on puisse
en apprécier la valeur réelle. Ce qui manque
surtout aManghine, ce sont lesbras pour fouiller
cet Eldorado vers lequel cependant de si belles
espérancesse concentrent..... »
D'un autre côté, des correspondances particu
lières nous apprennent que le rendement desmi
nesd'or est estimé à.6000francspat; tonne de ter
rains soumis au lavage.
Pour obtenir cette évaluation, on s'estservi du
procédé suivant: treize livres de_minera1ont été
broyées très-grossièrementà coups de marteau et
mises dans un bassin à laver. On a rejeté 7 livres
de petites pierres, qui devaient indubitablement

l

l

a mines apportées par le Surcouf sont excellentes. I
l
l

:5
=

'=
21

v
8
3

ne fussent pas réduites en poudre, ou a pu re
cueillir 2 pennywright 17grains d'or, c'est-à-dire
4", ‘2décigr.

'

Devant un pareil résultat, il y a tout lien de
croire que ce filon est d'une grande richesse.

Paris,‘.'.’1maiI871’.——NWN
CORRESPONDANCE

Strasbourg.‘Z.’imai187;’.

Je ne veux passouiller sur des cendres refroi
(lies. L'inauguration de l'Université allemande de
Strasbourg estaujourd'hui del'histoire ancienne,
et tout ce qu'il y avait a dire sur cettecérémonie,
vous l'avez dit et bien dit. Je ne viens donc point
vous la raconter, mais seulement insister sur son
côtécomique, théâtral ; et le croquis quejewus en
voie répondparfaitementà mon intention Je vous
assure qu'il était difficile de garder son sérieuxen
présence d'un pareil spectacle. Quel tableau, en
effet.que celui de ce long cortège d'étudiants si
étrangement équipés! Aussi en voyant tant de
plumes au vent, ces toques, ‘cesrubans, ces ra—
piéres, toute cettedéfroque d'un autre âge, (pn
servéedans la vieille armoire de l'Allemagne au
bois dormant, et remise au jour pour la encon
stauce, plus d'un d'entre nous n'a pu s'em
pêcher de sourire. Rire de son ennemi, de son
vainqueur. en attendantmieux, c'estdéjà une con
solation. La vérité est qu‘ils ont été plus que
plaisants, cequi méritaitd'être constaté,et le sera,
j'espère, grâce a vous. de la bonne façon, par le
crayon et le burin... l

Êsvus SËITTÉRAIRE

Les uoqveautés nous submergeut. Qui s'était
donc imaginé, après la guerre et la Commune.
qu'on ne publier-aitplus de livres ‘3J'en reçois une
quantité de beaucoup trop considérable pour peu
voir accorder à chacun de ces ouvrag:s la place
qu'il mérite. Le deuxième volume du général
Vinoy sur les opérations de son armée complète,
par l'histoire de l'armisticeet la Commune,le tra
vail entrepris par le généraî. C'est un livre àcon
server et à classer parmi ces documents de choix
que la librairie Plon a édités avec un véritable
luxe. J'en dirai autantdu livre du maréchal Ba
zaine, I’Arméedu ltltm. Mais que ce volume est
venu mal à propos! Il devait, semble-HI, servir
a la réhabilitation du commandant en chef de
l'armée deMetz, et, tout au contraire, il fournira
des armes a, ses accusaieurs. Nous ne voulons
pointinsister, le maréchal étant sur le point de
paraître devant ses juges. Que peut-on penser,
Cependant,d'un commandant d'arméequi a offert,
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SOUVENIR DE L'INAUGURATION DE L’UNIVERSITE DE STRASBOURG -—Un grouped'étudiantsallemands.
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;. * SALON DE 187;’.— l.nslondmzr:à Gnnade(Esfiagne),tahlraude M. \\'orms.

il le dit lui-même, son armée à l’ennemi pour ré- guerre. M._de Beauvoir complète par sesgnoles lemire},et il méritait l’accueil qu’on lui a réservé.
l.d.l)|i_l'l‘ordredans le pays? sur Pékin, ;l'eddo, San ~Iw‘rcmcisco,le, Voyageautour Plein de ails nouveaux, de révélations curieuses.
J'aime mieux relirèlesréeiæ de voyagede M. de du'mondc"dont il avait commencé ‘la publication de singuflârilés étüdiées de près, écrit d‘üçl style
Beauvoir que dem'arrêter sur ces tristes pagesde I il v atrois ans. Son livre a fait forlune et la meil- alerte et sympMhique, il faitconnaîlre les pays et.c

ur ‘ . , . ‘ . I < . - ‘ I
"...liw-H‘n.*-'-‘Îr::~-‘3'__,_‘__ë’.-î;..;.41____.

_._..*—._‘

LES GIT_ESAUHIFERES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE. — Les bouchesdu Diahot.— D'aprèsun croquisde M. Armand.
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aimer le voyageur. C'est le meilleur éloge qu'on
puisse adresser à un ouvrage de ce genre.
M. l'amiral Jurien de la Graviére, publie un li
vre fort intéressant, la Marined'aujourd'hui. C'est,
à vrai dire, la marine de Crimée et non celle dont
M. La Ronciére le Nourry a coulé l'histoire. La'
physionomie de l'amiral Bruat apparaît vivante
dans les tableaux de M. Jurien de la Gravière, et
sespages mâles et fermes consolent de tant de
récits de défaites qu'il nous a fallu lire depuis
un an.
A ces défaites, M. Alfred Bosquet opposeun ar
dent volume de vers, Représailles.C'estpreste, nar
quois, montant, éloquent. Les sanguinesdeM. Bus
quet sont dessinéesavec la fermeté d'un maître.
Cc petitlivre restera comme un des meilleurs et
desplus irrités qu'ait produits la poésiepatriotique
devant l'invasion. Avec M. Théoplnle Gantier et
sesEmau.r et Cumées,nous oublions au contraire
le présent pour ne nous souvenir que de l'art pur.
(le chef-d'œuvrede langue et de crselurc, ce pré
cieux volume deslimquæetComics,M. Charpentier
vient de le publier en une édition définitive, aug
mentéedepiècesnouvclles etornéed'une eau-forte
de J. Jacquemart, où la télé léonine du poète est
gravée d'une pointe énergique. Quel tr‘sor de
rhythmes ctd’images queces li'mauæetComtes!On
les relit sans cesseavec unejoie nouvelle, comme
on admire toujours les brilles etbrillantes orfèvre
ries. Et' cette tois l'or1‘évrcdevient mélancolique,
M. Josse a des accents d'une pénétrante tristesse
et il est impossible d'oublier ce C/za‘leaudu souve—
m‘r qu'évoque pour jamais le magicien Gantier.
M"e Louisa Siei‘ert, l'auteur desSlo’iques,publie
un volume de pièces en vers, les Comédiesroma
nesques.Elles sont fort jolies et d'un tour sympa
thique: la première, Théophite,m'a plu particu
lièrement. Mais pourquoi pousser la recherche de
l'archaïsme jusqu’à faire appeler Buckingham
Bonquinquantpar le poète Théophile de Viau, et
jusqu'à mettre en note: - On écrivaitetprononçait
alors ainsi le nom du duc de Buckingham? » ——

M.Ceorges Riche débute par un volume de vers,
Primad’erba, comme M. Numa Bés, qui traduit
avec beaucoup de talent le CantiquedesCantiques.
J'aime à signaler cesnouveauxvenus,etje fétiche
l’auteur des Prima Verbaqui a trouvé des accents
sincèrement émus.
Je voudrais donner plus deplace a un livre très
curieux de MM. Desharolles et Jean Hippolyte.
Après avoir étudié les Mystèresdela main, M. Des
barolles passeen revue les Mystèresde l’Ecrilwe~
Il le faitavec une verve infinie et une sûreté d'a
nalyses et de déductionsvraiment prodigieuse. On
voit là ce qu'il faut penser du caractèredes gens,
Napoléon, Chateaubriand, Hugo, Michelet, Dumas
jugés par leur écriture. C'est surprenant et en
traînant comme un’roman.
J'ai nommé le roman. En voici un excellent,
c'est Albert Fteuricr de M. Adolphe Joanne. C'est
un récit très-simple mais très—‘poignant,et je ne

sais pas beaucoup de livres de ce genre qui
m’aient satisfait autant que celui-ci. Nous avions
déjà signalé, en son temps,un remarquable roman
que M. Joanne appelait un Chdtimcnt. Son nou
veau livre Atbert Fleuricr, est, à mon sens, supé
rieur a son frère aîné, dontnous avons cependant
gardé un profond souvenir.
On a beaucoup lu aussi un roman d'un non'
veau venu ou nouvelle venue, dit-on, un Divorce;
signé 'l‘h. Bentzon. L’atl‘aire de la rue des Écoles,
le meurtre de Mm Dubourg semblaient avoir
donné a ce livre l'attrait d'actualité qu'exige,
sèmble-t-il, toute une partie du public.
Je reviendrai certainement sur trois volumes
que M. J. de Chambricr m'adresse de Lausanne :'
deux sont consacrés a la Vie de Illurie—L—lntoinette,
l'autre dont le titre est Un peupartout, nous con
duit de Neuchâtel au Bosphore par Munich,
Vienne, Pesth et le Danube. Nous avonsfait nous;
même cevoyage et nous n'avons pas éprouvéplus
de plaisir qu'il le lire, conté par M. de Chambrier.
Lorsque j'aurai annoncé la mise en vente, chez
Lemerre, d'un volume nouveau d'Albert Glatigny,
Gilles et Pasquins, satires et fantaisies, et de la
réimpression vraiment ‘artistique des poèmesde

Joséphin Soulary, j'aurai, je crois, épuisé la liste
des nouveautés littéraires que je signale si je ne
les analyse point.
Les écrits sur la guerre et la Commune devien
nent plus rares, mais on en public encore. Je ré—
pète ce que j'ai dit maintes fois: la collection de
touscesdocumentsserafort curieuse, unjour, etde
là naîtra l'histoire définitive. M. Edmond Villetard
donne, chezCharpentier, une histoire de l'Insurr
ectiondu 18mars.d'après lesdépositionsde la com
mission d'enquête et aussi d'après des documents
inédits. C'estun desmeilleurs livres et desplus lu
mineux qu'on ait écrits sur ce sujet. M. Dalsémea
réuni une série de récits étonnants sous ce titre:
Histoire des conspiralions sousla Commune.On y
verra que, plus d'une fois, la Commune risqua
d'ére remetsée.Celaestamusantcommeun roman.
M. F1rrnin Maillard publie toutes ou a peu près
toutes les .4f/icltes.dela Commune.Un récit, vrai
dans sa plus grande partie commede l'histoire et
attachant comme œuvre d'imagination, c'est le
livre que M. Eugène Muller- public sous ce titre:
Mémoiresd'un franc-tireur. M. Muller a réuni dans
son volume. en les dramatisant, les angoissesdes
assiégésdeParis et les espoirs descombattantsde
la Loire. Il a habilement méle’,dansune intrigue
attachante, les épisodesdivers de la campagne, et
son ouvrage estd'une lecture agréableet vraiment
attachante. J'en dirai autant, sans ‘m'y attacher
longuement aujourd'hui, des deux volumes de
M. lIector Mulot, Suzanneet Miss Utifton, qui ob
tiennent, sous forme de livres, un succèsaussi vif
que sous ce titre, Un blessé,ils en avaient obtenu
dans le feuilleton du journal le Temps.C'est en
core au Tempsque M. Ludovic Halèvy avait donné
ces récits détachés, ces épisodesde la campagne
de7071 qu'ilréunit aujourd'hui en leur donnant
pour étiquette ce mot sinistre : l’1uvasion.Ces ré
cits rapides, écrits comme sous la

. dictée des té
moins, composent, à coup sûr, un des livres les
plus intéressans, les plus vivants, qu'on ait écrits
sur la dernière guerre. On sait avec quel charme
M. Halévy étudie au théâtre la vie parisienne;
ici, il a peint la vie militaire avec la précision et
l'énergie d'un maître. Plus d'une pagede l'Inva—
sien fait songer à Mèrimée. C'est un livre à

.

lire
d'un bout à l'autre, et à garder, età relire; et cette
suite d'impressions et de visions forme le tableau
intime le plus vrai de la France envahie,‘éperdue
et défaite.
Ce que M. L. Halévy a fait pour l'Invaston,
M. Amédée Achard l'a voulu faire aussi, à un
point de vue personnel, pour nos révolutions der
nières. Le Souvenirs intimesd'émeuteset ,dc révolu
tionssont bien vus, vus de près, mais par un té
moin souvent partial, et qui avoue lui-même un
peu trop sacolère pourqu’on ne lui reproche pas
son aveuglement. Je n'en veux d'exempleque ce
qu'il dit des journées de juin 1848:après avoir
railié la garde nationale, il avoue que, sans elle,
la troupe deligne eûthésité a marcher. Il a raison :

c'est la une vérité historique. Au surplus, je n'ai
ni l'espaceni l'envie de discuter avecM.: Achard
au point de vue politique. Il dètèste la Républi
que, il le dit, soit; mais il a su peindre aussi avec
rage le coup d’lä'tatde 52et les morts de la cité
Bergère. Je me contenterai donc de signaler ses
Souvenirsfort curieux, fort bien contés,écritsyavec
une verve charmante et nerveuse, — un livre qui
passionneet émeut, — mais qui nous rappelle un
peu tropdesjournées qu'il faudrait oublier, peut
étre, dans une réconciliation finale.
L'étude de M. Bossertsur Goethe,deuxaimables
volumes de M. Ch. Monselet, Chanvalton et les
Frères Chantemexsc,l'Histoire d'unehonnêtefemme,
par M. L. Enault, la biliothèque militaire publiée
par les soins de M. Roussetsous les ordres de
M. 'l‘hiers, la réimpression magistrale des (Eu
oresdu cardinal deItetzpar la maison Ilachette, les
poésiesremarquablesdeM. Bru d'Esquille etcelles
de M. Peveril, une brochure de M. Clerc, la
Politique en c’hcmtnde fer, la Républiquede M. D.
Ramée, bien d'autres nouveautésencorenous res
tent à

.

signaler.C’est fait un peu rapidement.Mais
nous y reviendrons, j'espère.

JULES CLARETIE.

Notre pauvreespèceestsujette à biendesinfirmités.
L’houimé le plus distingué. la femme la plus soi
gneused'elle-miaule,sont exposés à une transpiration
qui occasionnedesémanationsdésagréables.
L’hydrocèrasinenon-seulementles dissipe instanta
nément.maisencore.commeeaudetoilette,elle com—
munique a la peauun doux parfum,tout en l'assou
plissant.
Le chasseur,l'homme qui monte à cheval on vit
beaucoupau milieu deschevaux,le fumeur,compren
drontquepourresterdesgentlemenaccomplis,ilsdoi
ventéviter deblesserl'odoratde ceux qui les entou—
rent.et pourcela il fautqu'ils se serventdel'hydrucê
rasrne; ils pourront alors sans crainteentrer dansle
salonle pluscolletmoult‘.

‘
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ÉtudedeM" Planchat,notaire à Paris. boulevardde

; Strasbourg, 0
.

Adjudicationaprèsdécèsen l'étudedeM‘ Planchzrt.
Le lundi 8 juillet 187.’.à 3 heures.
-U'un londs de photographieexploité à Paris, ruede
Port-Mahon, 10,dépendantde la successionbénéh
clairedeM. Antcine-RenèTrinquart.
” Comprenant:

1"La clientèleet l'achalandage.
‘2"Et le droit au bail.
Mise à prix (uouvant'ètrebaissée): 15mmil‘. _
L'urljudicararredevraprendrelematérielet les mar—
chandisespouvantexisterdans ledit fondsd'aprèsun
étatannexeau cahierdescharges.
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Les grands magasins du Printemps viennent
d'adresser à toute leur clientèle la lettre sui
'vante :

AU PRINTEMPS Paris, 6 juin 1872.
.
Nouveautés

JULES JAI.UZOT
rue d

u

Havre,ItoulemrdIlaussmarm
rue d

e Protons»:
est-ansW’ .t PROBlTABE meus

MADAME,

Notremise en venteannuelle e
t périodiquedes

S O L D E S D ’ É TÉ
Avecun rabaisde33 :‘
l 40 p. 100sur les coursactuels

.urnxLIEl.’ .\ puma on
LUNDI, 10 JUIN

Nous voulons‘,commeles annéesprécédcnlrs.en ven—
dant à grandrabaislesmarchandisesdela Saison,faire
placeaux étoll‘esiraicheset nouvelles,car

II
U PRINTEMPST°”Ë,”ÊIÏ,ÊËË,Ë,,ÏË”ZÊÇ".Ç,ÏÇ"‘5A
II

PRINTEMPS

Veuillez, Madame.recevoirnos respectueuses
salutations.

JULES JALUZOT.

SOCIÉTÉ DE CRÉDIT MOBILIER
(nonne)

Capital social: 910 million.
15,PlaceVendôme,15

La Sociétéreçoitles Versementsencomptesdechè
ques, à l’mtérétde 3 0/0.
La Sociétédélivreen outre,pour toutessommes,des
récépissésà septjours devue,sur le montantdesquelles
elle bomfleun intèrétde 4 010.M

G R E S 1-
1
Il M .

COMPAGNIEANGLAISED'ASSURANCESSUR LA VIE
succunsxr.nFmxg~uss1ËT.\BLIEDEPUIS1&~t
30, vue de Provence, à l'an-In, 30

‘ 8
,

boulevarddesCapucines;IMMEUBLES 2
,

rue Halévy(placedu NouvelOpéra);
30,rue deProvencc(siègede sesbu
reaux).

DELACOMPAGNIE
A PARIS

Fondsréalisésau 30juin 1871... . . . . . . . . . A0,187.44220
RevenuannueldelaComp.au30juinI871. 10,400,5501)
°Échèancesetsinistrespayésdepuisl'ori
gine(1848)................
LaCompagniea reçu,dansledernierexer
cice de 12mois, des‘propositionsnou
vellespour unesommede.... 26,160,975)

Cesderniersrésultatsportent à plus de. 565,000,000»

les assurancesproposées à la Compagnie-pendantle
dixseptdernièresannées.
S'adresser,pourprospectuset renseignements.30,rue
deProvence, à Pans; danslesdépartements,au.ragents

3à,837,94770

....-..a.

> dela Compagnie. '
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aux ounauns, AUX ARTISTES DU CHANT
L'ACCORDEUR DU LARYNX
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Pharmacienchimistede1" classe,ancieninternedes
nüpitauxde Pans. est l- meilleur spr‘ricqurcontreles
aIlK-cions des voies respiratoires:ls‘xnormmxr.apho
nie, toux. PH’I‘HISIEunvxnr’znou pulmonaire.SLuuh~;s
(ZU.\II‘I.ET.— Demanderle flacon: 5 fr.; la huilededra
gères:‘2 l‘

r

(il. et le l’uxniualæur;‘2 fi‘. ‘lnqreuus Souniz. extraits superirtnrséconomiques
pour taireIcs \‘lllSdequinnuina, I t'r.50.— 6 ll.: 8 Il

'

(humerrrzsSonar‘;au goudron‘balsamique.Astlnnr,
Gatarrhe: 1 h‘.au.— 6 boites: 8 l‘r
llhnouus l)I-II'OSPIES.I. rue Nollel,
tou'es les bonnespharnactes

Paris. et dans
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I’IIIIIIIACIEIIORIIII.EDEI‘;IRiS'
nouarann.n.cs

FERMER,USINES.
rutcsrwrhmcs.lil‘li.,

Modèlede2) fr.: 6 flac.. 2 instr., 14médicaments.
Dimension:long‘ (l'“l8;larg_rrIl"'l‘2:hautrO"‘l.‘l.
Modèlede40fr. : ‘14flac., 4 iustr.,26médicaments.
Dimension:long" (l"‘21;lar;:"0"‘l9;haut"O‘“lô
Modèlesde60et80fr. garnisenproport.du prix.
Non. - Lacapacilédesflaconsestde10 à liIlgrommrs.

ENVOISFRANCO
'l/ne Nolirr r.rp’iralireestjointe à chaqueenvoi
etadresséegraluilcnwntr! franco
auxprrrrnnnrsqui enfont [Il demande.
PHARMACIE NORMALE

(2H\'I'I‘Ix\l,‘\. tiRAXIIS
ETC.
ATELIERS

[RUE Dli0lî0’l‘, IB, I‘AIlIS

ARGENTEZ VOUS-MÊME
tries-facilementet d'unefaçondurablelescouver/s,ser—
vicesde table.lesornementsdesellerieet de.carrosserie
en RL‘ULZ,cmvnn,PLAQL’Ê,etc., avec le BLEU I)’AR
GENT pur. — Flacon. 3 fr. 50.Envoi franco, 4 fi‘.

H. LAQONDE,‘14,rue Saint-Gilles,Paris.
_—_.__H,ÿ A_ÿ
LA MEILLEURE,LA PLUSDURABLE,LA MOINSCÛUTEUSE

desÉlolÏesdeSoienoirepourRobesestle

MARIE-BLANCHE
PROPRIÉTÉni‘monDEVENTEEXCLUSIFS

DES GRANDSMAGASINSDU PRINTEMPS
lîue du Havre.boulevardHaurttmann,rue deProvence
On remboursetouteRobequinerépondpas à lagarantiedonnée.
Envoifi‘ancodernarchandiseseld'èchauhllousdansloutelaf‘rannfl,
laSuisse,lallelgique,lnHollande,Londrcaetl'ltaliesnplenlrionale.
Al] PRINTEMPS‘°“‘“““°“‘”’“““" Il] PRINTEMPSetiolrcommeletitre

ARMES DE LUXE. FI. Ramé-Lepage,r. Richelieu,8

‘IÊCHECSL}b"

PROBLÈMEN° 366,PAR M. KLING.
Noirs.
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(Jetteadmirabletoilette.duo. à la MALLEpas lunes,
passageVerdeau,‘211et ‘26,esten foularddesIndes; la
tunique est fond noir, dessin Pompadour, le jupon
pen>ùedesAlpes.Onexpédie{ranceleséchantillonset

=>u=p<
la marchandise.

c

LARCI’IER, ‘1
',

rue d‘Aboukir.
Vütements et tous articles.

—-——wæ—

menteapportesdepuisprèsde trente
ans à cesnouveauxdentiersont valu

à l’mwmeurdiversesmédailleset récompensesnatio—
nales. Il lesexécutelui—mêmeen unejournée,avecune
granderéductiondansleursprix habituels;ils réunis
sent la_/gcaule’,l‘ulz‘lih‘,la duréeet sontgaranlis.
ÉLIXIR aromatique et bnlsnmlque pour les
soins journalier; de la bouche, le .afi‘ermissementdes
gencivese: la consolidationdesdentschancelantes.—
Le flacon.3 francs. .
MASTIC ohturnl_eur pour plombersesdentssoi
mëmeLa boite.0 francs(avecnotesexplicatives?
THAI’I‘EMENT spécialdesdent. malades et ca
riées : leurguérisonet leur CONS!rvation. .

Chezl'inventeuret seulpossesseur,le Dr FATTET.

et DENTIERS A SUCCION, sans
ressorts.Les nouveauxperfectionne

dentiste,255.rue Saint-Honoré.(Mandatposte.)

SOLUTIONDU PROBLÈMEN° 36.’).
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échec. I. R 5" F D.

‘2
.
C U"D échec. ‘2
.
R 4' F D.

3
'.

D G" G D échec. 3
.

Mat.

Solutionsjustesdu ProblèmeN° 365.— Cercle indus
triel de Lectoure;E. D. D. Fasoni; A. Tluonville.

J.-A. DER.

vG\€/‘QflQä\flD/äxæ

Tout lecteurdu rébus ci-contrequi en enverra une
explicationexacteavantsamediprochain,pourrarécla
mer.au tiersdesavaleur,soitmoyennant 6 fr. au lieu
de [8.un deshuit derniersvolumesparusdePli/astra
lion, — à l'exceptiondesvolumes56et 57formant le ‘2'
semestrede 1870etle 1**semestrede 1871.
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Nos souscripteurs dont l’abonnemcnt est expiré
le 31mai sont priés de le renouveler immédia—
tement, s‘ils veulent n’éprouver aucun retard dans
la réception du journal.

AUG. JMARC,direcleur—ge‘mnl.

Blancs.

<Maten quatrecoupe.
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EncrestypographiquesdeCh.Lorillnnx.
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FABRIQUEDECHOCOLAT

PH. SUCHARD'
NEUCHATEL(SUISSE)

Mt‘rIaH/éâ(ou/osles[imposilions_
ENTREPOTGÉNÉRAL,M. me Turbigo,tu, à Paris.
ENTRE‘LEHOUI.ICVARIISI4’IBASTIIPÜI.ETLARUES'*MAIlTIN
..————.W\_—__
VIN de GILBERT SÉGUIN, fortiliant et fèbrifuge
Paris, 378,rueSaint-Honoré. Exiger la notice.m
Eau et
mm... DENTIFRICE duD* J. V. BONN
Paris, M, r. desPetites-EcuriesetcheztouslesCoiffeurs
etParfumeurs.—Perfectionnement.—(400/0d’èconom.)

BIÈRE FANTA
DEI’OT: 30, RUE DE LA TERRASSE
Écrire franco. Boulon.Malesherbrs.

BILLECART-SALMON cKIllñËlis
A MAhEUlL-SUR-AY.Maison fondéeen 1818.Proprié
taire à Bouzy,Mareud,Ay, etc.— Excellent:mus.——W——

°°l‘."°CHUTE arsCHEVEUX
Pellicules. lrri tatlon.

produiu
parles

SURDITÉ BRUITS ananas

et Démangenlsona de la Tête.

2t‘r.
PARIS. — 31, rue de Cléry, 31 (E.W ‘

OflIS LES

GuidepourlvurTraiteur‘:2 f.
;

7,200Maladesdepuis16ans.
Il’ GÏIËRIN. RuedvVaInIS.17. 1 h. à 1

1

h.Traitep' corresp.

EXPLICATIONDUDERNIERRÊBUS:

L’hommed'honneurpeutsepasserde lots.
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Charles, né à Gand, le ‘28juin 1827,major général
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', L'A‘enmtznssu AMÈLIE oss PAYS-BAS.

LA PRINCESSE AMÉLIE _

m Le PRINCE HENRI mas PAYS-BAS

La princesse Amélie desPays-Bas vient de mou
rir en son château de Walt‘erdange, son séjour de
prédilection. >

Née en 1830,elle avait par conséquentquarante
deux ans seulement.
Elle était fille du duc Charles—Bernard,oncle du

grand-duc de Sue—Weimar-Eiænach, Charles
.—\lexandre,et de la princesse Ida de Saxe-Meinin
gen, morte le 11avril 1852.Elle avait trois frères:
le prince Guillanme-Auguste-Édonard, né le 11oc
tobre 1823,colonel au service de la Grande-Bre
tagne et aide de camp de la reine; le prince Her
mann-Bernard-George, duc de Saxe, né en 1825,
lieutenant général a la suite de la cavalerie wuru
tembergeoise, et le prince Frédéric-Gustave

autrichien. ,
La princesse Amélie-Marie-da-Gloria-Augusta
avait donc vu le jour danscegrand-duché Si hospi—
talier aux Muses, a l'ombre de ce célèbre château,

dont plusieurs salles sont encore ornées de fres

Le prince fleuri, que cette perte douloureuse
laisse ineonsolable, outre son titre de lieutenant
du roi dans le grand—duchéde Luxembourg, porte
encore ceux de lieutenant-amiral,commandant
en chef la flotte hollandaise, et de chef de la
deuxième division d'équipages de la flotte russe.
Il est né à Soestclyk,le 13juin 1820. L. C.WŸŒN
ËRIMES DE L’ÆLLUSTRÀTION

PRIMESA PRIX RÉDUITS

COLLECTION COMPLÈTE
desœuvresspécialespourpianoà2 mains,de

annauovnn — IOII|II‘ — WEBER — union
et7 sonatesclwisigsdeGLSMBNT1

AunotécsparMoscuet.rs,professcurauConservatoiredeLeipzig
vous LBS AIOIIÉB

Beethcven,A vol. 16fr. aulieu de3!1r.
Mozart.... 2 — 8 fr. — 171r.
Weher.... 2 — . . 8 fr. —— 1611”.
Haydn... ‘t

!

Sir. — lklr.
Clementi... 1 ——,.... & 1r. — 8 fr.

Plusde1,700pagesd'impressiongrandformatordinaire.
La dollectioncomplète(‘11tiol.),44 fr. au heude 87fr.‘
Ajouter 5 fr. en suspourrecrvoxr/ranco les 11 volu
mes d

e la collection.
ques représentant des sujets‘empruntés aux poé
sies ‘deGœthe, de Schiller, de \Vie'larid,

de Border, qui vécurent a W‘eimar et va—
lurent à cette petite capitale le glorieux -

surnom d’Athènes de l‘Allemagne. Gœthe EN‘ SUISSE
NI‘ liYDltO'l‘lllËltAPEUTIQUE

\. ,f '
LE PRINCE HENRI DES PAYS-BAS.
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LA NATURÈ CHEZ ELLE
Unvol.in-8"grandluxe,caractèreelzévirien,papierteinté.

Textepar THÉOPBILB GAUTIBR

TRENTE-SEPTeux-mares PAR KARL BODMER

Cesdouzechapitressontautantdetableauxdelanature
décritsparM. ThéophileGautier,dansla langue si poétique
qu'onlui connaît,etquel‘éminentartiste,M. K. Bodmer,a

tenusau boutde sa pointemagistrale,qu'ila.vosetrFprœ
duitsdans13admirableseaux-fortesimpriméeshorsdutexte,
et dans214Têteset Fittsde chapitresqui sontdeschefs
d’œuvred'artet d’exécution.—-Prix del'ouvrage: broché,
50fr. — Reliureanglaise.fersettranchesdorés,601‘r.—

2 fr. 50ensuspourrecevoirfranco,portetemballage.W
Ex \sx'rs A L.\ Lmn_~\mlEsesmänmusDIDiERet C“

:35,quaidesAngustins,35
Voltaireetla Sociétéau À'Vlll" siècle,par G. Desnoi
resterres;3esérie : Voltaire à la cour, 1 vol. in-1‘l. 1 fr.
[let’orgdnisa/t‘onjudiciaireenFrancc,parOdilonBar
rot. de l'Institut, in-1‘2,1 fr. 50.
0Euvres de C- nouœaeh del‘Académiefrançaise:
La 1' édition : HistoiredeLouvet‘!etde sonadmints
lmtinn. etc., t“ prix Gobert,de l‘Académiefrançaise
1vol.1n-1‘l, 1«1fr.
LeComtedeUt’sors.‘leédit, 1 vol. in-1‘Z.3 fr. 50

L5s Volontaires(1791-1791),‘2*’ètlit., 1 volume‘.

3 fr. .50.
La GrandeArméede 1813,1 vol., 3 fr. 50.
CorrespondancedeLouis J l"ctdu maréchaldt
Noailtes,avec introductton, ‘2 vol. in-8, 1

2

fr.

y est mort, et c’est dans la chapelle.
grand-ducale, entre son protecteur Gha'r
les-Auguste et son ami Schiller, qu’il re
pose. 4 '

‘La princesse Amélie avait épousé, le
19mai 1853,le prince Henri desPays-Bas,
frère du roi Guillaume de Hollande, et
son lieutenant dans le grand-duché de
Luxembourg, où la jeune princesse, par
son afl‘abilité, sa grâce, sa charité tou—
chante, s’était vite acquis l’afl‘ection des
populations. Aussi sa mort, aussi préma
turée qu’inattendue, a-t-elle été, pour le

pays. un véritable deuil public.
'

.lLBISBRUNN. ÉTABLISSEM

,‘1‘.

700mètresau-dessusde la mer.—Omert toutel’aunée.
D‘ Bmwm~m~ D‘ \‘V,uiNt:ti.
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Le tomeIII de Paris, sesorganes,sesf0flC'
tions e

t sayrt‘ependantla secondemoitiédu
XIX‘ siècle,par M. Maximedu Camp,parait
aujourd’hui a la librairie Hachette.Nos lac:
leurs se ‘souviennentde l'empre‘ss‘ementqui
accueillit la publicationdecet.importantott
vrage. Par les sujetsqu'il traite,ce troisième
volumeest un desplus intéressants.L’auteur
fait défilersuccessivementsousnosyeuxles
malfaiteurs, la police, la cour d'assises,les
prisons.la guillotineet la prostitution.etnous
donnesurcesdivers sujets des détailsaussl
curieuxquepeuconnus,et puisésauxsources
lesplus authentiques.
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‘REVUE ÎËOLITIQUE DE LA îSÆEMAINE

La grande loi du service militaire obligatoire
avait, comme la Charte de 1815,son article H.

C'est l'article qui fixe la durée du service. Deux
systèmesétaient en présence: l'un, que le général
Trochu a défendu par les considérations les plus
décisives et qui fixe a trois ans la durée du ser—
vice; l'autre, qui était soutenu par la commission l
et le Gouvernement, et qui maintient le terme de
cinq annéesétabli par la loi de 1868.
C'est là que se trouve ce que nous appellerions
l'axe de l'institution nouvelle. Et, en etl‘et,lajuxta
position de 75000hommes condamnésà cinq ans
de service, à 00000qui ne resteront sous les dra
peaux que pendant six mois, d.utne a l'adminis—‘
tration le moyen par trop facile derenouveler tous
les anciens abus, l'échange demnnéros et le rem
placemtu’tt.Comment supposer qu'un fils de t'a- .
mille sera maintenu à l'armée, quand titi libéré
pauvre viendra, de bon cœur, s'offrir pour prendre
sa place, moyennant une rétribution raisonnable ‘?

Que devientalors le serviceobligatoire? Une bril
lante enseigne qui ne sert plus qu'à recouvrir les
vieilleries de l'ancienne organisation.
Cettecritique montrait au grand jour le vicedes
combinaisons arrêtées entre le Gouvernement et
la commission. Et M. Thiers l'a si bien compris,
qu'en présencedeshésitations de la Chambre, il a
cru devoir prendre deux fois la parole pour main
tenir, dans les termeslesplus énergiques, la durée
des cinq annéesde service. Le moyen terme de
quatre annéesn’a pu trouver grâce devant le pré-

'

sident de la République qui reste, suivant son ex
pression, sur cepoint, comme sur beaucoup d'au
tres, l'homme d’E‘tat le plus routinier de son
temps. Les arguments les plus puissants n'ont au
cune prise sur ce tempérament tout d'une pièce,

‘

qui reste rivé aux accommodements de la loi de
1632.On a beau invoquer l'avantage du nombre
qui a permis aux Pressions de nous enlaœr dans ‘
un mouvement tournant perpétuel, l'exemple de
l'armée allemande qu'un service de trois années
suffit pour aguerrir et consolider, M. Thiers fait
a ors appel au patriotisme de la Chambre et met
en avant saresponsabilité. en menaçant dedonner
sa démission, si l'Assemblée ne sanctionnepas les
dernières résolutions arrêtées par lui.
Devant une telle mise en demeure, la Chambre
a voté sans doute les cinq années; mais ilest clair
que dans l'opinion de tous, ce n'est là qu'une me
sure provisoire, en quelque sorte imposée par le
chef du pouvoir exécutif. A ce point devue. il n'y
a qu'une voix dans la pressepour blâmer le pré
sidentde la République de son obstination intrai
table. si son opinion et ses paroles sont souverai—
raines, il est vraiment inutile de discuter, et
l'Assemblée n’a qu'àlui voter des pleins pouvoirs.
Ce n’est pas ainsi qu'on gouverneun peuple libre.
Le suffrage universel, le souverain qui juge en
dernier ressort toutes nos questions de politique
intérieure, vient d'être interrogé dans quatre dë
partements. Le Nord, la Somme, l’Yonne et la
Corse avaientun représentantà nommer le 9juin.
La Corse, qui en est encore à la légende de Napo
léon , a nommé, pour remplacer M. Conti, M.
Charles Abattucci, qui viendra s'adjoindre à
M. Rouher pour défendre la cause impériale.
Mais les trois autres départementsont donné une
majorité considérable aux trois candidats républi
cains. M. Deregnaucourt, maire de Roubaix, a été
nommé dans le Nord; M. Jules Barni, dans la
Somme, et M. Paul Bert, dans l’Yonne. Ces trois ,
élections en disent plus que tous les commen- 1

faires.
Le Gouvernement a présenté à la Chambre le
budget de 1873.Le projet présenté se solde par
2 milliards 300millions, chiffres ronds. Mais sur
ce total, il reste encore 100millions d'impôts à
trouver. A ce sujet il importe .donc de connaître
l'esprit qui anime la commission nommée par
l'Assemblée. La majorité de cette commission est
favorable au libre—échange,hostile à l'impôt sur

les matières premières et disposéeà reprendre le
projet d'impôt surle reæcnn.Ni Thiers peut s'at
tendre à trouver en ‘tire sur ce punit la majorité
rebelle a tous sesplans rontiniers.
Nous ne pouvons parl r, toutes les fois quenous
le désirons, de l'Alsace et de la Lorraine, parce
que nous craignons de voir nos paroles sympa
thiques contribuer a rendre encore plus tyran
nique le régime de la domination allemande.
Mais nous devons pourtant enregistrer les faits
qui servent a marquer d'un signe indélébile la
faute politique commise par nos vainqueurs. Il
est certain que le mouvement d'émigration, pro‘
voqué par la déclaration de nationalité, a dépassé
toutes les proportions auxquelles les autorités al
lemandes s'attendaient. Il est certain, d'un autre
côté, que la conduite des fonctionnaires prussiens
est loin d'inspirer le calme et la modération aux
populations, ainsi qu'on a pu le voir par le meurtre
du professeur de l'université de Strasbourg, lei—
chementassassinépardeux autres professeurs qui
le prenaient pour un Français. En présencede la
répulsion universelle qu'éprouve l'Alsace-Lor
raine pour l'empire germanique, on annonce que
le gouvernement impérial de Berlin, frappé du
peu de progrès qu'il fait dans les pays détachés
de la France, s'estdécidé à prolonger d'une année
le régime exceptionnel sous lequel l'Alsace-Lor
raine a été placée depuis le traité de paix. Un
projet de loi dans ce sens, présenté au Reichstag,
vient d'être adopté a une grande majorité.
Pendant que le prince Humbert recevait, au mi
lieu des fêtes données en son honneur par la
Prusse, sa nomination de colonel du 130régiment
de hussards, l‘Italie célébrait, le ltjuin, l'anniver
saire de la victoire de Magenta. Les trois gouver.‘
momentsd'Italie, de France et d’Antriche étaient
représentés à cette cérémonie, tout à la fois tra
gique et glorieuse. C'est là qu'a été cimentée l'al
liance des deux peuples frères, et l'Italie paraît
avoir oublié bien vite le souvenir d'une interven
tion que seule la France a résolue en sa faveur.
Sans la guerre de 1859,l'I'alie, morcelée et cour
bée sous la domination autrtchtenne, ne- serait
encore, selon temot de M. de Metternich, qu'une
expression géographique. Quelques journaux ita
liens, et entre autres l'llalie et l'0pini0ne,ont bien
' voulu le reconnaître. Pourquoi faut-il que le gou‘
vernement deVictor-Emmanuel se tourne aujour
d'hui vers la Prusse, sa plus mortelle ennemie?
Les ministres du roi n‘ont qu'à se rappeler le
passépour s'édifier sur le présent et semettre en
garde contre l'avenir.
Nous suivons avec attention les paroles et les
actesde la politique de Berlin, pour y chercher
les indices qui peuvent nous éclairer sur notre
propre situation, et nous sommesobligés de con
fesser qu'autant le gouvernement prussien se
montre prodigue de démonstrationsenvers l'ltalie
et la papauté, autant elle montre de réserveet de
circonspection à l'égard de la France.
Pour l'Italie, la politique de M. de Bismarck est
aujourd'hui trèssimple et très-claire. Il s'agit
d'attirer le gouvernement de Vict r-Emmanuel,
en frappant sur le régime moyen âg prôné par le
Vatican. L'hostilité de M, de Bismarck contre le
clergé catholique est donc à l'ordre du jour a
Berlin, depuis le refus du Saint-Père de recevoir
le prince de Holenhohé comme ambassadeur de
l'empire allemand. Les journaux du prince-chan
celier redisent sur tous les tous que si le pape
ne peutpactiseraveclesgouvernements,cequeper
sonne ne songe etexiger du chef de la catholicité,
I'Ètat non plus ne peut pactiser sur son droit de
souveraineté en matière civile.
Pour la France, c'est autre chose. La Prusse
s'est conduite pendant la guerre avec une telle
violence, qu'elle serait heureuse d'effacerces son

1
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venirs, en se montrant disposée a rappeler son
l armée d'occupation. Mais s'il y a loin de la coupe

}aux lèvres, nous pensons, d'après le langage des

r journaux prussiens et les correspondances alle—
l mandes, qu'il y a encore plus loin du bon vouloir

ËdeM. de Bismarck à la réalité. Une lettre de Ber
llin nous dit que nous devons assez connaître
‘ l'empereur Guillaume pour savoir qu'il n'est pas

homme à lécher la proie pour l'ombre.
Enfin! l'affaire de l'A_labamapeut être consi
dérée comme en bonne voie de solution. D'après
,nne communication faite simultanément par
‘M. Gladstone et lord Granville aux Chambres 12n
glaises, « le gouvernement américain consentà
considérer la conclusion du traité supplémentaire
comme une solution définitive desdemandespour
dommagesindirects. »Cettedéclarationparaitavoir
satisfait les membres des deux Chambres, car le
comte Russell qui, dans cettequestion, avait fait
plus d'opposition que personne à la politique sui
vie par le gouvernement, a retiré la motion de
censure qu'il avait présentée. Mais le ministère
'Gladstone a reçu, dans la conduite de toutes ces
négociations, un coup qui l'a fortement ébranlé.
Quant à l'Espagne, nous en sommes toujours
au va-et-vientdes bandes qui se lèvent, qui ren
dent les armes et qui passentla frontière. Parmi
ces det't’tlèl'68,nous devonsconstaterque les com
pagnies appartenant à.la bande de Martinez ont
passé la frontière et ont été désarméesparles au
torités françaises, qui ont arrêté en même temps
deux chefs carlistes influents, les députés Unceta
et Ochoa.
Les dernières nouvelles nous annoncent que les
soumissions continuent dans le Guipuzcoa. Mais
c'est du côté de Madrid qu'il faut tourner ses re
gards. L’insurrection vaincue, que deviendra le
gouvernement du roi Amédée? Et à cette ques—
tion il est bien difficile de répondre. L'Espagne
n'est-elle pas le pays de l'imprévu‘?
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ËOURRIER DE ËARIS

Quedire dudernier Longchamps ?Tout le monde
en connaît le résultat. Crcmornc l'a emporté de
deux longueurs sur Réviyny, sur Berryar, même
sur Barbtlton.Hélas! oui, même sur ce jeune Bar
billon qui donnaitde si belles espérances!Un pou—
tain venu d'Augleterre a battu trois chevauxfran
çais. La lutte finie, des pigeons sont partis à tire—
d’ailes.Ils ont traversé la Manche. Ils ont porté la
nouvelle a Londres. Pour nos voisins, c'est un
triomphe; pour nous, une nouvelle défaite.Ah!
si nous n'avionsjamais éprouvé que des échecsde
cettenature-là!
Crgmornaa gagné le prix de 100000francs. La
Ville a donné la moitié de la somme. Quant aux
seconds 50 000 francs, ils ont été payés par les
cinq grandes Compagnies de chemins de fer. Mais
croyez qu'au fond tout le monde yagagné, même
ceux qui avaient l'air d'y perdre. Rien n'aura été
épargné pour que cette journée ait été brillante.
Pour la première fois depuisdeux ans, le Bois était
redevenu féerique comme un jardin de l’Arioste
Il n'y avait plus de boudeurs ni de boudeusesi
Toute la fashion était sortie. Telles et tellesgran
des dames, lassesà la fin de ne plus se faire voir,
n'ont plus craint ni la pluie, ni la République.
Que voulez-vous‘?la vie est courte. Vingt-quatre
mois de retraite ou d'exil finissent par faner les
têtes les plus blondes. Au luxe des toilettes au
tant qu'à la légèreté des attelages, on devinait
qu'il y-avait quelque dosede temps perdu à rat
traper.
Pourquoi ne vousle dirais-je pas?Toute la vieille
gardaétait là,oui, la vieille gardedesTuileries, sous
les armes. Elle allait des boulingrms aux tribu
nes, en bon ordre,avec des robes, desplumes, des
écharpes et des sourires en état de faire entendre
qu'elle ne veut point du tout prendre ce qui s'est
passépour un Waterloo. MM de P'", ravissante
robe réséda , avec fichu Marie-Antoinette à
rayures blanc et bleu; Mmela baronne de J'“,
robe jaune relevéepar un pond“de dentelles noi
res; chapeau de pâquerettes;MM deB‘", en noir,
chapeauà.plumes bleues; Mmela marquise deG'",
beaucoup de bien clair, encadrement d'une têteà
cheveux d'or. ——Il serait facile d'ennommer vingt
autres. —-Le bleu dominait. — N'y voyezque du
bleu et rien de politique.
M. Thiers aussi était là, au milieu dessiens,en—
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vironné d'altessesqu'on lorgnait moins que lui.
Étrange et merveilleuse organisation que celle de
cepetit homme! La veille, il parlait trois heures
de suite, sans fatigue, tenant enchaînéesau fil de
son discours sept cent cinquante députésdont les
trois quarts voudraient le voir à tous les diables.
Dans la soirée, il avait tenu tête,en sejouant, à.
dix diplomates. Ce dimanche-là, bravant la pluie,
le vent, il apparaissait,lui si inélégant, au milieu
de tout ce que les deux grandes capitales de l'Eu
rope ont de plus raffiné en fait de dandys,et il n'y
avait pas une paire d'yeux qui ne se tournât de
son côté, et il n'y avait pas de bouche qui ne dit :
— Comme il est encore vert!
A cette réunion, où Paris s'estréellement re
trouvé, la colonie russe avait tenu a accourir la
première pour bien marquer la date d’une renais
sance. Un fait qu'il ne faut pas négliger, c'estque
les.étrangers reviennent de jour en jour avec plus
d’empressement.J'avais déjà en occasionde noter
que les Russes ont reparu. Ajoutons qu'ils s'étu
dient à accentuer d'heureen d'heure leur afi‘eciton
pour nous. Cela vient de haut. 0?! a pu voir que,
tout récemment, à Saint-Pétersbourg, le lzare
wicht rencontrant des Alsaciens et des Lorrains,
parés de la cocarde tricolore, s'estdécouvert de—
vant ces déshéritésavec un religieux respect, en
criant : «Vive la France! »A Paris, tout naturel
lement, c'est beaucoupmieux encore. Ainsi la co

lonie moscovite ne laisse échapper aucune occa—
sion de témoignerd'une fraternelle tendressepour
cette grande nation, momentanément humiliée.
En dépit de la poudre brûlée jadis sur les champs
de bataille, les Russes n'ont pas oublié que nous
leurs avons envoyéautrefois nos poètes,nos phiu
losophes, nos savants; ils savent que nos artistes
se donnent autant à eux qu'à nous—mêmes;que
notre théâtre les récrée; que notre littérature est
devenue la leur. En fin de compte, quand tant
d'ingrats plus voisins nous ont tourné le dos au
jour des revers, ils nous ont tendu unemain ami
cale, en attendantplus, peut-être.
Voilà ce que voulaient dire les landaux de tels
grands de l'empire, amis opiniâtres de la ville
qu'a bombardée le roi de Prusse; c'était aussi ce
que signifiait, l'autre soir, la réception nouvelle
de l'ambassadeur du czar. Jusqu'à cemoment-ci,
le monde diplomatique, craignant, qui sait? de
déplaire à la cour de Berlin, avait l'air de se ca
cher au fond de sesrésidences.On se rappelle que
le prince Orloff‘a vaillamment brusqué les choses.
Pour donner une sorte de signal, il a rouvert les
salons de son ambassade. A présent même, bien
qu'on soit à l'époque de l'année ou la mode com—
mande d'aller aux Pyrénéesou aux bains demer,
il donne des soirées, et ces soirées ne sont pas
moins bien suivies que si nous étions toujours à
l'époque de la neige et du verglasÀ‘Decesdiverses
circonstances, les gazettesd'au delà du Rhin tirent
cette induction que npus sommes déjà.moins iso
lès. Nous autres,nenous mélons pas d'être si pro
fonds. Contentons-nous de dire que les réceptions
de l'ambassade russe ravivent le quartier des
Champs—Elysées.

Après les courses, le soir, au Palais-Royal, chez
le restaurateur Douix, M. Léon Bicher a réuni un
certain nombre d'amis. On avait a traiter, entre le
pudding et les fraises au Champagne, une affaire
grave, une thèse qui occupe le monde depuis six
mille ans : l'émancipation des femmes. Il y avait
là. des écrivains de talent, des députés,des philo
sophes de diverses écoles, des artistes toujours
sollicités par ce qui est généreux.On a donné lec
ture d'une fort belle lettre de Victor Hugo. Au
dessert, il y a en des toastsqui sesont allongés en
discours. Mais on ne peut pas trop en dire quand
il s'agit des droits de la femme.
Cette thèse, vous le savez, est de celles qui ont
le privilège étranged'attirer la penséedes grands
esprits et l’épigramme des plaisantins. si Pierre
Leroux a dit, un jour, à la tribune : - Brisons les
.. chaînes qui entravent les pas de la femme, .
Charles Nodier, par contre, s'estécrié : « Il n'y a'
n pas lieu de s'occuper de l'émancipation des
.. femmes, car on voit, tous les jours, qu'elles ne

n s'émancipentque trop d'ellesmêmes. » Sous la
monarchie, à la chambre des pairs, le vicomte du
Bouchage,songeautà l'étatdeservagedes femmes
de Paris, demandait qu'on les aff‘ranchit de la tu
telle sociale et qu'on doublzlt pour le moins leur
salaire. D'un autre côté, un humoriste de nos
amis, Edouard Ourliac, tenant pour le statuquo,
donnait à la question une tournure de paradoxe
qui ne manquait pas de piquant.
— Eh! disait l'auteur de la Confessionde Nom
ritte,nous sommes biens bons, nous autres hom
mes, de ne pas nous prêter à ce que demandent
les apôtres de l'émancipation. Nous laissons là les
femmesgémir toutesseulescomme si nous avions
lieu d'être bien contents. Mesdames, en voilà
assez. Nous ne voulons plus que vous nous pre
niez pour l'oppresseur et vous pour l'opprimé. Il
faut en finir la-dessus. Tenez, beaucoupd'entre
vous demandentdes droits. Elles souhaitentd'être
électrices, députées, jurées, sapeures-pompiéres.
Bon! qu'elles le soient donc tout à leur aise.

Qu'elles soient tout ce que sont les hommes,je ne
demandepasmieux , soldates, ministresses, évê
quesses,avocates,médecines, matelottes! Mais si
elles partagent nos droits, il est juste que nous
partagions les leurs‘?Eh bien, les hommes seront
le plus possible assujettis à une existence fémi—
nine, afin de rétablir l'équilibre. Quelle douceur
d'être reliés dans la soie, le velours, les dentelles!
On nous fera desmadrigaux. On nous conduira à
l'église, au théâtre, au bal. Commece sera doux à

nos oreilles une invitation à danserl Pendant tout

ce temps-là, les femmes,pour être dignes de leurs
nouveaux droits, travailleront jour et nuit; elles.

verront blanchir leurs cheveux, leur visage se
rider; elles se chamailleront, se battront. Mais,

pour moi, quel plaisir d'être marrain avec une

jolie et riche parraine,qui m'ofi‘rira un bouquet et
dix cornets de dragées!Et vous verrez la belle so

ciété que cela nous amènera!
Cette boutade d'Édouard Ourliac n'était, j'en
conviens,qu'un fagotd'ironie. Le tempsamarché.

En ce moment, cettegrosseaffaire de l'émancipa

tion des femmes estremise sur le tapis,ou, si vous

le voulez, sur la nappe. Qu'enlend-on décidément

par la ‘?Je sais qu'il y a une longue et belle lettre
d'un grand poète.Une formule précise ne ferait

pas mal non plus. Que veut-on? Que demandent

elles? Est-ce réellement de n'être pas tenues par

le Code civil en état de minorité légale? Est-ce de

prendre part au mouvement électoral, au jeu ter

rible du jury, à.l'engreoagedesaffairespubliques‘?

S'il en est ainsi, qu'on le diseet qu'on le dise clai

rement.
Cetteagapedu Palais-Royal s’estpasséetrès-di

gnement. Plusieurs amis des droits de la femme

y ont pris la parole, je le répète. Quant à la for

mule dont je parle, elle est peut-être trop demeu—

rée dans de belles phrases. Pour mon compte, si

ami des temps nouveaux que je puisse être, je
suis, je l'avoue, pour qu'on ne fassepas sortir la
femme du cercle étroit dela famille. Pourun peu,
je serais musulman, sous ce rapport-là. Un beau

'

jour, il y a longtemps, j'ai entendu un homme
d'esprit, grand seigneur, agiter cetteaffaire; c'était
le feu duc de Broglie, un peu froid, un peu com
passé,mais animé de tant de bon sens!
— En cettematière, disait—il,je suis pour l'épi
taphe qui couronnait la vie de toute dame ro
maine: cr— Elle a gardé la maison, — Elle a filé
» la quenouille. — Elle a véci chaste. n— Hors
de là, qu'on ne me par_ de rien.
Un peu avant de mourir,——flunsun livre de cri
tique assurément impitoyab — P.-J. Proudhon,
qui ne croyait pas être un trograde, a exprimé
en termesplus apres — le nième sentiment :
—-Pour la femme, ou courtisane, ou ménagère:
— il n'y a pasde milieu.

Attendez, c'estpour la femmeactuelle, non en
core émancipéepolitiquement, c'estpourelle, pour
la distraire, les jours de pluie, pour orner sa peu
sée,qu'on vient d'imaginer un passe-temps tout
à la fois simple et original. Il s'agit d'un album
dont chaque page est un questionnaireavecbeau
coup de blanc a remplir. -—Quel est votre poète‘?

- — A quel art donnez-vous la préférence?— En
nquel pays auriez-vous voulu naître? — Dans
» quelle planète vous plairait-il de mourir ? — Y
»a-t-il une fleur que vous aimiez mieux que les
3autres?

— Où va votre idéal? 1:Et mille autres
questions auxquelles on répond, sans effort, à
l'aide d'un crayon. - Une fois l'album rempli, ce
cahier présente,suivant la verve ou la sincérité
des répondants, une curieuse galerie de portraits
intimes et de précieux autographes.
Les Confidencesdesalonsont une ingénieuse idée
deMM. Lesueur-Damby, éditeurs, 10,ruede Bour
gogne. C'està qui aura de ces albums. On en de
mande de tous côtés, surtout au moment où l'on
va a la campagneou aux eaux. Ce jeu devientdes
plus piquants, on l'imagine sans peine, lorsque,
sur la fin d'une soirée, centqnestionsposéesayant
étérépondues, on en donne lecture à voix haute,
avec la signature du répondant en regard.

Jeu de famille, direz-vous, jeu innocent, amu
sette pour les petites filles. Il est vrai, pour le.
quart d'heure, on joue plus sérieusement,onjoue
avec bien plus de véhémence. En commençant
cettecauserie, je parlais des courses. Il faut y re
venir. Les paris engagéssur leschevauxà la mode
ne sont plus une mode; cela devient de la fièvre.
Dans la semaine qui vient de s'écouler, des mil
lions ont été posésen enjeu. On prend part à la
lutte à l'aide du télégraphe, si l'on est à Londres;
on joue de Bordeaux pour Paris ; encore un peu,
on jouera de Chandernagor au moyen d'un câble
électrique. Vous savez qu'il y a pour cela chez
nous une demi-douzaine d'agencestant françaises
que britanniques. Tous s'y portent. Le gentleman
rider a commencé. Ceux qui sont riches l'ont vile
singé. A présent, le petit bourgeois y coudoie lu
commis auxécritures. On y‘voit pèle-mêlele dandy
et le garçon de café. Desdomestiquesvolent leurs
maîtres pour avoir un ticket. Encore un peu, et
l'ouvrier y portera le salaire de sa semaine. Bref,
c'estla loterie sous une forme nouvelle. -—«Mille
francs sur Berryer! — Cent sons sur Révz‘gny!——
n500 francs sur Crcm0rne! -— Un louis sur
Barbillon! n——Ils s'arrachent les petits morceaux
de carton et les mettentà leurs chapeaux.
On cite un lord, célèbre sur le turf, qui, de ga
geures en gageures, n'aurait pas perdu, en une
soirée, moins de 250000francs. Un fils d'ancien
ministre s'est ruiné. Le plus joli de tout cela, c'est
qu'après les prix, le soir, au bal Mabille, Anglais
et Français, se sont colletés, — comme des cro
cheteurs.— Presque tous les meubles de l'établis
sementont étécassés.Il a fallu conduire au poste
la fleur de la jeunessedorée de Paris et de Leu»
dr«s. Et cela à causede deux chevaux! Il est bien
inutile, on le voit, de s'opposer au rétablissement
du Trente-et-quarante et._àla restauration de‘ la
Roulette.

Un vieil officier de notre armée me disait à ce
sujet:
—-Sansdoute, la frénésie du jeu devientgraude
ici, mais qu'est-ceque c'est que ça auprès de ce
qui se passeen Amérique ? Tenez, étantà Mexico,
a l'époque de notre expédition, j'entrai, une nuit,
dans une maison de jeu. Deux mulàtres se dispu
taient une poignée d'or, en jouant. Il s'élevaune
,discussion. L'un desjoueurs jeta lescartes au nez
de l'autre. Ce dernier interpelle aussitôt la ga
lerie.
——Messieurs, que personne ne bouge. Vous,
monsieur (parlantà sonadversaire),ne remuezpas.
Que l'on apporte un revolver chargé.
Tout le monde, immobile, garde un profond si
lence. On apporte le revolver sur la table. Alors
l'insulté dit à l'autre, en prenant le jeu decartes:
— Rouge ou noire, monsieur '!
— Noire.
La carte tirée était rouge.
L'insulté la montra, saisit l'arme et brilla la
cervelle a bout portant à l'auteur del’outrage.
On le vit ensuite s'en aller froidement a une
autre table.
En arrivons-nous la ?

PHILlBERTAL‘osnmxu
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L'INCENDIAIRE
Nouvelle

(Suite.)'

— Je bois à la santé de la belle Catherine, ré—
pondit Stanislas en portant le verre à ses lèvres...
et à ses amours, ajouta-t-il en renversant son
verre vide.
Elle rougit encore en fixant ses yeux vers la
terre et murmura:
— Qui pourraisje aimer?
Cette réponse, quoique faite à. voix basse, fut;

entenduepar Bernard. Il regarda Catherine, de
bout devant son maître dans l'attitude d'une es
clave; mais son opinion était;faite, et il n'avait
pas besoin de cetteexpérience pour donner a ses
premières hypothèsesla force d'une certitude.
—Elle estprise, pensa t il

,

et le comte Ornowski
sera bien difficile s'il reste indifférent à

.

l'amour
de la belle Catherine. Oui, en vérité, c'est une
belle fille, et je voudrais bien être aimé ainsi.
La table était dressée dans la cuisine même,
gaiement éclairée par la flamme qui dansait sur
le brasier. Le repas se composait d'une soupe aux
betteravesdans laquelle se trouvaient mêlés des
morceaux de diverses viandes, accompagnéed'un
énorme plat de choux etde pommesde terre sur
monté de tranches de lard et de morceaux de
mouton, plus un jambon et un saucisson fumés.
Des cruchons de terre cuite renfermaient une
bière chargée.
Stanislas et Bernard firent largement honneur

à
.

ces mets simples, assaisonnés par un appétit
formidable et arrosés de larges rasadesde bière à

.

la forte saveur. Le visage habituellement impas—
sible d'Ivan Carlowicht s'était animé par degrés,
et quand sa fille apporta la petite chaudière où
fumait le thé, escortéd'une bouteille d'eau-de-vie
de pommes de terre et d'un gâteau de froment,
une familiarité cordiale régnait entre les convives.
La physionomie de Catherine rayonnait d'une
joie qu'elle necherchait pasà dissimuler. C'estque
la musique de l'amour chantait dans son âme, et
sous cettemystérieuse influence, sa beauté s'épa
nouissait commeune fleur sauvage de montagne
aux baisers du soleil.
— Béni soit l'étranger, dit [van Carlowicht en
saluant Stanislas. Le bonheur est entré avec lui
dans ma pauvremaison. Jamais je n'avais vu tant
d'éclat dans les yeux de machère Catherine.
— Oui. mon père, je suis bien heureuse,et il me
semble que votre humeur taciturne s'est dissipée
aujourd'hui. .

— Oui, et je goûterais cette heure d'oubli sans
arrière-pensée, si je ne songeais que je la dois au
malheur de mes hôtes. ,
«- Ivan Carlowicht, dit Stanislas, il faut chasser
les mauvais rêves. Buvons encore une fois à la
santé de la belle Catherine.
— Detout mon cœur,seigneur comte; la pauvre
enfant est innocente comme samère, et elle n'a
pasmérité le sort que je subis.
-—Êtes-vous donc, comme nous, exilé dans ce
village ?

— A peu près. J'étais collecteur d'impôts à
.

Be
rezow. J'ai eu l'imprudence de parler un peu li

brement du sort de ceuxqui mangent le pain amer
de l'exil, et j'en ai été puni en partageant leur
sort. Ma femme estmorte. et il ne me reste que
ma fille unique pour m'attacher à la terre. Vous
le voyez, c'est un lieu sacré qui nous unit à vous.
— Si dure que soit la destinée, nous la suppor
torons.
— Vous avezla jeunesse etl'espérance.Regardez
l'avenir et pardonnez-moi d'avoir évoqué les sou
venirs d'un tempsqui ne reviendra pas... Le vieil
lard peut retourner la tête en arrière, mais le
passéest inexorable. L'homme touché par la faux
du temps ne peut rajeunir, l'arbre attaquépar la
hache ne refleurira jamais, l'oiseau blessé de
mort ne remontera plus vers la nue... Mais c'est
trop longtemps vous occuper de moi. J'ai formé

un projet qui vous rendra ce séjour moins insup—
portable. Je serai heureux si vous voulez considé
rer cettedemeure comme la vôtre. Je vous offre
mon toit et ma tablecomme à mes frères en Dieu.
Quoique nos races soient ennemies,nous sommes
des enfants de la grande famille slave.
— Nous recevonsavec reconnaissancevotre gé—
néreusehospitalité. dit Stanislas.
— C'est moi qui vous remercie, reprit le vieil—
lard. Vous m'avezapportéun rayon de la civilisa
tion humaine; j'espère que vous m'aiderez à le
répandre sur les créatures incultes qui végètent
dans ces solitudes, et pressent le sein glacé d'une
nourrice avare.
—-Votre vie sera la nôtre.
-—Pendant la bonne saison, nos habitants se li

vrent a la pêche desétangset desrivières. L'hiver,
ils chassent lesanimaux aux fourrures précieuses,
dont les peaux sont livrées au gouvernement
comme impôt par les ‘provinces tributaires. Vous
n'ignorez pas que cetteexistenceest imposée aux
condamnés politiques. Vous trouverez dans vos
chambres un vêtementchaud, une paire de piste
lets, un sabre-poignard, une carabine à double
canon et des cartouches métalliques. Je ne vous
dissimule pas que vos expéditions dans les glaces
éternelles de nos régions polaires ne seront pas
exemptesde périls, à

.

causedes loups et des ours,
mais avec du courage et de la prudence, vous re
viendrez sains et saufs. Si votre chasse est bonne,
peut-être obtiendrezvous la faveur de passer la
saisond'été dans une ville.
——Bernard estun fort chasseur devantl'Éternel,
dit Stanislas avec un sourire, et je réponds qu'il
fera des prodiges.
— Tant mieux. J'ai là.un ouvrage sur les ani
maux que vous aurez à chasser: le Renard, la
Martre et l’Herniine. J'ai résumé en quelques li

gnes les traits caractéristiquesde cescarnassiers,
en ce qui concerne leur structure, leurs mœurs et
leurs habitudes. C’estune première initiation qui
vous rendra la tâche plus facile, en attendantque
le temps vous donne l'expérience des chasseurs
du pôle.
Catherine apporta le livre d'histoire naturelle
qui renfermait les notesmanuscritesde son père.
— Lis toi-même, Catherine, dit le vieillard.
Elle prit les feuillets et lut :

RENARD.— Le Renard bleu est plus petit que le
renard commun. Il est cendré et a le dessousdes
doigts garni de poils.
Le Renardargentéest de la grandeur du renard
commun. Son pelage, à la fourrure fine etlé‘gère,
est noir de suie glacé de blanc à l'extrémité des
poils. .
Maures. —-La forme générale du corps de la
Martreest grêle et allongée. Sa colonne vertébrale
extrêmementflexible lui permet desmouvements
presque vermiculaires. Son pelage, douxetmoel
Jeux, est formé de deux espècesde poils, les uns
longs. soyeuxet luisants, lesautrescourts, laineux
et très-abondants. La martre commune mesure
environ 50 centimètres de longueur; sa têteest
fine, sa forme gracieuse et élancée, sesyeux ou
verts, brillants et expressifs; son pelage est d'un
brun lustré, tacheté de jaune sous la gorge, et
plutôt fauve que roux sous le ventre. Ses pieds
soutbien développés,et sesongles lui permettent
de grimper le long du tronc desarbres.La martre
habite les forêts et les bois. Elle fuit les lieux ha
bitéS. Elle se forme un nid qu'elle tapisse de
mousse, et dans lequel elle vit retirée. Elle choi—
sit d'ordinaire un trou dans un tronc ' d'arbre;
parfois elle s'empare d'un nid d'écureuil, qu'elle
déposséded'abord et qu'elle mange si l'occasion
s'en présente.Elle mène une vie très-active. Elle
chasseles rongeurs; mais c'estaux oiseaux sur
tout qu'elle fait une chasse destructive. Elle est
friande de leurs œufs et va dénicher leurs nids
sur les cimes élevéesdes arbres. Le chat sauvage
est l'ennemi mortel de la martre, laquelle ne lui
accorde jamais ni paix ni trêve. Quand cesdeux
ennemis se rencontrent face à face dans la forêt,
c'estun duel à mort. ‘

ZIBELINE.— La Zibelinediffère de la martre par

la couleur plus foncée de son pelage,et par les

longs poils qu'elle porte jusqu'au dessous des
doigts. Elle a l'habitude de marcher sur la trace
des grands carnassiers, et se nourrit des débris de
leurs proies. ..
Heaume. — L'Hermine est un joli petit animal.
Son œil est vit‘, sa physionomie fine et gracieuse.
Elle est douéed'une agilité et d'une promptitude
de mouvementsqui fatiguent le regard. Ou pour
rait la confondre avec la belette, si elle n'avait le
bout de la queue d'un noir foncé, le bord des
oreilles et l'extrémité des pattes blancs. Sa robe
est de couleur fauve en été, alors on lui donne le
nom de roselet;en hiver, elle devient d'un blanc
éclatantet garde le nom d'hermine.
— Catherine est parvenue à en apprivoiser une.
dit son père, après qu'elle eut terminé sa lecture.
L'hermine est d'un naturel extrêmementsauvage,
et il lui a fallu bien des soins, bien des précau
tions, et une patience angélique. Je crois pouvoir
affirmer que, sous certains rapports, la sagacité
de l'hermine envers son maître va plus loin que
celle des chiens. Mais sur quelque pied d'intimité
qu'on soit avec elle, il faut bien se garder de lui
donner la moindre inquiétude et éviter de la tou
cher quand elle mange. On la nourrit avec de la
viande et des œufs. Elle tient du chat par les
goûts et les instincts. Elle épieetprend les souris,
et emporte les poissonsqui setrouvent à saportée.
Comme le cygne, l'nermine a son imperfection :

le cygne a un cri désagréable,quoi qu'en disent
les poètes,et l'hermine exaleune mauvaiseodeur.
Mais la favorite deCatherine estune merveille de
gentillesse,d'intelligence etde vivacité.Vous serez
bientôt son ami.
Pendant qu'ils causaient ainsi, Catherine était
sortie de la chambre. Elle rentra au bout dequel
ques instants avecsonhermine apprivoisée,blottie
dans un panier tapissé d'ouate blanche comme
elle. L'hermine ne parut pas témoigner demau—
vaise humeurà samaitressequi venait de la trou—
bler ainsi dans son sommeil; elle allongea sa tête
mobile au bord de son nid, promena ses petits
yeux éveillés autour d'elle, et sauta sur l'épaule
de Stanislas où Catherine avait posé la main.
— L'adorable petite bête! dit-il en caressant sa
robe soyeuse; n’est-il pas cruel de tuer un être si

charmant et si délicat?
— Votre cœur s'endurcira, répondit Catherine
en riant, etje vous pardonne d'avance vos crimes
de chasseur, pourvu que vous épargnlez ma favo
rite. Elle s'appelle Blanche.
Tout ce qui est a vous est sacré, mademoiselle,
comme tout ce qui viendra de vous sera res
pecté.
— Je vous remercie, seigneur comte, mur-—
mura-t-elle en détournant un peu la tête, confuse
de recevoir ce compliment respectueuxd'un jeune
gentilhomme. Je vous demanderai la permission
d'emporter Blanche. Bien qu'elle soit habituée à

l'odeur du tabac, je vois que les pipeslui font hor
reur.
L‘hermine rentra docilement dans son nid, et
bientôt Catherine vint reprendre sa place entre
son père et son hôte.
— La soirée a été rapide, mais l'heure s'avance,
dit Ivan Carlowicht ; vous devez avoir besoin de
repos, et je vais vous conduire à vos chambres.

Il prit une bougie de cire jaunâtre, et ouvrit la
porte qui donnait accès dans un escalier condui
sant à

.

l'étagesupérieur.
La chambre mise à la disposition de Stanislas
était une salle assez spacieuse, séparée par une
cloison d'une sorte de cabinet réservé à Bernard.
Un poêle de terre vernie ronflait avec un bruit
semblable au lointain mugissement d'une forge
Stanislas s'approchad'une fenêtre. La neige tom
bait à gros flocons, ensevelissantle village€silen—
cieux dans son linceul épais.
——Bonne nuit, doux sommeil etbeauxrêves!dit
Catherine.debout sur le seuil. ‘
— Ce souhait est pour vous, dit Stanislas. Je ne
demandeau sommeil que l'absolu repos.
En ce moment, ils se trouvaient seuls. Bernard
et son hôte etaient entrés dans la petitechambre
voisine.‘ - N'est-il pas quelque chère image qui vous

‘l
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plairait en songe? reprit Catherine avecun regard
interrogaleur.
— Oui, vous avez raison, je suis ingrat pour ma
mère et ma sœur que j'ai laisséesà Varsovie.
-— Pardonnez-moi si je suis indiscrète, ajouta
Catherine à voix basse. -
— Il m'est doux, au contraire, de vous parler de
ceuxquej'aime, mademoiselle. J'avais une fiancée;
Ludmilla a voulu combattre pour la patrie, et je
l'ai vue tomber à mes côtés. Elle est morte dans
mes bras.
— Sainte Vierge, recevez-la au ciel, soupira (1a
therine en se signant. Prenez courage, cher sei—
gneur; si l'affection de Catherine peut vous con
soler un peu, elle vous la donne tout entière.
Disant cela, ses grands yeux se voilèrent, deux
perles liquides routèrent sur ses joues ambrées,
. et elle sortit sans prononcer une parole. Elle sen
tait bien qu'elle venait de laisser son âme dans
cettechambre, et elle s'éloigna le cœur gonflé par
l'ivresse de son premier amour.

CHARLESJOUET.—-MWN
SALON DE 1872

(Cinquièmearticle)

Les bons portraitistes ne sont pas rares au
Salon. Celui d'entreeux qui fait le plus de tapage
et soulève, par son talent audacieux, les discus
sions les plus bruyantes,estsans contredit M. Ca
rolus Duran. On se souvient de sa dame au gant
gris, d'une allure si distinguée, d'une harmonie
si fine, au Salon de 1869.De la datesa renommée.
Dans son portrait de MmeF..., en 1870,le peintre
déploya tout à coup un goût violent pour les cou—
leurs voyantes et'les grands étalages d'étoilesqui
surprit tout le monde, ravit les uns, inquiéta les
autres.Encouragé parle succès.M. Carolus Duran
a enfilé à.grands pas la route qu'il venait des'ou
vrir; personne aujourd'hui ne connaît mieux que
lui la toilette d'une femme, n'étofl‘eavec plus
d'ampleur les volants d'une robe d'apparat, ne
fait mieux chatoyer les velours, scintiller les sa
tins, frissonner les dentelles, frémir les mousse
liùes. ll brosse avec la même vigueur les chairs
et les soies, les visages et les tentures; et cette
vigueur uniforme, qui donne à toutes les parties
la mêmevaleur, est cequi nuit à l'effetdéfinitif de
sesgrandes toiles. La figure humaine disparaît
sous le luxe des ajustements; l'éclat des couleurs
hardies, juxta posées sans transitions, éblouit les
yeux plus qu'une les enchante. Nous admirons le
puissant tempérament-du peintre, nous ne pou
vons aimer son ouvrage.

'

Dans les salles que nous traversons, d'autres
portraits, plus modestes,ne nous saisissentpoint
si vivement au passage;mais leur beauté, moins
provocante, est d'un abord, en réalité, plus.af—
fable et d'un commerce plus charmant. Comment
ne pas converser quelques minutes avec Mile8...,
la jeune étrangère au regard intelligent et tendre,
si aristocratiquement drapée dans son manteau
doublé de rouge, par M. Rodakowski? Comment
ne pas admirer l'allure si naturellement distin—
guée de M. peint par M. de Winne? Voilà.
deux peintres étrangers, l'un Polonais, l'autre
Belge, qui comprennent encorele portrait comme
l'ont compris les maîtres du genre, Titien et Van
Dyck; ils y cherchent avant tout l'expression vive
et pénétrante du caractère humain! C'est ainsi
d'ailleurs que le comprennent,‘ en France, et
M. Paul Baudry, qui, occupé par ses immenses
travaux décoratifs au Nouvel-Opéra, n’a le temps
de serappeler à l'admiration publique que par un
petit portrait de M. About, en bonnet fourré, pé
tillant, vibrant, pétulant; et M. Bonnegrâce, et
M. 'l‘hirion, et M. Gaillard, le fin graveur, qui
analyse une têtemoderne avec la perspicacité ex
pressive des maîtres flamands du xv{ siècle, et
M. Banner, et M. Jules Lefebvre, et M. Élie De—
launay, dont le portrait de jeune fille, à.mi-corps,
en robe noire à rubans bleus, souriante et bril

lante parmi les treillages verts fleuris de roses,

comme une figure de Bernardmo Luiui ou de
Mantegna, attire a lui tous les regards et en»
chante toutes les imaginations.
M. Élie Delaunay, un denos excellentspeintres,
un des plus complets, car il joint à une science
profonde de son art un sentiment de poésie déli—
calequi le tient en dehors et au-dessusdespetites
coteries, n’a jamais encouru qu'un reproche mé
rité: il est trop discret; il apparaît trop rarement
ou trop humblement dans nos Expositions an
nuelles. Cetteannée,par bonheur, il a placé,près
de son admirable portrait de M"a L..., une Diane
dans la forêt,d'un‘dessin a la fois chaste et hardi,
d'une couleur fine et brillante, qui éclate, comme
un diamant dans les verroteries, au milieu des
nudités grossières ou maladroites qui la peuvent
avoisiner, et révèle, par son style a la fois ferme
et élégant, l'élève fidèle desmaîtres les plus purs
de la Renaissance italienne.
Non loin de M. Delaunay ressusciteM. Couture,
déserteur de nos Salons depuis tant d'années.Son
Damoclèsest-il une œuvre récente? Ou en peut
douter. Le mâle caractère de cettepeinture nous
reporte aux tempséloignés ou M. Couture entrait
comme un triomphateur dans l'école française
par sa fameuse Orgieromaine. Il n'y a qu'un per
sonnagedans cette toile : un philosophe drapé de
rouge, couronné de lierres, qui médite, les bras
chargés de chaînes, sur de très-moelleux et très—
riches coussins, dans un palais de marbre, au mi
lieu des coupes renversées, des vases ruisselants
d'or, des flacons et des pierres précieuses.Sur le
murde cette prison s'étaleen grosses lettres cette
inscription souverainement philosophique : « P0.
tior mihi periculosaliber/as qurrm secura et aurea
servitus. Je préfère les orages de la liberté à la
sécurité de la servitude. » La sentenceest bonne,
le tableau aussi. Mais le diable, c'est l'allégorie,
qui ne brille pas par la clarté. Le susdit philo
sophe, garrotté a un festin obligatoire, m'a tout
l'air de ne réfléchir aux joies du plein air qu'a
près digestion faite des gourmandises servies par
le tyran; il s'est assis de très-bonne volonté sur
ce divan, où il s'accoude avec la complaisance
d'un b‘énéquerepu, méditaut un traité sur la so
briété; est-it bien certain qu'il ne reprendrait pas
lui-même ses chaînes, si l'on s'avisait de l'en dé
barrasser? En tout cas, que vient faire ici Damo
clès, flatteur sans repentir de Denys l'ancien, qui
trembla tant qu'il vit l'épée suspendue par un
cheveu sursa tête,etpréféra toutdesuite aux jouis -

sauces périlleuses du pouvoir l'abrutissemcnt
tranquille du parasitisme et de la servrlité ?
Va pour l'allégorie, je le veux bien : la langue
des symboles est la langue universelle de l'art;
mais que l'allégorie soit simple, claire et saisis
sante; qu'à son aspect un point d'interrogation
ne se pose pas dans l'esprit du spectateur; car
le point d'interrogation s'y change diflicdement
en point d'admiration. Une allégorie que chacun
comprendra est celle que M. Glaize met en scène
dans l'étrange tableau qu'il appelle Spectacledela

folie humaine.Sur le premier plan, un monsieur,
ironiquement grave, vêtu de velours de la tête
aux pieds, s'incline vers le public, son chapeau à
la main, et l'invite a venir contempler, dans sa
baraque, les tableaux qui se déroulent sur une
toile de fond et qui représentent, en des compo
sitions savantes et expressives, les différentes
phases historiques de l'éternelle sauvagerie des
hommes. Trois grands compartiments sont en
vue, pleins de supplices et de sang, portant ces
trois inscriptions : Tueries bibliques, tueries de
chrétiens, tueries d'hérétiques. Dans le quatrième
compartiment, à moitié caché par le rideau, et
près d'une statuede la Sagesseposéesur un socle.
on entrevoit une charretée d'aristocraies, menés
par une troupe hideuse de bourreaux en bonnet
rouge vers l'horrible guillotine. Sur le piédestal
de la Sagesse est clouée l'aiflche du spectacle,
avec cetteannonce: « Iucessamment de nouveaux
tableaux! 11Cette lugubre ironie, peinte avec l'il—
preté que sait apporterM. Glaizeà l'interprétation
des grandes scènes historiques, fait dresser les
cheveux sur la tête, et ne nous rend guère fiers
d'être les rois de la création.

Nos peintres, d'aillet.rs, ont presque tous l'allé
gorie triste. Ponrrait—il-en être autrement, après
tantdedésillusions subies, tantdebontesbues,tant
d'espoirs ajournés? Je ne parle même pas desal
légories patriotiques, fatalementen larmes et vé
tnesde deuil. Celles-ci sontnombreuses, maissou
ventmédiocres,au point de vue pittoresque.Parmi
les innombrables Alsac‘ca‘qui personnifient la mal
heureuse province doulourensement séparée de
la mère patrie,on ne peutguère signaler quecelles
de M. Marchal et de MM Browne; encore sont-ce
là plutôt des portraits de genre agrandis que dis
types idéalisés. L'allure épique, le mouvement
héroïque, l'enthousiasme guerrier n'ont été vrai
ment trouvésque par M. Ehrmann. dans sa fière
et ample figure de Strasbourgdéfendant sesmu
railles. Quant à. la désolation morale dont soutl'rc
notre chère France après tant de désastres,elle a
été exprimée, avec un grand goût, par une figure
vraiment idéale et d'un noble style : une jeune
femme en deuil assisesur un tombeau,l’Elégiena
tionalede M. Raymond Balze.
J'ai dit que l’allégœie purement morale etpoé
tiqueétait triste; je n'en veux pour preuve que la
remarquable composition décorative d'un débu
tant,M. Louis Priou, la Coupeetla Lyre.Un homme
jeune et beau,renverséà terre par la débauchequi
lui a fait jeter de côté sa lyre de poète;une femme
jeune et belle, victorieusement assiseauprès desa
victime et s'entretenanten riant de ce dcrnierex
ploit courtisanesqueavec l'Amour perfide penché
sur sa jeune épaule; le génie en deuil du poète

abruti,qui s'enfuit devantce spectaclehideux; tels

sont les personnages qui remplissent la toile de

M. Louis Priou. L'ordonnance est belle, le dessin

cstjuste, l'idéalisation suffisante. M. Louis Priou

nousparaitdvstinéàprendre un rang très-distingué

parmi nos peintresde style, s'il afi‘ermitsamain et

acquiert, par le travail, avecla sûreté d'exécution,

la tranquillité courageuse de l'esprit, qui permet

d'exprimer hardiment les conceptionsélevées.
Voulez-vous, au sortir de ces philosophiques
tristesses, prendre quelque repos‘? Vous le savez

déjà, la campagne, la. campagne fraîche, rasséré
nante, fortifiante, est ici Ouvertede tous les CÔÉÔS,

dansles merveilleux tableaux de nos paysagistes.

Oi‘i voulez—vousaller? Près de la mer clapolante
qui emporte.au matin, les voi‘cs joyeusementgon
flèosvers l'horizon éclairci; sur la plage humide
et luisante, ou le pied en marchant faitjaillir des
étincelles et des diamants? M. Mestlng vous y
conduit, et je vous défie de trouver une mer

plus vivante que sa mer de Sheveningen, soit

par l'E/Ïet du soir, soit au Départ des barqzœrde

pêcheurs.En Hollande, vous trouversz d'ailleurs,

cetteannée, M. Daubigny, qui peint les Moulins de
Dord:eohtavec cettemajesté calme et robustedont

il sait imprégner égalementnos grandes hétrées

deFrance, commedans cetteretraite paisiblement

laborieuse qu'il appelle le Tounelicr. Aimez-vous

les aurores rafraichies, les feuillées naissantes,les

herbes qu'on entend pousser? Vous avez sous les

piedsla Rivièresouslesbois,le Printmnpssouslesbois,

par M. César de Cock. Rien deplus frais, de plus
doux, de plus enchanteur. Préférez-mus l'au—

tomne‘?Allez trouver M. Viiillefroy ; il vousmon—
trera comment s’enilamment,s'empourprent,dans

lesderniers éclatsdu soleil, les futaiesinextrimbles
de Fontainebleauen novembre.M. Véron, :1côté de
M.Vui'lefroy,s’empressera devous faire assisterau

réveil l‘rémissantde la nature surprise par la Pro—
mière gelée. Enfin, nous revien Irons tranquille
ment nous asseoir sur les bords modestes de la
Seineau Perq, si délicatement, si sincèrement, si

délicieusementmisé iiotié portée par M. Sanzay;

nous nous y attarderons à regarder l'eau claire

couler entre les joncs et les bateaux. Cettehalte

nous rendra plus dispos pour reprendre bientôt

notre course.

Gnomes Lxrauusrnn.



CHRONIQUE PARLEMENTAIRE

LA QUESTIONDE CABINET.

Je me propose d'entreprendre, au premier
jour, une étude sommaire du régime parle—
mentaire, desesprocédéset desesaccessoires.
Dans le temps sérieux, j‘ai presque envie de
dire funèbre,‘où nous vivons, toutela somme
de‘drôlerre et dewmcté dont nous sommes
encorecapablesme parait s'êtreréfugiée dans
l'institution la plus importante, la plus sé
rieuse; dans l'institution capitale des sociétés
modernes, et il n'est pasmauvais de l'y cher
cher. Je sais bien que le Castigat ridcndo
moresest une des plusjolies illusions dont
l'homme civilisé, qui vit d'illusions principa
lement, se soit encore nourri; la raillerie,
si juste qu‘elle soit, n'a jamais corrigé pèr
soune, et le ridicule, qui tue à ce qu'on
prétend, n'est pas aussi mortel qu'on veut
bien le croire :

n Lesgensquevoustuezseportentassezbien,»_j

et-j'en sais beaucoup qui crèvent de santé,
etqui devraient être morts depuis longtemps,
si le dicton était vrai, ne tût-ce qu'à moitié.
Je n'ai donc pas la prétention de corriger
qui que ce soit, et je sais a n'en pas douter
que les étrangetés,les cocasseries,les puéri
lités de l'institution « sur laquelle reposent
les sociétéset la civilisation modernes »per
sisteront, quoi qu'on en puisse dire, à faire
l'orgueil et la joie des hommes d'État. Mais
le rire, s'il n'est pasun remède, est au moins
une consolation. « Ils content,ils paghcront,..
disait Mazarin; eh bien, puisque «nous pa
gherons» quand même, ayons au moins la
satisfaction de « couler, » c'est-à-dire'denp'r‘o—
testeren riant au nom du senscommuiÏ‘
J'allais donc commencer aujourd'hui par
le commencement,cetteétude, toujours ac—
tuelle, lorsque l'incide‘ntf l'événementde la
semainevient m'obliger à changer l'or ire un
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turel des chapitres, et a commencer par l'un
des plus drôles de ces procédéssi drôles, par
l’une des plus amusantesde ces ficelles amu
santes dont l’ensemble constitue le régime
parlementaire : Je veux parler de la question
decabinet.
Qu’est-ce que la question de cabinet‘?
Il y a, dans les chambréesdeconscrits. une
légende traditionnelle, dont l'origine re
monte à quelque fils de famille tombe‘sous
le coup d’un caporal fantaisiste et peu fami
lier avecNoël et Chapsal.
— Caporal, comment qu’on dit : je vousLU
j‘allons ?
-—On dit : je vans; que c’estmieux parlé.
— Mais, caporal, qu'il me semble qu’ondit
aussi : j’allons.
— J’te dis qu'on dit: je vans. Que je suis
ton caporal, peut-être! Et que j’te dis qu’ça
se dit commeça.

. ~ _ ~, ~ , _ y_ ~, , _ . , , , ~ . . ~_ . —Mais, caporal, qu’il me semble que c'est
ü , Wu , , H ,

" " , respectif!'- ~ ' ' ‘ " * 1 ' ‘ > -* ~ ‘
—J’te dis qu’on dit:je vons;ouj’te f....de
dans! .
Voici la question decabinet, sinon dansses
formes, au moins dans son principe et dans
son essence. .
Le fond en est immuable; seulement,il y a
une chose qui varie: c'est la valeur de la
sanction : « ou j’te f.... dedans. »
Tart vaut la menace, tant vaut la question
de cabinet
En thèse générale, la question de cabinet
n’està la disposition que des ministres; c'est
un des accessoires du ministère, comme la
sonnetteet le chapeau sont les accessoiresde
la présidence. :
Quand un ou plusieurs ministres sont em
barrassés pour prouver a une chambre que
«ça se dit commeça n;‘quand ils ont épui.—é
toutes les raisons, bonnes ou mauvaises, tous
les procédés,toutes les séductions, toutes les
tactiques; quand ils voient clairement que la
majorité de l’Assemblée n‘en veut pas dé
mordre et persisteà penser que ««c’.st ras;cc
tt‘f-, ils tirent leur grand argument, l'argu
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ment à toutes fins : ils posent la question de ca
binet: a Ça se dit comme ça, ou nous vous f....
dedans! »
La nuance essentielle, c'estque « dedans » ça
veut dire presque toujours ; «dehors»;sculement,
il y a.encore une nuance‘danscettenuance: « de
dans 1:— c’est-à-dire «dehors », ça peut s'appli—
quer aux uns ou aux autres, à la Chambre ou aux
ministres. C'est une question de pronom : «Nous
vous f.... dehors n, c'est la question de cabinet
avecdissolution. c Nous nous f.... dehors ., c'est la
question de cabinet avec crise ministérielle. Vous
équivaut à dissolution;Nouséquivaut à crise.
Les dissolutions sont des accidents, les crises
ministérielles sont la règle. Nousestplus fréquent
quevous.Ce qui n'empêchepas la question de ca
binet, même posée dans ces termes, d'être un

procédé redoutable, efficace neuf fois sur dix et,

par cette raison, employé plus souvent qu'il ne
conviendrait.
Car, à de trèsrares exceptions, c'estpour obte
nir la permission de commettre une maladresse,
une irrégularité, quelque injustice ou quelque
. faute que les ministres en arriventà laquestion de
cabinet.Inventé pour suppléer aux bonnesraisons,
ce procédédoit, tout naturellement, s'appliquer de
préférenceaux mauvaises causes.
Le ministre a commis on veut commettreune
sottise; il veut la faire sanctionner ou autoriser;
ayant tort et ne pouvant donner de bonnes rai
sons, il pose la question de cabinet: « Nous son
» tenons qu'il fait jour à minuit; nous voulons
n qu'il soit dit qu’il faitjour a minuit: sans quoi,
» nous nous retirons. »
Voilà la chose, telle qu'elle se passe neuf fois
sur dix.
Quand on en est là, deux cas peuvent se pro
duire:
Ou bien le nombre de ceux qui ont quelque
choseà gagner au maintien du cabinet, ajouté au
nombre de ceux qui ont quelque chose à perdre à
sa chute, égale et dépassele chiffre dela majorité;
Et alors on décide qu’il a fait, qu’il fait, ou qu'il
fera jour a minuit.
Ou bien ce nombre est inférieur a la majorité,
et alors les ministres s'en vont.
D'autres ministres arrivent; on procède à la
distribution desplaces, et ainsi de suite jusqu'à ce
que le Gouvernement tombelui-même; aprèsquoi
on recommence encore avec le nouveau gouver—
nement.
Ce n’est pas plus compliqué que cela. Et ce pro
cédési simple vous représentela cheville ouvrière
du régime parlementaire. En argot politique, cela
s’appelle: «rla sanctionefficacedu grand principede
n la responsabilitéministérielle. » N'est-ce pas, que
cela sonne bien ? .
Mais comme le progrès est la loi des choses, et
que tout a se perfectionne »aux temps où nous
vivons, on a, depuis une vingtaine d'années, per
fectionné la question de cabinet; ou a inventé:
- la questiondeQmwernement.»

La question de gouvernement est à la question
de cabinet ce que le fusil chassepotest au fusil à
pierre, ce que le canon Krupp est aux coule—
vrines de Gribeauval. Cela porte infiniment plus
loin et produit des ‘ravagesinfiniment plus terri
bles; mais, par contre, c'est une arme pluslourde,
plus coûteuse, beaucoup moins maniable, et, du
moins on l'avait cru jusqu'à ce jour, d'un emploi
beaucoupmoins fréquent
Lorsqu'un gouvernement, bon ou mauvais, car
les deux cas peuvent se présenter, quoique le pre
mier soit infiniment rare et le second infiniment
commun, lorsque ce gouvernement se croitindrs
pensable et qu’il a besoin de forcer la main a ses
chambres, à son peuple, il procède exactement
comme les ministres dans la question de cabinet:
ct(la seracommeça, ouje m'envois. in
Le premier gouvernement qui ait sérieusement
pratiqué ce procédé, c'est le roi Léopold de Bel
gigue. Quand les Belges n'étaient pas contents et

menaçaient de casser les vitres, le roi Léopold
faisait sesmalles, envoyait chercher un fiacre a la
station la plus proche et disait à son peuple : «Si
vous n’êtespas sages,je m'en vais. i

'

] Et comme, après tout, le roi Léopold était un
l bon homme, et faisait un gouvernement pas plus
méchant qu'un autre; comme les Belges étaient
de bonnes gens et savaient que a plus ça change,
plus c'est la même chose, » on finissait toujours
par s'entendre. La Belgique payait le fiacre et le
' roi Léopold défaisait sesmalles.
C‘élait l'enfance du procédé. Les perfectionne
ments ont été rapides :
L’Empire ——jeparle du second— se l'est ap
proprié. et en a fait... le plébiscite.
Je vous ai dit dansle temps,àcettemêmeplace,
ce que c'était que le plébiscite : la carte forcée de
la politique; le choix entre un gouvernement:
« Choisissez entre moi et... rien du tout. Si vous
i. me choisissez, je ferai tout ce qui me plaira; si
» vous me repoussez,je m’en irai..... pourvu que
» vous soyezassezforts pour memettre a la porte. »

Vous comprenez le perfectionnement, n’est-ce
pas‘?
Eh bien l M. Thiers a trouvé mieux encore :
Le plébiscite impérial avait des inconvénients :
cela prenait du temps; il fallait deux ou trois
mois; cela donnait beaucoup de SOUCISet beau
coup de peine : il fallait descomités plébiscitaires,
des imprimés, des proclamations, desaffiches,des

préfets à poigne et des maires etdouble-fond, —

non! je veux dire : des urnes a double fond. Cela
ccûlait de l'argent. Rien qu'en bulletins 0111,dans
un seul plébiscite, on a dépensé centquatre-vingt,

neufmille francs, sans compter le million dessms

criptions.
M. Thiers a simplifié tout cela :
C'est dans la Chambre qu'il exécuteson opéra
tion.l.a question de gouvernement est poséeen
deux minutes, résolue en dix, et il n'en coûte ab—
solument rien.

'

C'estque M. Thiers est un homme pratique, un

politique de ménage, et qui connaît à merveille la
toute-puissancedu besoin. Il a vu, dans la vie ci
vile, les pronunciamientosdomestiques réussir le
plus souvent. Dans une grande maison, au mo
ment oit cinquante convives, invités un mois a
l'avance, commencent à s‘attabler, le chef de
cuisine est tout-puissant: « Je veux ceci et cela;
n sinon je m'en vais tout de suite. »La force dela
manœuvre est dans ceci : l’indispensabilité. Si
vous avez sous la main un chef tout prêt, qui

puisse entrer en fonction tout de suite, sansque
la sauce ait le temps de tourner et le rôti de
brûler, la question de gouvernementavorte. Dans

ce cas, soyezsûr qu'on ne vous la posera pas. Si

vous ne pouvez pas trouver sur-le-champ le chef
demandé, vous en passerezpar tout ce qu'on vous
demandera.
Et voilà pourquoi nos conscrits, à l'avenir, ser
viront cinq ans, comme l'a voulu M. Thiers, au

lieu dequatre, commele voulaient la Commission,

la Chambre... et les conscrits.

JEAN DUVISTRE.W—
GAZETTE DU PALAIS

Les maris sont toujours à plaindre : voyez plutôt
M. Smeyers, artiste distingué. jouissant d’unecer
taine aisance, qu'il ne d0tt qu'à son travail, il est,
comme on dit, fils de sesœuvres. Un beau jour,
dégoûté de la solitude, il veut se faire un foyer
domestique; mars il veut aussi que celle qui sera
sa compagne soit une honnête femme et vraiment
digne de lui. Il ne livre donc rien au hasard, et,
pour faire la chose méthodiquement, c’estparmi
les jeunes filles sortant des écolesmunicipales de
Paris et couronnées pour leur assiduité au travail,
pour leur bonne conduite et leur vertu, qu'il s'en
va chercher une femme. Est-il possible de mieux
prendre sesprécautions, je vous le demande?Pré
cautions inutiles, disait Beaumarchais. Ce mari
avait un ami, et, commetoujours, l'ami estdevenu
l'amant de la femme. Le mari leur a pardonné
une première fois, à.condition qu'il ne les y pren
drait plus. Or, le jour même où il pardonnait, les
pardonnés s’enallaient a un nouveau rendez-vous,

riant du na‘if‘zibouche que vtux—lu,et lui, reu—
contrant son infidèle ami, lui tirait a bout portant
cinq coups de revolver, qui ne l'alteignaient pas.
On l’a traduit pour ce fait en Cour d'assises.mais
le ministère public ne pouvait se défendre lui
‘même d'une sympathique pitié,et, après une cha
leureuse plaidoirie de MeJohaunat, le jury ac
quittait l‘infortuné Smeyers. Croiriez-vous que
l'amant, obligé de venir déposer comme témoin,
n'a trouvé rien de mieux à dire, sinon qu'il avait
été séduit par la femme de son mari et qu'il avait,
mais en vain, opposé une héroïque résistance.
C'est le public qui n'était pas content de ce gro
tesque Joseph; aussi l’at-il accompagné,à sa sor
tie, de murmures et de huées. La femme était-lit,
et elle pleurait. Dame! elle pleurait àchaudes
larmes. Je parie qu'à présent cetterepentie sera
le modèle des femmes.
M. Paris, lui, n’est pas le modèle des maris.
C'est un coureur; sanscompter qu'il met volon
tiers en pratique le fameux proverbe : les bons
rotins font les bonnes femmes. Je devrais plutôt
dire : qu'il mettaiten pratique, car sa femme s'est
lassée du régime et a obtenu sa séparation de
corps. Alors le mari s’en est allé courir la préten
taine tout à sa guise, et il a fini par mener tout à
fait une vie de polichinelle. C'est où l'attendait sa
femme, et, partant de ce principe que la sépara
tion de corps ne dissout pas le mariage, elle a fait
constater,par le commissaire de police, un flagrant
délit contre son mari, qu'elle s’est ensuite em
pressée de traduire devant la police correction—
nelle. A quoi le mari, — oh! cesmaris! — répon
dait sans vergogne: cQue me demandez-vous, s'il
n vous plaît‘? Ne suisje pas libre de mes actes;
n lisez donc votre code; il n’autorise les plaintes
» en adultère contre les maris, qu'autant que le
» délit est consommé dans le domicile conjugal.
» on prenez-vous le domicile conjugal? Il n’y a
plus de domicile conjugal. Chacun chez soi,
» voilà la morale de la séparation de corps. .
La femme répliquait à son tour : c Puisque le
mariage subsiste. même après la séparation de
n corps, il faut bien qu'il y ait un domicile con
ttjugal, et le domicile conjugal, bon gré mal gré.
» suit le mari partout; or, on vous a trouvé avec
n une donzelle, dans un appartement qui est le
» vôtre; (rgo,vous êtes convaincu d'avoir commis
n le délit au domicile conjugal. » La dessus,grande
discussionentre les avocats;ou apporte lesarrêtés;
mais Potbicr dit oui et Troplong dit non, et les
arrêtés font de même.Cequi n'empêchepas l'avo
cat de la république de trouver la question plus
claire que le jour et de requérir la condamnation
du mari. Le Tribunal, après un long délibéré, a
renvoyé le mari abêous.Voilà donc qui est désor
mais jugé; il estentenduque la séparation rend à
l'homme sa liberté; quant a la femme, qu'elle ne
bronche pas; un regard de travers, un sourire
malencontreux, un soupir seulement, c'en est
assezpour qu'elle soit condamnée. Décidément,
le vaudeville avait raison : Toutpour leshommes!
Serions nous en train de nous régénérer, mais,
la, pour de bon?Je suis tenté de le croire, en
voyant l'aventure de Duvivier. Dutivier est un
sellier, un sellier à idées neuves : il a imaginé
une selle d'un nouveau genre, sur laquelle les ca
valiers tiennent tout Seuls. Il a présenté son mo
déle à la commission des équipements et sollicité
une fourniture, la plus grande fourniture pos—
sible. La commission a nommé des officiers pour
examiner la selle en question et lui faire un rap
port écrit sur l'invention. Duvivier, qui est un fi
naud, n'a pas plutôt su le nom du rapporteur de
la commission, qu'il est allé lui faire une visite,
lui a dit beaucoup de bien de sa salle, et lui a fait
entendre que, si la fourniture était un peu consi—
dérable, les bénéfices ne laisseraient pas d'être
assezgros, et que, si ces bénéficesétaient gros, il
n'hésiterait pas à les partager. L'officier, qui le
recevait, est un honnête homme qui n’entend pas
les chosesà demi mot et qui ne comprit pas l'al
lusion. Dnvivier, pour plus de clarté, lui écrivit
alors en rentrant un petit poulet, par lequel il lui
disait sans plus d'ambages ; « Monsieur l'officier,
u faitesmoi obtenir la fourniture que je sollicite;

:;
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»il y aura‘10000francs pour vous. »L'ofllcier, au

reçude la missive, ne fit qu'un bond; il courut
chezson colonel, qui à son tour courut chez le
procureur de la République, lequel vient de tra
duire en justice le malheureux Duvivier. Il avait
beaudire : - .le croyais que cela se faisait ainsi ;
inon m'a assuré dans mon village que c'était le
) moyen de parvenir. DOui, autrefois. mais les
chosessont changées.Duviviera obtenu troismois
de prison. Allons! allons! les mœurs publiques
s'amendent,c'est bon signe:
Ah! qu'il en coûte de ne pas être député! En
1869,M. Guiflrey seportait dans lesHautes-Alpes;
Contre qui ? Je ne m'en souviens plus. Il était, je
crois, bien patroné, mais son adversaire l'était
plus que lui, et M. Guitl‘reyéchoua. Il avait pour
l;ant distribué force circulaires et force poignées
‘le main, il avait promis monts et merveilles, le
possible et l'impossible. et le reste. Il n'en estpas
moins resté sur le carreau. Or, pour cette tour
née électorale, ilavait loué une voiture, dont le
cocher s'appelaitMichel. Un jour que la voiture
passait sur un pont assez rustique, (le futur dé
puté avait cru prudent de descendre),le pont se
démantibula et bêteset gens tombèrent a l'eau.
On repêc‘neMichel, qui avait une cuisse cassée.
Cet accident avait attiré beaucoupde monde, tous
électeurs naturellement, et M. Guifl‘rey d'en pro
fiter pour placer d'abord un discours, puis des
circulaires et aussi, et toujours, des poignées de
main, et pour dire a l'auhergiste chez lequel on
avait porté le malheureux Michel, qu'il le recom
mandait a sa sollicitude, qu'il le priait de le bien
soigner, que de près ou de loin il veillerait sur
Michel. Et tout le village de dire en chœur : quel
bon député nous aurions la; je crois bien que
M. Guifl‘rey a eu la majorité dans l'endroit. L'au
bergiste a soigné religieusement Michel, il lui a
même prodigué les médecins, il lui en a donné
trois, et, malgré cela, Michel a guéri. C'est alors
que le digne aubergiste a rappelé sa promesseà
M. Guifi‘rey et lui a présenté sa note, une jolie
note, une de cesnotes d'opéra-comique qui n'en
finissent pas. M. Guifi‘reya fait la grimace, et il a
essayé de soutenir que promettre et tenir font
deux, qu'après tout il n'avait pas été élu député,
et puis qu'il n'y avait rien d'écrit. 0 Péponnet, on
te trouve donc partout! Le Tribunal a néanmoins
condamné M. Guifl‘roy et, commec'estun homme
d'esprit, nul doutequ'aprèsavoir pris vingtquatre
heures pour maudhe sesjuges, il ne paye l'auber—
giste rubis sur l'ongle.
S'il en coûte d'être député, il encoûtedavantage
encore d'être roi ou reine; c'est décidément un
métier qui se perd, et l'on m'ofi‘rirait la place que
j'en ferais fi. Sa majesté très-catholique, la reine
Isabelle d'Espagne, vient d'en faire l'épreuve. Au
temps où elle régnait, elle avait commandé à un
bijoutier de Paris un assortiment de bijoux, des
tiné à faire decespetitscadeauxqui entretiennent
l'amitié. Il y avait entre autres un lot de croix et
de décorations, qu'elle distribuaità ses favoris. La
révolution est venue. Isabelle a pris la poudre
d'escampette sans avoir le temps de songer aux
bijoux et aux croix, et elleyn'estplus reine que de
nom; c'estaujourd'hui une bonne grosseroutière
qui n'a rien de majesté ni de majestueux. Mal
heureusement, le bijoutier n'a pas étépayéde ses
fournitures, et il a. réclamé à MM Isabelle, ce
qu'elle a trouvé fort impertinent: «Moi, vous de
n voir, a-t-elle répondu; et pourquoi? Vous avez
11fourni à la reine d‘Espagne. Est-ce que je suis
a reine d’Espagne? Est-ce pour vous moquer?
» Passez chez mon successeur; les rois passent.et
les trônes restent... quelquefois. Le trône d'Es
pagne estencoredebout,allez-y voir. M. Amédée
g»a trouvé lescroix et les bijoux dans mes armoi
» res; c'est lui qui en a disposé: qu'il paye! » Le
bijoutier a tenu bon, et il afallu plaider, et vous
pensez bien que sa majesté l'ex-reine de toutes
les Espagnes a royalement perdu son procès.
C'était justice. Après cela, elle aura son recours
contre son bon cousin Amédée, a moins que d'ici
la Amédée n'ait repris le chemin de l'ltalie etque
don Carlos ne se soit mis à sa place.' '

O. Brown.

VARIATIONS NUMÉRIQUES

srn LE SALONDE1872.

Aux critiques d'art, lesqualitésdu Salon. A nous
sesquantités.Pour être d'un ordre moins relevé,
notre travail,—moitié sérieux et moitié fantai
siste,— a la prétention d'avoir son intérêt et son
utilité. Et de fait, si chaque exposition avait été,
depuis Louis XIV, l'objet d'une étude analogue à.
celle qu'on va lire, que de précieux matériaux
pour les historiens del'art!

.
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Avant de notifier à nos lecteurs les impressions
de voyage de l'arithmétique autour du Salon de
1872,il nous parait indispensable,— pour faciliter
l'intelligence des chiffres qui vont suivre, —de
rappeler deux dispositions des règlements admi
nistratifs régissant ladite exposition:
10L'ensemble des œuvres d'art a été divisé [en
quatre sections,savoir:

Premièresection:La PEINTURE,comprenant,en outre
destableauxà l'huile, lesaquarelles,miniatures,pas—
tels,dessins,émaux,porcelaineset faïences.
Deuxièmesection: La Saurrnns, comprenant,en outre
desmarbres,plâtres,terres-cuiteset cires, les gra
vuresen médailleset sur pierresfines.
Troisièmesection:Lx GRAVURE,comprenant.avectous
lesmodesdegravuresusités,les lithographies.
Quatrièmesection: L'Ancmruurunu.

20Chaque artiste ne pouvait envoyer que deux
ouvrages de chacunedesquatresections,ci-dessus
désignées.
Cela bien posé et bien compris, commençons
nos calculs.

c
c t

wm Il a été présenté à l'examen du jury un
nombre total de QUATREMILLE mois GENTQUATRE
VINGT-HUITouvrages,—dont 3820appartenantaux
première,troisièmeet quatrièmesectionset 568a la
deuxième.

'

Deux MILLEsmxxmassrr de cesœuvres ont été
admises; soit, presque exactement,470/0.
MM Une remarque rétrospective: En 1870,le
total desouvragesadmisétait deCINQMILLEQUATRE
CENT TRENTE-QUATRE;chiffre supérieur, de plus
d'un cinquième, à celui des œuvres présentéesen
1872...
WAr\ Le petit tableau ci-dessous indique, non—
seulement par section, mais aussi par subdivi

sions de genres, l'importance numérique des œu
vres actuellement exposées:

PI.ZINTUREproprementdite.. 1,179
1" section: Aquar , miniat.,past..dess. 28‘! 1,536

Émail, porcelaine,faïence... 75
SCULPTUREproprementdite. ‘299

2"" d° l Gravureenmédailleet sur
2
334

l pierresfines. . .. . .~. . 35

m n Gmvpneproprementdite... 130)3 ' d ml L1th0gr3phie... . . . . . .. . . . .. 1'25
“'2

4"‘- (l" (‘2) ARCHITECTURE. . .. . . . . 55 55

ENSEMBLE,LESQUATREsaumons... ‘2,007

Nw Ces?067ouvrages se partagent1510signa
turesd'exposants,qui serépartissententre lesdeux
sexeset pour chaque section, selon les chill‘res
ci-aprés:

1" section.—Hommes:971;femmes:146.Ensemb.:ll07
2! n — n ‘235; » 10. n 245
3. ,, _ ,. 101.; n 5. n 109
à” n -— n 49: » 0. B 49

Sect.réun.—-Hommes:1349;femmes:161.Ensemb.:1510

MM Le catalogue révèle le c lieu de la nais—
sance«dechacun des exposants.Cetteindiscrétion

(l) Enraisondelanaturespécialedeleurstravaux,lesenvois
desgraveursetlithographesontétélimitesàdeua:cadresnon
Il deuxœuvres;noschitl‘resnuthquentdonclenombredecadres.
(‘2)Aucontraire,lesarchitectes:leursenvois,limitést‘

t

deux
œuvres.comportentparfoistrois,quatrechùssis e

t plus.NOS
Chiffresn'indiquentque le nombredesœuvres. J. D.. , l . , . .

nous a permis d'établir, pour chacune des quatre
sectionsclassées dans l'ordre adopté ci-dessus, le
nombre desartistes nésen France, capitale ou dé
partements, et hors de France.
Voici ce document:

1
. —Nésenprovince:629; à Paris: 358;à1‘étranger:120

Il. -— d" 148; d" 81; 11'’ 16
Il l. — (l‘' 47; d‘ 5?; (I' 10
IV. —- d“ 20; Il” ‘25; d‘ 4

—r-. —
Torxux.. . . 844 150516

D'où ilsemblerait résulter que Paris engendre,

à lui tout seul, les deuo:cinquièmesde la totalité
desartistes qui naissent en France!

MM Le précédent état dénonce 150exposants
nés à l'étranger. Rendons—lessoigneusement aux
pays qui a leur a donné le jour: n

Pnssur‘msSECTION.— Belgiqne: ‘23:-—Amérique: 19;
— Suisse: 1.’):— Hollande: 11:- Italie: 18;— Au
triche: 7

: —-Russie: 7; — Espagne: 7
; -—Grande

Bretagne: 5
; — Allemagne: 4: — Prusse: l; —

S'uèdez31—Inde : 1;—Colonies:1.- Ensemble:1‘10.
DEI’XIÈMESECTION.— Italie : 5; — Belgique: 4

; —
Suisse: ‘2

;

— Hollande: ‘2
;

— Graude-Bretagnc: ‘.
2
;

—
Allemagne: 1

. — Ensemble: 16.
TamsuäuaSECTION.-— Belgique: 5

; — Grande-Bre
tagne: 3; — Italie: 1

', -—Amérique: 1.- En
semble: 10. ‘

QUATRIÈMESECTION.— Italie: ‘2
;

— Amérique: ?~ —
Ensemble: 4

.

MM La récapitulation des chiffres ci«lessus,
toutes sections réunies, donne les résultats sui
vants: ‘

Belgique,32;Amérique,‘22;It’lliP, ‘21;Suisse.17;—
Hollande.13:Grande-Bretagne,10; Autriche, Russie,
Espagne:chacune, 7

;

Allemagne, 5
;

Prusse,4;Suédn,3;
Inde et Colonies;ensemble, 2

.

OII remarquera que, seule, l'ltalie est repré
sentéedans chacune des quatre sections.

47
‘ u

MM Le nombredesartistesHORS CONCOURS,
c'est à.-dirc n'ayant plus droit a des récompenses
autres que la médaille d'honneur, se répartit
comme suit sur les diverses sections:

1".— 139exposantsayantensemble‘116tableaux
2- _ 55 .. n » 87sujets;
3e__- 12 .. i. n 15cadres,
4-. .. 7 n .. n 7ouvrages;

3'25envois.'l‘orxUx.2I3

I

MM On trouve généralement, au livret, après
le nom de chaque artiste, celui du maître qui l'a
formé. Un de ces professeursnous a paru, à pre
mière vue, distancer considérablement tous ses
confrères en ce qui concerne la quantité de ses

- produits ». C’est M. Léon Cogniet. — Or, tout
compte fait, il n'y a pas moins, parmi les expo
sants de 1872,de CENTTROISarticles se disant ses
élèves!— Et-combien s'entaisent?

I!
I J

mm A peine a-ton mis le pied dans le palais
dit de l'Industrie. que,— cetteannéecommetoutes
les autres,— on s'écrie d'abord: « Bon Dieu ! que
de portraits! » — Et de fait, en dehors même de la
gravure, vous pouvez, s

i la fantaisie vous enprend,
en compter jusqu'à 371,— non compris ceux des
personnagesmorts.
MM Lequel total se désagrége,au besoin, sui
vaut cette formule:

1"SECTION.2'" SECTION.——
Hommes.... . . . .......... . . . 100 65
Femmesmariéesou veuves. 90 25
Demoiselles............... . . 50 ‘27
Enfants................... .. 7 7

Torxux.. . . . . . . . 247 124
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l
:Le beau sexen'y met pas,— on le voit, ——beau-

'
cbup plus de coquetterie que le vilain.ww Mais, sur cettefournée de physionomies
contemporaines,combien s'en trouve-t-il qui aient
eu la crânerie dene pas dérober leur identité sous
les initiales traditionnelles du catalogue?— CENT
CINQ,dont 54,section de peinture et 51,section de
sculpture.
ww Il est vrai de dire que cettecompagnie de
braves doit, en partie au moins, à ses habitudes
professionnelles de regarder sans pour le public
en face. Ce que prouvera cettepetite revue som
maire des plus connus d'entre eux :

‘Lrrrénxrunsou Jounnxusns :— MM. Tu. Gantier,
E. deGirardin, J. Jànin, sousles espècesdumarbreet
de la porcelaine:Ed. About, E. Plouvrer.L. Pichat,
ErckmannetChatrian,F‘.Mistral, A. Bouvier,C. Pelle
tan et Marnes(Dardennede la Grangerie).-—‘I‘nizx—
mas‘: MW Alnoni, Patti, Galli-Marié,(lamille André.
Moinet; MM. Frédérick l.emaitre,Coquelin.W'artel,
Martin etGouget.æAnnée: amirauxDucrostdeVille
neuveet de la Grandiére;générauxdeCissey (deux
exemplaires,dontun seulavouépar le livret), Uhrich
etCremer.—CLERGÉ: S.S. Pie IX sousles apparences
de deux émaux. — Musrous: M. Strauss.— Plans‘
‘runa: M. Gérome,plus quatreportraits...d'auteurs.— Mi—znscmn: une bonnedouzainede docteurs,parmi
lesquelsMM. Demarquav,Bicord,CadetdeGassicourt
et Pasquier,personnifiepardeux statuettes.— Pou
TIQL‘E: pas une têtecouronnéel!Il est vrai quenous
avonsdeuxportraitsde M. 'lhiers, huile et marbre;
marbreaussi M. Garnier-Pagés;mais bronze: MM.
Scuœlcheret Louis Blanc, deuxmodestesmédaillons.

a
I I

wvx. Ainsi qu'on devait s'yattendre, les œuvres
dont le sujet a été inspiré par les derniers événe—
ments militaires sont en assezgrand nombre. Le
livret en signale 84; dont 5 sculptures, 19 aqua
relles ou dessins et 60peintures a l'huile.
Relevonsquelques concordances: -—Trois toiles
ont été simultanément consacréesàdire la gloire
des cuirassiers de Reischoflen; — trois autres
reproduisent des scènes d'ambula1ces: — par
contre, deux artistes,MM. Betsellére et Galliac, se
sont rencontrés dans l'exploitation de ce thème
douloureux: «blessésoubliés pairl'ambulance sur
le champ de bataille. - ——Quant à l’Alsace, outre
la demi-douzaine de toiles épisodiques qu'ellea
inspirées: — « Adieuæà la patrie! Départdesémi
grants, etc., etc., »——le Salon lui faitl'honneur de
cinq personnifications symboliques isolées dans .
leur cadre et de grandeur nature; signataires:
MmcsHenrietteBrowne etd’0rtès. etMM. G. Doré,
C. Marchal et J. Richomme.

.
I I

ANV\ Les paysages, si nombreux soient-ils, n'at
. teignent pas au chiffre des portraits. Il n'y en a
guère que mors cens—dont un sixièmeest agré
mentéd'animaux quelconques.— Ajoutez, comme
appoint, une quarantaine de marines, sansplus.
Venise est toujours insatiable. A elle seule, elle
accapare,encorecetteannée, une bonne douzaine
de toiles.
MM En revanche, le nombre des dames trop
peu vêtuessembleenvoie de décroissance.C'està
peine si nous en avons pu trouver vingt.
MM Soixante-quinzecadres se disputent l'hon
neur de nous offrir la meilleure nature morte.
— Notons, à ce sujet, une lutte à outrance entre
deux chaudrons, de race illustre tous deux, mais
différente: l'un Cuivre—rougeet l'autre Cuivre—
jaune. Ils descendent, en lignes courbes, celuici
de M. A. Vollon et celui-là de M. P. Rousseau.MM Les tableaux de fleurs et fruits ne dépas—
sentpasle demi-cent.Il nous a paru que les chry
santhèmcssont,pour l'instant, favoris danslesate—
liers.
mm Faut-il dire enfin que nous avonscoté jus
qu'à vingt toiles dans lesquelles il est question...
d'oranges, et une douzaine ou il s'agit de... perro—
quets? I

t :1

man. Un axiome: — Toute exposition de pein—
ture garde des ressouvenirs non équivoques de
l'œuvre qui, l'annéeprécédente,afait jaser le plus
haut sur son compte.

, dat. 11y a deux ans a peine, M. Paul Dérouléde

C‘cst a la Salome'de ce pauvre Henri Regnault ‘qu'appartient l'honneur d'avoir hanté le cerveau ?‘
desexposantsde 1872.
Le port et l'air de tête, la coiffure, le costume,
l'attitude, le bassin, le coutelas, la mule balancée f:5

1
.

l'orteil et le fond jaune, sont autant de détails }

fameux qu'on retrouve, — sans trop chercher, — 5

un par ci, un par la, dans une quinzaine de ca
dres.
Il serait difficile de prévoir, en présence du
Salon actuel, ce que l'on imiter-aen 1873,par cette
raison que dans la gamme des œuvresexposées,

il n'y a pasune seule note d'un accentbien parti
culier.
Si, pourtant! — Un cadre microscopique signé
J. de Nittis: « Routede Naples et Brindt‘sin... Mais

il est si mignon!
’3 U

Nous pourrions continuer longtemps encore,
nos notesétant loin d'être épuisées.Mais l'espace
nous manque pour faire un travail vraimentcom
plot. Tenons-nous-en donc là; non toutefois sans
avoir, — pour terminer, »—cherché à la rédaction
du Catalogue, très-soignée d'ailleurs, une toute
petite chicane.
On lit sur le faux titre : —_89°EXPOSITIONorrt-.
CIELLEDEPUIS1673.
Or, l'exposition de 1673— qui, à

.

vrai dire, inau
gura l'usage du livret, —n'est que la troisième.
La première, ouverte par Colbert, date de 1667.
Celle de 1872est,rigoureusement, la quatre-vingt
dix-neuvième.— si vous teniez absolument, 6 ca
talogue ! à

.

ne compter qu'à partir du premier de
vos ancêtres, il faudrait dire qu'elle est la quatre
vingt-dix-septième. Donc, dans l'un et l'autre cas,
votre indication est erronée (l).

JULES DEMEN’I‘HE.W
LES THÉATRES

Le grand Corneil‘e a étéfêté,au deuxcent vingt
septièmeanniversaire desa naissance,par un sol

achevait sesétudesde droit; il était de ceux prêts

à tousles devoirs,deceuxqui les devancentmême;
aussi s'engagea-fil dans un régimentdezouavesau
début de la guerre. Il fut fait prisonnier à Sedan;
la Prusse le garda troismois, puis il s'évada, et vint
reprendre du service parmi les soldatsde l'armée
de la Loire. Quand la guerre avec l'étranger fut
terminée,la tâchen'était pasfinie; l'horrible guerre
civile commençait Sous-lieutenant aux chasseurs

à pied, M. Paul Déroulède entra a Paris avecl'ar
mée de l'ordre, et une balle lui fracassale bras
sur une barricade de Belleville. Ce jeune homme
avait nobloment répondu, et par trois fois dans
une même année, à l'appel de son pays; il avait
largement payé sa dette, il pouvait retourner, fier
de lui, aux occupationsdesajeunesse, à ceThéâtre
Français oh il avait obtenu à

.

vingt ans, avec une
pièce en un acte, un franc et légitime succès; il

estresté soldat, toujours attaché à cettefamille du
régiment qui, en créant des devoirs de l'avenir,
crée aussi d'indissolubles amitiés.
Mon confrère, M. Claretie, vous a parlé, il y a

quelque temps, d'un petit volume de vers ayant
pour titre: Chantsdu soldat; il vousa dit dequelle
ardeur, de quel feu de jeunesse s‘animait cette
poésie, née au milieu descamps,vivante des son
venirs d'une guerre malheureuse, attristéeet don
loureuse aux premières années de l'âge, mais
pleine d'espoir dans l'avenir. C'estle mêmesouffle
généreux qui passe à travers ces vers à Corneille,
le même amour du pays la même,aspiration vers
l'avenir rêvé. Seulement la jeunesse,j'entends la
jeunesse intelligente, celle qui n'échappe pas aux
terribles enseignements des temps, mûrit vite à

notre époque. Le poète des (Monts du soldat souf- _

(l) Voir.pourplusampleinforme’,le très-curieuxtravailpu
le‘tiéle1"mai18611,danslejournalLes[Jeauæ—Arta,parM.A.
.Sarint-Vincent-Duvivier,ancienchefdebureaudel’Ecolldes
Beaux-Arts. J. D.

frant, subissant a vingt ans les douleurs de la dé—
faite, ne fixe plus au lendemain les jours de re—
présailles. Sa jeune âme a conquis une. vertu, la
première vertu du soldat: la patience.

PauvreFrance!queDieuteprotègeet techange!

Ton espoirétaitfou,quetondeuilsoitsensé.
Tu parlesdéjàhautde l'avenirqui venge,
L'avenirqui répareest-il donccommencé?

On t'excite,onte plaint, on crie,on teharangue.
Ah ! mon pauvrepays,souviens—toideBabel!
N'écoutequ'unevoix,neparlequ'unelangue.
Quandtu n'asqu'undevoiretquetu saislequel.

Ces strophes ont étéaccueillies par d'unanimes
applaudissements. M. Coquelin a dit ces vers à

Corneille avecune chaleureuse émotion, qui s'est
communiquée à

.

toutela salle, et le succèsdu poète

a été des plus vifs et des plus grands. Après quoi
on a rendu la parole a Corneille. Cinna venait de
finir ; le Menteuracommencé a n tour. Merveil
leux génie, auquel il a été donné de résumer en
lui, par deux chefs—d'œuvre,ces deux forces du
théâtre : la tragédie et la_comédie !

L'Opéra, qui marche a pas boiteux vers la per
fection, cherche à réparer les pertes que l'absence
de M. Faure fait subir à

.

notre grand répertoire.
Après avoir battu les buissons des conservatoires
français a travers lesmalheurs destemps, il man—
que de tout : le reste est pour ses abonnés. De
ténor, point; de grandes chanteuses, néant; de
baryton, pas l'ombre; de basse, rien; c'est lente
ment qu'il se refera, s'il doit se refaire. Je vousai
parlé de M. Sylva, le nouveau Robert le Diable;
voici venir M. Lassalle, le nouveau Guillaume.
M. Lassalle a chanté, me dit—on,à Bruxelles, où il

a laissé d'excellentssouvenirs; fort bien; mais la
vérité est que M. Lassalle, un beauetgrandjeune
homme de fort bonne tournure, a une voix fort
bien timbrée et un peu vibrante, qui ne se remue
guère que dans des notes fort restreintes; le re
gistre bas lui fait défaut: aussi jugez combienelle
laisse à désirer, et dans cequatuor du commence
ment du premier acte,et dans l'attaque du trio du
secondacte; quant aux notes élevéeselles perdent
leur accentet leur force à partir du mi d'enhaut,
et le chanteur fait faillite aumomentoù les grands
effets seprésentent. Je sais de quelle frayeur doit A
être pris un débutant dans cette vaste salle de
l'Opéra et en face d'un public nouveau, aussi la
critique ne doit-elle pas se montrer sévère à

.

M.
Lassalle et lui reprocher d'avoir aussi timidement
chanté sa romance du troisième acte.Attendons
donc pour juger M. Lassalle. Mais, mon Dieu!
quelle singulière exécution d'ensemble que celle
de GuillaumeTell! Si la génération d'aujourd'hui
reconnaît là encore un chef-d'œuvre, il faut que
ce GuillaumeTellait le génie chevillé dansle corps.
Jamais, augrand jamais, il n'a passépar une crise
pareille; fort heureusement qu'elle estmomenta
née: tout nous porte à espérer que M. Halanzier,
l'habile directeur de l'Opéra, surmontera toutes
ces difficultés et que nous entrerons enfin enpos
sessiondesœuvresdesmaîtres, si maltraitées par
le temps qui court. Ce n'estpasassezd'unebonne
étude sur RossinietGuillaumeTel!que je viens de
lire et qui est signée de M. A. Moutoz. Pour faire
comprendre les beautés de cet incomparable ou
vrage, il faut avant tout l'exécuter; il s'explique
alors de lui-même; il faut lui donner des chan
teurs, ne serait—ceque par reconnaissance.L'Aca
démiedemusiquese doit à la gloire de Guillaume
Tell. .
Théâtredu Gymnase,lesClochesdu soir. A vous
dire le vrai, j'avais, sur cette afllche, rêvé d'un
petit acte pleurard, d'un de ces marivaudages de
larmes, telsque les autorise le passédu Gymnase.

Il y a sur ces parolesune romancede MM Pauline
Duchamge qui me tintait tristement aux oreilles.
Je craignais d'entendreencore une fois ce refrain
somnolent de majeunesse. d'autres!

Sur lesprésfleuris bordésd'églantines'

Allons nousasseoir,
Pour entendreencorles voixargentines
Desclochesdu soir.
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Cettejolie poésie estdeMlleCarolino Moulinard ;
la musique appartient aussi a cette musc dont
l'œuvre de famille se chante par M. et MmeMouli
nard. Mais M. Chamiuet la sait aussi, i\I. Godard
également; la véritable Patti de ce liel de la rue
Quincampoix estM"° Camille, une modiste qui l'a
enseignée à ses amoureux, c‘est-à-direà tout le
monde. Le clan de M” Camille se reconnaîtàce
refrain; ce n'est plus une société, c'est un conser
vatoire. Et maintenant, comment M. Moulinard,
comment M. Cbaminet, comment M. Godard se
retrouvent-ils, et sentcntils tomber .leursillusions
amoureuses à ce chant des Clochesdu soir? La
réponse à cette question est des plus difticiles a
vous faire. Je ne puis me charger de débrouiller
cet écheveau de malentendus et de quiproquo;
de suivre cette folie dans ce va-et-vient de per
sonnages, dans ce: ahurissement général des
gens, dans ce tohu-bohu des choses. Le plus
clair de tout ceci est que la pièce est fort gaie
et fort amusante. Elle est de deux jeunes au
leurs, de MM. Eimond et Emile Clerc, dit l'atti—
che. Je me méfie :cela n’est pas là la pièce d'un
débutant; il y a la une habileté théâtrale qui seul:
son vieux routier; en tout cas,si l’annoncedit vrai,
MM. Edmond et Emile Clerc peuvent avoir con
fiancedans leur avenir, ils sontdéjäpassésmaîtres
dans ce grand art des imbroglios et des cascades.
On a ri aux larmes, on a applaudi, on a rappelé
cet excellent Pradeau, et le théâtre du Gymnase
n'a qu’à se féliciter d’avoir chassésur lesterres-du
Palais-Royal.

M. SAVIGNY.

-—-—MÙW———
LA MODE

Pour empêcherles tachesde rousseuret le tuile,il
estun moyentrouvéexquis,etqui, en cemoment,fait
le bonheurde touts les jolies t'emmts.Ce sont trois
brevetsde beauté,dont Violet,rotondedu GI‘tthtl—I/ritr'l,
boulevarddesCapucinrx,est I'innovateurbreveté.C'est
la Crèmede Beautéà la glycérinee‘.au bismuth.
L'Eau de toxlwtteà.la glycérineparfumée,la Poudre
de riz au lis de Kachemire,et le Sxvonde thridacequi
a autant de médaillesque de lettresdans son nom.
La CrèmePompadourest un fleuronde succèsa ajou
ter a tous les autresde la maison.L‘ess-brmquet,les
Fleurs de France et le Jockey-Club sont les parfums
préférésde la gentdu grandmonde.
MWde Vertussœursviennentdereprendrelajolie Bai—
gneuseen flanelleblanchepouraller auxbainsdemer.
Cettebrassièren'a aucunrapportavec la Ceinture—
régentebrevetée,qui ne se faitqu’ensoieou en coutil
pourl'été
En moireou en satin. elle est de 100fr.; en coutil,
c'est 50 fr. Ecrire pour les commandes:à M"“' des
Vertus,27,ruedela Gltausse‘e-d‘Anlin. '

Bxnoxxsne Sema.

-—-—Wæ—v———
La quatrièmeédition du Voyaged'unamntzurenAn
g’eIerre,par M. Alfred Michiels, vientdeparaîtreà la
librairie RenouardCet ouvrage,solide de fondet sé
duisantdeforme,a gagnéavecle tempsdansla faveur
publique,commetouteslesœuvresde style.On y voit
l’Angleterresous son aspectle plus poétique: châ
teaux,églises.monumentscivils, tombeauxdesartistes
et des grands écrivains,parcs,universités,collections
de tableaux,splendidespaysages.Pas de politique,pas
destatistique: un volumeplein de calme.de grâceet
de fraîcheur,écrit dansdestempsplus heureux

———Mm———
Le docteurConstantindamesvientdepublierla8“édi
tion de sonGuideaux eaux. laquellerenferme,entre
autresadditionsimportantes,un traitécomp‘etdesSTA
nous n’ntvsa,etenparticulierdel'Égypte.L'auteuren
tre à cetteoccasiondanslesdétailsles.plusintéressants
sur le canaldeSuez,la merRouge,lesPyramides,etc.,
et terminepar le récitde la tentatived'assassinatdont
il fut l'objet,a sonretour.sur le chemindeferdeLyon.
Il n'existepasdelivre dont la lecturesoità la foisplus
instructiveet plus émouvante.

OBLIGATIONS LOMBARDES
OTTOMAN1865et 1869,Éovm‘mx,Russe, Pi-zauvmx.
Payementimmédialet gratuit descouponsde Juillet.
Ormesdu conrnxr, 1. rue Sun-Gnomes, PARIS.

BANQUE (‘:IËNIIRALE

DE CHANCE ET DE COMMISSION
(sou.Éria.a.xoxvun)

Capital .-I)Ü.r Millions de francs
Siège social : 18, rue du (Jaune-Septembre.

ildmlnlstl‘aieul's :
A. Bénard. — .I.-B. Benjamins,
SimonW1énæ=r.

Opérations de la Banque.
Change;Matièresd'oret d'argent:Payementdescon
pons français et. étrangers; Escomptedes ell'etsde
Banque et des Bonsdu Trésor.-—Chéqurs.Traites et
Lettresdecrédit sur les placrs(lel’Eurnpr, Négociations
(lefondspublicsetde touteslesralrurs ro’c‘uset nonon
lées.-—Avance:sur titres.
La Banquedélivre immeliatementa ses clients les
titresqu'ils veulentacheteret leur payecomptantle
prix deceuxqu'ils veulentvendre.
Elle fournitparcorrespondanceà sesclientstous les
renseignementsfinanciersqui lui sontdemandés.

.‘%‘g'4

SOCIÉTÉ DE CRÉDIT MOBILIER
(ANONYME)

Capital social: 130 mllllon
15, PlaceVendôme,15

MM.

La Sociétéreçoit les Versementsencomptesdechè
ques,à l'intérêtde 30/0.
La Sociétédélivreen outre,pour toutessommes.des
récépissésàscptjours devue sur le montant desquels
elle bonifieun intérêtde4

‘—\
Bue Taranne.10
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EXPLICATIONDU DERNIERRÉBUS:
La questionde lAlabama, c'estune épée d

e Dame
cléssuspendueet sur l'Angleterreetsur lesÉtats-Unis.MW
Tout lecteurdu rébus ci-dessusqui en enverra une
explicationexacteavantsamediprochain,pourrarécla
mer,au tiersdesavaleur,soitmoyennant 6 fr. au lieu
de 18,un deshuit derniersvolumesparusdel’lttwtm
tion,— à l'exceptiondesvolumes56et 57formantle ‘2'
semestrede 1870et le 1" semestrede 1871.

‘

Ans. Matte,directeur-gérant.
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EncrestypographiquesdeCh.borillaux.

MAISONFRANÇAISEPARTICULIÈREMENTRECOMMANDÉ!)

HUILES D’OLIVE
‘<‘“t«;r%‘~

"ente d|rccle aux (lonnommntenru
PHI-courant de IE. LAMBI€RT ET C", ne Nrcs:

. . . L'Estaanona visde50litres,fr. 125HUILEvienne { d, ä
g

à
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HUlLl-.FINE de 25 du 60
Franco,garedel'echot*,30jour.»ouescompte5 p.0/0comptantW‘Z

REPRÉSENTATION GRATUITE

à I'EXPOSITION UNIVERSELLE d
e VIENNE

(xnrnmnn-noxonm)
S'adresser à l'Agence Générale 8 Pur-la,
0, rue du Conuervnlo|re.

755 CHOCOLATS \“
Ë
ë
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I DE QUALITÉ. SUPÉRIEURE

g
i

Compagnie Coloniale

Tous lesCIIOCOLATSDE LA CommenteCor.oxut.n
. sontcomposés.sansexception,dematièresprenuéres

4 dechoix,ils sontexemptsde»toutmélange,detoute
additionde substancesetrangéres,et préparésavec
dessoinsinusitésjusqu'àcejour.

CHOCOLATDEPOCHE

t

cuocour DESANTÉ
In devoyage.Ledemi-kilos.

, Bonordinaire........ .. 2 50 Superflu,laboîte(250g.) ‘1 2.‘ Fin.. .. . . . . . . . .. . .... 3 n Extra,la boîte. ((I"). ‘2 50
Extra.....~.. . . . . . . . . . .. ’t n Extrasupérieur(d°). 3 -

a
‘ Entrepôt Général à Paris, rue de Rivoli, 132.

m
DANSTOUTESLESVILLES '/

)’{L ChezlesprincipauæCommerçants.

ARGENTEZ VOUS-MÊME
trésd‘acilemontet d'unefaçondurablelescouverts,ser
vicesdetable,lesornementsdesellcrieet decarrossen’n
en RUOLZ,aurvns,-I‘LAQI’È,etc., avec le BLEU D'AR
GENT pur. — Flacon. 3 Ir. 50.Envoi franco, 4 fr.
11.LABONDB;14,rue Saint-Gilles,Paris.

Entnpo‘tgénéral e
t t‘unlc,n° l7, Chaussée-d’dnlin.

LA MEILLEURE,LA PLUSDURABLE,LA MOINSCOUTEUSE
des (clicsdeSoienoirepourRobesestle

MARIE-BLANCHE
rnorméréETDROITDEveauEXCLUBIPS

DESGRANDSMAGASINSDU PRINTEMPS
Ruedu Havre,boulevardHaussmann,rue dePronoms
OnremboursetonteRobequinerépondpasàlagarantiedonnée.
Envoifrancodernarchandisesetd'échnnh[lonsdanstoutolaf‘rancn,

la Suisse,laBetgique,laHottende,Lonttreaetl’ltatiereptentrionafe.
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I\I‘MÊS nI-t I.IIXÊ. H. I<‘auré-Lepage,r.Hichelieu.8.
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VIN de GILBERT SÉGUIN, tonifiant et fébrifuge.
Paris, 3'18,rueSaint-Honoré.Exiger la notice.

:IIIL
Eau et
MM... DENTIFRICE duD’ J. V. BONN
Paris, Mi,r. desPetites-EcuriesetcheztouslesCoiffeurs
etParfumeurs.—Perfectionnement.—(400/0d’économ.)VM—
BIÈRE FANTA

DEI’O’I‘: 30, RUE DE LA TERRASSE
Ecrrrefranco. Bouton.Maleslwrbrs.

BILLECART-SALMON cr‘flr’r‘îr‘êîa
A MAnEUIL-sUlt-AY.Maison fondéeen 1818.Proprié—
taire à Bouzy,Mareud,Ay, etc.— Excellentsvins.
-....___... , ,,.gmaa‘ M.—
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et Démangeai-on- de la Tête.

21‘r.
PARIS. —- 31,me de Cléry, at il‘.

OREILLES
BAIS LES

Guide car leurTraitem‘: 2 f.
;

7,200Maladesdepuis16ans.‘
D’G]! RIN, Rue.deValois.17. 1 h. à 3 h.Traitep’ corresp.
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Nos reliures mobiles, our conserverles
numérosdujournal, sont e deuxmodèleset.
dedeuxprix diflérents: Couvertureen perca
line chagrinèe, 5 fr. (cettereliure peutcon
tenir ‘26 N" ou six mois d‘abonnemcnt:Gar‘ tousenpercalinepleine,avecclouset comsdo—
réa),pourle N‘ dela semaine. 3 fr.—Envoyer

1 tr. ‘15en sus pour recevoirfranco l'un ou
l'autremodèle.
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SALON DE 1872.— Victoria,Mors,statuepar M. Monlui,

iÊEVUE äËounour

De lu semulne

Une semaine mouvementée
et remplie d'événements con
sidérables, que nous devons
enregistrer avec une sérieuse
attention.
Et d'abord, revenons aux
conséquencesde la mémora—
ble séance du mardi il juin
Nous avons constaté l'une
nime réprobation qui s'estéle
vée,dans toute la presse,coxv
ira la mise en demeure si

brusquement présentée a la
Chambre par le Président de
la République. L’Assexnbléc
nationale, si jalouse desasou-'
veraineté, s'est assurément
courbée sous la parole impé
rieuse du chefdu pouvoir exé—
cutif; mais, en présence de‘
cette démission, incessam
ment suspendue sur le pays
comme une épée de Damo
clùs, il est certain que tous les
partis de l‘Assemblée ne pou
vaient manquer, dès le len
demain, de se préoccuper du
la situation qui serait faite au
pays, si l'obstination routi
nièrcde M. Thiers venait mal
heureusement à laisser le
pouvoir inoccupé. Et depuis
huit jours nous avons assisté

à une nouvelle répétition de
tous les programmes que la
majorité fait, défait et refait
depuis un au. '

On a repris bruyamment,
pour l’agiter aux yeux des
partisans de la monarchie,
cettefameuseépéedela fusion
qui doit pourfendre tous ses
ennemis. Le comte de Chaux-

bord signerait le fameuxpro
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gramme de la droite qui n'a pas été publié et qui

réserve la questiondu drapeau. Les princes d'0r

léans feraient ensuite une visite a Frohsdorf, et la

fusion serait considérée comme accomplie. Me—

néespuériles autant que chimériques qui rape

tissent dans une intrigue les deux branches de la

maison de Bourbon et qui font dire a un journal

humoristique que cetteépéede la fusion finit par

ressembler à une scie.
En second lieu, les partisans de la droite mo

déréeou, pour parler plus clairement, de l'orléa
nisme, ont mis en avant la nomination d'unecom

mission exécutive de trois membres, suivant les
uns, de cinq membres, suivant les autres, avec la

résolution fermement arrêtéed'ouvrir immédiate
ment la successionde M. Thiers. Inutile d'ajouter
que M. le duc d'Aumale doit être l'âme de ce
triumvirat ou de ce nouveau directoire. Mais cette
fois encore, comme la montagne, la majorité est
accouchéed'une souris, et les projets de la droite.

se sont envolés en fumée. Le drapeau blanc et le

drapeau chéri restent aux deux pôles, et le rêve
du stathoudhérat flotte, comme le tombeau de
Mahomet, entre la terre et le ciel.
Reste une troisième combinaison plus simple,
plus pratique etmieux faite pour donner au pays,
comme à la Chambre. la satisfaction réclaméepar
l'opinion publique. Dans les délibérations du
.centre gauche et de la gauche, on s'est aussi
préoccupé de la vacance du pouvoir, et l'on est
arrivé à cetteconclusion, que la Chambre ne pou
vait faire, pour la vice-présidence de la Répu
blique, un meilleur choix que celui qu'elle a déjà
fait pour la présidence de l'Assemblée. Il suffirait
donc, par une loi ne contenantqu'un seul article,
de déclarer que, dans le cas d'une vacation de la
présidence, le pouvoir sera occupé par le prési
dent de l’Assemblée nationale. M. Thiers. que l'on
regardait comme hostile à.toute innovation de la
loi Rivet, se montre, dit-on, favorable a cette
combinaison qui est,eneffet,de nature à rassurer
les esprits et a donner toute sécurité aux intérêts.
Tel est le dernier mot desagitations provoquées
par l’imprudente menace deM. Thiers. Mais l'im
pression produite a été si profonde en Europe,
comme en France, que nous regardons comme
improbable, à l'avenir, le retour d'une menace et
d'une alternative semblables. Et, en effet, le pré
sident de la République doit s'apercevoir aujour
d'hui qu'il s'est complètement mépris sur la res
ponsabilité qu'il a mise en avant.Cen'est pas lui,
mais l‘Assemblée qui eût porté, devant la France
de l'avenir, tout le poids de la loi nouvelle, et sa
responsabilité, a lui, — une responsabilité écra
santé!— eût commencé le jour où sa démission
nous eût mis en présencede la guerre civile!
Toutefois, la rancune et le dépit de la majorité
ont tenu à semanifester, une fois de plus, devant
le président de la République. A propos des trois
élections républicaines du 9 juin, les réunions
extra-parlementaires de la droite ont négocié,
pendant dix jours, pour arriver à concerter une
démarche qui prit forcer M. Thiers à composerun
ministère homogène dans les rangs de la majo—
rité. Le centre gauche a repoussécesouvertures;
mais le centre droit et la droite modérée ont fini
par s'entendre en nommant une commission
chargée de faire au président les représentati‘ns
nécessaires pour obtenir une application plus
juste de ce qu'on appelle les principes du régime
parlementaire. ' ,
La commission nommée se compose de MM.
d'Audiffret-Pasquier, Batbie , Larochefoucaùlt
Bisaccîa, de Cumont, de Kerdrel, de Broglie, Dé—
peyre et Saint-Marc Girardin. A l'heure où nous
écrivons, la commission doit se rendre auprès du
président de la République. C'est M. le duc de
Brogtie qui doit prendre la parole au nom des
deux groupes, pour demander le retour aux prin
cipes parlementaires et la modification du minis
tére, en réclamant pour la majorité les deux por
tefeuilles de l'intérieur et de l'instruction pu
blique.
En vérité, devant l'étalage de tant de petitesses,
l'on croit rêver. Que veut-on et que poursuit-on?
Un ministère homogène? Mais où donc est l'ho»

mogénéité d'une majorité qui compte, dans la
commission nommée, des partisans de la légiti
mité avec le drapeau blanc, de la légitimité avec
le drapeau tricolore. des partisans de la Répu
blique avec le duc d’Aumale, de l’orléanismeavec
le comte de Paris! Est-ce là le faisceau d'une ma
jorité homogène et vivante? Et c'estquand le suf—
frage universel proclame urbz‘etorbi,par desélec
tions uniformément républicaines, que la France -

veut ,le maintien du gouvernement actuel, que
cettemajorité disparate vient imposer ses résolu—
tions au président de la République! Avec un '
peu de logique, on pourrait réclamer un renfort ‘
de l'opinion républicaine dans les conseils du
gouvernement. Mais vouloir gouverner par la
droite quand le pays se tourne vers la gauche, _
c'est, ou en conviendra, le renversement de toutes
les lois politiques.
Nous ne sommes nullement inquiet sur l'issue I
de la démarche tentée par la Commission de la
droite. Aux doléancesd'une majorité impuissante
M. Thiers peut répondre par un fait :—Comment!
la majorité n'est pas‘contentede la présidence? ,
Eh bien ! voici ce que la présidence a fait. Quand
vous l'avez installée au pouvoir, plus de quarante
départements étaient occupés par les Prussiens.
Il y a un au, trente-deux étaient encore en leur
pouvoir; dans quelquesjours, j'espère que _l’occ
cupation aura cessé. Votre majorité aurait-elle
mieux fait?
La loi militaire est toujours l'objet des délibé

Le principe de l'évacuationétant admis, les A1
lemandsestimentquechacun dessix départements
occupés peut être évalué à cinq cents millions.
Toutefois, les deux départementsdesArdennes et
dela Marne serontévacuésaprèsle versementdes
cinq cents premiers millions. Si tous les termes
de la detteétaient garantis, les quatre autres dé—
partements seraient aussi évacués; mais le terri
ritoire, actuellement occupé, devrait être neutra—
lisé jusqu'à l'acquittement complet. Si bien que
le Gouvernement ne pourrait y envoyer que les
troupes nécessairesà la police.
Le gouvernement de Berlin refuse toute autre
garantie que celle qui repose sur un em
prunt français. On espèrequele traité pourra être
signé dans un mois. L'évacuation du premier dé
partement, celui de la Marne, commencera deux
mois après la signature du nouveau traité.
La question d'argent devientdonc d'une impor
tance de premier ordre. A ce sujet, nous devons
constaterqu'une réunion desprincipaux banquiers
de Paris, convoquésàVersailles, a discutéles con—
ditions de l'emprunt. .Espérons que le Gouverne
ment maintiendra le principe de la souscription
publique. Quand un syndicatdebanquiers souscrit
un emprunt, c'estqu'il trouve a cetteémission des
avantages. Pourquoi donc ne pas réserver ces
avantagesau public qui est, en fin de compte, le
véritable bailleur defonds, et qui présenteplus de
surface et de solidité que toutes les banques'
réunies? -

rations de la Chambre. Après le grave débat re- ,
latif à la durée du service est venue la discussion ,

‘ trouvons dans tous les télégrammes. Les nonqui concerne les substitutions. C'était la l'article
le plus dangereux de la loi. Il est clair, en effet,
qu'une fois la substitution admise, le remplace
ment envahissait, comme autrefois, l'organisation
de l'armée nouvelle, et-le service obligatoire n'é—
tait plus qu'une risée. La Chambre a sansdoute
compris que devant l'adhésion unanime donnée à
la loi par le pays, il était impossible de fermer si
brusquement la porte qu'on venait d'ouvrir. La
substitution a donc été écartée à une immense
majorité, et-ie principe du service obligatoire
reste debout. Ce vote peut être considéré comme
une bonne fortune pourl’orgamsation de l'armée.
Maintenous le principe si justement regardé
comme une des conditions de notre renaissance.
Plus tard viendront les améliorations dictées par
l'expérience et réclaméespar l'opinion.
Après le vote de la loi militaire, deuxautres lois
d'une importance tout aussi considérable reste’
ront à l'ordre du jour : la loi sur l'instruction
obligatoire. que la droite voudrait écarter des in
stitutions républicaines, et la loi électorale, dont
une commission s'occupe sans bruit depuis plu
sieurs mois. Le rapport de cettedernière commis
sion constituera un traité complet sur cettema
tière. Tous les systèmesdevote,tous les systèmes
de circonscription ont été étudiés.M. de Girardin,
partisan et défenseurà outrance de l'unité-de col
lége, verra lui-même sa doctrine analyséedans ce
rapport. Quant a la représentation des minorités,
elle n'a donné lieu jusqu'ici, en Angleterre et en
Amérique, qu'àdes essaistrès-compliqués etinap
plicahles en fait dans des pays où le suffrage uni
versel n'est pas très-instruit comme en France.
La commission a pour but de trouver une combi—
naison mixte entre le scrutin de liste et le scrutin
d'arrondissement. Nous verrons à,quelles conclu
sions elle aboutira. Espérons surtout qu"elle ne
portera aucune atteinte à la loi fondamentale du
suffrage universel que la révolution de 1848a fon
dée et que le secondEmpire lui-même, au temps
des candidatures ofilcielles, a respectée.
Grande et heureuse nouvelle! La réponse du
gouvernement de Berlin à. la proposition de
M. Thiers, relativement à l'évacuation du terri
toire, est arrivée, et tous les journaux français,
allemands, anglais, s'accordentpour annoncer que
cetteréponse est favorable. M. deBismarck admet
en‘ principe le payement par anticipation et la
conséquence qui en résulte, l'évacuation des six
départements. Les négociations se poursuivent et
voici, sur ce point capital, les dernières informa
tions qui nous arrivent:

Quant à l'Alabama,nous.renoiiçons a enregis
trer les afllrmations et les dénégations que nous

velles de Genéve annoncent que l'ajournement,
sur lequel comptait le ‘ministèreGlastone, serait
repoussé par les commissaires américains. Et
alors, que deviennent les nouvelles négociations
sur lesquelles on comptait? Il est temps que la
lumière se fasse.
En Espagne, même volte-face tous les huit
jours; Le ministère Serrano a déjà fait place au
ministère Zorilla. C'est le huitième, depuis vingt
41:ois mois que le roi A.ùæéäéeoccupe le trône
d'Espagne.Où va le roi Amédée‘?Où va l’Espagne?

ÊOURRIER DE ËARIS

Très-grand mouvement dans le monde où l'on
s'amuse.On attendait deux pachas. Il y avait des
télégrammes d'un langage certain, ce qui ne se
voit pas toujours depuis qu'on a inventé la dépê
che électrique. « — Retenez un grand apparte—
»ment etl'hôtel du Louvre. —-Meublez un petit
il hôtel dans les Champs-Élysées.auRien de plus
précis. L'écho éparpillait cette double nouvelle
partout où l'on se plaît à manger des fraises au
champagneet à tailler un bac.— Kalil-Pacha re
vient. Il a ses valises bourrées de diamants! -—
Nubar pacha va reparaître. Il tirera encore une
fois de sa poche pour de jolies mondaines la corne
d'abondanceque lui adonnée son maître, le vice
roi d‘Égypte, quelque vieille corne du bœufApis.
— C'en est assez.— Toute une zôue de Paris est
aux anges.
Un peu avant la guerre, a l'époque où l'on ne
pensait pasque la vie fut faite pour autre chose
que pour le plaisir, cesdeuxétrangersétaient nos
hôtes les plus fêtée.Il n'y avait pasde jour de gala
sans eux. De leur côté, ils n'épargnaient rien pour
mener en Occident une existence de calife. C'est
ici qu'arrive en bonne réglé la légende des dia
mants. Ah! que de diamants ils sont censés avoir
jetés par les fenêtres! Est-ce bien vrai, tout ça ?
N'y a-t-il pas une part à faire,je ne dis pas au feu,
mais au conte bleu? Alphonse Boyer, qui a vu de
près les grands de Stamboul, affirme que quand
les Orientaux ont des diamants, ils les gardent
pour eux; mais n'en déplaise au général Trochu,
il ne faut pas trop s’évertueràdérangerles légen—
des. Croyez donc aux diamants jetés à pleines
mains. En quoi ça vous gêne-HI que Kalil—pacha
et Nubar-pacha aient assaisonné la vie parisienne
d'un peu de poésie orientale?
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Depuis la guerre. ils avaient disparu l'un et
l'autre. Deux ou trois ans passés loin du perron
de Tortoni, c'étaitun dur exil! Notre beau monde
les cherchait des yeux; il était tout dépayséen ne
les retrouvant pas. Ils manquaient à cetteprome
nade de chaque soir que les attelagesbien connus
font autour du lac, un peu avant l'heure du dîner.
Mais a la fin des fins, les voilà. Ils reviennent on
bien ils sont même déjà revenus, si les télégram
mes sont parole d'évangile. Mais pourquoi repa
raissent en ce moment les deux diplomates? Ici
les versions se multiplient. Il y en a qui disent :
- —~Les deux pachas viennent dire a M. Thiers
».que nos-revers ne comptent paset que l'0rient
» sera toujours fidèle à sa vieille alliance avec
» nous. » Ce serait donc de la haute politique.
D'autres modulant une autre chanson : c— S'ils
» reviennent, c'estafin de traiter chacun l'affaire
» d'un gros emprunt, l'un pour Constautinople,
) l'autre pour le Caire. I Ce serait donc de la
haute finance. Une troisième rumeur m'a paru
être la plus jolie. n Les deux nobles étrangers re
» paraissent tout à coup afin d'aider le plus pos
- sible au rétablissementdes jeux. »—Cette troi
siéme interprétation ne vous paraît—ellepas peser
trente-et—quarantecarats?

Il en était de l'Académie française comme des
deux Orientaux : il y avait un bon bout de temps
qu'elle ne faisait plus parler d'elle. Une sorte de
vergogne lui a monté au front. Comme la con
signe d'aujourd'hui consiste à. avoir l'air d'agir,
il faut que le docte corps fasse comme on cher
che il faire un peu partout. Ainsi donc il vient de
renouveler son bureau; M. le duc de Noailles a
été nommé chancelier pour six mois. Eh bien, on
veut qu'il se produise durantce semestrequelque
chose de mémorable. .

Qu'est—cedonc d'abord que l'honorable chance
lier ?
« Un jour, la lyre du dieu desvers ayant perdu
il une de ses cordes, les Arcadiens décidèrent de
Dla remplacer. Il fallait une corde vulgaire mais
» sonore, un boyau de chat; on trouva que ce n'é
n tait pas assezdigne; on y adaptaune corde d'or.
» La lyre était belle, mais elle ne résonnait plus. I
Voilà, vous le voyez. encore une légende, et
celle—làest vieille comme les rues; mais que vou—
lezvous‘? Il n'y a jamais rien de trop vieux pour
l'Académie française. En jetant son dévolu sur un
duc, elle savait qu'elle se mettait une bague au
doigt, et rien de plus. On rencontre cependantdes

gens qui vous disent: crMais il écrit bien, ceduc!»
Il a fait paraître, en effet, il y a un peu plus d'un
quart de siècle, une Histoire de MM deMaintenon,
2 vol. in-8°, très—compactes.Les Noailles doivent
tout, dit Saint«Sim0n, à la veuve du pauvre cul
de—jatteScarron, future favorite deLouis XIV. Ce
livre est un monument de reconnaissance;_on en
a fait un titre littéraire assez important pour‘
donner un fauteuil à son auteur.
Sous Louis-Philippe, M‘. le duc deNoailles, pair
de France, dembboudeur, quasi rallié, brillait a
la tribune du Luxembourg en faisant l'ornisén.
funèbre de ceux de ses illustres collègues que la
faux du vieux Saturne faisait tomber un a un.
Vint le second Empire. Le duc fut un boudeur
fieffé. Il a boudé vingt-deux ans de suite, ce dont
nous ne songeons aucunement à lui faire un
crime, au contraire. Mais pourquoi le tirer aujour
d'hui de sa pénombre? et comment pourra-t-il
rendre son semestre si mémorable ? Va-t-il pré—
parer la réception de M. le duc d'Aumale? Il fait
bien chaud à Paris, et les ‘ombragesdu parc de
Chantilly ont bien de la fraîcheur. Va-t-il pronon
cer l'élimination de M. Émile Ollivier, ratifier la
démission deMr Dupauloup, pourvoir au fauteuil
vacant‘?Voila‘.bien des points d'interrogation lan
césà la fois en temps de bains de mer et de vil
légiature. Non, M. le duc de Noailles sera chan
celier dans son château, et l'Académie française
ne s'en portera pas plus mal.
Troisième légende, s'il vous plalt.—Je vous
préviens que celle-là s'appuie sur l'histoire la plus
réelle du monde.
En ce moment même, ceux qui traversent le

quartier de la Madeleine peuvent lire chez un ‘

marchand d'oiseaux, au-dessus d'une cage en fil
de fer, cetécriteau bien fait pour allécher les re
gards: A vendre un vautour ayant.apparlmu a
AlexandreDumas.—-On s'arrête, onlorgne et l'on
finit par apercevoir dans ladite cage, tout au fond,
un vieil oiseau d'une physionomie littéraire et
mélancolique. L'individu estquelquepeudéplumé,
mais quel grand air! On devine qu'il comprend
toute l'importance historique qui s'attacheà sa
personne.

'

Une fois déjà il a étéquestion de ce vautour et
vous allez voir comment. Il y a une douzaine
d'années,en têted'un roman intitulé les Tyransdu
village, M. Paul Meurice plaçait une dédicace à
Alexandre Dumas, et il y parlait de cet enfant du
Caucaseque notre ami Michel, lejardmier, nour
rissait a Monte-Cristo, prés de Saint-Germain en
Laye. « Vous rappelez-vous, mon cher ami, ce
» grand diable de vautour fauve dont on vous fit,
» un jour, le singulier présent, et qui, même en‘
» chainé, répandait la terreur dans _la basse-cour
n de votre charmante ethospitaliére villa deSaint
» Germain? Cette bête manquait totalement de
civilisation et recevait à coupsde becet d'ongles
toutcequi s'avançait a saportée: poules, chiens,
chats,singes, tous les animaux, y compris celui
qui pense. Cependant on vit, une fois, s'ache
miuer en sedandinant vers le vautour un canard
tranquille, paterne et stupide. Il n'y eut qu'un
cri! L'imprudent palmipède allait être infailli
blement dévoré, — sans navets et sans olives.
Déjà le bec du vautour plongeait dans ses plu
» mes... Mais, 6 surprise! Ce n'était pas pour le
metteenpièces, c'était pour l'éplucher. Le vau
tour neltoyait le canard avec attendrissement;
ils s'aimèrent!—et, de ce jour, ils furent insé
parables.Comme on s'en étonnait devant vous,

mon ami, vous dites : -—En l mais, c'estl'alliance
naturelledela méchancetéetdela bêtise.»

Il n’estpas sans intérêt de dire les aventures de
ce vautour célèbre, dont les annalistesde l'avenir

auront à parler.—En 1857,j'avais pu retrouver ses
sestraces, grâce à.Michel, le jardinier de Monte
Cristo, que j'ai beaucoupconnu a la Maison-d‘0r,
dans les premiers temps du Mousquetaire.— Mi
chel, comme vingt de nos amis le savent,est une

figure étrange, qui réunit tout a la fois le Mohican

Bas—de-Cuiret le rapin Calino.
— Eh bien, lui demandais—je,qu'estdevenu le
vautour?
——Ah! c'est toute une histoire, me répondit-il.
— Le maître du restaurantdela Terrasse de Saint
Germain avait sur M. Alexandre Dumas une note
de ‘100ou de 300francs, une misère. Un matin, il
vient me trouver et me dit:
.i— Michel, ce n'est pas tout ça: il me faut de
l'argent.
» — Mais, répondis—je,encemoment,M. Alexan
dre Dumas est un peu éloigné de la maison; il
est en Espagne, en Afrique, je ne sais où; de l'ar

gent, je ne peux donc vous en donner.
« ——Michel, il m'en faut! il m'en faut! il m'en
faut! Si vous n'en avez pas, eh bien , donnez-moi
n'importe quoi.
.. Impatienté, reprit le jardinier, je pris alors le
vautour et je le lui donnai, et lui me remit loya
lement un reçu ainsi conçu : Reçudu jardinier de
M. AlexandreDumasun vautouren d—compte,estimé
dix-huit francs, ci... 18francs.
. Or, sauf erreur, le vautour en ce moment en
vente chez l'oiselier du quartier de la Madeleine,

est le même dont a parlé Paul Meurice dans les
Tyrans de village et que Michel, le jardinier, a

donné en à-compte. Et qu'on osedire, après cela,
que l'histoire n'est pasune fort belle chose.
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L'histoire! il ne faut pastrop en dire de mal, ni
même la blaguer légèrement (style du jour). En
France, personne ne la lit, l'histoire, mais tout le

monde l'aime Un de mes-amis,le docteurGuérin,

chirurgien de l'Hôtel-Dieu, me disait un jour:
«si les dieux vous envoient un fils, faites-en un
chimiste. La chimie mène à tout. 1Il se trompait,
l'excellent ami, ce n'est pas la chimie, c'est l'his

toire qui aide un homme à bien faire son chemin

dans la vie. Nul ne pourrait me citer un histo
ricn, un seul qui soit resté en chemin. Cette pré
dilection date déjà d'une quarantaine d'années.
Ainsi la monarchie de juillet ne consentait à
prendre ses ministres que parmi ceux qui fai
saient de l'histoire. M. Guizot, auteur de l'Histoirr
de la civilisation; M. Victor Cousin, Histoire de la
philosophie; M. Villemain, Histoire de Lasearis;
M. N.-A. de Salvandy, Histoire de Jean Soltiatltg.
M. de Barante, ambas’sadeurà Saint-Pétersbourg.
HistoiredesducsdeBourgogne;mais pardessustout.
M. Thiers, Histoiredela Révolutionfrançaise,— et
ce n'était qu'un acheminement, puisqu'il est au
jourd'hui chefde l‘État.
Je vous citais, il n'y a qu'un instant, le duc de
Noailles, lequel estdevenumembre de l'Académie
française, peutétre parce qu'il était due, peut être
parce qu'il avait un excellentcuisinier, mais peut
être aussi parce qu'il a fait l'Histoire de illM'dt
Maintenon. Pour sûr, M. Camille Rousset vient
d'être sacré immortel parce qu'il a écrit l'Histoire
de Louvois. En 1852,M. Troplong était placé a la
tête du Sénat, parce qu'il est l'auteur de l'Histoiw
du Sénat. Il est évident que M. Henri Martin ne
siège à l'Assemblée nationale, a Versanlles, que
parce qu'il a attaché son nom à une très-grosse
Histoire deFrance.
Lamartine n'a été compté pour quelque chose
que du jour où il a fait paraître l'Histoi:e desGi«
rondins.
Impossible de se soustraire à l'histoire. Un
homme aimable, le feu duc d'0rléans. prince li
béral et spirituel, était profondément imbu de
cette vérité. Un peu avant de mourir, il disait à
cemême Alexandre Dumas, dont je viens de vous
raconter le vautour:
— Mon cher Dumas, croyez-moi, faites de l'his
toire. Nul plus que vous n'a agi sur les masses
par votre théâtre, si original, par vos romans,

nourris de tant d'intérêt, par vos Impressionsde
voyage,qui sont un faisceau de chefs-d'œuvre;

mais que vous dire? ça ne suffit pas, il faut faire
de l'histoire. Tenez, hier même, j'étais allé voir
mon père pour lui parler de Victor Hugo et de
vous; je demandais au roi de vous nommer tous
les deux pairs de France, étant bien sûr que c'est
lui qui y gagnerait. Eh bien, l'auguste vieillard
m'a refusé en me disant: — Impossible,ils n'ont
pas fuild'histoire. Voyons, corrigez-vous; faites—en.
—J'en ferai, Altesse, répondit l'auteur de Monte
Cristo en riant.
Il en a fait, il a écrit l'H istoiredesrégiments,mais
ç'a été peine perdue,primo parce que le duc d'0r
léans estmort; seconda,parce que le fécond écri—
vain aimait trop à nourrir des vautours.
Aurélien Scholl disait, cesjours ci, qu'on élève
un ouvrier tonnelier à la brochettepour en faire
un ténor. L'auteur de l'tlulrage aurait pu savoir
qu'il existe en ce moment au Conservatoire de
musique, non pas un, mais quatorze aspirants
ténors. Voici le tableau de ces quatorze jeunes
gens qui croient, chacun de son côté, avoir un
million dans le gosier.

Un professeurde mathématiques,
Un'avocat,
Un employé.
Un commis,
Un horloger,
Un tailleur,
Un graveur,
Un garçon boucher,
Un enlumineur,
Un fils d'acteur,
Un fils de contrôleur,

Un fils de coiffeur,
Un modèle,
Un ex-sous—lieutenantde cavalerie.

Qui l'emportera ‘?Il parait que toutesleschances
sont pour le garçon boucher.

PHILIRRR’!‘AI'IhRRRAND.W
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CHRONIQUE PARLEMENTAIRE

« Lesmotsnousperdent;défions—nousdesmots!n a
dit, il y a quelque temps, M. Thiers, -non sans '

quelque raison.
Cette condamnation de l'éloquence par un
hommeque l'éloquence a placé si haut, a de quoi
nous faire réfléchir; surtout si l'on songeque tous
les grands orateursont, commelui, médit de l'élo
quenceet l'ont signalée comme au plus haut de
gré dangereuse: «La meilleureetla pire deschoses»
disait Ésope; a Un filet doré pour prendreles peu—
ples,» selon Isocrate; « Unepestesublimequ'il faut
chasserdela Républiqueavecuneescorted'honneur,»
ajoutait le divin Platon, sans prendre garde qu'il
eût été le premier reconduit à la frontière.
A-t—ondit assezde mal, depuis cinq mille ans,
du «gouvernement des rhéteurs net « du règne
des avocats!Etcependant, aprèscinq mille ans de
disputes et de guerres, c'est encore ce qu'on a
trouvé demieux : La parole gouverne, les mots
sont rois; c'est « le régime parlementaire. I
C'est que, pour gouverner, il n'y a que deux
choses: le sabre et la langue; le droit de la force
et la force du droit. De sorte que, mal ré les dis
putes, il faut bien accepterla secondepour n'avoir
pas à subir la première; et le jour où Cicéron di
sait: crCedantarma togæ!- C'était purement et
simplément,—qu'il s‘en doutât ou non,—la pro
clamation du régime parlementaire. Donc, au
tempsoù nous vivons : .
u...C’estpar desdiscoursqu'ongouverneleshommes.»
Et c'est pourquoi je me suis mis en tête d'étu—
dier l'éloquence parlementaire, non pas au point
de vue philosophique, politique et transcendant,
mais dans ses détails, sesaccessoires,ses procé
dés, et, pour mieux dire, dans ses « trucs » et ses
unficelles. n Toute chose, en devenant pratique,
en se vulgarisant, finit par avoir sesprocédés,ses
petitsmoyens, son argot, ses trucs, et, pour tout
dire en un mot : « sa cuisine. u
Voyons donc la cuisine parlementaire; elleen
vaut la peine,et ce n'est pas la moins curieuse de
toutes:
Dèsqu'un certain nombre d'hommessontréflnis
pour faire de l'éloquence en commun à propos
des affaires publiques, le régime parlementaire
existe et la cuisine parlementaire se fait tout na
turellement. '

La première opération à laquelle on procède.
c'est la séparation des partis, la formation des
groupes. Tout le monde n'a pas les mêmesgoûts,
et, demêmeque Fontenelle et son abbé se dispu
taient sur la sauce à laquelle on mangerait les
asperges, de même les partis, sitôt réunis, se di
visent sur la sauce à laquelle on mettra le pays.
Et comme il n'est pas possible de partager le dif—
férend, ainsi que l'avaient fait l'abbéetFontenelle,
c'est le plus fort qui s'empare le plus'vite possible
de la queue de la poêle; c'est ce qu'on appelle : la
Constitulion d'unemajorité.
à‘.aréussit ou ça ne réussit pas. ,
Quand ça réussit, la majorité confie la queue de
la poêle à descuisiniers de sonchoix, et leur im
posele menu de chaquejour, saufà les remplacer
par d'autres quand elle trouve qu'elle n'est pas
servie à son gré. Cela s'appelle: la constitutiondu
Gouvernementet la responsabilitéministérielle.
Quand ça ne {réussit pas,—-et la chose arrive,
car les goûts varient a l'infini et les intérêts sont
plus divers encore et plus inconciliables, — la
queue de la poêle change de mains de temps a
autre: on se la dispute, on se l'arrache, on se
coalisepour la.prendre, sauf a sela disputer entre
soi quand on la tient.C'est la situation la plus fa
vorable de toutesau développementde la tactique
parlementaireet de l'éloquence.
C'est notre situation actuelle, avec cette diffé—
rence pourtant, que leschangementsdemain sont
difficiles, l'homme qui tient l'ustensileen question
n'étant pas d'humeur àle lâcher; mais cela ne fait
que rendre les tentativespour le lui enlever plus
nombreuseset plus variè@s.Et comme, en fait de

tactique et de cuisine, la majorité n'est pas de
force avec celui qu'elle veut déposséder, comme
elle a affaire à un vieux routier de la politique
parlementaire, au plus vieux praticien du parle
mentarisme,la disputeestaccidentéedes coupsde
théâtre les plus intéressants,des habiletés les plus
réjouissantes. '

L'Assemblée a l'avantagedu nombre; elle en a
aussi les inconvénients. Se coaliser n'est pas la
mêmechoseque s'entendre.Et puis, il y a lesmou
chesdu coche, les enfantsterribles, les importants,
les exigeants,qui sontun embarrasénorme et qui
font la faiblessedes partis.
Car c'est là le défaut de la cuirasse: les partis
sont composéspresque toujours detrois éléments:
les chefs, les soldats, les francs—tireurs.
Les chefs, d'ordinaire, travaillent pour eux
mêmes:

- Un hommevraimentfort, libre de touteentrave,
Allié desparaisne s'enfait point l'esclave;
Et, toujoursàsoti gréguidantleur mouvement,
De sonintérêtpropreil en fait l'instrument.»

Je ne sais plus où j'ai lu cela; mais c'est, sinon
la définition exactede ce que sontles chefs de
parti, au moins l'idéal decequ'ils voudraientêtre.
La d1fiérenceentre l'idéal et la réalité gît unique
ment danscesmots: «vraiment fort. » Suivant le
degré de force, l'importance et l'influence de
l'homme varient; mais l'intention et le but sont
toujours les mêmes, avoués ou cachés: l'intérêt
propre et personnel.
De là les défiances,les divisions, la faiblesse des
chefs.

'

Et, à l'heure où nous sommes,c'estuniquement
parce qu'elle n’a point de chefs c vraiment forts -
que la majorité de l'Assemblée recule devant la
question de cabinet, s'efi‘rayede la question de
Gouvernement, et supplie M. Thiers de garder
cette «queue de la poêle » que cettemêmemajo
rité brûle de lui reprendre.
En fait de chefs, il est aussi dangereux d'en
avoir trop que de n'en point avoir; ce sont des
pièces dont on ne peut pas faire la monnaie. La
majorité, depuis six mois, ena fait la douloureuse
expérience: en janvier dernier, elle avait essayé
de fondre deux royautés ensemble pour faire une
monarchie; ça n'a pas pris; il n)y a pas en moyen
de réussir l'alliage. Les Anglais ont un dicton qui
m'est venu souventà la mémoire, à.proposde ces
essais de fusion : « Faites bouillir dans la même
marmite, pendant quinze'jours, un Anglais et un
Écossais; ça fera deux bouillons séparés. . Eh
bien, 1815et 1830bouillent depuisseptà huit mois
dans la marmite fusionniste, et la mixture des
bouillons n’a pas pu se faire.
La majorité, sans se décourager, a fait d'autres
expériences. Ne pouvant fondre ensemble les
principes et les royautés, elle a expérimenté sur
les individualités, essayéde etfaire la monnaie »
d'unprétendant et de réunir cinq chefs-—ou trois
—- pour faire un gouvernement. D'abord, on a
pris, pour que l'amalgamefut plus facile, rien que
des ducs : d’Aumale, d'Audifi‘ret—Pasquier,deBro
giie, de Magenta, etc. Puis on s'estrabattu surles
simples mortels; rien n'y a fait.'
Nous en sommes la.
Quant aux soldats, c'estpis encore. Le «chacun
pour soi » devient ici la seule règle; il n'y a —
commechez les chefs, de différence que dans la
force respective de chacun. La force, c'est l'in
finance; plus on a d'influence. plus on est I im
portant n, plus on est important, plus on a des
chancespour soi.
Or, l'importance dépendsurtout dela parole, de
l'éloquence. Un discours réussi fait d'un homme
obscur jusque-là un homme important; et c'est
ici queje vaiscommencersérieusement,sur le vif,
sur les genres et les individualités, l'étude de l'é
loquence parlementaire, étudedont ceci n'est que
la préface.'

JEAN DUVrsrns,

SALON DE

(Sixièmearticle)

1872

Allons, allons, hâtons-nousl Nous n'en finirons
pas! Les portraits éclatantsde M. Gamins Duran,
dansle grand Salon, ne doivent pas nous aveugler
au point que nous ne puissions regarder tous les
tableaux voisins. Quelques-unssont d'une dimen—
sion gigantesque;cene sont pas les meilleurs. Les
Brigandset Captif; de M. Layraud eussentgagné,
je crois, à s'enfermer dans une plus petite toile;
des brigands italiens qui arrêtent des voyageurs
et leur font signer une lettre de change, sont des
personnagestrop peu intéressantspour supporter
cesproportions épiques.D'ailleurs, si le dessin de
M. Layraud est ferme, sa couleur est sombre, et
cettetristessed'aspectconvient mieux à de moins
vastes sujets. Son Marsyasécorché est une excel
lente étude,vigoureuse et sévère,qui rappelle les
maîtres un peu rudes de l'Italie et de l'Espagne.
Caravageet Ribera.
La Mortde saint Louis, par M. Léon Glaize, n'at
tire pas non plus les regards par une harmonie
de couleurs bien décidée. Le premier aspect est
terne; mais on y.reconnait, par un plus sérieux
examen, desqualités de composition, et une lar
geur de style qui font grand honneur au jeune
peintre. Le buste et la tête du saint roi, étendu
sur son lit de camp, sont traités avec la simplicité
large et forte que demandait le sujet.Je trouve la
une habileté dans l'ordonnance générale de la
composition , un soin dans le groupement des
figures et le choix desattitudes qui manquentà la
‘plupart des grandes compositions, religieuses ou
historiques, qui l'avoisinent. Il y a cependant.de
très-francs morceaux de peinture, d'un style rare
et élevé, dans la Chananéennede M. Grellet, dans
la Tentationde Jésus-Christ, par M. Michel Du
mas, et dans le In trocsignavinces,vaste allégorie
catholique etlégitimiste, où M. Jaumot se montre
l'élève soumis et l'intelligent imitateur des vieux
maîtres de la pieuse Ombrie.
L'ouvrage capital decettesalleest l'Hérodiadede
M. Henry Lévy. La cruelle belle-sœur d'Hérode,
vêtue à. l'orientale, la poitrine à moitié une, la
têtechargéede diamants, est assise,dans la salle
du festin, attendantla proie qu'elle a fait deman
der au tyran par sa cruelle fille, pour prix de la
danse. Salomé, dansanteet légère, négligemment
couverte d'étott‘estransparentesaux couleurs fon
cècs et changeantes,apparaît dans le fond, et s'a
vanceverssamère, lui offrant dans un plat d'orla
tèteencorevivante, presqueparlante du prophète
de Dieu. Les regardsde la meurtrière etde sa vic
time se-sont rencontrés; Hérodiade, les narines
frémissantes, les mains tremblantes, contenant
avec l'efiort d'une courtisane expérimentée l'é
motion de joie qui la sufl"oque,semble humer dé
licieusement, en bête féroce, le parfum de sa vén
geance.Autour de cesdeux personnages,la mère
et la fille, habilement mises en relief par le pein
tre, s'agitent, dans une confusion pittoresque, les
comparsesdu drame. L'exécution de cette toile
importante, la mieux composéedu Salon,rappelle
à la fois, par certaines hardiesses, Delacroix et
Ghàssértau;par certainesdélicatessessubtiles, les
peintres italiens de la fin du XV1°siècle, Salviati‘
Vasari, Parmigianino. M. Henry Lévy est un es
prit laborieux qui prend avec ratson son bien
où il le trouve; il sait que le commerce habituel
desgrands maîtres de l'art n'efi‘rayeque les pré
sompteux, les ignorants, les impuissants. L'Héro
diode nous annonce un vrai peintre d'histoire,
dans le sens français du mot, un peintre qui ap
profondit son sujet, qui en cherche l'ordonnance
logique, qui refuse aussi énergiquement de sacri—
fier la raison à.l'effet pittoresqueque l'effet pitto
resque a la raison. '
Un bon tableau doit satisfaire à.la fois les yeux
et l'esprit. M. Laurens le croit aussi; et ses deux
toiles, la Mort du ducd'Enghicn et le PapeFormes,
sont, avec l‘Hérotttade,les meilleures compositions

historiques que le public admire. I«
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sujet du pape
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Forinose est épouvantable et lugubre, comme le
misérable siècle et la misérable histoire auxquels
il appartient. En l'an 896, le pape Étienne VI,
montant sur le saint-siège,fit déterrer le cadavre
de son prédécesseur,Formose, accuséde simonie
et d'hérésie; le corps déjà pourri fut revêtu de
ses habits pontificaux, assis sur son trône, accusé
régulièrement, par son successeur,devantl'assem
blée des évêques. Pour que le débat fût contra
dictoire, on donna au cadavre un avocatchargé
de le défendre. M. Laurens a traité cettehorrible
scène avecune vigueur très-remarquable. Le ta—
bleau est de dimension moyenne; mais les per
sonnages sont de taille historique. Les types fana
tiques et féroces de ces évêques guerriers sont
rendus avec une remarquable force; l'emporte
ment acharné du papeaccusateur est aussi bien
exprimé que l'embarras pensif de l'avocat défen
seur. Dans la Mort du ducd'Enghz‘cn,la mise en
scène, plus concentrée,estplus saisissanteencore.
Le malheureux duc , pâli , fatigué, épuisé par
quatre jours de voyage à.toute bride, d'Ettenheim
où Bonaparte l'a fait saisir jusqu'à Vincennes où
Bonaparte va le faire fusiller, est descendudans
le fossé du donjon, pour entendre lecture de sa
condamnation. Il porte ce costume jaune de
chasse qu'il a revêtu précipitamment, au saut du
lit, lorsque les soldats sont venus l'arrêter, et, ré
signé, il écoute,comme un indifférent, l'arrêt in
fâme qui est lu par un officier de gendarmes, à.la
lueur d'une lanterne. Un vieux gendarme, àfigure
impassible, attend, un pasplus loin, l'ordre d'exé
cution. Nul ne semble danscettescènes'intéresser
à.la victime, qu'un pauvre chien qui sefrotte à ses
jambes et regarde les soldats d'un air inquiet,
comme s'il pressentait le drame qui va suivre.
Le Bivouac devantle Bourgctaprèsle combatdu
21 décembre1870,par M. de Neuville, est aussi de
l'histoire, mais de l'histoire d'hier. C'est, avec
l'Ambutanœinternationalede M. Castres,dont nous
avons déjà parlé, le meilléur ouvrage qu'aient
inspiré les souvenirs de camp dans la guerre de
1870-1871.On s'estbattu, on s'est battu héroïque
ment, sansespoir, par une effroyable gelée. Pèle
méle, lignards et mobiles, artilleurs et spahis, re
viennent au campement, tristement enveloppés
dans les couvertures, les capotes, les peaux de
moutons.Lesuns se laissent tomber, harassés,dans
les fossés pleins de verglas, sans avoir la force de
chercher des éclats de bois pour allumer quel
que maigre feu; d'autres, accroupis autour des
branches coupées qui fument plus qu'elles ne
flambent, s’entretiennent tristement des derniers
événements.La maison effondréecontre laquelle
s'abrite le détachement porte le drapeau de l'am
bulance; on y voit arriver les convois de blessés.
M. de Neuville a rendu cette incroyable variété
de types, d'attitudes,d'accoutrementsavec une vé
rité rare, et d'un pinceau tout a fait libre et ba
bile. A côtéde cet épisodemilitaire, M. de Neu
ville expose une franche et vigoureuse étude de
Femmesdepêcheurs,assisesà l'abri d'une chaloupe
à sec, sur les galets, qui le met au meilleur rang
parmi nos peintres rustiques.
Puisque nous regardons les tableauxmilitaires,
nous devrons revenir sur nos pas pour trouver les
deux toiles de M. Protais, la Séparationet les Pri
sonniers.Environs deMetz(l==novembre1870).Dans
le premier, un groupe d'officiers généraux fran
çais, debout sur une colline, regarde, les larmes
aux yeux, descendre dans la plaine un convoi de
prisonniers, et pied, que les cavaliers prussiens
poussent vers l'Allemagne, et qui saluent en pas
saut. d'un dernier adieu, leurs chefs séparésd'eux
en vertu d'un desarticles les plus douloureux de la
capitulation. La peinture de la Séparationestmolle
et incertaine. Nous préférons debeaucouples Pri—
sonnicrs,accroupis, en groupes serrés, grelottant
de froid, pleurant de honte,au milieu de la plaine
de Melz, tandis que les soldats prussiens se ré
chaufÏ'utt,au loin, à leurs feux de bivouac. Le dé
sespoir mâle et digne de ces vieux troupiers est
rendu avec une émotion poignante, et dans une
forme vraiment pittoresque. M. Lummais, en
cherchant, suivant son habitude, son inspiration

sans lo
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une triste comparaison, aux douleurs de l'histoire
contemporaine. L'Illustraliona déjà reproduit cette
toile dramatique, l'Invasîon,où l'on voitun cavalier
barbare, un vainqueur féroceet calme,un Gaulois,

je le crains, meneren laisse,au traversdes campa
gnes incendiées, un troupeau de belles Grecques,

à moitié nues, qui sont livrées par la conquéteà
son stupide caprice. Sans doute,dans nos guerres
européennes, les femmes ne sont pas menéesde
la sorte en esclavage; mais hélas! leur sort est-il
plus heureux ? Ne sont-ellespas bombardéesdans
leurs maisons, fusillées a l'occasion, surtout insul
téesdans leur douleur‘! La victoire est toujours
insolente, la défaitetoujours désespérée.Que d'an
goisses eifroyables et dignement contenuesdans
cette Famille alsacienneémigrant en France, par
M. Schutzenberger, que nos lecteurs.connaissent
aussi! Abandonner la tombe des ancêtres, le ber
ceau des enfants, sous l'œil ironique ou indiffé
rent du vainqueur, n'est—cepasune desplus épou
vantables douleurs que puissentaccepterde nobles
âmes résolues à fuir la domination étrangère? Ce
sujet, parmalheur si actuel, de l'émigration alsa
cienne, afourni à M. Lix comme a M. Schutzen
berger l'occasion de montrer son talent sous un
aspectnouveau.
Les (migrants de M. Schutzenberger sont des
émigrants de ville; ils passent à travers les rues
avec leurs meubles entassés sur des charrettes,
abattus, fatigués,désespérés;les vieillards, qui ne
les peuvent suivre, les saluent d'un regard d'en
vie, et la sentinelle prussienne, qui marche de
long en large à la porte, s'aperçoit à peine de ce
passageet de ce deuil. La teinte sombre et noire
de cette toile donne encore à l'impression qui
s'en dégage je ne saisquoi d'horriblement abattu.
Dans la composition de M. Lix, les Adieux à la
patrie, rayonne plus d'espérance; la troupe d'émi
grants traverse la campagne, et, sur la frontière,
du haut de la colline, elle jette un «au revoir »
aux belles vallées qu'elle abandonne. Un jeune
homme, fier et décidé, salue, d'un geste belli
queux, la terre natale; un enfant sort de sa poi
trine l'écharpe tricolore qu'ily tenait cachée;une
jeune fille s'inclinant sur le gazon y cueille la
fleur des souvenirs.
M. Feyen-Perrin, lui,.a symbolisé l'espérance
dansla figure d'une paysannefrançaise,marchant,
d'un pas rêveur, a travers les champs dévastéspar
les batailles, et couverts encore de fragments
d'obus.Elle marche dans l'air frais du matin, res
pirant à pleines lèvres les parfums qui s'exhalent
desfleurs nouvelles dont elle a fait déjà ample
moisson. M. Feyen-Perrin qui, depuis quelques
années, cherche, comme M. Breton, à

.

dégager la
beautédes typesrustiques nationaux, n'avait point
encore trouvé une figure d'une tournure si noble,
d'une physionomie si profonde, d'un charme si

pénétrant, que cette mélancolique et belle fille‘
qu'il appelle «

1
le Printempsde1872. - M. Feyen a

pris pour épigraphe les beaux vers d'Armand
Silvestre : .

Tout renaît.Sur nosmorts longtempssanssépulture,
Le linceul odorantdesfleurss'estrefermé;
Et le printempsrevient.doux,charmant,embaumé;
Tant nos deuils sont légers à ton âme, 0 Nature!

M. Feyen-Perrm a un frère, et un digne frère.
M. Feyen tout court exposecette année deux ta—
bleaux microscopiques, qui valent plus d'or qu'ils
ne sont gros. L'Assembléedu mont,Dôte,et surtout
les Glaneusasdela mer,vendant leshuîtres à marée
basse,rappellent ceque les peintres hollandais ont
fait de plus exquis et de plus précieux dans ce
genre. Les attitudes, les gestes,les physionomies
de tous ces petits bonshommes et petites bonnes
femmes, accumulés si habilement dans un espace
silimité, sont d'une précision parlante et merve1L
leusement observée. L'exécution est peut-être un
peu froide, mais si fine et si spirituelle, qu'il
faudrait avoir bien mauvais caractère pour n’élre
point satisfait e

t enchanté.

'
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CORRESPONDANCE
Brest, le t.”ljuin187‘Z.

(lijoint le croquis de l‘embarquement sur la
frégatela Guerrièredesprisonniers dela Commune
renfermés au fort de Quelern.
C'est le lundi, 10, que la frégate a appareillé
pour se rendre au mouillage de Roscanvel, point
le plus rapproché de Quélern, on puissentmouil
ler les grands navires. L'embarquement a cam
mencé le lendemain, malgré veut et marée, c'est
le cas de le dire, car la pluie tombait drue etser
rée et la mer était détestable.
Les condamnés, descendusdu fort à la cale de
Quélern, trouvaient la un remorqueur du port
militaire, le Parleur‘,qui les conduisait à bord de
la frégate, ou dès la veille leurs effets on sacs
avaient étéenvoyés.
L'embarquement a commencé et s'est terminé
dans la mêmejournée, d'assez bonne heure en—
core, tristement, mais sans le moindre désordre.
Le nombre des transportés, à bord de la Guer
rz‘ère,s'élève à 680hommes : 392 tirés du fort de

Quélern et 288pris antérieurement à l'île d’Olé
ron.

Parmi eux se trouvent Paschal Grousset et son
secrétaireOlivier _Pain, Verdure, Pélissier, Mou
rot, Champy.

'

Jourde fait égalementpartie de ce convoi.
A bord de la frégate, les transportés occupent
les batteries, c'est—à-direlesdeux étagessitués au
dessousdu pont..
Chacun de ces étagesest divisé en deux moitiés
entourées de grilles de trois côtés, le quatrième
étant fermé par la paroi du navire, et séparées
l'une de l'autre par un couloir central.
Ces longues cages (i

l y en a quatre, à deux par
étage) reçoivent l'air et la lumière par les sa
bords, contiennent 170hommes et portent le nom
de postede batterie.
Aux deux extrémités de chaque batterie, qu'en
file une piècede 4 montée sur aff'ùt,se trouve un
poste fourni par l'infanterie de marine, dont une
compagniedecenthommes, à bord de la Gumrièr’a,
est, avecvingt et un gardiens, chargéede la sur
veillance des condamnés.
Chaque poste de batterie, ou cage, est pourvu
d'un tonneau d'eau potable placé au centre, de
cabinets situés aux extrémités, et de bancs cou
rant le long des grilles. Aux poutres de la char
pente sont suspendus des hamacs, où les trans
portés couchent vêtus, enveloppésdans une cou
verture. .

Leur vie matérielle n'est pas mauvaise, d'ail
leurs.
Ils ont, le matin, au réveil du café sanseau-de
vie; à onze heures, de la soupe et de la viande
avec23centilitres de vin; enfin, le soir, à quatre
heures, de la soupe et des légumes, mais pas de
vin cette fois.
A l'eau-de-viedu matin et au vin du soir prés,
c'est, comme vous le voyez, le régime des deux
cent-quarantemarins qui forment l'équipage de
la Guerrière.
Pour en revenir aux prisonniers de Quelern,
aussitôt l'embarquement fait, dans l'après-midi
du 11, une commission composée du majongé
néral, d'un médecin principal et du commissaire
aux armements, se rendait à bord pour statuer
sur l'état de la frégate.
Cettevisite terminée,toutecommunication cessa
avec la terre.
La Guerrièreétaitenpartance,et n'attendait plus
qu'un signe du télégraphe pour pousser ses feux
et se mettre en appareillage.
Enfin, aujourd'hui, 13juin, par un temps su
perbe, le premier vrai beau jour de la saison, la
frégate s'est mise en route pour sa longue et
triste destination. -

A onzeheures, elle quittait la rade de Brest, et,
deux heures plus tard, par le travers de Saint
Mathieu, après avoir renvoyé son pilote, elle
mettait toutesvoiles dessus et disparaissait bien.
tm~dtm~sles profondeurs de‘l'horizon... Xm
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Recondo.

fut tué le gèneral carliste Uli.
harry.
Tous les autres types ont été
pris dans la bande du cabecîlla
Cuevillas. le jour où, profitant de
la convention d'Am0r0vieta, il
est venu à Durango, avec trois
cent dix-sept de ses hommes, se

(0lllll‘ZSPONMNCED'ESPAG‘NIÆ

Saint-Sébnslicn,îiuini872.

Je vous envoie quel
ques croquis recueillis
dans mes pérégrina
tions à travers la Ven
dée espagnole, des ty
pes principalement,
faits d'après nature, et
qui donneront à vos
abonnésune'idée de la
véritable apparence
des défenseurs de don
Caries. Ce sontd'abord
le chef de bande Re—
condo et l'un de ses
volontaires, un per
sonnage : le député
navarrais Ochoa de
Olza; deux portraits
parfaitement ressem
blanls qu'il m'a été
donné depouvoir faire
un peu avant le com
bat de la Madalena, on

Une prise.

rendre au général Acosta, commandant la première division de l'arméedu nord.

Vous savezque, avant l'insurrection, il était commandant de cavalerie.
Commandant de cavalerie le voilà donc redevenu, aux termes de la conven.
tion, jusqu'à ce qu'il lui prenne
fantaisie de redevenirencoreune
fois cabecilla; car il n'y a pas de
raison pour que celafinisse,puis
qu'au lieu de passer par les ar
mes les chefs de l'insurrection,

surtout lorsqu'ils appartiennent
à.l'armée, on trouve bon de trai
ter, de pactiser avec eux, et
de leur rendre, avec une cour
toisie tout a fait encourageante,
leur grade, leur commandement
et... leur solde. Peut-être a-t-on
quelque raison de ne pas tenir
absolument à ce qu'on dise: Pas
d'argent, pas de... cabecilla.

Une bonne tête, au reste, ce
Cuevillas! Don Quichotte en uni
forme de hussard. Mais s'il a la
triste figure du chevalier de la
Manche, il n'en a pas, j'imagine,
‘la folle ténacité, et ce n'est pas
‘,lui qui foncerait, son grand sabre

Le UuberillaOchoade(lin.

au poing, sur des moulins a

vent! Il était vraiment curieux à
voir lorsqu'il déboucha, le 26
mai, en compagnie de son aide
de camp, l'un et l'autre montant
unjoli cheval,sur la route deMa
naria, où avait pris position pour
le recevoir, lui et ses hommes,

le bataillon de chasseursde Aru
pilcs, commandé par le lieule
nent-colonel Ybarreta! Bottes
molles, pantalon rouge à deux
bandes noires, grand manteau
de cavalerie, petit béret bleu;
tel était son costume, fort pré
sentable assurément, surtout a
côté de celui de son aide de
camp! Ah! le malheureux! En
quelle hotte dechiffonnier avait
il bien pu réquisitionner sa gar
de-rohe! Figurez-vous un pale
tot |feuille-morten moucheté de
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mille souillures, tombant en lambeaux sur un
pantalon dont les franges permettaient de voir en
leur beau des bottines éculées et crevant de rire.
Ajoutez à cela un sabre plus long qu'un mat, et,
surmontant le tout, un béret rouge, lustré de
crasse!

'

Voilà en quel état les deux cavaliers se présen
tèrent aux officiers de chasseurs qui les atten
daient, et vinrent saluer le colonel Ybarreta.
Puis, ayant tourné bride, ils allèrent chercher
leur bande,que cachaità un tournant de la route
un repli de terrain, et la ramenérent, rangée sur
deux files.

Quel tableau!
Offlciers et soldats,tous étaient couverts de gue
nilles, dans le plus affreux dénûment, et sales!
Pis que des truands; dignes enfin du crayon de
Callot. Chemises de toile bleue. tricots de laine
rouge ou paletots, pantalons de toile ou de drap
dont on cherche la couleur, sandales à l'auda
louse; le tout rapiécé, troué, usé jusqu'à la corde;
tels ils étaient, et c'est ainsi qu'ils apparurent,
défilant entre la double rangée des chasseursqui
les contemplaient avec stupeur. Et la physionomie
était a l'avenant du costume : hâve, pâle, tirée :
desmines allongées de ventres vides. Car il était
visible que ces pauvres diables mouraient de
faim. Cependant ils faisaient bonne contenance,il
y avait de la fermeté en leur allure, et ce n'est
pas la beautéphysique qui manquait à la plupart
d'entre eux.
Ils déposèrentleurs armes dans un petit enclos,
près de la porte de Durango, puis, après avoir
. traversé la ville, ils tirérent chacun de leur côté.
La plus grande partie de ces armes ne valait
pas le diable.
C'étaient des escopettesà un coup, des trabucos
ou tromblons, de lourds fusils du systèmeLefau
cheux. Je n'ai aperçu dans le tas qu'une seule ca
rabine Sniders.
Cuevtllas a défilé le dernier, entouré de son
état—major,à cheval. plaisante cavalcade! Vous
voyez cela d'ici, avecles costumesque vous savez,
agrémentésde galons cousus sur cettemacédoine
de vêtements : blouses, vestes, gilets, et même
chemises.Dans le nombre de cesoilîciers figurait
le personnage le plus comique du monde. Je vous
envoie son portrait, et je vous le recommande.
C'était un curé, très-gros, très-rouge, très-ro—
buste. Il cheminait, assis sur un bat de meunier,
entre un sac d'avoine et une outre qui n'étaitplus
pleine. Il portait sur le nez une'verrue énorme et
sur la têteun béret écarlate, que faisait pâlir la
vive couleur de sesjoues plantureuses, qui trem
blaient comme une gelée au petit trot de son
bidet robusté..... L. C._____W‘—
L'INCENDIAIRE

Nouvelle

(Suite.)

VI[
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Le lendemain, en s'éveillant, Stanislas jeta au

tour de lui un regard étonnéetrassembla sessou

venirs de la veille. Ainsi que l'avait dit Catherine,
si la maison étaitpauvre le cœurn'était pasavare.
La chambre qu'il occupait n'avait rien du comfort
d'une habitation desvilles, maisune penséeatten
tive et vigilante se révélait dans tés moindres dé
tails d'une installation improvisée. On respirant
comme une bonne odeur de ferme. Tout était

propre et bien rangé. Le poêle, bourré de bois
sec, ronfla1tcomme un tuyau d'orgue et montrait

sa plaque rougie à blanc. Le mur était orné d'i

mages enluminécs représentant des sujets reli

gieux. Dans les angles étaientaccrochésdes patins
de pur acier et lesarmes destinéesà.la chassedes

animaux à fourrures. Sur une planche, quelques
livres achetésaux colporteuru de passage.des Dis

tu au titi? a ;t~a9teut°we t'teiæe~°~viteUn:

petite table, couverte d'une nappe brodée, était
destinée à la toilette;

Catherine ne tarda pas a frapper à la porte.
— Je vous apporte du thé, mon cher seigneur,
dit-elle en lui présentant une tassefumante.
— Vous êtesbelle comme une fleur, dit Stanis
las en s'approchant.
Catherine tendit sa joie vermeille sur laquelle il
déposaun baiser. Elle reprit :
— Avez-vous dormi‘? avez-vousrêvé‘?
— J'ai bien dormi, mais je n'ai pas rêvé.
— Eh bien, moi, j'ai rêve. Je vous voyais avec
un habit de prince, et vous me regardiez comme
si je vous étais étrangère. J'avais les yeux gonflés
au réveil; mais je vous vois, et je suis consolée.
— Vous ne serezjamais uneétrangèrepour moi,
Catherine. Mon regard n'est pas indifférent, et il
traduit ma pensée.
— Il parle à mon cœur.
— Que lui dit-il?
— Je ne sais pas,mais il peut le rendre triste ou
joyeux. «
— Qu'il lui donne donc la joie pour sa récom
pense.

'

—-Oui, cher seigneur, le bonheur est entréavec
vous dans cette humble demeure..... La neige
tombe toujours, reprit—elleaprès un silence.
— Nous ne pouvons aller a’la chassepar un pa
reil temps. ,
— Vous ne partirez pas avant plusieurs semai
nes. Les renards, les martres et les hermines n'ont
pas encore leur fourrure d'hiver..... J'entends la
voix de mon père qui nous appelle pour le repas.

Un mois environ s'écoula ainsi sans incidents
dans la vie monotone des exilés. Stanislas, avec
l'insouciance de son caractère, Bernard, avec sa
patience, semblaient accepter cettenouvelle exis
tence.
Malgré la rigueur du climat, l'air de la contrée
était pur et fortifiant. Le village était littéralement
enseveli sous la neige, et les paysans avaient dû
creuser des arcadespour communiquer d'une ca
banc et l'autre. Pendant les longues soirées, ils
avaient l'habitude de se réunir chez [van Carlo
wicht,qui consacrait les loisirs de la saison d'hi
ver àciviliser ces êtres àdemi-sauvages. Stanislas
l'aidait dans cette tâche. A Varsovie, il passait
pour un gentilhomme f1vorisé; mais, à Kobol, il
était le roi des pauvres gens de ce village, et l'a
mour de la belle Catherine ressemblait à une sorte
de culte et d'adoration. Assise auprès de lui, elle
recueillait sesmoindres paroles. Elle admirait la
finesse et la blancheur de sesmains, elle s'abreu
vait du poison que l'amour versait dans son {une
troublée.
Les heures et les jours s'écoulaient, rapides
comme le bonheur. L'époque fixée pour la chasse
était arrivée. Catherine ne sesentit pasle courage
devivre séparéede celui à qui elle s'était donnée
librement. Ivan Carlowicht, habitué à. obéir à
toutes sesvolontés, ne s'opposapasà son projet de
suivre leur hôte dans cette première expédition.
Plusieurs femmes accompagnaient ainsi leur père
ou leur mari, partageant les fatigues et les périls
des chasseursdu pôle.
Stanislas faisait ses derniers préparatifs de dé
part. Déjà les paysans armés étaient rassemblés
devant la maison, lorsque Catherine entra dans
sa chambre.
— Je pars avec vous, dit-elle avec un doux re
gard. Je ne veux pas vous quitter, et mon père
approuve ma résolution.
— Que votre volonté s'accomplisse, chére Cathe
rime,et soyezmon bon ange jusqu'à la mort.
Bientôt la petite troupe, composée d'une ving
taine de chasseurs, s’éloigna du village. Deux
traîneaux attelés de rennes étaient chargés des
provisions. Les chiens couraient en avantavec des
aboiements joyeux.
Stanislas et Bernard marchaient en arrière, dans
le sentier frayé sur la neige molle dont le tapis
étmcelaitaux rayons sans chaleur du pâle solei
d'hiver. Catherine, vêtue d'un costume de charme,
ne quittait pas Stanislas. De temps en temps. elle

demtttt iiit9 muse amiah t un 999899 °W

de montagne, auquel sarobe noire avait valu le
surnom populaire du Diable russe.
Vers la fin du.jour, comme la nuit tombait, la
caravanefit halte dansun village dequelques feux,
dernier jalon de la zone habitée au pied de la
chaîne de montagnes qui bornait l'horizon. Les
chasseurssoupérent avec appétit et trouvèrent un
gîte pour la nuit.
Le lendemain d'assez‘bonne heure, ils se remi
rent en route et franehirent la montagne, se diri
geant toujours vers le Nord. A partir de cette
première étape, ils ne devaient plus rencontrer
que de rares habitations isolées. La plaine, im
mense et blanche, se déroulait devant eux à perte
de vue, tantôt aride et nue, tantôt coupée par des
forêts aux arbres noirs et rabougris.
Après cinq jours demarche, ils avaientparcouru
un espacede cent cinquante verstes, environ qua
rante lieues. Ils étaient au cœur du désert de
neige. Là, les chasseursse dispersèrentdans diffé-_
rentes directions. Cependant ils n'étaient pas sans
communication avec l'intérieur des terres habi
tées. Les deux traîneaux devaient faire le voyage
de Kobol touslesdix jours, et revenir avec despro
visions fraîches qui sedistribuaientau rendez—vous
général fixé selon les exigences du tempset des
circonstances.Chacun portait ses vivres et sesar
mes comme un soldat en campagneetmarchait à
sa guise.
Catherine avait une connaissance parfaite des
forêts où la chasse était favorisée. Elle avait sou
vent accompagné les vieux chasseurs. Elle avait
appris d'eux des secrets inconnus. et elle s'était
vite familiarisée avec les mœurs des animaux du
pôle. Elle savaitdécouvrir leurs retraites avecune
sagacitémerveilleuse.
— Venez avecmoi, dit Catherine en s'orientant,
nous trouverons un asile connu de moi seule au
jourd'hui; celui qui m'y conduisait autrefois est
mort.
Après deux heures de marche à travers les sa
pins, elle s'arréta au milieu de rochers colossaux,
monstres séculaires de granit vomis par la terre
dans une convulsion volcanique.
—-Ici, dit-elle. Il faut soulever cettepierre.
Elle désignait du geste un bloc appuyé contre
un énorme ro’cher. Pendant qu'elle déblayait la
neige amoncelée a la basé, Stanislas et Bernard
coupérént deux grossesbranches desapin dont ils
se servirent comme de leviers. La massecédasous
l'effort et s'abattit, laissant à découvert l'orifice
étroit et bas d'une grotte naturelle. Ils pénétré
rent dans l'intérieur et aperçurent une large ou
verture circulaire au fond de laquelle plongeait
une échelle. Étant descendus, ils se trouvèrent
dans un souterrain. Catherine alluma une bougie
Des peaux de mouton étaient étendues sur le
sol; dans un angle se trouvaient des provisions.
— Je suis venue ici la semaine dernière, seule
avec le traîneau, dit Catherine; c'estmoi qui ai
préparé la grotte; elle nous servira de refuge
contre' les bêtes sauvages et d'abri contre le
froid.
——Vous êtesdonc une fée?ditStanislas.
— Cher seigneur et maître, je n'ai pas de plus
grand bonheur au monde que de vous épargner
une soufi‘rance..... et d'êtreaimée de vous, ajouta
t-elle en se penchant a son oreille et en lui don
nant un baiser.

'

Après un repas réconfortant, ils prirent du re
pas. Dés le lendemain, ils parcoururent la forêt.
Catherine leur indiqua plusieurs terriers. Ils se
mirent à l'affût et, vers la fin du jour. ils reve
naient à la grotte chargés des dépouilles de leur
chasse. Bernard avait abattu deux renards bleus,
Stanislas un renard argenté, sans compter cinq
martres et deux hermines dépistéesau nid par le
chien. -

Cette première expédition fut des plus fruc
tueuses et dura environ vingt jours. Stanislas,
pris d'un accèsde fièvre, ne sortit pasdans la der
nière semaine qui précéda leur retour à Kobol.
Bien qu'il fût tout à fait rétabli, Catherine le sup
plia de revenir en traîneau etvoulut conduire elle—
même l'attelage de rennes. Bernard avaitjustiflé
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de Catherine, il accomplit la tâche imposéeaux
deux exilés pour la saison d'hiver, et ils n'étaient
qu'au début de la campagne.
A peine arrivés au village, Ivan Carlowicht in
forma Stauislas qu'un ordre le concernant était
arrivé, et que le gouverneur lui donnait avis de
se rendre sans retard a Tobolsk. En luiannonçant
cette heureuse nouvelle, le vieillard lui remit la
dépêcheainsi conçue:

GOUVERNEMENTDETOBOLSK.

.1Par ordre, le comte Stanislas Ornowski,. de
Varsovie, déportéà Kobol pour crime derébellion,
se rendra immédiatement chez le gouverneur.
Le présentavis lui servira de passe-portpour cir
culer librement dans toute l'étendue du gouver—
nement. Que sa personne soit protégée et res
pectée.»
Au bas de la dépêche otficielle, Stanislas lut
ce'te note, écrite et signée par le gouverneur:
a L'arrêt du ministre relate que le comte Sta
nislas Ornowski, quoique rebelle, a combattu en
gentilhomme. Il est autorisé à correspondre avec
sa famille sous le couvert du gouverneur de To
bolsk. En conséquence,je lui remettrai deux let—
tres qui lui sont adresséesde Varsovie. 1»
A la réception decettedépêche,Sianislas voulut
partir immédiatement.
— Seigneur comte, dit Ivan Carlowicht, il n'est
pas en mon pouvoir de mettre à votre disposition
un des traîneaux de chasse qui sont la propriété
de 1‘É‘tat.Tobolsk est à une distance assezconsi
dérable, mais la route est sillonnée par de nom
breux traîneauxde transport, et j'espère que vous
trouverez facilement l'occasion de ne pas faire à
pied ce long et fatigant voyage.
Catherine s'efforçait de paraître joyeuse de la
bonne nouvelle; pourtant une voix secrète,oracle
mystérieuxdes cœurs brûlés par l'amour, l'aver
tissait qu'elle allait êtreabandonnée.
Comme Stanislas entrait dans sa chambre, il
trouva Catherine agenouillée etles yeux pleins de
larmes.
— Vous pleurez, Catherine? dit—ilen la prenant
dans sesbras.
— Pardonnez-moi, cher seigneur, et ne m'ac
cusez pas. Je devrais me réjouir du bonheur qui
vous arrive; mais je ne puis m'empêcher de son
ger que je vais vous perdre... peut-être àjamais.
— Ne suis—jepasexilé pour toujours?
-—Oh! la vierge sait que je donnerais ma vie
pour votre délivrance, que j'accepterais une dou—
leur éternelle pour vous savoir heureux et libre.
Cene peut êtremal vous aimer que de mourir de
chagrin si vous ne devez pas revenir. Que la V0
lonté deDieu s'accomplissel Emportez mon cœur,
oubliez le nom de la pauvre Catherine, cher sei
gneur; son âme est à vous dans la vie et dans la
mort, son amour restera dans son cœur jusqu'au
dernier soupir, et si elle a gagné le ciel, c'est
votre nom qu'elle entendra chanter sur les herpes
des anges. J'ai en ma part de bonheur, je puis
souffrir... Adieu. Je vous aimais bien.
Stanislas écoutait ces paroleset regardaitcouler
cespleurs aveccuriosité. C'est en vain qu'il s'in
terrogeait, surpris de ne trouver en lui qu'une
inditl’érencemal dissimulée. La douleur de-Cathe
rine caressait ses espérances,et l'éternelle sépa
ration dont la pensée obscurcissait son âme lui
apparaissait comme la radieuse aurore de la
liberté.
Il trouva quelques phrasesbanales pour conso
ler l'abandonnée. La pauvre enfant l'aimait si
fort qu'elle souriait à travers ses larmes, et ce
sourire fugitif illuminait sa physionomie comme
un rayon de soleil qui perce un ciel d'orage.
Il l'embrassa une dernière fois, puis s'éloigna
rapidement sans tourner la tête.

'

Quand Bernard entra pour emporter les valises
de voyage, il aperçut Catherine étendue à terre
comme une morte.
Il redescendlt, échangeaquelques mots a voix
basseavec Ivan Cartowicht, et rejoignit sonmaître
qui l'attendait sur le seuil.
:—En route. {tenture},tilt-il... g’çst sinttuliêt,

Catherine n'est pas à la fenêtre pour nous dire
adieu.
— Elle est évanouie, seigneur.
Stauislas garda le silence. Il précipita le pas
pour s'éloigner plus vite, et secouala têtecomme
s'il voulait chasser de son esprit une pensée im—
portune.
Sans doute Stanislas était un favori du Génie
du mal, car tout ce qui l'aimait semblait marqué
pour mourir.

CHARLESJoun'r~

_—_As*zM—___
LES THÉATRES

L'Opéra-Comique,ému sansdoute par les nom—
breusesréclamations du public et de la presse, a
voulu répondre aux reproches qu'on lui faisait
de tous côtésde tenir à l'écart les jeunes composi
teurs et de ne pas donner accèsau théâtre à ce
groupe de musiciens qui représentent la jeune
école. Il s'est exécutéet a liquidé sa situation en—
vers eux. Après le Passant de M. Paladilhe, le
Djamitehde M. GeorgesBizet; après DiamiIeh,la
Princessejaune de M. Saint-Salins.
Les deux premières tentativesont étémalheu
reuses; quant à la troisième, je doute encore de
son succès. Faut-il s'en prendre au public ‘?Mon
Dieu, non. Faut-il accuser son mauvais goût et
en appeler de ses jugements devant l'avenir? En
aucune sorte. Le public a cent fois, mille fois rai—
son. Que M. Bizet soit un excellentmusicien, il ne
le contestepas; queson orchestration soit étudiée,
soignée, remplie de savoir-faire, qu'elle donne de
nouveaux effetsde sonorité, est-ce qu'il le nie? Ne
sait—ilpas que M. Saint-Saëns est un musicien des
plus estimablesetdes plus estimés; il l'a applaudi
au Conservatoire, il l'a écoulé a l'église de la Ma
deleine, il sait toute la valeur de cet habile orga
niste; il lui a donné la p'ace qu'il mérite parmi
les compositeurs du jour, en dehors du théâtre;
mais une fois a la scène,une fois devant la rampe,
c'estautre chose. Il ne suffit plus de mettre en
œuvrecesqualitésfines etdistinguées,cettescience
des ell‘etsd'orchestre, cetteminutie des infiniment
petits; ce qu'il faut, avauttout, c'estla clarté,c’est
la vie. Un poèmen'est pas une symphonie: il ne
s'arrête pas dans une interminable rêverie; Il
marche desituations en situations; il progresse,il
semodule, c'est là sa première condition; sinon,

il s'endort et le public avec lui. Je ne veux pas
chercher querelle à la jeune école; elle a toutes
les qualités, si vous voulez; une seulelui manque :
le sentimentdramatique; elle nevit pasau théâtre.
Et dans quels sujets va-t-elle se jeter '? Elle
prend avec le Passant un duo amoureux, avec
l)jamileh un conte philosophique de Musset. un
rêve avec la Princessejaune. Ce ne sont plus des
pièces,ce sont des tableauxlyriques. Qu'estce,en
etl‘et,que cettePrincessejaune?
Kornelis est unjeune Hollandais épris du Japon;
il rêve de ce pays lointain, il en apprend la lan
gue, il en connaît les livres, et se passionnea re
garder les albums sur papier de soie; et dans cette
‘folie le voilà éperdûment amoureux d'une image
qui décore son cabinet de travail; c'estcelle d'une
princesse japonaise. Comme Pygmziliou, il de
mandelavie pour cetteGalathéeauxyeux relevés,
à la bouche mignonne et aux petits pieds. L'heu
reux homme! il a découvert un philtr‘e,il n'a qu'à.
boire cetteliqueur merveilleuse, etil verra devant
lui, vivante et lui souriant, la princesseadorée. Il
n'hésite pas; tout se transforme. La chambre de
Kornélis, Sl triste sous le ciel hollandais, devient
une habitation pleine de lumière, où les potiches,
lesmeubleslaqués, les idoles constelle‘esde pierre
ries étincellent de toutes parts. Les jardins, les
pagodes,s'y dessinent a travers les vitraux de te.—
nétres pris dans leurs bizarres cadres rouges.
Tout un peuple japonais se meut sous ses fenê
tres, et la princesse jaune elle—mêmevient faire
visite à Kornelis. Vous l'avez deviné, c'est une
hallucination; et quand letl'et du breuvage est
fini, Kornelis retrouve en se réveillant ses men‘

tien hollandais. son eîet arts t3
!

cameet'sa con‘
‘u »u4

siue Léna. Le château au Japon s'est écroulé et
voilà Kornelis Gros-Jean comme devant. Aussi
épouse-t-il sa cousine Léna.
Sur ce poèmemonotone,M. Saiut- Saëusa écrit
une partition monotone. Cela devait être. Je l'ai
dit, quelques détails charmants se font jour dans
ce parti pris de musique rêveuseet uniforme. Il _v

aplus, desmorceaux tels que le solo de Kornélis :

. Visiondontmonâmeestéprise, » telsque le chœur
dans la coulisseet le grand duo entre Kornélis et
Léna, démontrent assezque M. Saint—Saëusserait
un compositeur au théâtre, si la jeune école vou
lait bien l'autoriser à faire desconcessionsau goût
du public. Mais pour qui donc alors la jeune
école travaille-t-elle ?

Lesdeux interprètesdelal’rincœsejaune, M. Lhé
rie et Mlle Ducasse,se sont ou ne peut mieux ac
quittés deleur tâche.
Bonsoir, voisinest uneopérettede M. Poise, que‘
M. Merllet et MmaMaillet jouèrent avec beaucoup
de succès, il y a quelque vingt ans, au Théâtre
Lyrique. La pièce était fort gaie et des plus amu—
santes; ou la reprit aux Fantaisies-Parisiennes,
puis à l'Athénée. L'Opéra-Gomique la donne au
jourd‘hui avecM. Thierry etMlle Reine, une char
mante personne à la voix très-étendue, qui a ob
tenu un très-vit succèsdans le. rôle de Louisette.
Après Djamileh et la PrincesseJaune, ces homélies
musicales, Bonsoir, voisin est le mot pour rire;
aussi a-t-il été chaleureusementapplaudi: cen'est
pourtant pas là le chef-d'œuvre de l'opéra-co—
nuque.

M. SAVIGNY.
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PRIMES A PRIX RÉDUITS

(ZOLLECTION CO.MPLÈTE
desœuvresspécialespourpianoà 2 mainsde

«IHI‘I‘IIIDVIÆN— IOIAI’I‘ — “'EIIBR — IIAIIIN
et 7 sonateschoisiesdeCLÉMENT!

.\nnotéesparlitescnsl.ns,profeiséurauConservatoiredeLeipzig
POUR Las AIOIIÉ!

Beethoven,1
»

vol. .. .. 16fr. aulieude32fr.
Mozart.... 2 Sir. —— 17fr.
Weber....! sir. — 16fr.
Haydn... 9 8&~ —- H fr.
Clementi... l tir. — 8fr.

Plusde1,700pagesd'impressiongrandformatordinaire.
La collectioncomplète(il vol.),44 fr. au lieude87fr.
Ajouter 5 tr. en suspourrecevoir{ranceles li volu
.nesde la collection.

LA NATURE CHEZ ELLE
Unvol.lit-8°grandluxe,caractèreelzéviriun,papierteinté.

Textepar THÉOPEILB GAUTIBR

rnsxrs-snrr EAUX-FORTESPAR KABL BODMER

Cesdouzechapitressontautantdetableauxdela nature
décritsparM. ThéophileGautier,dansla langue si poétique
qu'onlui connaît,etquel'éminentartiste,M. K. Bodmer,a

tenusau boutde sa pointemagistrale,qu'il a
.

vueetrepro—
duitsdans13admirableseaux-fortesimpriméeshorsdutexte,
et dans‘21;Têteset Finsde chapitresqui sontdeschefs
d'œuvred'artet d'exécution.-—Prix del'ouvrage: broché,
50fr. —-Reliureanglaise,fersettranchesdorés,60fr. —

2 fr. 50ensuspourrecevoir/muse,portetemballage.

LES DOUZE MOIS
DERNIÈRE ŒUVRE DE GAVARNI
Texte par Tnéopnrzs GAU’I‘IER

‘

'l‘.ragzuexceptionnellementbeau,sur papierg‘-aigletrès-tort
Formatlit-(1°

LAlbnmcartonné—6 tr. — Reliéenpercalineetdoré
surtranches— 8 fr.

roux r.nsanounâsunL'ILLUI‘I‘IA‘HOI

3 francs,au.lieude6. — 6 francsau lieu de 8
.

.

2 francsen pluspour le
’

port.pourla Francecontinentale
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LE

MONT VISO

Dans un de nos précé
dents numéros, nous a
vons donné la vue de la
chute du Gy et des gla
ciers du Pelvoux, un des
massifsdeFrance qui ren
ferme les plus hauts som
mets.
En ellet. un desespics,
le pic de la Pointe des
Arsines, mesure4103mé
lrés d'élévation.
Ce massif est situé dans
le département des lian
tes-Alpes, sur les confins
du département de l'I
t=eæ~
« A l'extrémité opposée
du mêmedépartement.on
rencontre les montagnes
qui forment la chaîne du
Queyras, aux vastespâtu—
rages, aux belles forêtsde
pins, et auxquelles font
suite lesmontagnesdu col
de la Traversette.
C'estau suddecesmou—
tagnes, dans la province
deSaluces.sur le territoire
italien, que se dresse, 31
2 kilomètres de notre
frontière, et haute de
3840 mètres, une splen—
dide pyramide, étince
lante de neiges et de
glaces. . w
C'est le mont Vise, ‘dont
nous oil‘rons aujourd'hui ..
la vue à nos lecteurs.
Cettemontagne,qu'à sa
forme singulière et acé
rée on distingue très-bien
de Turin et même de Mi
lan, domine le col inter
national de Valante , ou

'

commence l'épre gorge,
aux rochers noirâtres, du
beau torrent du Guil‘.
Une route, construite
au x1v°siècle, eten partie
taillée dans le roc, tra
verse le mont Vise, qui
appartient aux Alpes Cot—
tiennes. Cette route. dé
truite par‘ le roi de Sar—
daigne, fut rétablie‘ par
Napoléon. en 18H,quand
ce pays appartenait à la
France. .
On dit que c'est a cet
endroitqué le chefgaulois
Bellevèse, qui fonda Mi
lan. et le général cartha
ginois Annibal, qui brûla
Sagonle, traversérent les
Alpes pour descendre en
Italie. Mais rien n'est
moins prouvé, bien en
tendu.
L'antique Eridan, le P6,

. prend sa source en deux
bras sur le revers orien
tal du mont Vise, d'où‘
trois vallées descendent
jusque dans les plaines
du Piémont...
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_ remarquables

LE

NOUVEL HOTEL FRASCATl

Au Havre

LeHavre,l**juin187?.

‘Au DIRECTEUR

Je vous envoie un des
sin représentant le non
vol Hôtel Frasc'ati qui
vient d'être inauguré au
Havre, et que M. Desclè
ves, directeur - gérant,
vient de me faire visiter
dans tous sesdétails. J'ai
pensé que cette belle
construction devait trou
ver place dans l‘Illustra
tion, qui s'ell‘orce tou
jours de présenter à

.

ses
lecteurs les plus impor
tantes actualités des cho
sesde l'art. Les adminis
trateurs de cet établis
sement, bien connu des
touristes et des amateurs
de bains de mer, n'ont
rien négligé pour qu'un
monument vraimentdi
gne de la ville du Havre

. remplaçait l'ancien Fras
' cati. .
Les travauxontété con
fiés à un jeuneet habile
architectede Paris, M. Al
'bert Tis'sandier, qui a su
‘faire ‘œuvre de maître.
Du côté de la jetées'élève

une«_grande . façade,‘ où

‘ l'œil .se repose,agr' ble

Vn1en\ sur trois‘ pa\ lions
bien‘.proportionnés; d'un
ensemble vraiment artis
- tique; la brique blanche
et labrique rougbsé ma—
rient, pour donner nais
sance au plus heureux
, pellet de polychromie.
dont on ne saurait trop'

féliciter’ l‘architecte. Du
côtéde la mer, une gale
rie s'étend parallèlement

- àla plage; elle est!0rméo
des salons e

t

des'salles a

. manger, où l'onjo'uit d'un
panorama.saisissant : 'ce‘.—
lui de l'océan et du ciel!
L'intérieur

'
des
*
cons

tructions répond au.‘de
hors. Le vestibule d'eu
trée est d'un grand as
peut; c'est une des plus

concep
tions du plan. Les cham
bres de l'hôtel, spacieu
ses, bien aérées,sont tou
tes pourvues d'un cabinet
de toilette bien disposé.
Les corridors sont clairs,
les salons du rez-de
chaussée sont décorés
avec le ‘meilleur goût.
M.Tissandier, a\‘*ecun ta‘
lent réel, a su produire
une œuvre ou domine le
sentiment a‘rtistitique,
sansque le confortable en
ait reçu la moindre at
teinte.
Le dessin que je vous
adresse a été pris de la
jetée du Havre;il montre

le monument tel qu'il est
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actuellement; mais plus tard on construira deux
autres corps de bâtiment, qui formeront avecceux
que l'on vient de terminer un vastequadrilatère
parfaitement symétrique.
Quoi qu'il en soit, les constructions actuelles
constituent -déjà un ensemble complet, qui mé
rite les plus sincères éloges. Le nouveau Frascati
est grandiose et simple tout a la fois; rien de pa
pillotant, de recherché ni de prétentieux; degran
des lignes, d'une bonne échelle, forment partout
une belle harmonie: voilà de la véritable archi
tecture. L. DEG.

“\ÆäW/’

BIGARRURES ANECDOTIQUES

LITTÊRAIRESET FANTAISIS’I‘ES

NW\ M. Barbey d'Aurevilly, qui fait, en l'an de
grâce 1872,de la critique d'art à l'emporte-toile,
commottait, vers 1863,un aimable factum intitulé
Les40médaillonsdel'Académie.
Or, quand on relit, aujourd'hui cepiquant in-1‘2,
on est surtout étonné de voir combien sont peu
nombreux, parmi les jugements implacables de
ce maître styliste, ceux que le temps a consacrés.
Exemple; cettepincée d'exécutions sommaires:

MM le ducdeBroglic...docteurThomasDiafoirustrès
indignedesonpère:
Dupanloup: la mouchedu cochede l'Église,une
médiocritéviolentedonton ne parleraitpassans
la grandecausequ'il a épousée;
Saint-Marc—Girardt‘n: un gros hommeà l'esprit
gringalet,qu'ArmandBertin aprèsdîner, quand
les truitesavaientété bonnes,croyait spirituel
commeVoltaire;
deRémural:un espritmou, sansverdeur,ni cou—
leur,nichaleur,ni saveur;l'honneurdecechamp
de navets qu'on appelle la Revuedes deur
mondes:

bêted'opinionpublique;
Guz’zot: une hauteprudedeproposqui n'a cessé
de fairesatêteet deprendredesairsdevertudans
l'exercicedesonvice;
Du/auré: unavocatquia dela logiquecommeune
tabatièresuissea dela musique...

Nos artistes n'ont vraiment pas à s'inquiéter
outre mesure des sevéritésdecetteplume d'acier
(doublecement),si l'avenir ne doit pas mieux rati
fier sesarrêts en matière d'art qu'en matière de
lettres.

,’,, C'est le plus souventquand elle ne sepossède
plus, qu'une femme se donne.

,’, Dire qu'on est modeste, c'est se mettre en
flagrant délit d'orgueil.

,"_ Tout vient à temps, tout revient a tant.

__
’,

Celui-là peut être un homme de caractère
qui sait se garder de l'amour. Est-il toujours un
homme de cœur?

,", La langue sème. L'oreille récolte.

,‘,, Si la vertu n'était vraiment qu'un mot, que
serait donc le bonheur‘! Une lettre ?—Moins peut
étre : une lettre morte.

L'abolition de la peine de mort va prochaine
ment étre remise sur le tapis législatif.
Nous supplions la Commission chargée d'étudier
ce projet de loi de nous appeler à sa.barre —pour
que nous puissions y développer ce syllogisme
péremptoire:
—-Un condamné à

.

mort peut être assimilé à un
mourant, d'une part ;

D'autre part, personne ne contestera que le dé
sir exprimé par un mourant doit être religieuse
ment accompli ;

Or, quel désir exprime un condamné à mort‘?
-—Celui de ne pasmourir.

'

Donc, comme on a le devoir d'exécuter le désir,
on n'a pas le droit d'exécuter l'homme!

JULESRonau’r.

Thiers : unenullité couronnéepar cette grande _

1

SOCIÉTÉAUTRICHIE‘NNEI. ‘I
l. P
.

DESCHEMINSDEFER
DE L'ÉTAT.

MM. les actionnairessont prévenusque,conformé

‘ ment à la décisionde l'assembléegénéraleextraordi
noire du 6 mai 1872,la souscriptionauxactionsnou
vellesde la Sociétédemeureraouvertejusqu'au1âaoût
prochain,et qu'àpartirde cettedateles porteursd'ac
tiens anciennesqui n'aurontpoint uséde leur droitde
préférence à la souscriptionaux actions nouvellesse
ront déchusdece droit.
En conséquence,à partir du 16août187?, il ne sera
plus acceptédesouscriptionsauxactionsnouvelles.

Il est rappelé,en outre. à MM. lesactionnaires.que
le troisièmever:ementde 100fr. sur les nouvellesac
tions est exigibledu‘ 1‘rau 10juillet 1872,déduction
faitedesintérêtsde 5 pour cent pour lesdeuxverse
ments précédents,du 1" janvier jusqu'au 1" juillet
1872,montant à 5 fr., par conséquentà raisonde95fr.
par action.
En cas de retard de ce versement,les porteursde.—
vront bonifier 6 pour cent (1 intérêtsde retard à partir
du l"iuillet 1872jusqu'aujour‘du versementeffectué.
Enfin, lesporteursd'actionsnouvellessont informés
que.suivant uécisiondu conseild‘alministration,ils
sprontadmts,à

partirâu
1'r juillet prochain, paranti

cipationet facultative ont‘ à libérercomplètementles—
ditesactions,c‘est-æ‘rdireàopérerà la fois lesquatrième
et cinquièmeversements,montantensemble à 200fr.
par action.
En échangedestitres d'actionsprovisoiresentière
ment libèrés, il sera délivré des actions définitives
aveccoupons,dontle premierportel'échéancedejan
vier 1873.
Les porteursde titres provisoiresdevrontrembour
ser, en les libérant,la différenceentre la valeur du
coupondu l"rjanvier 1873.20fr., et le montantdesin
térétsde 5 pour cent desversementseffectuésjusqu'à
laditeéchéance.
Les versementssur les titresprovisoiresd'actionset
leur échangeéventuelcontre des actions définitives
ont lieu : -
1*’A Vienne,ausiègede la Société,Schwarzenberg
strasse,17;
‘2°A Paris, à la Sociétéde Créditmobilier, place
Vendéme;
3° A Lyon, au Crédit lyonnais.

SOCIÉTÉAUTRICHIENNEI. R. P
.

DESCHEMINSDE FER
DE L'ÉTAT.

Le conseild'administration a l'honneur d'informer
MM. lesactionnairesque le coupond'action,échéant
le 1" juillet 1872.serapayé à raison de 40fr. parac
tion, savoir : 5 fr. pour incomptesur les intérêts de
l'exercice 1872et 35 fr. pour'dividendede l'exercwe
ISTl.
Le dixièmecoupondesactionsdejouissance,échéant
le 1" juillet 1872,serapayé à raisonde35fr.
Le payements‘ell“ectueraàpartir du 1" juillet pro
chain. il

.

Paris. à la caissede la Sociétédecrélit mobi
lier, 15,placeVendéme.et à

.

Vienne, en valeurautri
chienne, à la caisse de la Société,Schwarzenberg
stresse,n. 17.

“‘=ä,=‘a

EMPRUNT DU

GOUVERNEMENT DE HONDURAS
1869

Le public est prévenuqu'à partir du lundi ‘M cou—
rant, le couponsemestrieln“ 7

,

desobligationsHondu
ras 1869,à l'échéancedu 1'r septembreprochain,sera
payétousles jours de 10heure’sdu matin à 4 heures
du soir, à l'agencefinancièredu gouvernement,n“ 42,
ruede la Chaussée-d'Antin, à raisonde 10francscha
cun, sansaucunedéduction. ,

Le prochain tirage de 4,110obligations, rembour—
sables à 300fr., aura lieu le Il’raoûtprochain.

Paris. le ‘20juin 1872.
L'agentfinancierdu gouvernementdeHondurax,

EMILESneomms.W—
OBLIGATIONS LOMBARDES
Orrouxx 1865et 1869,Euvrrtnx, Russe, PÉucvmx.
Payementimmédiatet gratuit descouponsde juillet.
OFFICEdu conrrxsr, 1

,

rue Sxtxr-Geoness,Puw~

__—.——G@G®è—_—
EtudedeM‘ Planchat,notaire à Paris, boulevardde
Strasbourg,6.
Adjudicationaprèsdécèsen l'étudedeM‘ Planchat.
Le lundi 8 juillet 187?, à

.
3 heures.

D'un fondsde photographieexploité à
. Paris, rue de

Port-Mahon, 10,dépendantde la successionbénéfi
ciairedeM. Antoine-RenéTrinquart.
Comprenant:

1
° La clientèleet l'achalandage;

2°Et le droit au bail.
Mise à prix (pouvantêtrebaissée): 15,000fr.
L'adjudicalairedevraprendrele matérielet lesmar
chandisespouvantexisterdans ledit fondsd'aprèsun
étatannexéau cahierdescharges.

10.‘, rut! ‘Richelieu, 104

LE MONITEUR
IIICS

TI_RAGES FINANCIERS

Ë :<_1 FR. ",4.
—m z 51; 2 PAR 2 S
: ' 3"" n

Qui ne paraissait que
deux fois par mois
PARAIT ‘MAINTENANT
CHAQUE SEMAINE LEJEUDI

sms AUGMENTATIONDE PRIX
EzéculiondesOrdresdeBourse.— _ll‘ncaiss’lnirnt
du b‘oupons._—Echangcet libéra/tonde Itlres.
— Souscnpltom'~
Lamaisonne reçoitpasde fonds en dépôtet ne

tait pasd'avancessur titres.

BANQUE GÉNÉRALE

DE CHANGEvET DE cmuusswN
(SOCIÉTÉaxoxvna)

Capital .- Diæ Millions de francs
Siège social : 18, rue du Quatre-Septembre.

Adnflnl-sn-nteurs 3

MM. A. Bénard. — J.-B. Benjamins,
SimonW1éner.

Opérntlons de la Banque.

Change; Matièresd'oret d'argent:Payementdescou
pons français et étrangers; Escomptedes effets de
Banque et des Bons du Trésor.— Chèques,Traites e

t

Lettresdecrédit sur lesplacesdel'Europe,Négociations
defondspublicsetde touteslesvaleurscotéeset non

ce,

lécs.——Avancessur litres.
La Banquedélivre immédiatementà ses clients les

titres qu'ils veulentacheteret leur payecomptant l
e

prix deceuxqu'ils veulentvendre.
Elle fournitpar correspondanceà sesclientstous les
renseignementsfinanciersqui lui sontdemandés.

L. 4‘I"fl"'
GRESHAM

COMPAGNIEIIIIGLAISE D'ASSURIIICESSUR LI\ VIE
- SUCCURSALEFRANÇAISEÉ'I‘ABLIEDEPUIS1854

30, rue de Provenee, ù Purin, 30
. , v , ‘ 8

,

boulevarddesCapucines;IMMEU
BIÆ~b 2

,
rue Halévy(placedu NouvelOpérer.‘

DELACOMPAGÀIE30,rue deProvence(siègede ses bu—
A PARIS reaux)_

Fondsréalisésau 30juin 1871.... .. .. . . . . A0.187.44220
RevenuannueldelaComp.au30juin1871.10,400,550n
Êchéanceset sinistrespayésdepuisl'ori
gine(1818)............................ .. 34,837,94770
LaCompagniea reçu,dansledernierexer
cice de 12mois, des propositionsnou
vellespour unesommede........... .. 26,160.975i

Cesdermersrésultatsportent à plus de. 565,000,000s

les assurancesproposées à la Compagniependantle
dix-septdernièresannées.
S'adresser,pourprospecluset renseignements,30, rue
deProvence, à Pü7‘18;danslesdépartements,au: agcnls
dela Compagnie.WÆ-“W
Les boissonsfermentées et lessirops débilitenl,

sans bien apaiser la soi]. L'Èlixir Quina—Laroche
étendu d'eau de’saltèrcen tonifiant.
Paris, rue Drouot, 22, et dans les pharmacies.

EIPIISITIDNUNIVERSELLEI857‘ ExpositionduHavre,1‘36s

SEAU IIES TEES‘
TEIN’IL’I‘BPIOGIIESSIVLI‘IJL‘IlLIE!CHEVEUXETLABAIIFI
Rienà craindredansl'rmnloidecetteBrumenti/(ruse

dontMadamesaunarr’:ux
s'est faite la propagntr‘ice

Entrepôtgénéral,Paris Dépôtschezlesprincipaux
43,au:met-nm coifl’mrsetparfumeurs

FABRIQUEDECHOCOLAT

PH. SUCHARD
NEUCflATEL(SUISSE)

Médai/IäàtouteslesExpositions
BNTREPOTGÉNÉRAL,41,rue Turhigo,M. à Paris.
ENTRELEBOULEVARDSÉBAB‘I‘OPOLETLARUES‘-IARTIN
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VIN de GILBER’I‘SEGUIN, tonifiant et fébrit‘uge.
Paris, 378,rue Saint—Honoré.Exiger la notice.m

et DENTIERS A BUCCIOI‘I, sans
ressorts.Les nouveauxperfectionne
mentsapportésdepuisprèsde trente
ans à cesnouveauxdentiersont valu

à l’invenleurdiversesmédailleset récompensesnatio
nales.Il lesexécutelui-mêmeen unejournée,avecune
granderéductiondansleursprix habituels; ils réunis
sent la beauté,l'ulz‘Az‘lé.la duréeet sontgarantis.
ÉLIXIR aromatique et balsamique pour les
soins journaliersde la bouche.le _att‘crmissementdes
genciveset la consolidationdesdentschuncelantes.-—
Le flacon,8 francs.
MASTIC obturnieur pour plombersesdentssoi
méme.La boite.(I francs(avecnotesexplicatives).
TRAITEMENT spécialdesdent. malades et ca
rlée!: leurguérisonet leur conswvaiion.
Chezl'inventeuret seulpossesseur,le Dr FATTET,
dentiste,‘255,rue Saint-Honoré.(Mandatposte.)W‘
ARGENTEZ VOUS-MÊME

très-facilementet d'unefaçondurablelescouverts,ser—
vicesdetable,lesornementsdesellerieet decarrosserie
en RUOLZ,CUIVRE,PLAQUË,etc., avec le BLEU D'AR
GENT pur.——Flacon,3 tr. 50.Envoi franco, 4 fr.
H. LABONDB,u, rue Saint-Gilles,Paris.

Entrepôtgénéraletvente,n" 17,Uhaussée—d’Anlin.

PHARMACIES DE CAMPAGNE
DE LA PII.IRIIIICIEIlllllllilll DEPARIS

pour FAMILLES
FER.\IES,L'SlNES,
rassnvri:nas, E'ru.,

CHATEAUX, on.vvnsATELIERS
ETC.

Modèlede20fr.: 6flac.,2instr., 14médicaments.
Dimension:long‘ 0"‘I8;Inrg' 0"‘l‘l;haut’0"I3.
Modèlede40fr. : 14flac.,li instr.,26médicaments.
Dimension:longr0“‘21;Iargr0"I9; haut’0'“15
Modèlesde60et80fr. garnisenproport.du prix.
NOTA.—Lacapaeilédesflacon:estde40àGOgrammcs.

ENVOISFRANCO
UneNoticee;rp’iraliveestjointeà chaqueenvoietadresséegratutlemenletfranco
auæpersonnesqui enfont la demande.
PHARMACIE NORMALE
RUE DROL'O’I‘, 13, PA\RIS

LA MEILLEURE,LA PLUSDURABLE,LA MOINSCOUTEUSE
desÉtoilesdeSolenoirepourRobesestle

MARIE-BLANCHE"
rnormrt‘rr’;ETDROITonvnnraaxc1.usrrs

DESGRANDSMAGASINSDU PRINTEMPS
Ruedu Havre.boulevardHaussmann,rue deProvence
OnremboursetouteRobequinerépondpasàlagarantiedonnée.
Envoifrancodennarchandisaseld'échantdlonsdanstoutelafi‘ranca,
laSuisse,IaHetgique,laHollande,Londrrsell‘ltalieseptenlrionule.
AUPRINTEMPS‘°“‘”""“°“"“*‘"“ AUPRINTEMPSetjoli commeletitre

Êcnrcs
PROBLÈMEN° 367,PARM. J. GÀRDNER.

Nota.

l s
Ë s

7/

/’///

r
Blancs.

s\ _.
Les blancsfontmat.en cinq coups

MAISONFRANÇAISEPARTICULIÈR‘EMENTRECOMMANDÉ!)

HUILES D’OLIVE
Vente directe aux Consommateur
Prix-courantde E. LAMBERT ET (1", ne NIuE:

. L'Estntznonà.visde50litres.t‘r.1'20HUILEVIER(Æ{ d, 25 d. 75
HUILEFINE { à

‘: 5° '*"' 0°
25 Il» 60

Franco,garedel'aclrelP,30joursouescompte5 p.010comptant

\( 1(
/‘”g CHOCOLATS ‘.
DE‘ QUALITÉ SUPÉRIEURE....A.\,.......m.....

Compagnie Coloniale

Tous lesCHOCOLATSDE LA Commun‘.COLONIALE
sontcomposés,sanserrceplz’on,dematièrespremières
dec_hoix,ilssontexemptsdetoutmélange,detoute
additiondesubstancesetrangéres,et préparésavec
dessoinsinusitésjusqu'àcejour.

CHOCOLATDESANTÉ CHOCOLATDEPOCHE
Lademi-kilog. Et devoyage.

Bonordinaire. ..... . ... 2 50 Superflu.laboite(250g.) ‘l 25Fin..... . .. . .. . .. . ...... 3 - Exlra,la boite. (d“). 2 50Extra. ... . . . . . . . . . . .. . .. ‘I in Extrasupérieur‘(d°). 3 -

Entrepôt Général à Paris, rue de Rivoli,132.

\@

DANSTOUTESLES\'ILLEs

Q
}

)tï . . _/
'

Chezlesprmmpau.rUommerranls.

ARMES DE LUXE. H. Fauré—Lepage,r. Hichelieu.8.

Eau et
P..ud.e DENTIFRICE duD’ J. V. BONN
Paris, ’t«’l,r. desPetites-EcuriesetcheztouslesCoilt‘eurs
etParfumeurs.—Perfectionnement.—(400/0d’èconom.)

‘ I,"—N. _.__..-.-..
BIÈRE FANTA

DÈPOT: 30, RUE DE LA TERRASSE
crire fram‘a~ Boulon.Illalcs/terbes.

VINS DEBILLECART-SALMON CHAMPAGNE
A IMAREUIL-HUR-AY.Maison fondéeen 1818.Proprié
taire à Bouzy,Mareud,Ay, etc.— Excellentsvins.W—

C°l‘.‘"’lIHUTE sesCHEVEUX "lâ’ê’lä‘
Pellicules, Irritation.

et Démangcaisen- do la Tête.

21's.
PARIS. —- 31, rue de Clbry, 31 in
au I.” numerus n nmlnu—W'—————

SURDITÉ BRUITS °"" ”“0 IEI LI.ES
Guide ourleurTrnitem‘: 2 1'.;7,200Maladesdepuis16ans.
D’G" RI". Rue.(leValais.17. 1 h. à 3 ‘l. Traitep’ corresp.

SOLUTIONou PROBLÈMEN° 366.

IR8'G‘R ‘.’.D‘ZIF’R. 3.Dpr.P. ’I.D7°TRèCh.
F6°FD P’PTR. ? Mat.

Tpr.U. D1 FRéch.
F5‘ CD. F '7'D. Mat.

, .T2'CD. Dpr.Céch. D‘l'D éch.
. F 5* 0 D. o 7~n. n o» F D. Mat

Solutionsjustesdu ProblèmeN° 366.—-CaféConcor
dia, à Anvers; le Cerclede Chaumont.

J.-A. oe_tt.——-‘W
L'administrationcède une reliure mobile disposée
pour y placerles numérosdu Journal 'paruspendant
six mois,aux prix réduitsde:

Couvertureen percalinèchagrinèe, 5 fr.
Envoi par la poste, 1 fr. 25en sus.

Cartonsen percalinepleine, avec~clous et comaen
cuivredoré,utilesauxétablissementspublicspourcon
serverle numérodela semaine. 3 tr.
Envoipar la poste, 1 in 25en sus.

AUG. MARC,directeur-gérant.

PAnID.-- l!rllll!ll onl_-Issrutu‘, nus.monos, à.

' EncrestypographiquesdeCh.Lorilloux.

HIPPOLYTE HEIZLER

Le sculpteur remarquable dont notre dessin re
présentel’une des dernières productions, Heizler,

a vécu simple et modeste.Aussi son nom est-il
resté, pour ainsi dire, dans une demi-obscurité.
Et cependant,par sesœuvres, par ses qualites
de cœur et d’esprit,par son profond savoir, Heiz
ler était un grand artiste; mais, comme tous les
hommes de mérite, il etuit défiant de lui-même
redoutait le bruit et l’éclat, et avait en exécration
le métier de solliciteur.
Dès qu’il commença à savoir dessiner, il avait
douze ansà.ce moment-là, il délaissal'étude de la
figure pour celle vers laquelle l'emportait sa vo
cation : toutessesheures de liberté, il allait les
passerau Jardin des Plantes, et bientôt il s'essaye

à modeler en terre les animaux dont il avait re—
produit l’image au crayon.
Sans maître aucun, sansguide, il sefit sculpteur_
Ses progrès furent si rapides que dès l'âge de dix
sept ans, il faisait admettreàl‘Exposition un beau
groupe dont le sujet principal était le vieux chien
qui avait été le fidèle compagnon de son enfance.
Jusque-là, la vie avait été facile pour Heizler.
Mais la lutte allait commencer, ziprc et persis
tante; car son père mourait subitement, accablé
par des revers de fortune, ne laissant que des
dettes.
Le voilà donc, à l’zigeoù l'on est encore un en
faut, forcé par la fatalité de remplir les devoirs
de chef de famille, de pourvoir, par le labeur de
chaque jour. à

.

l’existence d'une mère infirme,
d’une jeune sœur, d’un enfant orphelin, son
neveu.
Ah! Heizler a fait un rude apprentissagede mi
sère et de gêne. Et jamais il n’a faibli. Avec un
dévouement inaltérable, il a pourvu à tout: aux
besoins des siens, à l’extinction desdettesde son
père. Il travaillait sans relâche pour les fabricants
de bronze. Et que depetits chefs-d'œuvresont ré
pandus aujourd’hui dans le commerce des objets
d’art, qui lui doivent naissance! Que de pièces
remarquables il a sculptées pour des artistes qui,
plus connus que lui, venaient lui demander sa
participation pour des commandos importantes!
Ainsi, des chevaux qui décorent le fronton du
nouvel Opéra; ainsi, des quatre animaux faisant
partie des douze qui furent demandéspar le sul—
tan. Un de ces quatre animaux, le tigre femelle,
est certainement l'un des plus beauxmorceaux de
la sculpture moderne.
Heizler n’a pas signé ces œuvres, pas plus
qu’il n’avait signé les nombreux modèles qu’il

EXPLICATIONDUDERNIERminus:

Avant tout.cicatrisonsles plaies du pays. réparons<
sesdésastres.W
Tout lecteurdu rébus ci-dessusqui en enverra une
explicationexacteavantsamediprochain,pourrarécla
mer,au tiersde savaleur,soitmoyennant 6 fr. au lieu’
de 18.un deshuit derniersvolumesparusdel’lllustra
lion,— à l'exceptiondesvolumes56et 57formantle 2'“
semestrede 1870.et le 1" semestrede 1871.
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livrait au com
merce.

groupe des chiens
que l‘empereur de
Russie avait en
voyés à. l’Exposi—
tion universelle.

Il laisse divers
groupes achevés:
Deux, le combat
d'un éléphant et
d'un tigre. celui
d’un auroch et
d'unours,figurent
a l‘Exposition de
cetteannée;deux,
dont le sujet est
emprunté à la fa
ble le Loup et l'A
gmau, vont être
envoyés à Lou—
dres par la Com
mission interna
tionale. I)‘autres,
qui ont été admi—

Nous avons dit
qu’Heizler était un
grand artiste; nous
disons qu‘il était
un artiste com
plot. Il connais
sait à. fond l'his
toire naturelle, la
géologie, la bota
nique, l’anatomie.
Il a fait des tra
vaux remarqua
bles sur ces diver
sessciences.

Pendant la de‘
résauxexpositions {eme de Paris

Ëiiäfbîrïfäâiétoäÿ
dansles nuits qu'il
passa. aux rem
parts, il fut atteint
d’une bronchite
aiguë qui, aptes
un'an de souffran
ces, l'a conduitau
tombeau. Il était
né en 1828;il n'a
vait donc que 43

itttt‘lltll ,t tttttttttttt‘

‘
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le un lion, un
paon de grandeur
naturelle perché
sur un vase en
compagnie de
deux pigeons; un
magnifique chien
du mont Saint—
Bernard, œuvre
hors ligne et con
sidérée comme ,tttttttlit~tt

.
'

. , 1871)
telle par la ‘lime’ (fil/EN DUMONTSAINT—BERNARD,sculpturedeM. I«I‘ippolyteHeizler,destinéeauJardin desPlantes.

' '
_ _ _

tion des Beaux- Aime et esttmé
Arts, qui vientde de tous ses collé

facheter pour la faire couler en bronze et qui la
destine au Jardin des Plantes. Et nous avons lieu
d'espérer que cettedistinction toutexceptionnelle

sera accordée au beau groupe du paon et des
'geons. .
En 1868,lleizler avait été chargé d'exécuter le

gnes sansexception, il a emporté les regrets et
l’allection de tous.ceux qui l'ont connu dans la vie
privée. . MONT‘DUTAIGNY.

PRIME‘ GRATUITE
OFFERTE AUX ABONNÉS “L'ILLUSTRATION"

AVEC LE PRÉSENT NUMÉRO, NOS ABONNÉS D'UN AN RECEVRONT LA PREMIÈRE LIVRAISON DE
t’

.+
murs mannose

HISTOIRE DE<LA COMMUNE DE I87I
Cet ouvrage est l'œuvre commune u’un historien et d'artistes éminents et consciencieux. Ils ont été les témoins attentifs des faits qu'ils racontent

par la plume et par le crayon. (le livre est donc le miroir fidèle des faiblesses, des turpitudes, des horreurs, des actesde bravoure et de dévouement

qui ont imprimé un cachet inefl’açable :
‘i l'existence et à la chute de la Commune de Paris en 1871.

PARIS INCENDIE est divisé en cinq parties : Prologue, Domination de la Commune, I'Armée dans Paris, les Ruines et I‘Êpilogue; tout
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5
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57.— Sauremo,BordiÉhera,Oneglia,Fi
nale-Marina.76.— Voltri.88.— Le pont
deCarignun,à Gênes.89.— Savone,vue
généralede Gênes.83-89.— Vue géné
raledu parcdela Téte-d’0retdesbâti
mentsdel’ExpositiondeLyon.328-329.—
L’h0telCollet, à Lyon.352.— Vuepano
ramiquedeLyon,prisedeFourttiéres.lfl3.
Dévastation(la),frégateanglaisecuirassée.
22.
Différend(le)anglo—américain.103.
Douaniers(les)dans le Jura. 1511.171.
Dubnn(M.)architecte.128.
Dunsrw(Godefroy).—Un grouped'étudiants
allemandsà l'inaugurationdel’université
» allemandedeStrasbourg.361;.

Electionsdu 7 ianvier.— Sallederéunions
publiquesde la rued’Arras.10.-_
IÉlysée(lepalaisdel’).21.9.266.r .

Embarquementdesprisonniersde la Com
munosurla Guerrière(correspondancede
Brest).601. ' .

Encresd'imprimerie(lafabricationdes).363.
Éruption(l')duVésuve.293. ,
Espagne(correspondanced’).326.[403.
EtablissementduBon-Pasteur(1’).61;.
Établissementhydrothérupiquede la Porte
Maillot(1‘).116. .
Expositiondestableauxetdessinsd’Edouard
Bertin.266.
ExpositiondesœuvresdeHenriBegnaultà

l'écoledesBeaux-Arts.198.
ExpositionfloraledeCherbourg.1116.
ExpositionuniverselledeLyon.2116.183.330.

FELLMAN‘N-— Monumentélevé à lngrcs, à

Montauban.[48. . 4

Ftmr. ——Lesélectionsdu 7 janvier; le co
mitédela rued’Arras, li. — Coursed’un



1120 TABLE ANALYTIQUE ET ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES.

traîneauà voileet d'untrainexpresssur
l’Hudson,28.— Accidentdu pontdela
Brague,surle chemindeferdumidi.68.
— Accidentarrivéà la diligencedeNice:\
Coui.81:.—Travauxdefortificationsexé—
cutésà BelfortparlesPrussiens,2130.—
Démolitiondela citadelledeStrasbourg.
281.—Aprèsla guerre,le premiercoup

'

decharrue.357.—-Fabricationdesencres
d'imprimerie.360-361.
Fêtedesroisen1871(la).10.
Fétcs(les)nationalesdela Hollande.228.
FICHOT.— LeCapitole,àWashington.101.
LaSociétéindustrielle,(1

:

dessins).157.—
MuisonmortuairedeMazzini, à

.

Pise.180.
— Les magasinsdu Bon-Marché: façade
surla ruedeSèvres.189.— Le grandes
calier.205.'— Uneaudiencedu procès
Trochu.212.— Une réceptiondansle
grandsalondel‘Élvséc.2118.— Le salon
d'argent;lesalondeconversation.21:9.—

La bibliothèque;la chambreà coucherdes
grandsappartements.261|.— La sallede
bain.265.—-LenouvelMiel Frascati,au
Havre.1107.
Finances: l'impôtsur le revenu;la-loidela
Banque.6. - .

FLAIIMAMON(Camille).—L'auroreboréale d
u

1
: février.86.—Lesoleil.192.

Fleurs(lecommercedes).266.
Forumromain(le).262.
Fn1nvctoa.— Gazettedupalais.1117.
Frascati(lenouvelhôtel)auHavre.1:07.
FRÉBAULT(Élie).—-Lemarchéauxchevaux.
110.— Les chiffonniers.112.158.— La
nouvellepatriedestransportés.168.——Les
petitssecretsduluxe.171:.-—Le carnaval
israélite.190.— Lahalleauxdémolitions.
211:.—L'enclosdelaruellaxo.227.——Les
transplantationsd'arbres.235.— Lepalais
del'É‘lysée.21:9.266.—Le commercedes
fleurs.266.1-La‘criseespagnole.295.310.

-

— DonEustaquioDiazdeRada.31:2.—

Lesrosiéros.350.
Frèresdesécoleschrétiennes(les),pcndantia
guerrede1870-1871.'13.
FunéraillesdeMazzini,à Gènes.1911..

\

Gul.onAu.—Servicefunèbrecélébréà Saint
Cyr.112.——Japon : posedela première
pierred'unbassinderadoub.132.— Fu
néraillesde Mazzini,t\ Gènes.193.— La
villeetle portdela Brielle(Hoilande)en
1572.-228.-—Monumentélevé à la mé
moiredeHuondeKermadcc.dansla Nou
veIie-Calédonie;.posteetmissionmariste
dei'iiouagap,côtéEst.285.—Maisonser
vantdeprisonaumaréchalBazaine.333.
Gaurten(Théophile).— LaNaturechezelle.
27.70.— Anastasi.51:.—-Regnault(Henri),
tableaux,esquisses;étudesetdessins.90.
-—Cercledei’Unionartistique: exposition
depeinture.131.— LaNaturechezelle :

enpeignoirblanc.220.—-Salonde1872:

Ceuxquiserontconnus.358.
Gazettedupalais.11.59.123.11:7.186.211:.
250.279.\318.31:7.388.
Gazette(petite).127.159.239.270..

ClLBERT.—.GeorgesAubry.2. -—Le frère
Philippe.‘13.-—Bonifaciode Blas.20.—
M. Vautrain.33.— L'abbéLerebours.
1:0.— M. Snnmer,membredu sénatdes
États-Unis.101:.—LecomtedeParis.120.
— LacomtessedeParis.121.—MM.Van
doyeret Duban.128.—-Le docteurLau
gier.152.—Mazzini.177.—Nélaton.181.
—-M. Cochin.20a.—Liebnecht,Robotet
Hepner.216.— Guillaume1*"deHollande.
229.— Samu‘tflMorse.272.-—'l‘eisserenc
deBort.273.-—ErnestLaugier.277.-—
Ouarébate,chefnéo—calédonien.285.—Don
Caries.305.-,—_Une_embuscode,tableaude
M. Delort.332.— DonAlfonsodeBattr—
bon.337.— DonEustaquiodeRada.337,.
— LeprinceHenriet laprincesseAmélie,
desPays-Bas.368.—LemaréchalVaillant.
379.— L’bwasz’on,.tablenudeM. Lumi
nais.383.
Gnou(le).160.
Gn1w51uc~— Le pontdu moulinI à i’lie—
Adam;v - -

Gratuitédel'enseignement:opiniondePline
iejeune.282.

'

Guerredesfrontièresdu 1111111,par Rus
tow.187.

Halleauxdémolitions(la).211.
liaxo(i‘enclosde.larue).221.‘ ‘ _

=

lleizlcr(Hippolyte).1:09.

‘ '

110101deville(l')duHavre.235.
Hydrothermes(unevisiteaux)de l'avenue
Malakofl.206.. .1 w. I...

impôts(les)et lesemprunts.103.119.138.
155.167.
inaugurationdela statueducardinal_Cous
set, à Reims.333.
Instruction(l')obligatoire.118.

Jxacr-Lnctz.— Lesélections:le voteauvil
luge.5.— La fétedesrois.8-9.—-Bucnos
Ayres: la pêchedansla rivièredela Plats.
1:11.— Servicecommémoratifcélébréle 18
janvier, à

.

Notre—Dame.12.— Accidentar
rivé a l‘emperenrdeRussie,dansunechasse

il. l'ours.73.-—LecanalIsmailieh:lechan
tierarabe.02.-—Un convoideterrasse
ment.9:1.— Algérie:entréedelacolonne
1expéditionnairede Lammerzà

.

Ghardaia

%Mzab).
117.-—Japon : visitedumikado

l'arsenaldeYokoska;lafonderie.133.—
AffaireJanvierdelaMotte: le bancdesac
cusés.11:5.— Laprocessiondu10marsà
Lille.165.— ThéâtreduChMeiet: Dom‘fll
Mmn’n.188.— Tableauxreproduitsde
H. llegnault: Ledépartpourla Fantasia.
-n196.— Uneexécutionà Grenade.197.—
UneaudienceduprocèsTrochu.212.—
Procèsdessocialistesallemands.216.-Fétes
dela Brielle: Posedela premièrepierredu
monumentcommémoratifdel'indépendance
hollandaise.232.—Le champdesfêtes.
21:1.— Lecortègehistorique.2111:.—Arrét
d'un‘trainpardesbrigands,en Espagne.
233.— Uneréceptiondansle grandpalon
dei’Éiysée.218.— MonumentélevéàLau
sauna3 la mémoiredessoldatsfrançais
mortsdanscetteville.256.—Démolition
des.fortifiçationsde Strasbourg.280.—

Grandéananœuvremilitaireexécutéeà
.

Sa.
tory.293.— GrandecavalcadedeNantes,
pourla libérationduterritoire.296.—Pè
cheursnéo-caiédoniensdevantleurscases.
300.— Combatd‘0roquieta.308.-—-Le
plébiscitedu 12mai,en Suisse: Paysans
vaudoisserendantauscrutin.321.—Men
([ÙMIL’3‘bretonnes,tableaudeM. Hublin.
31:1.— La cérémoniedu Chant—el—Netim.
31:1:.—Peineperdue,tableaudeM.Schle
zinger.355.— La séparation,arméede
Metz,tableaudeM. Protais.399.
Japon(correspondancedu).132.
JAPY(George).-—LesAttractions,nouvelle.
183.203.218.
Joxxaa(Adolphe).— Lyon.1:16.
Jouer (Charles).— L'inceudiaire,nouvelle.
298.315.327.3113.358.38h.1108.. ~ ‘

KERJEAN.—-La frégatecuirassée,la Ddvasta
tion.17.—' Emba’rquementà bordde la
Guerrièredescondamnésà

.

la déportation.
1102.

« t. - . .. \< a
:

. .n
L.1raarzsraa(George).— Expositiondesœu
vresdeHenriilegnaoità l'ÉcoledesBeaux
Arts.198.—(Salonde1872.2911.311.326._
3112.385.h00. , . ~ . , -
L.1'ur.-—~La coupeFarnése:facesupérieure.
181:.—Faceinférieure.185.— Monument
.commt‘emoratîl‘de la prisede la Brielle
(Hollande).228.— SquelettedeTroglodytc',
trouvédans lès‘Grottes—Rouges,présde
Menton.268.-—--Saionde 1872: Famille
alsacienneémigrnutenFrunce,tableaude
M. Schntzemberger.312.—VictoriaMors,
statuedeM. Moulin.395.-— Chiendu
“montSaint—Bernard’,~sculptured'lfipp.
Heizler.1:10.
LANÇONH—Souvenirsdu siège: L‘ensevelis
sementdesmortssur le champdebataille
de Champigny.69.— Souvenirsde la
guerre;retraitede l'arméedesVosges:
campementde cavalerie.100.-—Arrivée
d’un.détachementà SainbClaûde.101.—
Enfantsserendantà l'écoledans le liant
Jura. 113.— Uneécoleprimairedans le

hautJura. 116.-La Pinta: La Carneoda.
125.— PetitesfillesportantdePeau(mon
tagnesdu Jural. 136.—-Unposteséden
tairededouaniersà Esserteux(Jura).152.
——Donaniersdécouvrantunepistedecon
trebandiers.153.—-Contrebandierssautant
la Valserine.172.— L'instructionmilitaire
danslescolléges.156.—Travauxdecana
lisationdelaperteduBl16ne: lesondage.
161.— Aspectdestranchées.161:.— Les
mineursdescarrièresdelaValserine.217.

'

— l\lanifrstationsdeshommesde la Com
mune,à Londres;le 18mars.201.—Une
haltedansla Plate : le rôti.252.‘—Pro
menadedefamillesprussiennes,à Belfort.
260.-—Déserteursprussiensdemandant
desvêtementsà unpaysan.257.—Uncoup
de canon.tableau_deM. Berne-Bellecoürt.
386-387.— Les nouvellesacquisitionsdu
Jardin desPlantes: le gnou.160.'—Le
phoscoiomc.176.— Lionset lionne:d'Al
gérie.313.—Parispittoresque: le marché
auxchevaux.199.— La halleauxdémoli
tions.213.— Les prisonniersdela Com
mune à Versailles: lescavesdesgrandes
écuries.1:1.— L‘Orangeric.60.— Aspect
intérieurd’undesdocksdeSatory.61.—
La prisondesChantiers.72._-—Typeset
physionomiesde Paris : l'académiedes
joueursdeboule,boulevardd'Enfer.85.—
Leschiffonniers: le triagedelahotte.137.
Laugier(M.).152. '

Laugier(Ernest).277.
Lematte(F.).— Le forumromain.262.
Lerebours(M.),curédelaMadeleine.1:9.
Lms (Emm.).— ExpositionfloraledeCiter—

. bourg.1116.
Lnävhv(Louis).—Lasemaineparlementaire.
38.
Lille (lamanifestationde),pourl'œuvrede
la libérationduterritoire.166.
Lionset lionnesd'Afrique.318.
Lot. — Buenos-Ayres:unehaltedeconduc
teursdecharrettes.1111.— Mœurs'alsa
ciennes: Commentseramonmari?107.—
L'aérostatdeM. Dupny-de-Lûme: la na
celle,121:.—.Mort-duduc(l'Eng/tz‘eu,ta
bleaudeM.J.-P. Lanrens.391:.—-LaDis
‘-pute.tableaudeM. Kœmmerelu1“u~
Lonnxc(Charlesde).—.—-(Laportenationaleà.
Strasbogrg.208.—Étatactueldela.même
porte.2211

ManifestationdesSlrnsbourgeoissurla place
Klébel‘.3011.
Marchéauxchevaux(le).110.
Mars(le18) à Lomlres.201:.
Mazzini(Joseph).177. .

Messepourla caissedesécoles,à Saint-Eus
tache.21:0.
Meurtre(le)deM‘“ Litters,_nouvelle.262.
278.
Minesdela.Nouvelle-Calédonie.363.
Mm1xm.— Insurgéscru-listesbattantenre

' traiteaprès l
e combatd‘0roquieta.309.-—

. Recrutementcarlislcdansun villagede
Biscaye;un bivouacd'insurgéseux-listes.
3211;-—La rosièredeNanterre: sortiede
l'église,après le couronnement._3.’;8.—
Banded‘insurgéscarlistesfaisantsasou
mission.353.—Lcs Tondeursà Grenade,
tableaudeM. Worms,365.-—Funérailles
dumaréchalVaillant, le 8 juin1872.362.
—L'insurrectioncarliste: Recondo,Achoa
deOlza,uneprise,t_ypesdivers,1.03.—Les
alsaciensvenantopterpourla nationalité
française:vueprise à lamairiedela Vil
lette.111. ,

Misèreà Londres(la).30.
Mode(la).117.111.11:3.175.207.25a.319.
303.
Modes(les)duprintempset lesgrandsma
gasinsduLouvre.202.
Mœursalsaciennes: le baquet.110.
MONDUTAIGNY.—Hippolytelieizler.1:09.
Moxssur(Charles).— Tableauxdevoyage;

Nice, Villefraneite,E20.39.— Monaco.
Monte-Carlo,Menton.Viutimilie.56.—
Bordigheta,Sanremo,Oneglia,Finale-Ma
rina.75.'—Gènes:la rueauxpalais.88.
——Gênes: leséglises,l'aquasola,lesbon
quets.139.
Monumentconsacrédansla chapelleducol
légeRollinauxélèvesmousdansla der
nièreguerre.210.
Monumentélevéà
.

Ingres,à Montauban.1:8.
Monumentélevé à Lausannea la mémoire
dessoldatsfrauçais_mortsdanscetteville.‘ 256. -
MOIlIEU.— Cartesde‘la partiesudde la- Nouvelle-Calédonio;delapresqu’lleDucost
_deqi’lledesPins.“168‘169. ' '

Morse(Samtiei).271.. .\ .

Naturechezelle(la).27.70.220.251.v
Néiaton(ledocteur).182.
Nouvelle-Calédonie(la),nouvellepatrie-des
transportés.168. '
Nouvelle—Calédonic‘(la): d‘Oulatcheà Balade.
283.300.817. -
Nouvelleset romans: LesAttractions.183.
203.218.— L'Incendiaire.298.315. 327.
3113.358.3811.A00.— Le meurtrede
. M"! Litters.262.278.—-Unsoldat,sott
venirde la guerre.230.M6. — La Tété
deplâtre,contephysiologique.7.23. a2.
59.

Orléarts(lesprincesd‘),parCharlesYriarte.
288.

'

Paon (Pierre).— Lesfrèresdesécoleschré
tiennes,pendantlaguerre1870-1871. 13‘.—
Vautrain.33.—LesprisonniersdelaCom
moue.l13.tîs.—L’étabiissementhydmthéra
piquedelaPorte—Maillot.1:0.— M. Lore
bours.1:9.— L’étabiissementduBon-Pas
tour.61;.-—LaSociétéindustrielle.15?.—
Expositionuniversellede Lyon. 183.—

LOSTAl.OT(A. de).— Électionsdu 7 janvier.
Sallederéunionspubliquesdelarued’Ar
ras.10.—UnerépétitionduRoiCorolle b

.

laGaité.22.——Lepl‘ofesseurLaugier.152.
— La docteurNélaton,182.
Luxe(lespetitssecretsdu).171:.
Lyon.1:16.

MAISON(Émile).—Arrestationpardesbandits
dutraindeSévilleàCordoue.2311.

Procèsdes républicainssocialistesaile
mands.215.— L’h0teldevilledu Havre.
235.— ExpositioninternationaledeLyon.
21:6.— L'hôtelCollet, à Lyon.362.—-La
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fabricationdesencresd'imprimerie.363.
PAIGN‘ON(8.).-—GeorgesAubry.a.— Les
prophétiesetla Prusse.71.0a.— Lesim
potsetlesemprunts.103.119.138.155.
107.
PapyrusdumuséedeBoulaq(le).30.
Panouar(Jules).—-La Nouvelle-Calédonie:
D‘0ubatchea Balade.283.300.317.
Panousr.-—-Le 1" janvierà Versailles.1.—
Libérationdu territoire: grandmeeting
au cirquedesChamps-Élysées.136.- Pas
sagedu convoifunèbredeMazzînile long
de l’Arno,:\ Pise.180.— Lesmodesde
printemps.200-201.-—Lesmodesnou
velles.237.— Uneséancedu comitédes
emmesdeFrance.276.—Chapelled’Houa
gap,a.la Nouvelle-Calédonie,300.—Mani
festationanti-prussienneàStrasbourg.301.
-—Femmedela tribudeManongces.317.
-—Latoilettedusinge,tableaudeM.Beyle.
— 325.— Statuedu cardinalGousset.
333.— L'éducationd‘Azor,tableaude
M. Perranlt.360.— Unemère,tableaude
M. Jourdan.390.— Gullertanz(dansedu
coq),tableaudeM. Brian.398.
Pays-Bas.Le princefleuri et la princesse
Amélie.368.
Pékin, Yeddo,San-Francisco,voyageautour
du monde.251.
PELLISSIER.—Prz‘sonm‘ers,environsdeMotz,
tableaudeM. Protais.399.
Pannucno’r(César).— Belfort.11.-—Leca
niche.15.— Les tralneauxà glaceaux
États-Unis.27.-—Lamisèreà Londres.30.
— MonumentélevéàIngres,à.Montauban.
1.8.— La retraitedel'arméedesVosges.
102.——Le différendangle-américain.103.
-—Mœursalsaciennes: le baquet.110.—
Servicefunèbrecélébréà l'écolemilitaire
deSaint-Cyr.112.— L'instructionobliga
toire.118.— Entréedela colonneexpédi
tionnairede LammerzaGhardaîa(Mzab).
119.—Lesdouaniersdansle Jura. 15h.—
Le gnou.160.— La perteduRhOne.166.
-—La manifestationdeLille,pourl'œuvre
de la libérationdu territoire.166.4 Le
phoscolome.176.— L’éruptionduVésuve.
293.— Lionsetlionncsd’Afrique.318.
Phoscolome(le).176.
Pmonoa‘.— SouvenirdeVille-d'Avray,d'a
prèsle tableaude M. Corot.200.—Un
Soird’hivcr,tableaudeM. EmileBreton.

320.— Janvier enBretagne,tableaude
M. Dernier.332.-—SouvenirsdesLandes,
tableaudeM. Palizzi.386.
Porte(la)nationaleà Strasbourg.208.—État
actueldela mêmeporte.221.
Povuua:(L.). — Souscriptionpatriotique:
uneséanceducomitédesfemmesdeFrance
auGrand-Hôtel.275.
Pan. —Modesde1872.Janvier.29.
Présentdanslepassé(le).11;.78.190.
Prisonniersdela Commune(les).13.5.’).
Procèsdesrépublicainssocialistesallemands.
215. ,
ProphétiesetlaPrusse(les).71.9h.
Pnovosr.— L'oasisdeTerkan.13.- Non
vellefaçadedela banquedeFrance.110.
— CollégeSainte-Barbe—Rollin: inaugura
tiond'unmonumentélevéà la mémoire
desélèvesmortsdansla dernièreguerre.
209.— État actueldela portenationale
deStrasbourg.226.— L’enclosde la rue
Haro.225.'—Plata: leRia-Panna.252.
-—Les Grottes-Rouges,présde Menton.
268.- Les bouchesdu Diahot(Nouvelle
Calédonie).365.

Rada(donEustnquioDiazde).31.2.
Baume(M.de).— LemeurtredeM‘“Litters.
262.278.
Recmur.‘r(Henri).——Tableaux,esquisses,
étudesetdessins.90.
Retraitedel'arméedesVosges(la).102.
Revuelittéraire.70.106.170.238.270.286.
335.363.
Revuepolitiquedela semaine.(Voirchaque
numéro).
Brown(Oscar).— Gazettedupalais.11.59.
123.1&7.186.21&.279.318.3&7.388.
Rh0ne(lapertedu).166.
Romu‘r(Jules).— Leprésentdanslepassé.
111.78.190.— Bigarrnresanecdotiques,
littérairesetfantaisistes.362.1.02.
RoiCarotte(le)àlaGaité.Unerépétition.22.
Rosières(les).350.

Rusrow.-—GuerredesfrontièresduRhin.187.
RYCKBBUSCH.—Unerépétitionauthéâtrede
la Gaîté: la salle.20.-—La scène.2t.

SABATIBR.— LePelvouxetla chuteduGy.
31.5.— LemontViso.h06.
Saint-Cyr(servicefunèbrecélébréà.l‘École
de).112.
Salonde1872: 29&.311.326.362.385.&00.
— Ceuxqui serontconnus.358.——Varia
tionsnumériquessurlcSalonde1872.389.
SAUVAGEO’I‘.— Lesbordsdu Loingà.Moret.
387.
Savroxr(M.).—Théâtres.26.38.58.87.122.
15&.170.189.202.23&.282.302.33&.350.
392.&05.
Semaineparlementaire(la).38.
Sociétéindustrielle(la).157. ,
Soldat(un),souvenirdelaguerre.230.210.
Soleil(le).192.
SPAnB(baronnede).— Lamode.(n. 111.
1&3.175.207.25&.319.393.— PetiteGa
zette.127.159.239.
Souscriptionpatriotique: uneséanceduco
mitédesfemmesdeFranceauGrand-Hôtel.
275.— Souscriptionpourle rachatduter
ritoire.218.231.
Strasbourg(laportenationaleà).208.
Suez(lecanalde).207.

TeisserencdeBort.273.
Tenwn’r8.— Découverted'unsquelettede
Troglodyte.‘267.
Têtede plâtre(la)contephysiologique.7.
23.&2.59.
Théâtres.20.38.58.87.122.150.170.189.
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202.23&.2&7.203.282.302.33h.350.392
n05.
Ttssnnlea(Gaston).—Lesaérostatsdirigea
bles,à proposdel'expériencedeM.Dupuy
deL0me.100.
TraîneauxàglaceauxÉtats-Unis(les).27.
Transplantations(les)d'arbres.235.
TravauxdecanalisationdelaperteduRhone.
222.
Troglodyte(Découverted'unsquelettede).267

Vaudoyer(M.).architecte.128.
Vantrain(M.).33.
Veyrassat.——Relaisdechevauxdehalagesur
la Seine.336.
VIGNE(fleuri).— Le 18marsàLondres.201.
— M. Cochin.201.—Travauxdecanalisa
tiondela perteduRhéne.222.—Lesfétm
nationalesdelaHollande.228.— Démoli
tiondesfortiflcationsetdela forteressede
Strasbourg.281.
VilledeSaint—Denis(lesgrandsmagasinsde
la).239.
Viso(lemont).&07. _
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